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Plus d’infos auprès de votre collectif 

SÉLECTION 2020 

Des rencontres pour partager avec 
d’autres, ressentis, e motions, avis.  

 

Un lauréat ACEB de signe  par le vote de 
tous les lecteurs ACEB. 

10 romans récents à découvrir publie s 
dans des petites, moyennes et grandes 
maisons d'e dition. 



Par les routes 

  Sylvain PRUDHOMME 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

«J’ai retrouve  l’autostoppeur dans une 

petite ville du sud-est de la France, 

apre s des anne es sans penser a  lui. Je 

l’ai retrouve  amoureux, installe , devenu 

pe re. Je me suis rappele  tout ce qui 

m’avait de cide , autrefois, a  lui 

demander de sortir de ma vie. J’ai 

frappe  a  sa porte. J’ai rencontre  Marie.»  

L’histoire... 

Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitie  et du de sir, cette envie 
folle et vertigineuse que l’on peut e prouver parfois de vouloir rompre les amarres. Le 
monde se divise en deux parties : ceux qui partent et ceux qui restent... 
 

« Un magnifique livre sur l’amitié, la liberté et la fidélité aux idéaux de jeunesse. » 
Sophie Joubert, L’Humanite  

 
Sylvain Prudhomme est ne  en 1976 a  la Seyne sur Mer. Il passe son enfance dans diffe -
rents pays d’Afrique avant de venir e tudier les lettres a  Paris.  
Par les routes est son 8e me roman.  
 
Editeur : l’Arbale te / Gallimard  



Trois jours à Berlin 

  Christine DE MAZIERES 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

«Le soir du 9 novembre 1989, a  Berlin-Est, 

de petits groupes silencieux convergent 

vers les postes-frontie res. Tous ont 

entendu le porte-parole du Parti 

bredouiller ab sofort (de s maintenant) en 

re ponse a  la question d’un journaliste sur 

la date de l’ouverture du Mur. 

Invraisemblable re ponse… Et, de ce 

colossal cafouillage naî t l’e ve nement 

historique majeur que vivent, incre dules, 

les personnages de ce roman.»  

L’histoire... 

Trente ans apre s la chute du Mur de Berlin, Christine de Mazie res nous rappelle, avec sen-
sibilite  et justesse, ces trois journe es pendant lesquelles l’Histoire a bascule , amenant la 
re unification d’un pays qu’on imaginait a  jamais divise  en deux.  
 

« La chute du Mur de Berlin comme si on y était. » 
 
Christine de Mazie res, franco-allemande, est ne e en 1965. Elle vit dans la re gion Pari-
sienne, ou  elle est magistrate. Trois jours à Berlin est son 1er roman.  
 
Editeur : Sabine Wespieser 



La télégraphiste de Chopin 

  Eric FAYE 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

«Ludvik Slany, journaliste a  la te le vision 

nationale Tche que est charge  a  

l’automne 1995, de re aliser un 

documentaire sur Vera Foltynova. 

Ancienne employe e dans une cantine 

scolaire, elle pre tend avoir 

re gulie rement la visite de Chopin, lequel 

lui dicte, au-dela  de sa tombe, des 

morceaux de musique ! En paralle le, Vera 

est suivie par un ancien de la police 

politique charge  de de couvrir une 

pre sume e supercherie.»  

L’histoire... 

Un roman noir plein de myste re et d’e le gance. Dans un Prague humide et envou tant, le se-
cret de cette femme nous intrigue, on veut connaî tre la ve rite . 
 

« les côtés policiers du fantastique et les côtés fantastiques du roman d’espionnage. » 
 

Eric Faye est ne  en 1963 et est auteur de romans et de re cits de voyage. Il est aussi journa-
liste, re dacteur-traducteur a  l’agence Reuters. C’est certainement l’e crivain posse dant le 
plus de notorie te  et de distinctions dans cette se lection.  
 
Editeur : le Seuil 



La grande escapade 

  Jean-Philippe BLONDEL 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

« 1975. Tandis que le pays subit les effets du 

1er choc pe trolier, que les femmes 

revendiquent leurs droits et que la mixite  

s’impose dans les cours de re cre ation, rien ne 

semble devoir troubler le quotidien des 

familles d’instituteurs du groupe scolaire 

Denis-Diderot. A  moins que le train du 

changement ne s’engouffre tout a  coup dans 

les classes et les corps et ne redessine les 

frontie res d’un monde tre s diffe rent. » 

L’histoire... 

Jean Philippe Blondel peint un tableau de la socie te  des anne es 70, une socie te  qui prend 
peu a  peu la mesure des changements engage s en mai 1968. Il le fait avec beaucoup de jus-
tesse dans les situations, dans la couleur des e motions, dans le choix des personnages.   
 

« Une comédie sociale pleine de nostalgie et de personnages hauts en couleur » 
Jean-Claude Perrier Livres Hebdo 

 
Jean-Philippe Blondel est e crivain et enseigne l’anglais dans un lyce e de Troyes.  
Il est e galement auteur de romans pour la jeunesse.  
 
Editeur : Buchet-Chastel 



Alto Braco 

  Vanessa BAMBERGER 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

« Brune a grandi au dessus du Catulle, le 

cafe  parisien ou  officiaient les sœurs 

Douce et Granita Rigal, ses grands-me res 

adoptives, originaires de l'Aveyron, qui 

l'ont e leve e apre s la mort de sa me re. 

Juste avant de mourir, Douce confie a  

Brune son de sir d'e tre inhume e dans son 

Aubrac natal. Accompagne e de Granita, 

elle de couvre alors cette terre rude et les 

secrets de la famille Rigal. » 

L’histoire... 

Un roman sensible sur le lien a  la terre, la transmission et les secrets a  l’œuvre dans nos 
vies. Est-on attache  a  une terre par filiation ? Ou bien est-ce la culture, la transmission, 
l'impre gnation par le climat, le paysage et les gens qui cre ent le lien, l'attachement en de pit 
du de racinement ?  
 
Vanessa Bamberger est ne e en 1972 et vit actuellement a  Paris. Apre s des e tudes a  
Sciences-Po, elle devient journaliste et part vivre quelques anne es a  New York.  
« Alto Braco » est son 2e me roman.  
 
Editeur : Liana Levi 



  Une joie féroce  

  Sorj CHALANDON 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

«Jeanne est une femme formidable. Tout le 

monde l’aime, Jeanne. On l’appre cie parce 

qu’elle e coute et parle peu. Jeanne, qui passe 

ses jours a  s’excuser est brusquement 

frappe e par le mal. Et autour d’elle tout se 

fane. Mais Jeanne va prendre les armes. Elle 

e tait re signe e, la voila  re sistante. Avec 

Brigitte la flamboyante, Assia l’e corche e vive, 

et l’e trange Me lody, 3 amies d’affliction, 

Jeanne la rebelle va de truire le pavillon des 

cance reux et y e lever une joyeuse citadelle.»  

L’histoire... 

Une histoire d’amour, d’amitie , de trahison, un hymne a  l’espoir : quatre femmes que tout 
oppose mais qui vont unir leurs de sespoirs. Autant de chirant que pe tillant et dro le, elles 
s’unissent dans un projet de lirant : un braquage humanitaire ! 
 

« Une belle fable sur la maladie, sur le courage et la solidarité qu’elle suscite dans les vies de 
celles qui en sont atteintes. Beau et inspirant. » 

  
Sorj Chalandon a e te  journaliste a  Libe ration et grand reporter. Ses reportages sur l’Irlande 
du Nord et le proce s Klaus Barbie lui ont valu le prix Albert-Londres en 1988.   
Une joie féroce est son 9e me roman.   
 
Editeur : Grasset 



  Lars MYTTING   

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

« Edvard Hirifjell vit avec son grand-pe re, Sverre,  en 

Norve ge, dans une ferme isole e. Il ne connaî t de ses 

parents qu’une photo pose e sur la commode : ils 

sont morts accidentellement en France en 1971. 

Edvard avait alors 3 ans. Il les avait accompagne s 

dans la Somme mais n’a aucun souvenir de ce 

voyage fatal. Il faudra une coupure de journal, 

l’apparition d’un myste rieux cercueil et le 

te moignage d’un vieux pasteur pour qu’il se de cide a  

quitter sa ferme, ses pommes de terre et ses 

moutons. Au volant d’une antique Mercedes noire, il 

entame alors un pe riple sinueux  et une que te 

initiatique. » 

L’histoire... 

A la fois un roman d’aventures, roman d’initiation, roman noir, mais aussi roman historique, 
l’auteur nous fait remonter le temps et voyager de la Norvège à la Somme en passant par les ma-
gnifiques îles Shetland.  

 
Lars Mytting est ne  en 1968. Apre s des e tudes de Lettres et de journalisme, il a travaille  
quelques anne es dans une maison d’e dition. Il s’est ensuite retire  a  150 km au Nord-Est 
d’Oslo avec sa femme et ses filles : un retour a  ses origines rurales qui lui permet de se con-
sacrer a  l’e criture.  
 
Editeur : Actes Sud 



La calanque de l ’aviateur  

  Annabelle COMBES 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

«Leena de barque un matin dans un village 

pre s de l’oce an, avec en bandoulie re, la mort 

de son pe re, quelques tee-shirts, un jean et des 

cahiers. Dans ce bout de monde de laisse , la 

jeune femme ache te une mercerie en ruines 

pour la re habiliter en librairie d’un genre un 

peu particulier… Lorsqu’au cours des travaux, 

Leena de couvre un tre sor cache  depuis des 

de cennies, elle tient le fil pour renouer avec 

son fre re, parti outre-Atlantique remonter le 

cours de leur histoire familiale. »  

L’histoire... 

Une ode puissante aux mots qui vous marquent et vous bouleversent. Annabelle Combes 
de voile en e cho le parcours de 2 e gare s, leurs que tes et leur renaissance.  
 

« Un roman hors du temps qui vous réchauffera le cœur. » 
 

Annabelle Combes a e te  marketing manager dans un gros groupe de l’industrie agro-
alimentaire puis elle a suivi des cours d’Histoire de l’art a  l’Ecole du Louvre.   
La calanque de l’aviateur est son 2e me roman. 
 
Editeur : He loî se d’Ormesson 



  De pierre et d’os  

  Bérengère COURNUT 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

« Une fracture de la banquise se pare une 

jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se 

retrouve plonge e dans la pe nombre et le froid 

polaire. Livre e a  elle-me me, elle ne pleure pas 

sur son sort, non. Elle n’a d’autre solution pour 

survivre que d’avancer, trouver un refuge. 

Commence ainsi pour elle, dans des 

conditions extre mes, le chemin d’une que te 

qui, au-dela  des vastitudes de l’espace 

arctique, va lui re ve ler son monde inte rieur. »  

L’histoire... 

Empreint a  la fois de poe sie, de violence, d’e cologie et de spiritualite , ce livre hors du 
temps nous plonge dans le destin solaire d’une jeune femme eskimo. 
 

« Un récit-documentaire qui offre un magnifique voyage immobile et lointain. » 
 

Be renge re Cournut est ne e en 1979 et vit actuellement a  Besançon. Elle est correctrice 
dans la presse et l’e dition. De pierre et d’os est son 4e me roman. Elle a be ne ficie  d’une re si-
dence d’e criture de 10 mois au Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 
 
Editeur : Le tripode 



La petite conformiste  

  Ingrid SEYMAN 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2020 

« Esther est une enfant de droite ne e par 

hasard dans une famille de gauche, a  

Marseille, au milieu des anne es 70. Chez elle, 

tout le monde (sauf elle) est excentrique. 

Une me re qui ne jure que par Mai 68, un 

pe re, Juif pied-noir, qui passe son temps a  

re diger des listes de ta ches a  accomplir. Ses 

inquie tantes manies empoisonnent la vie de 

la famille… L’existence d’Esther bascule 

quand ses parents de cident de la scolariser 

chez l’ennemi : une e cole catholique dans le 

quartier le plus bourgeois de Marseille.  »  

L’histoire... 

« Ingrid Seyman interroge notre rapport à la normalité et règle définitivement son sort aux 
amours qui font mal. » 

Livres Hebdo 
  

« Un premier roman loufoque plein de légèreté apparente et de profonde émotion. » 
 

Ingrid Seyman vit en re gion parisienne. Elle re alise des enque tes et des reportages pour 
Marie-Claire, des documentaires sur la the matique du Handicap pour France 5.  
La Petite Conformiste est son 1er roman.  
 
Editeur : Philippe Rey 



 

Nom / Prénom du lecteur =  
 
Le collectif  auprès duquel vous avez emprunté les livres =  
 
Est-ce votre 1ère participation  ?        oui      non   (rayer la mention inutile) 

• Objectif : encourager ceux qui lisent peu (ou pas) à participer à l’aventure, donc 
pour voter avoir lu au minimum 4 des 10 livres ; 

 
• Attribuer une note de 10 à 1 (10 = livre préféré) et ne pas mettre de 1/2 point 

ou 2 fois la même note ;  

À retourner avant le 30 novembre 2020 

AUTEURS TITRES MAISONS D’EDITION      NOTES 

Sylvain PRUDHOMME Par les routes L’Arbalète / Gallimard /10 

Christine DE MAZIERES Trois jours à Berlin Sabine Wespieser 
/10 

Eric FAYE La télégraphiste de Chopin Le Seuil /10 

Jean Philippe BLONDEL La grande escapade Buchet Chastel 
/10 

Vanessa BRAMBERGER Alto Braco Liana Levi /10 

Sorj CHALANDON Une joie féroce Grasset 
/10 

Lars MYTTING Les seize arbres de la Somme Actes Sud 
/10 

Annabelle COMBES La calanque de l’aviateur Héloïse d’Ormesson 
/10 

Bérengère COURNUT De pierre et d’os Le Tripode 
/10 

Ingrid SEYMAN La petite conformiste Philippe Rey /10 

Bulletin de vote 2020 
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Mes impressions de lecture... 
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La Mandragore à Chalon : www.librairielamandragore.com 

Le cadran lunaire à Mâcon : www.cadran-lunaire.fr 

Avec l’amical et précieux soutien de :   

Le prix du livre ACEB  

« des livres & vous »  
 

Une activité culturelle ouverte à 

tous et pour tous. 
 

Faire d’un plaisir solitaire   

une belle aventure collective  

à partager. 
 

Ne manquez pas nos rencontres 

et nos animations proposées 

dans l’année. 
 

 

 

 

 

 

Infos sur : www.aceb71.fr   

ou auprès de votre collectif 


