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        Si l’été est propice au voyage, 
il n’est pas pour autant nécessaire 
de partir loin pour s’évader ! Les 
bibliothécaires de Clamart ont 
sélectionné pour vous le meilleur de 
l’actualité littéraire afin de dépayser 
tous les lecteurs !

Alors cet été, place à la détente et 
aux rêves ! Nous pensons que la 
lecture est un formidable moyen de 
se délasser, « en allant dans un autre 
territoire, en allant dans l’immense 
territoire qu’est la littérature », comme 
l’écrit si justement Daniel Pennac.

Profitez de cette période estivale 
pour vous chouchouter et prendre du 
temps pour vous : vous le méritez ! 
Et pour la sélection des ouvrages, on 
s’occupe de tout ! Suivez le guide !

Les Bibliothécaires de Clamart



Les corps conjugaux / Sophie de Baere, Lattès, 2020 
Attention, secret de famille ! 
 
Depuis son enfance, Alice Callandri, fille d'immigrés italiens, pose 
pour des catalogues publicitaires et participe à des concours de 
beauté. À 18 ans, elle commence ses études à Paris où elle tombe 
amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment, fondent une famille et se 
marient. Mais, quelques jours après la cérémonie, Alice disparaît. 
 
Drame, secret familial, écriture sensible : ce roman est très 
convaincant. 
♥♥♥ Isabelle F 

 
 

Il est juste que les forts soient frappés / Thibault Bérard, 
Ed. De l'Observatoire, 2020   
Émotion et littérature. 
 
Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est 
une écorchée vive qui ne s'autorise pas à être heureuse tandis que 
lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme donne 
naissance à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur 
bonheur est terni quand Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un 
cancer. 
 
Thibault Bérard signe un premier roman d'une grande délicatesse. 
Une magnifique histoire d'amour, une leçon de courage et un 
hymne à la vie qu'il faut continuer lorsque l'on perd un proche, 
comme un ultime hommage. Surprenant et original ! 
♥♥♥ Nathalie 

 
 

Le tiers temps / Maylis Besserie, Gallimard, 2020 
Pour les amoureux des “belles lettres” 
 
Maylis Besserie nous propose de retrouver Samuel Beckett à la fin 
de sa vie à l'Ehpad  “Le tiers temps" dans le 14e arrondissement de 
Paris, où il a réellement séjourné. C'était un pari audacieux pour 
un premier roman et c'est réussi. 
 
On découvre le style très singulier de Maylis Besserie à la fois dense 
et coloré. Prix Goncourt du premier roman 2020 
♥♥♥ Nathalie 

 

L'audacieux Monsieur Swift / John Boyne, Lattès, 2020 
Foisonnant ! 
 
Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift rencontre par 
hasard le célèbre romancier Erich Ackerman qui, se sentant seul, 
lui raconte une histoire. Peu de temps après, Maurice, qui se rêve 
écrivain, s'est enfin fait un nom. Il doit désormais trouver 
l'inspiration grâce à d'autres histoires.  
 
L’écriture est percutante, ciselée, en un mot efficace, servie par 
l'excellente traduction de Sophie Aslanides.  
Tout est dit ici ou presque : roman troublant des ambitions 
démesurées, L'audacieux Monsieur Swift raconte combien il est 
facile d'avoir le monde à ses pieds si l'on est prêt à sacrifier son 
âme. Un roman magistral, addictif, époustouflant ! 

 
 

Vanda / Marion Brunet, Albin Michel, 2020 
Entre garrigue et société 
 
Entre Vanda et son gamin de six ans, qu’elle protège comme une 
louve, couve un amour fou qui exclut tout compromis. Alors, 
quand Simon, le père de l’enfant, fait soudain irruption dans leur 
vie après sept ans d’absence, l’univers que Vanda s’est construit 
vacille. 
 
Ce livre est puissant tant par la force de l'amour qu'il distille que 
par le caractère trempé de cette Vanda tatouée sur tout son corps. 
♥♥♥ Fabienne, Nathalie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richesse oblige / Hannelore Cayre, Métailié, 2020 
Le nouveau Hannelore Cayre, très réussi ! 
 
En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, 
reconnaît un enfant illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend 
parler d'une famille très riche frappée par une succession de deuils 
et découvre qu'elle pourrait elle aussi accéder à cette fortune. 
 
Enquête sur les origines ! Ce roman intelligemment construit nous 
fait découvrir les marchandages humains autour des 
remplacements militaires. Une nouvelle fois, l’auteure du 
remarquable La Daronne nous séduit par ses personnages forts et 
son style ! Par son humour et ses références littéraires. Nous vous 
le recommandons ! 
♥♥♥ Mylène, Maxime 

 

Mon cœur restera de glace / Éric Cherrière, Belfond, 
2020 

Un roman à trois temps, addictif ! 
 
1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère 
devenue folle se réfugie au cœur des bois avec son grand frère 
revenu blessé des tranchées. 1944 : des soldats allemands 
pénètrent dans les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a 
été massacrée. 2020, Hambourg. Thomas Kreutschmann, l'homme 
le plus vieux du monde, ancien nazi tortionnaire, est sur le point 
de révéler un secret.  
 
Éric Cherrière aime sans nul doute raconter des histoires. Autour de 
la fabrique des monstres, ce roman aux allures de conte se joue des 
superpositions des lieux et des temps. Les combes corréziennes 
sont le décor de ce roman noir mélancolique et sombre, ni lent ni 
haletant mais addictif ! 
♥♥♥ Mylène 
 
 
 
 
 
 

 

Toute la violence des hommes / Paul Colize, Hervé 
Chopin, 2020 
Autour des traces laissées par les guerres. 
 
Bruxelles. Nikola Stankovic, artiste-peintre marginal et 
provocateur, ne se résout pas à admettre le meurtre d’une 
prostituée, croate, comme lui. Malgré son mutisme persistant, 
tout l’accuse ! On l'interne dans un hôpital psychiatrique en 
attendant son jugement.  
 
Un roman policier qui parle de la folie des hommes et des 
traumatismes laissés par les guerres et notamment le conflit serbo-
croate. Un roman qu’ “on ne lâche pas », avec quelques beaux 
portraits de personnages atypiques, terriblement humains. Un 
petit bijou, une valeur sûre !  
♥♥♥ Fabienne 
 
 
Et toujours les forêts / Sandrine Collette, Lattès, 2020 
Crépusculaire. 
 
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une 
vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à 
la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une 
chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. 
La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit 
miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 
 
Un roman  héritier de La Route, de Cormac McCarthy. Sandrine 
Collette, toujours si habile à se renouveler, nous surprend ici 
encore! 
♥♥♥ Mylène, Nathalie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quatre amours / Cristina Comencini, Stock, 2020 
Que sont nos amours devenues ? 
 
C'est un roman à quatre voix, celles de femmes et d'hommes. Ils 
s'appellent Marta, Laura, Andréa et Piero. L'histoire qui se déroule 
en Italie, entre Rome et Milan, évoque le temps qui passe et 
l'amour-passion qui se transforme en amour-tendresse. Ces quatre 
personnages, à un moment charnière de leur vie, celui où on 
bascule dans la vieillesse, s’interrogent sur l’amour.  
 
Une belle écriture, sensuelle et délicate. 
♥♥♥ Fabienne 

 

 
Les lendemains / Mélissa Da Costa, Albin Michel, 2020 
Roman sentimental. 
 
À la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son 
travail, son appartement et ses amis, elle se réfugie dans une 
vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son 
chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de 
jardinage de la précédente propriétaire. Elle décide alors de faire 
renaître le jardin abandonné.  
 
Récit d'une renaissance bucolique. 
♥♥♥ Justine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love me tender / Constance Debré, Flammarion, 2020 
Autobiographique et sans concession. Dérangeant. 
 
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas 
exactement comme les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on 
pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée 
avec Play- Boy ; celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. 
 
Constance Debré continue sa démarche. Elle s’est progressivement 
délestée de sa robe d’avocat, de sa vie cossue dans un 
appartement parisien, de son mari enfin qui ne lui pardonne pas de 
préférer les femmes. Il lui fait à présent l’odieux chantage à 
l’enfant. Entre Christine Angot et Virginie Despentes, voici un récit 
tellement entier, fort et honnête ! 
♥♥♥ Mylène 
 
 
L’énigme de la chambre 622 / Joël Dicker, De Fallois, 
2020 
Roman best-seller de l’été ! 
 
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes 
Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard, un 
écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette 
affaire, sur fond de triangle amoureux. 
 
Liaisons secrètes, rendez-vous ratés, coups de théâtre, jeux de 
dupes et vies parallèles… Les mensonges éclatent comme du pop-
corn. Le suspense croustille à chaque page. Le mélodrame vire au 
thriller. 
♥♥♥ Justine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les oubliés de Londres / Eva Dolan, Liana Levi, 2020 
Roman policierd’une auteure à suivre ! 
 
Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la 
sortie du livre d'Hella bat son plein, cette dernière, un étage en 
dessous, aide Molly à jeter le cadavre d'un homme dans la cage 
d'ascenseur hors service de Castle Rise, un immeuble voué à la 
destruction. Lorsque la police découvre la dépouille, la tension 
monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs 
secrets. 
 
Une narration entre passé et présent de très bonne qualité. 
L’auteure ne nous perd jamais ! 
♥♥♥ Aruni, Nathalie 

 
 

La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante, 
Gallimard, 2020 
Le dernier Elena Ferrante, l’autre best-seller de cet été ! 
 
Un roman de formation où la désillusion est la clé du passage de 
l’enfance à l’adolescence.  
Giovanna, grâce à Vittoria, appréhende la complexité du monde 
adulte qui au départ lui est totalement inconnu. Cette étape se 
matérialise avec le bracelet dont la première référence est celle où 
Vittoria interroge Giovanna lorsqu’elles se rencontrent : Pourquoi 
Giovanna ne porte-t-elle pas le bracelet que Vittoria lui a offert à 
sa naissance ? Giovanna n’en a pourtant jamais entendu parler. 
Entre secret de famille et non-dit, le bracelet est un objet de désir, 
puis un objet totem, sur le chemin de l’âge adulte. 
 
Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna 
cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme 
deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier. 
On vous laisse vous faire votre avis…  Fabienne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du scorpion / Patrice Gain, Le mot et le reste, 
2020 
Un thriller en pleine nature ! 
 
Le doux Tom et sa sœur Luna, si indépendante et solaire, sont âgés 
de 15 ans. Jumeaux, ils mènent avec leurs parents plutôt bohèmes 
une vie nomade. Le père décide, un été, de faire une descente en 
raft du canyon de la Tara, au Monténégro.  Goran, leur guide 
serbe, a tout prévu. Tout.  
L'expédition tourne au cauchemar. Voilà la petite famille 
disloquée. Revenu dans le Larzac, Tom livré à son chagrin, à sa 
solitude, peine et doute. Il est confronté alors aux suites d’une 
histoire qui le dépasse. 
 
Oui ! Dans ce thriller / nature-writing, aux lointains échos de 
Délivrance, Patrice Gain déploie une remarquable poétique. Il 
mérite de sortir de sa confidentialité. C’est une très jolie 
découverte qui nous retient, captifs, jusqu’à la fin. 
♥♥♥ Mylène 

 
 

L'archipel des lärmes / Camilla Grebe, Calmann-Lévy, 
2020 
Efficace ! 
 
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de 
femmes, retrouvées dans des mises en scène macabres, ont lieu. 
Durant ces décennies, des femmes policières tentent d'identifier le 
tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du meilleur 
polar suédois 2019. 
 
Attention, vous serez tenus en haleine et surpris jusqu’à l’ultime 
fin! 
♥♥♥ Aruni, Isabelle F. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La maison allemande / Annette Hess, Actes Sud, 2020 
Le roman d’une émancipation féminine, autour du secret et de 
l’Histoire. 
 
La jeune Eva Bruhns est engagée comme interprète du polonais 
pour traduire les dépositions des témoins au second procès 
d'Auschwitz qui se tient à Francfort à partir de 1963. Son travail et 
la prise de conscience qu'il suscite précipitent son entrée dans 
l'âge adulte. 
 
Un roman sur les non-dits de l’après-guerre. Sur l’émancipation 
d’une femme qui s’affranchit des carcans étroits et recompose 
l’histoire et la mémoire. Et enfin, qui interroge la responsabilité. 
♥♥♥ Mylène, Nathalie, Fabienne 

 
 

Nos espérances / Anna Hope, Gallimard, 2020 
Une saga lumineuse qui questionne l’amitié et ses liens. 
 
Un roman générationnel, à travers la relation de trois amies sur 
plus de vingt ans. Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, 
inséparables. Dans le Londres des années 1990 en pleine 
mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue 
sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir qu’elles envisagent 
avec gourmandise. Leur vie est électrique et pleine de promesses, 
leur amitié franche et généreuse. Les années passent et, à trente-
cinq ans, entre carrières plus ou moins épanouissantes et mariages 
chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce 
que les deux autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux 
femmes qu’elles étaient supposées devenir ? 
 
Un hommage chaleureux au courage et à la résilience des femmes, 
un hymne à l'amitié et aux ressources de l'âme humaine, contre 
vents et marées, entre tempêtes et accalmies. Car tant qu'il y a de 
la vie, il y a des espérances, les leurs et les nôtres. Un livre à 
dévorer ! 
♥♥♥ Fabienne, Nathalie 
 
 

 
 

 
 
 

Basse naissance / Kerry Hudson, P. Rey, 2020 
Récit autobiographique poignant, la croisade d’une famille pauvre. 
 
Kerry Hudson est une auteure écossaise de talent. Elle a écrit 
précédemment deux romans sociétaux superbes se déroulant dans 
sa contrée d'origine : L'Écosse.  
Dans Basse naissance, nous découvrons cette fois-ci une 
autobiographie qui nous conte l'histoire de la pauvreté en Écosse 
dans les années 1980. Cet ouvrage explique comment les plus 
pauvres ont encore moins qu'avant au fil des années. Sans aucun 
misérabilisme ni larmes, Kerry Hudson retrace le difficile 
cheminement qui l'a menée à cette femme qu'elle est aujourd'hui.  
 
Une lecture lumineuse et poignante, une puissance émotionnelle 
dans l’écriture. Un livre splendide !  Il y a du Ken Loach dans ce 
texte !  
♥♥♥ Nathalie, Fabienne, Mylène 

 
 

Le monde n'existe pas / Fabrice Humbert, Gallimard, 
2020 
Remarquable, sous forme d’enquête ! 
 
Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait 
d'un homme recherché pour avoir violé et tué une jeune 
Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans 
auparavant était la star du lycée en même temps que son meilleur 
ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à Drysden, où 
ils s'étaient connus, pour mener son enquête. 
 
Comme un thriller métaphysique qui sert une réflexion intelligente 
sur la construction de la fiction et sur l’identité. 
♥♥♥ Mylène, Nathalie, Fabienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La soustraction des possibles / Joseph Incardona, 
Finitude, 2020 
D’une mécanique ébouriffante ! 
 
Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo 
est un professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais 
veulent toujours plus d'argent. Ils préparent alors un casse sans se 
douter qu'ils ne sont que les marionnettes de puissances féroces 
au cœur de la finance internationale. 
 
Impressionnant ! Intelligent, gradué, accrocheur. 
♥♥♥ Mylène, Fabienne 

 
 

Faux-semblant /  WitiIhimaera, Au vent des îles, 2020 
Poétique et poignant. 
 
Nouvelle-Zélande, 1935. Le lecteur suit les aventures sur les 
chemins néo-zélandais de Paraiti, une vieille guérisseuse maorie 
jouissant d’une immense renommée. Paraiti n’est pas son nom de 
baptême mais signifie « celle au visage ravagé », nom qu’elle porte 
depuis qu’elle reçut cette balafre à l’âge de 6 ans dans une sombre 
histoire. Une belle écriture, fluide, poétique et très évocatrice pour 
cet auteur maori. Ce roman a été adapté au cinéma en 2013 sous 
le titre White Lies. 
 
Très belle découverte, un ouvrage lumineux ! Je vous invite à votre 
tour à voyager en Nouvelle- Zélande en lisant WitiIhimaera, auteur 
prolifique d’ouvrages sur les arts et la culture de Nouvelle-Zélande.  
♥♥♥ Nathalie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Française / Alexandre Jardin, Albin Michel, 2020 
Un roman original, plein de surprises ! Alexandre Jardin sera notre 
invité à la rentrée d’octobre. 
 
Trois sœurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire 
jusqu'au jour où la Compagnie normande d'expédition, une 
entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme.  
 
De ses vingt années d’engagement civique et social, de sa 
connaissance de la France populaire invisible, Alexandre Jardin tire 
le roman vrai d’une femme, Kelly, qui résume l’époque. L’ouvrage 
se présente comme une saga à la fois sociale et amoureuse.   
♥♥♥ Nathalie 

 
 

Rivage de la colère / Caroline Laurent, Les Escales, 2020 
Entre Histoire, amour et exotisme. 
 
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 
22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un archipel 
rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin 
venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les 
mois passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel 
l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux 
Chagos. 
 
Une invitation au voyage en même temps que la relation d’une 
tragédie. Des faits vrais émaillent ce texte sensible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il est des hommes qui se perdront toujours / Rebecca 
Lighieri, Plon, 2020 
Profondément contemporain. 
 
Emmanuelle Bayamack-Tam, l’auteure de Arcadie se cache 
derrière ce pseudonyme. Son nouveau roman coup de poing se 
déroule à Marseille entre les années 1980 et 2000. Roman social et 
roman noir, roman de la culture populaire de Marseille. 
 
On y suit trois enfants d’une même famille des quartiers nord. La 
maltraitance, la violence, l’alcool, la drogue… C’est à la limite du 
supportable parfois. Mais à lire, vraiment ! On est happé par ce 
récit ! 
♥♥♥ Fabienne, Nathalie, Maxime 

 
 

Aires / Marcus Malte, Zulma, 2020   
Aux frontières du réel. 
 
Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent 
sur une autoroute française. Sylvain, un acheteur compulsif, se 
rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux couple 
écoute Jean Ferrat et que Roland, professeur de technologie, 
rejoint en voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis 
une vingtaine d'années.  
 
Sûr qu'après cette lecture, on ne parcourra plus les autoroutes sans 
y penser. Un livre pour lequel on souhaiterait avoir plus 
d'insomnies pour ne pas avoir à le refermer avant de l'avoir 
terminé. 
♥♥♥ Maxime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cercle des hommes / Pascal Manoukian, Seuil, 2020 
Une fable écologique pour un roman d’aventure... 
 
Gabriel, richissime exploitant des territoires vierges d'Amazonie, se 
crashe lors d'un vol. Recueilli - et certes pas accueilli - par la tribu 
indigène primitive des Yacou qui ne comprend pas bien ce qu'elle 
trouve là, le businessman sait qu'il doit s'adapter pour survivre. 
 
Cette aventure au cœur de la jungle cache un plaidoyer pour la 
préservation de la nature, une critique du siphonnage brutal des 
ressources vitales de la terre et l’éloge de la vie frugale. Un roman 
qui, à son terme, pourrait bien nous faire passer cette sorte de 
Patrick Drahi pour aimable !  
Un bon moment de lecture, parfois drôle et un chouilla darwinien ! 
Ce n’est pas neuf et pourtant, ça change ! 
♥♥♥Mylène 
 
 
Une machine comme moi / Ian McEwan, Gallimard, 2020 
Une autre expérience de l’intelligence artificielle. 
 
À Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un 
androïde doté d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble 
beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit des poèmes et 
déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, 
le trio vit en bonne entente, mais les relations se compliquent au 
moment de l'assassinat du Premier ministre. 
 
Avec ce roman troublant à l’humour un peu noir, à travers lequel il 
imagine et explore les limites de l’intelligence artificielle, Ian 
McEwan amuse et fait réfléchir. 
♥♥♥ Catherine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Fluides / Alice Moine, Belfond, 2020 
Très émouvant et juste. 
 
Un roman court et incisif ; une plume élégante et sensible. Lors 
d’une sortie à la piscine avec sa petite fille, Julie va s’efforcer de 
retrouver une forme de courage et réparer ce qu’elle n’est plus 
depuis qu’un traumatisme qu’elle a tant gardé caché a fait voler sa 
vie en éclats.  
 
C’est le bref et doux roman d’une reconstruction. 
Un livre bouleversant !   
Une plume délicate et tendre qui motive notre empathie. 
♥♥♥ Mylène, Nathalie 

 
 

Elmet / Fiona Mozley, J. Losfeld, 2020 
Comme un drame lumineux... 
 
Elmet raconte l'histoire de Daniel, le jeune narrateur. Il vit 
illégalement avec sa sœur et son père, un colosse taiseux, sur un 
terrain qui ne leur appartient pas, dans le Yorkshire. Vivre en 
marge du monde et de ses lois, est-ce encore désirable et sinon 
possible ? 
 
La relation à la nature, la simplicité des jours et la douceur 
authentique des liens se heurte à la civilisation dans ce qu’elle a de 
plus brutal. Un livre émouvant. 
♥♥♥ Mylène 

 
 

La femme révélée / Gaëlle Nohant, Grasset, 2020 
Historique et romanesque ! 
 
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté 
précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à 
travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des 
invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son 
fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des droits 
civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther 
King. 
 
Un portrait de femme en fuite sur fond historique : romanesque à 
souhait pour l’été ! 
♥♥♥ Mylène 

Vania, Vassia et la fille de Vassia / Macha Méril, Liana 
Levi, 2020 
La traversée d’un siècle ! 
 
Sonia, fille d'émigrés russes qui ont fui leur pays à la révolution 
bolchévique, est élevée dans une double culture russe et française. 
Sa famille a un peu plus de mal à s'acclimater et n'oubliera jamais 
son pays natal.  
Le lecteur chevauche les années qui ont fait ce vingtième siècle, 
avec une héroïne déterminée, sympathique, attachante et très 
intelligente. 
 
Avec un souffle rare, l’actrice, fille d’aristocrates russes ayant fui la 
révolution de 1917, renoue magnifiquement avec ses racines dans 
cette épopée littéraire. 

 
 

La deuxième femme / Louise Mey, Le Masque, 2020 
Glaçant. Sur le féminicide. 
 
Sandrine n’a guère eu de chance dans sa vie : potelée, les cheveux 
raides et filasses, disgracieuse, elle hait son physique. Ses parents 
l’ont, pendant toute sa jeunesse, privée de l’amour qu’elle aurait 
dû avoir. Pire, son père n’a eu de cesse de l’insulter, de lui faire 
sentir son inutilité, d’aller jusqu’à la frapper. Alors, lorsqu’elle a pu 
prendre son indépendance, elle l’a fait, coupant définitivement 
toute relation avec eux. 
 
Louise Mey crée une sensation, un étau, qui, page après page, 
semble se resserrer, étouffer le lecteur. On sort de cette lecture 
comme sonné, un peu hagard. 
Une plongée dans l’angoisse et la terreur ! 
♥♥ Nathalie, Iz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Là où chantent les écrevisses / Delia Owens, Seuil, 2020 
Un hymne à la nature. Best-seller dans les librairies. 
 
Delia Owens nous offre un magnifique chant d'amour à la nature 
et à la littérature. Elle décrit avec douceur les contours d'une 
petite fille complexe, puis d'une jeune femme marginalisée. Dans 
une mise à l'écart contrainte puis recherchée, le marais devient au 
fil du temps le refuge le plus sûr et le plus sain pour Kya à l'égard 
d'une population qui la méprise. 
 
Le texte et les personnages sont d'une grande justesse. À lire 
absolument et à partager sans réserve ! 
♥♥♥ Fabienne 
 
 
Fuir et revenir / Prajwal Parajuly, Emmanuelle Collas, 
2020 
Portrait au vitriol de société indienne. 
 
Pour célébrer le très important chaurasi de grand-mère 
Chitralekha, soit son 84e anniversaire, ses petits-enfants se lancent 
dans une aventure rocambolesque, en direction de Gangtok, dans 
l'État lointain du Sikkim en Inde. Ce roman aborde les castes, les 
mariages arrangés, le statut des femmes, les problèmes de 
l’homosexualité ou des transgenres, sur fond d’histoire de l’Inde. 
Prajwal Parajuly évoque de manière très forte le statut des hijras à 
travers l’histoire familiale compliquée de Prasanti car toutes ne 
vivent pas de la même manière qu’elle et souvent la prostitution 
est au bout de la route. 
 
L’écriture de Prajwal Parajuly est riche en couleurs, en nuances, et 
ses portraits sont sans concession. Une petite pépite ! 
♥♥♥ Nathalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fabrique de la terreur / Frédéric Paulin, Aguillo, 2020 
Confronté au réel... 
 
Le dernier volume de la remarquable trilogie de F. Paulin. On se 
retrouve dans les années 2000. Ce roman du réel couvre la montée 
de l’islamisme, l’endoctrinement de tous ces jeunes en France et 
en Belgique, et les récentes attaques terroristes.  
 
Stupéfiant ! Frédéric Paulin arrive à donner une lecture 
romanesque tout en se tenant au plus près des événements.  
♥♥♥ Fabienne  

 
 

Le Silence d’Isra / Etaf Rum, Ed. De l’Observatoire, 2020 
Un bouleversant hommage à la femme ! 
 
Dans ce roman en partie autobiographique, Etaf Rum offre la 
parole à ces femmes brimées, tiraillées entre leurs aspirations et 
leur culture. Isra, Deya, Farida et Sarah. Plusieurs générations de 
femmes américano-palestiniennes nous sont racontées ici dans ce 
magnifique et bouleversant roman choral. La romancière évoque 
également la pression familiale qu’endurent les hommes mais 
aussi le pouvoir de la littérature, parfois la seule échappatoire face 
à un quotidien morose. 
 
L’alternance des points de vue donne du souffle à ce récit captivant 
où les secrets de famille vont être déterrés. Une plume sensible et 
envoûtante, une lecture avec des personnages féminins marquant !  
♥♥♥ Fabienne, Nathalie, Rabia, Justine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les étincelles / Julien Sandrel, Calmann-Lévy, 2020   
Pépite estivale ! 
 
Les secrets de famille nous feront longtemps palpiter. Dans Les 
Étincelles, Phoenix, 23 ans, s’interroge sur la mort de son père. La 
vie de la jeune femme a basculé après que ce dernier est décédé 
en rejoignant sa maîtresse en voiture. La découverte d’éléments 
nouveaux dans un carton pique sa curiosité. Aidée de son frère, 
elle a désormais une énigme à résoudre. Une quête qui pourrait 
modifier ses jugements et ses perspectives. 
 
Un livre sur les liens familiaux, une quête existentielle. C'est une 
intrigue surprenante et palpitante avec beaucoup de 
rebondissements. Une écriture sensible, empreinte d’humanité et 
d’émotion ! 
♥♥♥ Justine 

 
 

J'ai hâte d'être à demain : petites histoires d'amour et de 
solitude / Sandrine Sénès, l'Iconoclaste, 2020 
Amour, toujours... 
 
Une femme qui se sent très seule rêve d'une belle rencontre 
amoureuse. D'autant plus qu'autour d'elle, tout le monde semble 
être en couple. Il y a les romantiques et ceux qui font semblant. 
Dans ces courtes scènes du quotidien, Sandrine Sénès dessine une 
carte de Tendre pour le lecteur d’aujourd’hui. 
 
Le rire entrecoupe la réflexion et la gravité, parfois. Avec beaucoup 
d’humour, elle nous parle d’amour, de solitude… et du bonheur des 
autres ! 
♥♥♥ Justine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mictlán / Sébastien Rutés, Gallimard, 2020 
Echappée noire, hallucinée ! 
 
À l'approche des élections fédérales, un gouverneur, briguant un 
nouveau mandat, tente de maquiller l'explosion de la criminalité 
dans son État, en transférant les corps des victimes à l'intérieur 
d'un camion frigorifique censé ne jamais s'arrêter sinon pour faire 
le plein. Gros, un malfrat repenti, et Vieux, à la recherche de sa 
fille sans doute assassinée, sont chargés de se relayer au volant. 
 
Un roman halluciné comme ce camion lancé à toute berzingue sur 
les routes recuites du désert mexicain ! Complètement déjanté, 
obsédant et impressionnant ! 
♥♥♥ Mylène, Nathalie 

 
 

La fille de l'Espagnole / Karina Sainz Borgo, Gallimard, 
2020 
Quand tout bascule. 
 
À Caracas, Adelaida Falcon vient d'enterrer sa mère, décédée 
durant de violentes manifestations. Son appartement ne tarde pas 
à être occupé par un commando de femmes qui, au nom de la 
révolution, la dépouillent de tous ses biens. N’ayant nulle part où 
aller, elle se réfugie chez sa voisine, Aurora Peralta, mais la 
découvre morte. De peur d'être accusée, elle décide de se 
débarrasser du corps.  
 
Remarquable premier roman empreint d’expérience. Un roman de 
femmes, sur le deuil et le chagrin de l’exil. Franc coup de cœur ! 
♥♥♥ Mylène, Nathalie, Fabienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lake Success / Gary Shteyngart, l'Olivier, 2020   
Dans la lignée des grands romans américains. 
 
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, 
Barry Cohen se retrouve au cœur d'une enquête de la Commission 
boursière américaine. Devant la découverte de l'autisme de son 
fils et face au comportement de son épouse Seema, il quitte New 
York pour retrouver, au Nouveau Mexique, son amour de 
jeunesse, à la recherche d'une vie plus simple.  
 
Ce roman drôle, loufoque et, dans le fond, bien désespéré est 
vraiment irrésistible ! Il nous apprend beaucoup sur un peuple de 
laissés-pour-compte usés jusqu'à la corde. Lake Success est 
certainement le grand roman américain de ce début d'année. 
♥♥♥  Nathalie, Maxime, Fabienne 
 
 
Le Pays des autres / Leïla Slimani, Gallimard, 2020 
Une saga qui mêle autobiographie et romanesque ! 
 
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine 
Belhaj, spahi combattant dans l'armée française, s'installent sur les 
terres rocailleuses de Meknès. Le couple mixte se bat pour y faire 
sa place, entre les rêves déçus par cette terre aride et les tensions 
nationalistes qui commencent à poindre. 
 
Un grand livre, inspiré de l’histoire personnelle de la grand-mère de 
L. Slimani. Souffle épique, éléments historiques, style dynamique, 
décapant et contrasté, ce roman offre une richesse d'émotions 
jointe à une parfaite rigueur d'analyse. On a hâte de lire le 
deuxième tome !!! 
♥♥♥ Fabienne, Nathalie, Mylène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Inconsolés / Minh Tran Huy, Actes Sud, 2020 
Pour les amoureux des “belles lettres”. 
 
Lise et Louis se rencontrent lors de leurs études. C'est l'amour fou, 
ils ne peuvent plus se séparer. Tout les oppose pourtant : leur 
caractère, leurs goûts culturels et surtout leur milieu d'origine. Lui 
est issu de la haute bourgeoisie et elle est métisse, issue d'un 
milieu modeste. Une histoire d'amour qui fait mal ! 
 
Entre thriller romantique et conte de fées cruel, un roman brillant 
qui enchevêtre deux histoires et qui nous tient en haleine.  
Un très grand coup de cœur !  
♥♥♥ Fabienne, Mylène, Justine, Nathalie 

 
 

Un garçon sur le pas de la porte / Anne Tyler, Phébus, 
2020 
Une chronique familiale. 
 
Micah Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours 
heureux dans un quartier tranquille de Baltimore. En voiture, au 
travail ou avec sa petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute 
tracée, jusqu’au jour où il trouve Brink Adams qui l’attend sur le 
pas de sa porte. 
Car l’adolescent fugueur en est sûr, Micah est son père 
biologique… Pour l’homme qui aimait ses habitudes, cette seconde 
chance sonne comme une malédiction. 
 
Anne Tyler nous narre des tranches de vie, et toujours avec 
beaucoup de justesse et de finesse. Psychologique et très plaisant. 
♥♥♥ Nathalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donbass / Benoît Vitkine, Les arènes, 2020  
Excellente plongée noire. 
 
La mort est fréquente dans le Donbass et n’étonne plus le chef de 
la police Henrik Kavadze. Mais lorsqu’on retrouve le corps d’un 
petit garçon le choc est immense car ce n’est pas un obus qui a 
tué, mais la main de l’homme. Le policier va devoir dénouer les 
ficelles de ce drame, tout en faisant face à la corruption et à une 
guerre latente tout autant qu’omniprésente.  
 
Donbass est un très bon roman policier écrit par Benoît Vitkine, un 
reporter de guerre primé pour une série d’articles sur l'influence 
russe dans les pays de l'ex-URSS. L’intrigue est solide, le récit 
prenant, et on ne peut s’empêcher de s’attacher aux personnages 
qui ne sont ni bons ni mauvais, mais juste des personnes ordinaires 
plus ou moins abîmées par ce conflit. 
♥♥♥ Anne S 
 
 
La somme de nos vies / Sophie Astrabie, 2020 
À Lire de toute urgence. 

 
Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements 
qu’elle n’a aucune intention d’acheter. 
Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en vente son appartement 
qu’elle s’est pourtant juré de ne jamais quitter. 
Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, 
la vie de l’une n’apparaît à l’autre qu’en reflet. Les mensonges de 
Camille à son entourage et les secrets de Marguerite enfouis 
soigneusement depuis l’enfance se croisent et se répondent. 
Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d’en 
vivre une autre ? 
 
Le Bijou de l’été. 
♥♥♥ Fabienne  
 
 
 

 
 
 
 
 



Karmastrophique, « Mortelle Adèle », vol. 17, Mr Tan et 
Diane Le Feyer, Globulle, 2020 
BD, 7 ans et plus 
 
Dans ce dernier volume de la série, Adèle cherche à tout prix à 
devenir une fille gentille, ce qui semble bien difficile quand on est 
la reine des bêtises. 
 
On ne la présente plus, c’est l’idole des cours de récré, une petite 
fille de son temps, au caractère d’acier, à l’humour caustique, 
contestataire, libre, pas mignonne mais authentique. Elle fait 
hurler de rire tous les enfants de plus de 7 ans. Les grands-frères et 
grandes sœurs les lisent en cachette. Notre astuce… Ce n’est pas 
« Adèle mortelle », ce n’est pas non plus « Mortadelle » qu’il faut 
demander à la banque de prêt, mais « Mortelle Adèle ».  

 
 

Mortel un jour, mortel toujours ! « Mortelle Adèle », vol. 
1, Mr Tan et Diane Le Feyer, Bayard, 2020 
Roman, 8 ans et plus 
 
Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de 
reconnaître les gens qui, comme elle, sont à la fois mortels et 
bizarres. Elle teste son appareil sur ses amis à l'école. 
 
La bonne nouvelle, c’est que vos enfants vont vous supplier de 
courir à la bibliothèque pour vous procurer de toute urgence ce 
ROMAN ! Ouf ! Tous les enfants vont lire au moins un « vrai livre » 
(oh !) pendant les vacances…  

 
 
 
 
 
 
 



Sauveur & fils, saisons 5&6, Marie-Aude Murail, 2019-
2020 
Roman, 13 ans et plus 
 
Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaie de tirer d'affaire 
des enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, 
Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou Gabin, 16 ans, qui joue 
toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école. Occupé par les 
problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse 
un secret.  
Pépite des lecteurs France Télévisions 2016 (Grands) pour la saison 
1. 
 
Si vous faites partie des chanceux qui ne connaissent pas encore, 
vous allez vous régaler tout l’été avec les 5 premières saisons de 
Sauveur & fils, avant la sortie de la 6 le 19 août ! Piochez sans 
vergogne dans la section jeunesse de la bibliothèque. Même nés au 
XXème siècle, on ne pourra qu’aimer cette attachante famille 
composite, improbable et si rafraichissante ! 
 
 
Sacrées Sorcières, Pénélope Bagieu, d’après Roald Dahl, 
Gallimard, 2020 
BD, 9 ans et plus 
 
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles 
détestent, grâce à leur apparence tout à fait ordinaire. Un jeune 
garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, 
apprend à les reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un 
complot mené par la Grandissime sorcière. 
 
Déjà, on adore Roald Dahl. Qu’on ait 10 ans, ou qu’on ait eu 10 ans 
un jour, on a tous des souvenirs émus de ses livres. C’est le cas 
aussi pour Pénélope Bagieu, qui du coup, a rajouté sa patte colorée 
et dynamique et son féminisme moderne au service de ce 
merveilleux et terrifiant roman. Ca donne une BD épaisse, un 
roman graphique pour les enfants et ceux qui le sont restés, avec 
une Reine des Sorcières glaçante et une grand-mère décoiffante ! 
 
 
 
 

Alma, le vent se lève, Timothée de Fombelle, Gallimard, 
2020 
Roman, 13 ans et plus 
 
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du 
reste du monde pour partir seule à la recherche de son petit frère 
disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars 
embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire 
de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense 
trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 
 
Celui-ci vient de sortir, on ne l’a pas encore lu. Pourtant, on vous le 
recommande les yeux fermés. Déjà, parce que c’est Timothée de 
Fombelle ! Et qu’il aborde un sujet délicat, essentiel, celui de la 
Traite négrière, et les critiques sont unanimes, il le fait avec une 
rare justesse. D’ailleurs, le Monde Littéraire l’a mis à l’honneur. 
C’est en section jeunesse, mais c’est dans la cour des grands ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ne manquez pas notre 
rentrée littéraire !
Vendredi 25 septembre

19h30

C’est l’événement de la rentrée ! 

Vous êtes amateurs de lecture à l’affût de l’actualité littéraire et des 
nouveautés ? Les bibliothécaires prennent un soin tout particulier 

à opérer une sélection pour vous ! Nous vous attendons nombreux 
pour notre rendez-vous littéraire de la rentrée ! 

Nous en profiterons pour vous annoncer les lauréats du Prix 
des lecteurs de Clamart 2020 ! 

 
Médiathèque La Buanderie 

Place Ferrari  

/  /  /  /

S’inscrire dans les 
Médiathèques de Clamart

L’inscription annuelle est gratuite pour les  habitants de Vallée Sud 
- Grand Paris. 

Pour la première inscription, vous devez remplir un formulaire, et 
présenter :

•  une pièce d’identité
•  un justificatif de domicile récent  (quittance de loyer, facture 
d’électricité, etc.) 

La carte est strictement personnelle et engage votre responsabilité. 
Lors de la première inscription, les personnes mineures doivent être 
accompagnées d’un de leurs parents ou tuteur légal.

Votre carte vous permet :
•  D’emprunter jusqu’à 20 documents pour quatre semaines, 
dont deux nouveautés (hors documents à consulter sur place) ;
•  De réserver, via Internet ou sur place, jusqu’à trois documents 
dont deux nouveautés.

Grâce au site http://mediatheque.clamart.fr, vous pouvez consulter 
le catalogue, réservez les documents qui vous intéressent, accédez 
à votre compte, prolongez les dates de retour de vos emprunts et 
suivre vos réservations. 

Enfin, restez informé en vous inscrivant à notre lettre d’information 
mensuelle, à notre page Facebook et à notre compte Instagram. 
Vous nous trouverez au nom de : Médiathèques de Clamart

Retrouvez-nous également sur notre blog :  
https://nosesperluettes.wordpress.com 

L’équipe chronique régulièrement pour vous de nombreuses 
nouveautés romans (français, étrangers ou policiers) dans un style 
personnel et avec une liberté de ton.
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