
SELECTION 2018 
 
Il est temps de faire un régime et d’apprendre à voler  - Michelle 
BALLANGER  - Ed. Le Rouergue - 1er roman 
Adam est écrivain public. Il écrit pour les habitants de sa petite ville 
posée au pied des montagnes de Dracula. Des lettres anonymes, des 
lettres d’amour, des lettres pour ceux qui sont tout près, ou bien ceux 
qui sont partis en France… 

 
Le	  fils	  du	  feu  - Guy BOLEY  - Ed. Grasset	  -‐	  1er roman 
Le narrateur nous dévoile son enfance passée dans une France qu’on 
croirait de légende, où les hommes forgent encore, les grands-mères 
dépiautent les grenouilles comme les singes les bananes, et les mères 
en deuil, pour effacer la mort, prétendent que leurs fils perdus 
continuent d’exister. 
 
Née contente à Oraibi  - Bérengère COURNUT  - Ed. Tripode  

Le livre conte le destin d’une jeune Amérindienne d’Arizona. Le 
peuple hopi vit sur un plateau aride, dans des conditions de 
dénuement extrême. Il a développé une cosmogonie extraordinaire et 
des croyances qui font communier la vie et la mort, la lumière et la 
nuit, les esprits, les animaux et les hommes. La beauté d’un monde 
aux antipodes du nôtre. 
 

 
Transcolorado  - Catherine GUCHER  - Ed. Gaïa  - 1er roman	   
Un ciel immense, des pins Douglas, des Amish, des chevaux 
Appaloosa… Dan, une fille un peu cabossée rencontre Tommy, le 
balafré,  et s’ouvre à la vie. 
 
 
Giboulées de soleil  - Lenka HORNAKOVA-CIVADE  - Ed. Alma - 1er 

roman 
L’histoire d’une lignée de femmes en Tchécoslovaquie de 1930 à 1980. 
Elles s’appellent Magdalena, Libuse et Eva et partagent le même destin : 
de mère en fille elles grandissent sans père. Mais de cette malédiction, 
elles vont faire une distinction. 
 

 
Les grandes et petites choses – Rachel KHAN – Ed. Anne Carrière - 1er 

roman 
Entre son père gambien qui marche comme un tam-tam, son grand-
père à l’accent de Popek qui boit de la vodka, entre le trop d’amour 
de sa mère, le rejet de la fac et la violence de la  rue, Nina est 
perdue. Alors, elle court, elle fait le choix de  la vitesse pour se 
prouver qu’elle a un corps bien à elle et se libérer de l’histoire de 
ses ancêtres. 

 
Marx et la poupée – Maryam MADJIDI– Ed. Le nouvel Attila – 1er 
roman 
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de 
la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint, avec sa mère, son 
père en exil à Paris où elle sera confrontée à la difficulté de la double 
culture. 
 
Comme si j’étais seul – MAGINI Marco (Italie) – Ed. HC Editions – 1er 
roman  

1995, le conflit en Yougoslavie, trois voix alternent. Celle de 
Dirk, soldat néerlandais qui assiste à l’impuissance des 
casques bleus de l’ONU. Celle de Romeo González, juge au 
Tribunal pénal international, qui s’apprête à rendre son verdict. Et 
celle Dražen, soldat engagé dans l’armée serbe. 
 

Bonneville – Laurent SAULNIER – Ed. Le Dilettante – 1er roman 
Bonneville, des pare-chocs nickelés, des miroirs astiqués, une belle couleur 
corail et des réactions mécaniques étranges. Le narrateur amorce avec elle 
un road-trip délirant où sa belle Pontiac sera sa Bonnie et lui un Clyde 
déjanté. Humour noir et style décapant !	  
 
Anguille sous roche – Ali ZAMIR – Ed. Le Tripode - 1er roman 

 Le dernier souffle d'une jeune femme qui se noie. Cette jeune 
femme des Comores de 17 ans, nous livre le récit bouleversant de 
sa vie et des circonstances qui vont l’amener à la noyade. ���Des 
rires, des amours, des larmes, en passant par la découverte de la vie 
locale et de ses habitudes et habitants. 



 
 

Règlement 
 

 
Le Prix du Livre CE 38 a été créé dans le but de faire connaître de nouveaux 
auteurs et de promouvoir la lecture dans les entreprises. 
 
Chaque année un comité de lecture composé de professionnels du livre et 
d’élus de Comité d’Entreprise sélectionne 10 ouvrages de langue française 
parus récemment dans de petites et moyennes maisons d’édition. 
 
Toute collectivité souhaitant participer au Prix s’inscrit auprès d’ALICES, 
fait l’acquisition d’un (ou plusieurs) jeu de livres et propose aux salariés de 
son entreprise de lire la sélection puis d’attribuer une note de 1 à 10 à 
chaque ouvrage, étant convenu que la note 10 correspond au livre préféré. 
 
Il est préférable de lire la sélection complète. En cas d’impossibilité, la note 
maximale attribuée correspondra au nombre de livres lus. Ainsi pour 6 
livres lus, nombre minimum pour participer au vote, les notes iront de 1 à 6. 
Il est également possible de donner la même note à deux ouvrages différents 
mais attention alors à ne pas dépasser le nombre maximum de points c’est-
à-dire 1+2+3+4+5+6+7 soit 28 points pour 7 livres lus par exemple. 

 
Chaque collectivité doit faire parvenir ses votes à ALICES  

avant le 8 juin 2018 
 
Parallèlement au Prix, des rencontres avec les auteurs sont organisées 
chaque l’année à l’initiative des collectivités qui le souhaitent. Toutes les 
personnes participant au Prix y sont alors cordialement invitées 
 
 

     
 
 

	  


