




Édito

Le succès se confirme !

Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter les titres que l’équipe 
du Réseau des médiathèques de Clamart propose pour ce prix.

Cette troisième saison, les bibliothécaires ont dû affuter leurs 
arguments pour défendre auprès des uns et des autres les titres de 
l’année 2020 qu’ils souhaitaient absolument y voir figurer !

Pour participer, c’est très simple : il suffit d’être inscrit à la 
médiathèque, de lire le plus possible de romans de la sélection puis 
de voter pour votre livre préféré dans chaque catégorie.

C’est généralement lors de la présentation des romans de la rentrée 
littéraire de septembre, et autour d’un buffet gourmand, que le 
lauréat est dévoilé.

Mais d’ici là, nous aurons le temps de vous en reparler !

Bonnes lectures !

Êtes-vous prêt pour la nouvelle édition 
du Prix des lecteurs de Clamart ?

Notre sélection est aussi disponible sous format numérique !



Romans français

Les FunambulesLes Funambules de Mohammed Aïssaoui
Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé 
en France à 9 ans, il parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la 
littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie des 
bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque 
également Nadia, son amour de jeunesse qu’il espère retrouver un 
jour.

L’AnomalieL’Anomalie de Hervé Le Tellier
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes 
turbulences. À son bord se trouvent des centaines d'hommes et de 
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante 
avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.

Une Rose seuleUne Rose seule de Muriel Barbery

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend 
qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais 
connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du 
testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait 
découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Liv MariaLiv Maria  de Julia Kerninon
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père 
marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à 
Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle 
s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer 
dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne 
naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Bénie soit SixtineBénie soit Sixtine de Maylis Adhémar
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis 
Sue de La Garde, un catholique dont elle pense partager les valeurs. 
Pour elle, cette relation s’engage pourtant très vite comme un 
chemin de croix. 
Premier roman.



Romans étrangers

Patagonie, route 203Patagonie, route 203 d’Eduardo Fernando Varela (Argentine)

Betty Betty de Tiffany McDaniel (USA)

Retour à Martha’s VineyardRetour à Martha’s Vineyard de Richard Russo (USA) 

ApeirogonApeirogon de Colum McCann (Irlande)
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose 
leurs pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin 
et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association Combattants for 
peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter le 
dialogue. 
Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020.

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. 
Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses 
frères et sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. 
Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte 
l'adversité grâce à l'écriture. 
Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la 
Patagonie. Il multiplie les rencontres avec des personnages improbables 
et peu sympathiques à la logique déroutante, fait face à des situations 
surprenantes ou hostiles et s'éprend de la caissière d'une fête foraine. 
Prix Transfuge du meilleur roman hispanophone 2020. 
Premier roman.

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et 
Mickey Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le 
trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy 
Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous 
amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a 
disparu sans laisser de trace.

Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son 
enfance, évoque l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son 
père, militant de l'ANC emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays 
d'adoption. À travers son parcours, elle aborde les thèmes de la 
féminité, de la dépression et de l'écriture.

Le Coût de la vieLe Coût de la vie de Deborah Levy (Afrique du Sud)
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa 
vie. Dans ce second volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle 
a vécue à l'âge de 50 ans après des décennies d'une vie de famille au 
nord de Londres. Un livre sur la féminité, la maternité, la liberté, 
l'écriture, les normes et le chemin d'une vie. 
Prix Femina étranger 2020 pour cette autobiographie en deux volets.

Ce que je ne veux pas savoirCe que je ne veux pas savoir de Deborah Levy (Afrique du Sud)



Romans policiers

RiposteRiposte de David Albertyn

La Dernière affaire de Johnny Bourbon La Dernière affaire de Johnny Bourbon de Carlos Salem

Toute la violence des hommesToute la violence des hommes de Paul Colize

Entre fauvesEntre fauves de Colin Niel

DonbassDonbass de Benoît Vitkine
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors 
que la guerre fait rage, des enfants sont retrouvés sauvagement 
assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale, 
mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre 
d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la 
question ukrainienne. 
Premier roman.

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi 
des ours. Depuis des mois, Cannellito, le dernier plantigrade de 
sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des 
chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un 
cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, 
il est déterminé à la retrouver et à la livrer en pâture à l’opinion 
publique.

José Maria Arregui est sollicité par Super, un haut responsable 
de la police, qui, malgré leur haine réciproque, n'a pas d’autre 
solution que de lui confier l'enquête sur les circonstances de la 
mort de Joaquin Latro Rapinez, un homme très détesté. Arregui 
doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat déguisé 
et retrouver le dossier avec lequel il menaçait la classe politique.

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune femme est retrouvée 
sans vie dans son appartement, criblée de coups de couteau. 
Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré, graffeur de génie qui 
émaille les rues de la ville de ses fresques ultra-violentes. Mais 
Philippe Larivière, son avocat, et Pauline Derval, la directrice d'un 
établissement de défense sociale, ne croient pas à sa culpabilité.

À Las Vegas, Antoine Deco, jeune boxer outsider, s'apprête à 
affronter le favori Kolya Konytsin dans l'arène d'un des plus 
grands casinos du Strip. Quelques heures avant le combat, le 
hasard réunit autour de lui deux amis qu'il n'a pas revus depuis 
l'enfance, Tyron, un marine tout juste rentré d'Irak, et Keenan, un 
policier. Les souvenirs, les rancunes et les non-dits resurgissent. 
Premier roman.



Romans accroche-co    

American Dirt American Dirt de Jeanine Cummins

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque 
quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. 
Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-
mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Écosse 
avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance 
d'un mauvais œil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. 
Premier roman.

À Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari 
journaliste Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un 
des principaux chefs du cartel de drogue local. Elle découvre alors 
qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. 
Elle s'enfuit aux États-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin 
d'échapper aux hommes de Javier.

La Somme de nos vies La Somme de nos vies de Sophie Astrabie
Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle 
n'a nulle intention d'habiter. Marguerite, 87 ans, met son appartement 
en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux 
femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se 
croisent bientôt.

L’Apiculteur d’AlepL’Apiculteur d’Alep de Christy Lefteri
Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la 
guerre éclate, elle ravage tout, y compris les précieuses ruches de 
Nuri. Puis une bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, 
refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la 
Syrie. Fous de douleur et impuissants, ils entament un périple jusqu'à 
Londres, dans l'espoir d'y reconstruire leur vie.

Les Jours brûlantsLes Jours brûlants de Laurence Peyrin
Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, 
jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, 
elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle 
décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge 
inattendu dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent 
forment une communauté excentrique mais unie.

Les GraciéesLes Graciées de Kiran Millwood Hargrave (UK) 

eurs



Les Médiathèques de Clamart

Médiathèque François MitterrandMédiathèque François Mitterrand
Place François Mitterrand

01 86 63 12 10

Médiathèque La BuanderieMédiathèque La Buanderie
Place Ferrari

01 86 63 12 30

Médiathèque La FourcheMédiathèque La Fourche
216, avenue Jean Jaurès

01 86 63 12 50

Médiathèque Jardin ParisienMédiathèque Jardin Parisien
20, rue du Parc
01 86 63 12 60

Retrouvez-nous sur notre site et sur nos réseaux

https://mediathequesdeclamart.valleesud.fr https://nosesperluettes.wordpress.com
Les nouveautés chroniquées sur notre blog
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