
Sélection 

 du secteur « adultes » 

 

 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 

Octobre-Décembre 2012 

Heures d'ouverture : 

 
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 

Des idées de 

Lectures ?  

Bandes dessinées 

 
L ' e x p é -
r i e n c e 

d'un anima-
teur qui s'est 
o c c u p é 
d'handicapés 
physiques et 
m e n t a u x 
pendant un 

été dans une station bal-
néaire du nord de la France.  

U ne histoire librement inspirée des hold-up organisés par le 
gang des postiches. L'auteur ima-
gine de l'intérieur ce qu'a pu être la 
vie de ces cambrioleurs, poursuivis 
par la police pendant des mois.  

L es destins croisés de Günter, marin hollan-
dais et trafiquant occasion-
nel, Naïm, orphelin coutu-
mier de l'école buisson-
nière, et Ali, vieillard soli-
taire, forment cette aven-

ture afri-
caine dans 
l'archipel de 
Lamu, au 
large du 
Kenya.  

E n prévision de leur future m i s s i o n , 
dérober La 
grande odalis-
que au musée 
du Louvre, Ca-
role et Alex 
décident d'em-
baucher une 
troisième com-
parse. Ce sera 
Sam, une championne de mo-
to.  

D 'après le livre Flic : chro-niques de la police ordi-
naire : témoi-
gnage, le quo-
tidien des poli-
ciers, entre 
drame et rire, 
extraordinaire 
et banalité. 
Portrait d'un 
métier com-
plexe.  



Sélection ADULTES 
Octobre-Décembre 2012 

Possibilité 
de réserve

r les titres
 non 

disponibles
 : renseigne

ments à l’a
ccueil 

ROMANS : 

V iviane Elisa-
beth Fau-
ville a 42 
ans, une 
enfant et 
un mari 
qui l'a 
q u i t t é e . 

Elle vient de tuer son 
psychanalyste. Premier 
roman.  

J ennie, 13 ans, n’aime pas 
les dimanches. Et c’est un 

d i m a n c h e 
que Mike, 
l’ami de sa 
mère, se tue 
à moto, le 
jour de son 
anniversaire. 
Olga se re-
trouve seule 
avec ses 
deux filles. 

Trois ans plus tard, Slimane 
et deux bébés élargissent la 
famille. Mais un deuxième 
accident survient, et les 
quatre enfants sont disper-
sés. Ce sera à Jennie de les 
réunir à nouveau, pour les 
emmener voir la mer… .  

 

C et essai questionne les projets architectu-
raux emblématiques des 
préoccu-
pations 
contempo-
raines en 
matière de 
dévelop-
pement 
urbain. 
Une sélec-
tion de 
projets intégrant les nou-
velles pratiques urbaines 
(nomadisme, partage de 
l'espace public, jardins 
partagés) décline les thé-
matiques relatives à l'éco-
logie, la mixité sociale, au 
monument, à la banlieue, 
etc.  

A u x 
E t a t s -

Unis, dans 
les années 
1950, le 
parcours de 
Frank Mo-
ney, un vé-
téran noir 
de la guerre 

de Corée de 24 ans qui veut 
retrouver Cee, sa soeur 
malade...  

DOCUMENTAIRES : 

L es homosexuels peuvent-ils fonder une famille et être des 
parents comme les autres ? Le livre 
étudie les différents aspects de la 
question de l'homoparentalité : le 
droit en France, les positions des 
psychologues, les arguments des 
détracteurs, les revendications des 
associations militantes, et présente 
tout ce que doivent savoir les homo-

sexuels qui souhaitent devenir parents.  

Rentrée littéraire :  

C e roman teinté d'hu-mour noir a pour décor 
la bourgade de Pagford, un 
petit para-
dis anglais 
avec sa 
place de 
marché 
pavée et 
son ab-
baye. La 
mort sou-
daine du 
conseiller 
Barry Fairweather va semer 
la discorde.  

 

A  17 ans, Travis Shelton est un 
adolescent 
perdu, en 
conflit avec 
son père. 
Un jour de 
pêche à la 
truite, il 
tombe par 
hasard sur 
une planta-
tion clandestine de chanvre 
indien et en récupère quel-
ques pieds. Cette décou-
verte va bouleverser le 
cours de sa vie.  

R étrospective en 80 photographies du 
travail des photojourna-
listes de l’agence SIPA 
depuis 1973. Les évène-
m e n t s 
marquants 
aujourd’hui 
a n c r é s 
dans la 
m ém o i r e 
co l lec t ive 
sont com-
mentés et 
replacés dans leur 
contexte historique par 
les photographes.  

Signe de prudence dans un contexte éco-
nomique difficile, la production de romans 
français et étrangers à la rentrée s’an-
nonce en très léger recul par rapport à 
l’année dernière.  

Rassurez-vous ! Il reste de quoi lire puisque ce 
sont  646 romans français et étrangers qui ont 
été édités entre août et octobre 2012 (dont 
426 romans français). Les premiers romans, 
pour ce moment si particulier de la vie litté-
raire, sont au nombre de 69, en constante dé-
crue depuis 2007. (d’après Livres-Hebdo n°916 de juin 
2012) 

A la médiathèque, nous avons sélectionné plus de 
60 romans parmi les parutions de la rentrée litté-
raire : il y a forcément un titre qui retiendra votre 
attention ! Dans le cas contraire,  vous pouvez tou-
jours vous porter votre choix sur des titres  moins 
récents, mais tout aussi intéressants... 


