
	  

	  

Sélection 2023 
   

 L’embuscade - GUILLAUMIN Emilie – Ed Harper Collins – 2ème roman 
Au petit matin, une délégation militaire sonne à la porte de Clémence. Son 
mari, soldat dans les forces spéciales est tombé dans une embuscade 
avec cinq de ses camarades. Aux côtés d’autres femmes, épouses de 
soldats elles aussi, Clémence se retrouve malgré elle plongée dans la 
guerre secrète menée par la France au Levant. 

 
Glisser nue sur la rampe du temps - LABBIZE Souad - Ed. Blast – Nouvelles 
Souad Labbize nous livre ici un instantané de vie de sept femmes où 
chacune est engagée dans un acte proprement vital : sauver sa fille, 
quitter un mari, protéger son fils, défendre un être humilié…  
L’écriture, captivante, au plus près de ces héroïnes de l’ordinaire, obéit à 
un rythme subtil où alternent douceur et mordant. 

 
Avant que le monde ne se ferme – Alain MASCARO - Ed. 
Autrement – 1er roman  
Un roman à l'écriture ample et poétique. Alain Mascaro s'empare du 
folklore et de la sagesse tziganes comme pour mieux mettre à nu la 
barbarie du monde dans l’Europe de la deuxième guerre mondiale, où 
le bruit des bottes écrase tout. 

 
Ultramarins – Mariette NAVARRO - Ed. Quidam – 1er roman 
A bord d’un cargo de marchandises qui traverse l’Atlantique, l'équipage 
décide un jour, d’un commun accord, de s’offrir une baignade en pleine 
mer, brèche clandestine dans le cours des choses. Le bateau n'est-il pas 
en train de prendre son indépendance ? 

 
Ne t’arrête pas de courir - Mathieu PALAIN  - Ed. L’iconoclaste – 1er 
récit 
L’énigme d’un homme, champion le jour, voyou la nuit. Un face-a ̀-face 
exceptionnel entre l’auteur et son sujet. De chaque côté ́ du parloir de la 
prison, deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. 

Quand la vraie vie devient de la grande littérature. 
 

 
Mobylette– Frédéric PLOUSSARD – Ed. Héloïse d’Ormesson – 1er roman  
Mobylette est un roman déjanté et cruellement drôle qui dresse le 
portrait décapant d’un trentenaire à la dérive dans un univers qui ne l’est 
pas moins, celui de l’aide sociale à l’enfance. Tour à tour désopilante, 
survoltée et hilarante, impossible de résister à cette aventure à mille à 
l’heure entre les Vosges et la Moselle.  

 
True Story – Kate REED PETTY – Ed. Gallmeister  – 1er roman - USA 
Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados 
éméchés, a embrasé en un rien de temps toute la communauté. Que 
s’est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors 
qu’ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ?  

 
La nuit des anges – Anne TOMMASI – Ed. Préludes - 1er roman  
Alice, jeune mère divorcée, décide après dix ans d’absence de revenir à 
Perros Guirec, la ville de son enfance. Mais dans ce coin de Bretagne 
chargé de souvenirs, l’angoisse s’installe rapidement : ses parents sont 
devenus des étrangers et bientôt toute la ville est secouée d’un vent de 
panique avec la disparition d’une fillette.  

 
Mon Mari – Maud VENTURA – Ed. L’iconoclaste – 1er roman 
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de 
vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires. Mais 
sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à 
son égard. On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va 
déboucher ce face-a ̀-face conjugal tant la tension monte a ̀ chaque page. 
 

Blizzard -  Marie VINGTRAS – Ed. L’olivier – 1er roman 
Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon 
disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que Bess lâche la main 
de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie par les 
rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort 
s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. 



	  

	  

 
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. Il est porté par l’association Alice et 
Clochette en partenariat avec la librairie la Nouvelle Dérive. 
 
Chaque année, un comité de lecture, composé de lecteurs sélectionne dix livres 
prioritairement de langue française et parus récemment dans de petites et moyennes 
maisons d’édition. La sélection est annoncée mi-octobre. 
 
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, de préférence auprès 
de la Nouvelle Dérive, et propose aux salariés de son entreprise de lire la sélection. 
D’octobre à juin, les lecteurs lisent et attribuent une note à chaque ouvrage. 
 
Il est préférable de lire la sélection complète, mais les votes seront pris en compte 
dans le résultat final jusqu’à 5 livres lus. 
Un vote électronique sera mis en place fin 2022, désormais vous pourrez noter 
(de 0 à 5) chaque livre indépendamment, il ne sera plus demandé de classer les 
livres   

 
Chaque collectivité fera parvenir ses votes  

avant le 12 juin 2023 
 
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. 
 

       
                                                                                    

contact@alice-et-clochette.fr         https://www.alice-et-clochette.fr/ 


