
	  

	  

Sélection 2021 
   

 Rhapsodie des oubliés – Sofia AOUINE - Ed. La Martinière - 1er roman 
Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d’Or, Paris 
XVIIIe. C’est l’âge des possibles : la sève coule, le cœur est plein de 
ronces, l’amour et le sexe torturent la tête.  
Dans une langue explosive, influencée par le roman noir, le hip-hop et la 
soul music, Sofia Aouine nous livre un premier roman éblouissant. 
 

L’homme qui n’aimait plus les chats – Isabelle AUPY - Ed. Le Panseur 
-  1er roman 
Un vieux monsieur raconte son île et ses habitants : le gardien de phare, 
le poète, le curé, le professeur... Il parle de la mer, du vent et de leurs 
chats qui, depuis toujours, vont et viennent à leur rythme. Mais quand 
ils disparaissent sans explication, c'est la façon de vivre de toute la 
communauté qui s'en retrouve menacée. 
 

L’essence du mal – Luca D’ANDREA - Ed. Denoël – 1er roman - Italie 
En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois jeunes gens 
sont retrouvés morts dans la forêt de Bletterbach. Cette forêt est 
depuis la nuit des temps le théâtre de terribles histoires, transmises de 
génération en génération. Trente ans plus tard, Jeremiah Salinger, 
réalisateur américain de documentaires, entend parler de ce drame et 
décide de partir à la recherche de la vérité.  

 
Augustin - Alexandre DUYCK - Ed. J.C. Lattès – 1er roman 
Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France et l’Allemagne signent l’armistice. 
Mais l’état-major français décide d’attendre onze heures, en ce onzième 
jour du onzième mois, pour que cessent les combats. 
A 10h45, le soldat de première classe Augustin Trébuchon est tué. Il est 
le dernier soldat français tué. 
. 

La fortuna - Françoise GALLO  - Ed. Liana Levi – 1er roman 
1901, Porto Empedocle. Comme beaucoup de Siciliens, Giuseppa choisit, 
avec son mari et ses quatre fils, de quitter son île et de tenter une 
traversée périlleuse vers une nouvelle vie en Tunisie. Certains fuient la 
misère, le choléra, ou la mafia. D'autres, comme elle, un destin 
contraire.  

 
Quand je te frappe – Meena KANDASAMY – Ed. Actes Sud – 1er roman  
Une jeune écrivaine épouse un brillant universitaire qui milite contre 
toutes les oppressions. À peine le mariage célébré, le "mari-camarade" 
l'emprisonne dans un terrible huis clos régi par la violence.  
Un récit de survie étonnamment lumineux qui apporte un éclairage 
singulier sur les violences faites aux femmes, en Inde et dans le monde.  
 

Chroniques d’une station-service – Alexandre LABRUFFE – Ed. 
Verticales – 1er roman 
Le sous-titre aurait pu être "brèves de pompe” ! Pompiste à Pantin le 
narrateur livre ses pensées banales, philosophiques, érotiques, 
décousues et humoristiques ; ses réflexions sur ceux qui passent et ne 
le voient pas, ceux qui se posent au comptoir pour refaire le monde. Des 
morceaux de vie d'un pompiste de nuit : la sienne et celle de ceux qui passent. 
 

Croire aux fauves – Nastassja MARTIN – Ed. Verticales – 1er récit  
Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une 
anthropologue française quelque part dans les montagnes du 
Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et 
les frontières entre les mondes implosent.  
 

 
Avant que j’oublie -  Anne PAULY – Ed. Verdier – 1er récit 
Il y a d’un côté le colosse unijambiste et alcoolique, un «  gros déglingo  », 
dit sa fille, un vrai punk avant l’heure. Il y a de l’autre le lecteur 
autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique 
empêchée.  A la mort de ce père, colosse fragile à double face, sa fille 
décide de trier méthodiquement ses affaires.  
  

Idaho – Emily RUSKOVICH – Ed. Gallmeister  - 1er roman - USA 
Idaho, août 1995. Une famille se rend en montagne pour ramasser du 
bois. Wade, le père, se charge d’empiler les bûches, Jenny, la mère, 
élague les branches qui dépassent. Leurs deux filles, June et May, âgées 
de 9 et 6 ans, se chamaillent et chantonnent. C’est alors que se produit un 
drame inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais. 



	  

	  

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 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 9 juin 2021 
 
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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