
Sélection 

 du secteur « adultes » 

 

 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 

Janvier-Mars 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 ?  

 « Made In Japan »  

P 
résentation de photo-
graphies du XIXe siècle 

réalisées et colorisées au 
Japon à destination d'un 

p u b l i c 
occiden-
tal, ex-
t r a i t e s 
de 9 
a l b um s 
des col-
lec t ions 

du Musée Nicéphore Niepce 
de Chalon-sur-Saône. Ces 
photographies, réunies pour 
la vente en albums, don-
nent une image du Japon 
féodal : paysages monu-
ments, scènes de rue, re-
constitutions en studio, etc.  

D 
es riva-
ges des 

eaux sibé-
riennes au 
nord à la 
lumière des 
tropiques au 

sud, un album qui dévoile 
les contrastes du Japon.  

 

E 
n avril 1945, un fabri-
quant d'éventails d'un 

quartier de Tokyo tient un 
journal. Il apprend le projet 
d'une commission américaine 
de remplacer les idéogrammes 
japonais par l'alphabet ro-
main, dans le but de couper le 

Japon de 
son passé 
nationaliste. 
Les 7 fem-
mes de sa 
maisonnée 
d é c i d e n t 
alors de 
former un 

groupe secret et d'user de 
leurs charmes pour séduire les 
membres de la commission.  

 

U 
n avion de 
guerre amé-

ricain s'écrase 
dans les monta-
gnes japonaises, 
près d'un village. 
Le seul rescapé, 
un homme noir, 
est fait prisonnier dans 
une cave et traité comme 
une bête.  

H 
i r om i , 
l y -

céenne de la 
c l a s s e 
moyenne, et 
ses trois 
amies dînent 
souvent avec 
des incon-
nus. Un jour, 
pour se payer une topaze 
impériale, elle accepte d'aller 
seule à deux rendez-vous. 
Récit sur une forme de prosti-
tution propre au Japon, celles 
de jeunes filles qui, pour se 
payer des produits de luxe, 
acceptent des rendez-vous 
avec des inconnus par le biais 
de messageries téléphoni-
ques. 



C 
ynique et moqueuse, 
Evelyne est une adoles-

cente de 13 ans qui méprise 
ses parents, tyrannise son 

frère et chérit 
son chien Lulu. 
Un jour, son 
père mutile 
Lulu sous ses 
yeux et sa vie 
bascule dans la 
violence.  
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Possibilité 
de réserve

r les titres
 non 

disponibles
 : renseigne

ments à l’a
ccueil 

ROMANS : 

M 
adec vit avec ses 
pa-

rents et 
ses frè-
res à 
G r a n -
ville. En 
vacances 
en Tos-
cane, il 
manque un jour de se 
noyer. Il est sauvé par 
un Anglais, Ron Mur-
doch, un repris de jus-
tice qui vient de purger 
une peine pour pédophi-
lie. Plus tard, Madec se 
tue accidentellement. 
Laurence, sa mère, dé-
cide de faire disparaître 
le corps. Lorsque l'alerte 
générale est donnée, les 
soupçons se tournent 
sur Ron Murdoch. 

E 
n URSS, à l'annonce 
du retour d'exil d'un 

compositeur dissident, à 
l'occasion d'un concert uni-

que, une 
file se 
forme de-
vant le 
kiosque où 
les places 
de son 
spectacle 
devraient 
être ven-

dues. Pendant un an, jour 
après jour, les mêmes per-
sonnes, espérant l'ouver-
ture du kiosque, se retrou-
vent autour de leur passion 
pour la musique et font 
connaissance. 

E 
n 1935, Gerta Pohorylle, 
Juive allemande, fuit son 

pays pour Paris où elle ren-
contre André Friedmann, 
Hongrois antifasciste. Photo-
graphe passionné, il l'initie à 
son art. Tout deux s'inven-

tent bientôt 
des identités 
américaines et 
d e v i e n n e n t 
Robert Capa 
et Gerda Taro. 
Investis par le 
devoir d'infor-
mer, ils par-
tent photogra-

phier les atrocités de la 
guerre civile en Espagne.  

 

U 
ne découverte de l'art 
de vivre danois, à 

travers la visite de mai-
sons, cabanes, jardins, 
lieux insolites aménagés 
pour la plupart par des 
artistes et des artisans 
pour y trouver le calme et 
vivre leur passion. Présen-
tation de plusieurs styles 
de vie et de décoration 

d'intérieur 
propices à la 
méditation 
et à la dé-
tente ainsi 
que de quel-
ques spécia-
lités culinai-
res propo-

sées par les propriétaires. 

C 
e roman 
s ' i n s p i r e 

d'un fait divers 
sur une histoire 
de séquestra-
tion.  

A 
près 106 ans d'at-
tente, voilà la dernière 

a v en t u r e 
du plus 
f a m e u x 
détec t ive 
a n g l a i s , 
révélée si 
tard selon 
les exigen-
ces du 
d o c t e u r 
Watson.  

DOCUMENTAIRES : 

C 
ette analyse mêle les racines reli-
gieuses, les mythes, l'anthropologie 

et la psychologie pour découvrir ce qui 
se cache derrière les ressentiments des 
uns et des autres et ce que les femmes 
et hommes ont à gagner ou à perdre 
dans ces conflits. 

T 
echniques et idées pratiques pour 
entretenir et donner une nouvelle 

vie aux objets de la maison et du jardin : 
réparer un meuble ancien, changer une 
poignée de porte, nettoyer le laiton, etc. 

L 
es histoires 
personnel-

les de chacun 
amènent cinq 
personnes de 67 
à 95 ans à co-
habiter ensem-
ble dans une 
ferme. Ils recru-
tent une élève infirmière, 
Muriel, contre le gîte et le 
couvert. Kim vient aussi de 
temps en temps entretenir le 
jardin potager. Bientôt, Mu-
riel met au monde une petite 
fille... dont elle ne veut pas 
s'occuper. Le club des cinq 
prend bébé Paulette sous son 
aile.  

G 
e o r g e s 
Gastin est 

dépanneur à la 
fin des années 
1960 en Cali-
fornie. Aux 
gens qu'il dé-
panne, il leur 
raconte ses 
histoires plutôt 
que de les faire payer. Il vit 
d'arnaques à l'assurance. Un 
jour, il se voit proposer le vol 
et la destruction de la Cadillac 
d'une star du rock, The Big 
Bopper, mort dans un crash 
avec Ritchie Valens et Buddy 
Holy. 

ROMANS : 

D 
ans un monde inquié-
t a n t , 

une famille 
s'est réfugiée 
dans une villa 
de la banlieue 
de Lyon. Cou-
p é s  d u 
monde, ils 
tentent de 
maintenir leur 
quotidien malgré la diminu-
tion de leurs vivres, pendant 
qu'une voix de petite fille, 
Solène, ponctue les évène-
ments.  

 

A 
 l'occasion de la ré-
daction de son testa-

ment, une 
octogénaire 
se remémore 
son enfance, 
sa décou-
verte de l'an-
glais, sa ren-
contre avec 
Luise, et 
leurs aventu-
res partagées.  

L 
'histoire du monde et 
de l'humanité est 

jalonnée de découvertes 
et d'inven-
tions qui 
l'ont boule-
versée : 
médecine, 
transports, 
s c ience s , 
éducation, 
arts, géo-
g r a p h i e , 
industrie... L'auteur re-
vient sur les dix derniers 
siècles, des premières 
machines à calculer aux 
dernières trouvailles de la 
génétique.  


