
Pour l’été, faites le 
plein !  

Empruntez autant  
que vous voulez ! 

(sauf DVD et jeu vidéo)

documentaires

Ils sont partis vivre 
ailleurs - 28 por-
traits d’expatriés / 
Sandrine Mercier et 
Michel Fonovich /
Éditions de  
La Martinière 
Les deux journalistes, 
passionnés de voyages, 
vont un peu plus loin qu’un encourage-
ment au tourisme, dans ce bel ouvrage, 
en dressant le portrait de quelques 
Français, désireux de changer de vie. Des 
personnalités différentes, parties pour des 
motifs variés, nous livrent des récits de 
vie multiples et touchants d’où surgissent 
ouverture d’esprit, goût de l’autre, de la 
découverte et joie de vivre ! Pour ceux 
et celles qui seraient tentés de larguer les 
amarres, un cahier pratique à la fin du 
livre vous donnera envie, ou pas, de cher-
cher votre bonheur loin de chez vous !

Temps glaciaires / 
Fred Vargas /
Flammarion  
Ne boudons pas 
notre plaisir de 
retrouver Adams-
berg, Danglard, 
Rétancourt et 
tous les autres ! 
Comme d’habitude, 

l’intrigue avance lentement, se perd, 
croit-on… entre les glaces islandaises 
et un fan-club de Robespierre. Comme 
d’habitude, Adamsberg ne fait rien 
comme tout le monde, semble égaré au 
cœur d’une enquête où s’accumulent les 
meurtres, où se croisent des person-
nages loufoques (vous n’oublierez pas 
Marc le sanglier…). Ses méthodes sont 
si peu orthodoxes, que cette fois, même 
son équipe se prend à douter… Mais 
comme d’habitude, on tourne les pages, 
suspendus à cette écriture poétique, 
déambulatoire et souvent drôle pour 
découvrir où tout cela nous amène. 
Au terme de l’aventure, tous les fils 
sont dénoués, oui, mais surtout, que la 
balade était bonne !

polars
K Désordre /  

Penny Hancock /  
Sonatine  
La quarantaine, 
mal mariée, Sonia 
s’ennuie dans sa belle 
maison londonienne 
près de la Tamise. 
Lorsque Jez, 15 ans, 
neveu d’une amie, 

sonne à sa porte pour emprunter un 
disque, une pulsion inexplicable la pousse 
à le faire boire pour le garder avec elle. 
À partir de là tout va dérailler… Jez fait 
resurgir le souvenir du premier amour 
de Sonia que l’on devine hantée par son 
passé. Elle s’enlise dans le mensonge, fas-
cinée jusqu’à la folie. Ce premier roman 
est un thriller psychologique troublant, 
dérangeant parfois, dont le suspense et la 
tension ne cessent de croître, sans laisser 
deviner les révélations finales.  

S
Les lois fondamentales  
de la stupidité humaine /  
Carlo M. Cipolla / Puf 
Sous la rhétorique et la démarche scienti-
fique se cache un texte désopilant ici réé-
dité avec les illustrations de Claude Ponti, 
connu pour ses albums pour la jeunesse. 
Une pensée aiguisée mais absolument 
pas stigmatisante car tout le monde peut 
être affecté, quelle que soit sa condition, 
soit par l’action d’un crétin, soit en l’étant 
soi-même… Un humour très caustique 
pour un essai, plutôt bref, qui vous aidera 
peut-être à vous prémunir… 

Tout peut changer 
Capitalisme et 
changement clima-
tique / Naomi Klein /  
Actes Sud 
Dans cet essai limpide 
et facile à lire, l’auteure 
canadienne, activiste 
et chercheuse, dé-
montre les liens entre 
capitalisme et dérèglement climatique. 
Passionnée, passionnante, Naomi Klein 
développe sa thèse en s’appuyant sur des 
faits, des chiffres et nous encourage à agir 
sans attendre des décisions politiques qui 
tardent à venir. Elle soulève, décrypte 
certaines contradictions des programmes 
de développement durable. Et surtout, 
elle est optimiste, nous donne des raisons 
d’espérer et des solutions alternatives, 
locales et réalisables ! À lire de toute 
urgence !

 
… 

Toutes les vagues 
de l’océan /  
Víctor del Árbol /  
Actes Sud  
Un roman policier ? 
Certes, car une 
enquête a lieu, et 
d’importance. Mais 
ce livre aurait tout 
aussi sa place dans les 
thrillers, les drames 

familiaux ou les sagas historiques.
On est donc convié à une traversée de 
l’Europe du xxe siècle vue au prisme des 
évènements vécus par des personnages 
au passé souvent trouble et dont les 
destins s’entrecroisent de façon souvent 
fatidique.
Extrêmement bien documenté, un 
rythme toujours soutenu en évitant les 
clichés trop souvent inhérents au genre, 
voilà donc une réussite que vous aurez du 
mal à lâcher.

les  
livres 

de 
votre 

été
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La cuvée 2015 de votre  

sélection de lectures estivales 
est prête pour faire partie de 
vos vacances. N’hésitez pas, 

il y en a pour tous les goûts : 
romanesque, suspense ou 

connaissance, faites le plein 
de lectures ! Bel été à vous !

Un Art de vivre - Petites maisons 
de rêve / Vinny Lee /  
Éditions du Chêne 
Qui n’a pas souhaité un jour vivre dans 
un habitat atypique ? Vinny Lee, spécia-
liste reconnue dans les domaines de l’ar-
chitecture et de la décoration intérieure, 
vous invite, dans ce beau livre, à décou-
vrir ces petites maisons de rêve : cabanes, 
roulottes, péniches… Vous y trouverez 
non seulement des conseils et des astuces 
pour aménager ces petits coins de paradis  
mais aussi un carnet d’adresses pour vous 
laisser tenter par un séjour insolite.

Si vous avez 
gardé votre âme 
d’enfant, ce livre 
est fait pour 
vous !

   



romans  polars
… 

Amours / Léonor 
de Récondo /  
Sabine Wespieser 
Victoire s’ennuie 
dans sa vie de 
bourgeoise. Ma-
riée depuis cinq 
ans à Anselme de 
Boisvaillant, notaire 

et notable d’une petite ville du Cher en 
1908, sa vie confortable ne la comble 
pas. Bien peu d’amour dans ce mariage 
arrangé et Monsieur n’hésite pas à user 
du droit de cuissage avec la jeune bonne, 
Céleste. La jeune fille ne comprend pas 
tout de suite qu’elle est enceinte. Lorsque 
Victoire le découvre, elle est furieuse 
contre son mari mais décide pourtant 
que l’enfant sera le leur. Un arrangement 
qui semble convenir à tout le monde. 
Victoire se révèle bien peu maternelle et 
Céleste renoue avec l’enfant. Dans cet 
univers de bienséance, un amour éblouis-
sant va alors s’épanouir, un éveil des sens 
et des corps, raconté ici avec sensibilité 
et fraîcheur. Le style est limpide, épuré 
et rend parfaitement compte de l’atmos-
phère de ce huis-clos romantique, au 
parfum suranné.

Le voyage  
d’Octavio /  
Miguel Bonnefoy / 
Rivages  
Ce court roman 
s’ouvre comme un 
conte, une légende : 
celle d’un pays, 
des hommes qui le 
bâtissent. Dans un 
bidonville du Venezuela, Octavio se 
terre dans sa cabane, cachant sa honte 
de ne savoir ni lire ni écrire. Il appar-
tient à une «confrérie» de voleurs qu’il 
accompagne de loin… Une femme, 
belle et sensuelle, lui ravit son cœur et 
lui apprend aussi à déchiffrer l’alphabet. 
Il va pourtant cruellement la décevoir. 
Contraint à l’exil, et à la pénitence, 
Octavio parcourt les chemins. Dans 
le récit picaresque de ses aventures se 
dévoile l’histoire d’un pays, celle d’un 
homme à la conquête de sa vie, sous la 
plume poétique, magnifique de ce jeune 
écrivain franco-vénézuélien qui signe 
un premier roman allégorique, profon-
dément humaniste. Une fable émou-
vante, au verbe luxuriant, un auteur à 
suivre !
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Pensez à la boîte  

«retour de  
documents».  
Elle vous permet  
de rendre vos livres, 
CD, DVD et revues 
en dehors des heures 
d’ouverture  
de la médiathèque.

Et aussi,  
parmi les coups de cœur…

Fannie et Freddie  
de Marcus Malte / Zulma
L’homme qui ment  
de Marc Lavoine / Fayard
06h41 de Jean-Philippe 
Blondel / Buchet-Chastel
Les neufs cercles  
de R.J. Ellory / Sonatine
Duane est dépressif  
de Larry Mc Murtry / Sonatine

Fin de mission / 
Phil Klay /  
Gallmeister  
Bien que traité de 
forme romanesque, 
ce recueil de courtes 
histoires peut 
difficilement être 
considéré comme 

une œuvre de fiction.
L’auteur, ancien engagé en Irak, nous 
livre par le biais d’anecdotes, le quoti-
dien d’une compagnie de Marines en 
adoptant des points de vue différents, 
du soldat de base au sous-officier, en 
passant par l’aumônier ou l’administra-
teur civil.
Si la légitimité de l’intervention amé-
ricaine reste toujours en filigrane, le 
grotesque des situations dépeintes ne 
laisse aucun doute quant à l’absurdité de 
ce conflit, et aucun doute n’est permis 
sur la véracité des propos.

k

Trait bleu / 
Jacques Bablon / 
Éditions Jigal   
Le narrateur n’a pas 
de nom mais son 
récit ne nous épar-
gnera rien de sa vie 
cabossée. En prison 
pour un meurtre 
qu’il revendique avec 
orgueil, il va pourtant sortir avant la fin 
de sa peine car un autre coupable a été 
confondu… Et l’on plonge très vite 
dans sa réalité, à la suite de rebondisse-
ments, d’embrouilles qui ne cessent de 
s’accumuler autour de ce pauvre type, 
pas franchement servi par la vie depuis 
sa naissance… Un personnage bien plus 
complexe que supposé, sorte de bras 
cassé au cœur tendre… Cela se passe aux 
Etats-Unis, sans que l’on sache vraiment 
où, peu importe. En 150 pages, dans un 
style serré, l’auteur nous entraîne dans 
la tradition du roman noir glauque et 
poisseux mais triture un peu les codes du 
genre pour mieux nous surprendre, nous 
faire rire parfois, nous émouvoir aussi. Un 
auteur à découvrir !

Ma vie de pingouin / 
Katarina Mazetti /
Gaïa   
Bienvenue à bord de 
l’Orlovski, un ba-
teau de croisière qui 
emmène ses passagers 
à la découverte de 
l’Antarctique. Ici vont 
se croiser les destins de 
plusieurs personnages, 

qui d’emblée, nous semblent proches. 
Wilma, éternelle optimiste, Tomas, 
grincheux dépressif, Alba, septuagé-
naire baroudeuse et toute une galerie 
de portraits assez savoureux… Dans ce 
décor grandiose, se déroule la comédie 
humaine, l’auteure renoue avec son style 
et son humour un brin caustique, tant 
apprécié dans Le Mec de la tombe d’à côté. 
C’est léger, chaleureux et tendre et on 
passe un moment de lecture rafraîchis-
sant ! Alors, à vos moufles, doudounes et 
bonnets… embarquement imminent !

LA CANOPÉE
médiathèque intercommunale
Place du Jumelage • 16700 RUFFEC  
05 45 31 32 82
bibliotheque.ruffec@wanadoo.fr
www.mediatheque-lacanopee-ruffec.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC CET ÉTÉ
Mardi 14h - 19h
Mercredi 9h - 12h30 / 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 9h - 12h30 / 14h -18h
(fermé le lundi et le mercredi entre 12h30  
et 14h pendant les vacances scolaires)

Fermé mardi 14 juillet et samedi 15 août

TARIFS
L’inscription à la médiathèque est 
gratuite pour les enfants.
Résidents CdC Val de Charente
Plein tarif : 16 € - Tarif réduit* : 8 €
Résidents hors CdC
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit* : 12.50 €
*étudiants jusqu’à 25 ans, bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’emploi

Abonnement global : 
15 documents dont 3 DVD  
+ 1 jeu vidéo + 1 liseuse ou 1 tablette  
pour une durée de 3 semaines

Du 1er juillet au 15 août : 
Prêt illimité (sauf DVD et jeu vidéo)  
pour une durée d’1 mois

Abonnement saisonnier : 
5 € (Valable 2 mois) 
2 livres, 2 CD, 1 revue, 1 DVD  
pour une durée de 3 semaines

À VOS AGENDAS !

Présentation de la saison culturelle  

de La Canopée, scènes des écritures 

et du spectacle vivant

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

18h30 / Entrée libre

Avant-programme disponible sur 

www.la-canopee.fr


