
	  

	  

Sélection 2022 
   

 Tu me manqueras demain – Heine BAKKEID - Ed. Les Arènes - 1er 
roman - Norvège 
Ancien enquêteur de la police des polices, Aske vient de purger une peine 
de prison. Quand son psychiatre lui propose de retrouver le fils d'amis 
qui n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines, il ne peut 
refuser la mission. Dans la nuit polaire, on dit qu'à l’automne, il  n'est pas 
rare de voir des êtres surnaturels voguer sur l'eau… 

 
Les enfants véritables – Thibault BERARD - Ed. L’observatoire -  2ème 
roman 
Cléo est une jeune femme à l'image de son rire : solaire. Pourtant, tout 
n'est pas que lumière dans son monde. Lorsqu'elle croise le chemin de 
Théo, elle est bien décidée à lutter pour leur droit au bonheur. Théo est 
veuf ; il a deux enfants. Cléo engage son plus beau combat pour leur 
amour, et pour ce lien véritable, entre elle et les enfants de Théo.  

 
Sous couverture – Emmanuelle COLLAS - Ed. Anne Carrière – 1er roman  
Quand Myrto et Alexandre se retrouvent, après plusieurs années, la 
passion est intacte. Disponibles tous les deux, ils vont enfin pouvoir vivre 
leur histoire. Mais Alexandre a la fâcheuse habitude de disparaître d’un 
instant à l’autre sans laisser de traces. Qui est-il vraiment ? 
 

 
Indice des feux – Antoine DESJARDINS - Ed. La peuplade – 1er recueil 
de nouvelles 
Antoine Desjardins explore la détresse existentielle du XXIème siècle   
à travers sept fictions compatissantes. Il interroge l’humanité qui voit sa 
relation au monde déséquilibrée et assiste à l’irréversible transformation 
de son environnement. 

 
Trésor national- Sedef ECER  - Ed. J.-C Lattès – 1er roman 
Hülya a quitté Istanbul à 16 ans et s'est installée à Paris. Sa mère, une 
actrice adulée, sacrée "Trésor national " du cinéma turc la charge d’écrire 
un discours pour ses funérailles, dernier spectacle de sa vie. A la 
recherche de la vérité, Hülya va écrire l’histoire de sa mère et de la 
Turquie malmenée par trois coups d’Etat.   

.  
Les nuits d’été – Thomas FLAHAUT – Ed. l’olivier – 2éme roman  
Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l’enfance. 
Aujourd’hui, ils ont grandi, le temps d’un été, l’usine devient le centre de 
leurs vies. L’usine, où leurs pères ont trimé pendant tant d’années et où 
Thomas et Mehdi viennent d’être engagés. L’usine, au centre de la thèse 
que Louise prépare sur les ouvriers frontaliers, entre France et Suisse. 

                Roman d’une génération, avec ses rêves, ses espoirs, ses désillusions. 
 
Ce qu’il faut de nuit – Laurent PETITMANGIN – Ed. La manufacture 
des livres  – 1er roman 
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années 
passent, et les enfants grandissent, ils agissent comme des hommes. Et 
pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille 
et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans 
le cœur de trois hommes.  
 

Autoportrait en chevreuil – Victor POUCHET – Ed. La Finitude – 2ème 
roman  
Avril s’inquiète pour Elias. Elle l’aime, mais il est si secret, si étrange, 
craintif. Elle voudrait comprendre ce qui le tourmente, ce qui l’empêche de 
vivre pleinement. Mais comment Elias pourrait-il lui confier ce qu’a été son 
enfance ? Pas facile, dans un petit village, d’être le fils du « fou ». 
 

L’enfant céleste - Maud SIMONNOT – Ed. L’observatoire – 1er roman 
Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary 
décide de partir avec lui dans une île légendaire de la mer Baltique. Ce 
premier roman, ode à la beauté du cosmos et de la nature, évoque la 
tendresse inconditionnelle d'une mère pour son fils. 
 

Patagonie route 203 -  Eduardo Fernando VARELA – Ed. Métaillé – 1er 
roman - Argentine  
Un road-trip à travers les routes inhospitalières et sidérantes du sud du 
monde où rien ni personne n’est ce qu’il semble être. Au volant de son 
camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle des 
routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents. 



	  

	  

Fonctionnement 
 

 
 
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 lecteurs avec le soutien de la librairie 
La Nouvelle Dérive à Grenoble, sélectionne dix livres prioritairement de langue 
française et parus récemment dans de petites et moyennes maisons d’édition. 
 
Toute collectivité souhaitant participer au Prix s’inscrit auprès de l’association Alice 
et Clochette, 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 fera parvenir ses votes  

avant le 10 juin 2022 
 
Parallèlement au Prix, des rencontres avec les auteurs sont organisées tout au long de 
l’année à l’initiative des collectivités qui le souhaitent. Toutes les personnes 
participant au Prix y sont alors cordialement invitées. 
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