
Tous les livres ont été écrits sur le bain 

de sang que fut la guerre de 14-18. Cet 

ouvrage traite enfin du bain d'encre que 

déchaîna les évènements et permet de 

comprendre comment le conflit a pu 

durer si longtemps. De la France à l'Al-

lemagne en passant par François-Joseph, 

le Pape et le Tsar Nicolas, l'encre 

n'épargne personne et témoigne de la viru-

lence de la propagande.  
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ROMANS : 

Souvent bref, 

les chapitres s 

enchaînent avec 

la force évoca-

trice d un 

Haïku. 

Quelques mots 

suffisent à 

Amandine Dhée 

pour installer le 

décor et la com-

plexité des sentiments. Une 

écriture miroir où, tout comme 

la narratrice, l on se réfléchit, 

chapitre après chapitre. On 

retrouve l humour piquant qu' 

on connaissait de ses précé-

dents ouvrages.  

Cette série d’ouvrages a été conçue 

pour fournir les clés du langage ciné-

matographique et révéler les con-

nexions étroites qui existent entre les 

divers protagonistes qui œuvrent à la 

création d’un film.  Avis aux ciné-

philes... 

DOCUMENTAIRES : 

 

Connaissez-vous la page Face-
book de la médiathèque de 
Guer ?  
 
Devenez « Fan » pour suivre l’actualité 
de la médiathèque au jour le jour : des 
infos sur les  animations de la média-
thèque, sur des livres, cd ou films… sont 
régulièrement mises en ligne.  
Et plus généralement, des articles à ca-
ractère culturels susceptibles de vous 
intéresser … On attend vos commen-
taires. 
 
N’hésitez plus : cliquez sur « J’aime » de 
la page Facebook de la médiathèque de 
Guer. 
 

« Ayez confiance en 

l’usine, car l’usine vous 

fait confiance. » 
Courneuve découvre cette 

inscription au-dessus du 

porche monumental de 

l’usine au service de la-

quelle il entrera bientôt. 

Tout va bien. 

Un travail, un 

logement, un 

revenu, 

quelques amis, 

Courneuve 

n’en demande 

pas davan-

tage… Enfin, il 

y a bien sûr les change-

ments d’équipes incessants, 

les commissions du Syndi-

cat, et le mystérieux Bu-

reau des Directions régen-

tant l’usine et la ville.  

Depuis plusieurs mois, les communau-

tés roms sont pointées du doigt.. Mi-

chaël Guet vient -recadrer les choses : 

qui sont les Roms ? Quelle est leur his-

toire ? D'où viennent les stéréotypes qui 

les entourent ? Quel est leur devenir ? Un ouvrage précis, 

sérieux et documenté, qui appelle à -renouveler notre 

regard et à remettre en cause nos -certitudes. .  

 
Lorraine, hiver 1918-
1919. Dans un village 

en ruines à quelques kilo-

mètres du 

front, une 

commu-

nauté de 

rescapés 

s’orga-

nise pour 

que la vie 

continue. 
Louise, seize ans, est re-

cueillie au 1, rue des Petits-
Pas par une sage-femme 

qui va lui transmettre son 

savoir  : un magnifique 

roman d’apprentissage, 

d’une sincérité et d’un réa-

 
Elles se sont rencontrées dans 

les années 1960 et ne se sont 

plus jamais quittées : tout le 

monde les ap-

pelle “les Su-

prêmes”, en 

hommage au 

célèbre groupe 

des années 

1970. Com-

plices dans le 

bonheur comme 

dans l’adversité, ces trois irré-

sistibles “quinquas” afro-
américaines aussi puissantes 

que fragiles ont fait d’un des 

restaurants de leur petite ville 

de l’Indiana longtemps mar-

quée par la ségrégation leur 

quartier général où, tous les 

dimanches, entre commérages 

et confidences, rire et larmes, 

elles élaborent leurs stratégies 

de survie et se gavent de pou-

let frit...  



Sélection 

 du secteur « adultes » 

 

 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 

Aout-Septembre 2014 

 
Lundi 14h-17h  

(sauf en juillet et aout) 
Mardi 15h-19h 

Mercredi 10h-12h 
13h30-17h30 

Vendredi 15h-19h 
Samedi 10h-12h 

13h30-16h 
 

 

 

 

 

 

 

Vous en trouverez 
d'autres, à la 
médiathèque ! 

 

 
Médiathèque Municipale  

Félix Trochu 
5 place de la gare 

56380 GUER 

02.97.22.04.63 
http://mediathequedeguer.hautetfort.com 

 

Bandes dessinées 

Des idées de  

Lectures ? 

R. Sattouf, dont le père est syrien et la 

mère bretonne, raconte son enfance entre 

la Libye et la Syrie, de 1978 à 1984. Arri-

vé à Tripoli en 1978, le jeune garçon 

blond est imprégné des lectures de son 

père du livre vert de M. Khadafi. Puis, 

c'est le départ pour la Syrie et la famille 

s'installe dans un village proche de Homs. 

Il y découvre la loi du plus fort au milieu 

de ses cousins. rrivé à Tripoli en 1978, le 

jeune garçon blond est imprégné des lectures de son père du 

livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie et 

la famille s'installe dans un village proche de Homs. Il y 

découvre la loi du plus fort au milieu de ses cousins.  

Six histoires dépeignant des moments de vie 

volés : trois marginaux trouvent dans une 

maison un vieil homme qui s'avère être le 

responsable de la crise économique au Ja-

pon, une jeune fille porte jour et nuit des 

lunettes de moto en refusant d'en donner la 

raison, une jeune femme demande à un dé-

tective de retrouver son ancien voisin, qui l'a 

pratiquement élevée, pour l'inviter à son 

mariage, etc.  

Des histoires courtes autour de l'amour qui 

évoquent les rencontres, les occasions 

manquées, etc., à travers les portraits de 

jeunes gens : Benoît, Corentin, Manon et 

Aymeric.  


