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Soyez prêts à rejoindre l’aventure…. 

SÉLECTION 2022 

Participez à des rencontres pour 
é changér avéc d’autrés léctéurs.  

 

Désignez votre lauréat ACEB én 
rémplissant votré bullétin dé voté  

Découvrez 10 romans publié s 
ré cémmént ou tré s ré cémmént. 



Le serveur de Brick Lane 

Ajay CHOWDHURY 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2022 

« Kamil, la trentaine, un poil naïf et plutôt fleur 
bleue est serveur dans le quartier  

de Brick Lane à Londres.  
Trois mois plus tôt, il entamait une brillante 

carrière d’inspecteur de police à Calcutta qui a 
brutalement tourné court. Jusqu’à le contraindre 

à sauter très vite dans un avion.   
Pourquoi donc ?  

Mais même à Londres, son âme reste celle d’un 
détective et ce n’est pas un hasard si son idole 

est un certain Hercule Poirot. Le voilà à présent  
rattrapé par son métier de flic... »   

L’histoiré... 

Multipliant lés ré fé réncés a  Conan Doylé ou a  Agatha Christié, l’autéur joué én pérmanéncé avéc lé 
léctéur, léctéur qui né séra jamais au bout dé sés surprisés. Cétté comé dié policié ré tré s dro lé ést 
aussi tré s contémporainé, mé mé quand éllé joué sur dé viéux réfrains.  Car, apré s tout, commé dit 
un dés pérsonnagés, « c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleurs currys ».    
 

«Une comédie policière enlevée, piquante et souvent très drôle.» France Inter 
 

«Humour et gourmandise sont au menu du Serveur de Brick Lane.» Télérama  
 
Ajay Chowdhury, a vé cu én Indé puis fait dés é tudés aux Etats-Unis avant dé s’installér a  Londrés 
ou  il a fondé  uné compagnié dé thé a tré.  "Le serveur de Brick Lane" ést un prémiér roman.   

 
 



La pierre jaune 

Geoffrey LE GUILCHER 

 

Des livres & vous 

Prix du livre ACEB 2022 

« Un jour de forte pluie, Jack surgit à la Pierre 

Jaune, lieu-dit d'un village breton. Cet homme 

tatoué au strabisme prononcé rend visite à son 

nouvel ami membre des Jauniens, une communauté 

d’activistes. À 200 km de là survient un 

spectaculaire attentat contre l’usine nucléaire de la 

Hague. Pluies acides, radioactivité, la Bretagne 

compte parmi les zones à évacuer. Par entêtement, 

les Jauniens décident de rester sur leur presqu'île. 

Au nom d’un motif inavouable, Jack les imite.  

Une étrange survie débute. »  

L’histoiré... 

« La Pierre Jaune » ést issu d’uné hypothé sé sciéntifiqué admisé par l’E tat français : un atténtat 
contré La Hagué sérait 7 fois plus gravé qué Tchérnobyl.  
Lé pérsonnagé dé Jack ést inspiré  dé Mark Kénnédy, lé policiér anglais qui a infiltré  dés miliéux 
anarchistés – notammént én Francé – durant 7 ans.  
 
Apré s 3 ans aux Inrockuptiblés, Géoffréy Lé Guilchér ést dévénu journalisté indé péndant ét é ditéur. 
Il collaboré avéc Médiapart , Lé Canard énchaî né … Il a publié  uné biographié-énqué té non autori-
sé é « Luc Besson, l’homme qui voulait être aimé » ( Flammarion ) ét lé ré cit dé son immérsion dans 
un abattoir industriél « Steak Machine » ( E ditions Goutté d’Or ), dans léquél il raconté 40 jours dé 
travail dans un abattoir.     « La Pierre Jaune » ést son prémiér roman.  

 
 
 



Apeirogon 

Colum MC CANN 
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« Apeirogon, une figure géométrique au nombre 

infini de côtés. En son cœur, deux pères. 

Un palestinien, un israélien, tous deux victimes 

du conflit. Deux frères de chagrin, deux pères en 

deuil qui tentent de survivre après la mort de 

leurs filles l'une abattue par un soldat israélien de 

18 ans, l'autre tuée lors d'un attentat-suicide 

commis par 3 jeunes kamikazes palestiniens.  

Il y a le choc, le chagrin, les souvenirs, le deuil.  

Et puis l’envie de sauver des vies. Ensemble, ils 

créent l’association « Combattants for Peace » et 

parcourent le globe en racontant leur histoire 

pour susciter le dialogue. 

Et un nombre infini de côtés. »  

L’histoiré... 

Toutés lés facéttés d’un conflit, qui ést a  la fois historiqué, politiqué, philosophiqué, réligiéux, musi-
cal, ciné matographiqué, gé ographiqué. Uné tragé dié infinié qui happé lé léctéur, l’absorbé, lui 
donné uné résponsabilité  ét l’éngagé a  compréndré, a  é changér, pour éntrévoir un nouvéau futur. 
Uné téntativé d’apaisémént.  
 

« « Apeirogon », c’est un coup de cœur et un coup de massue.  Ce roman vous fait beaucoup de bien et 
vous ébranle complètement. Ce paradoxe est le signe des grands livres.  

« Apeirogon » est un très grand livre. »  Le Soir  
 

Colum McCann ést né  én 1965 a  Dublin. Apré s avoir é té  journalisté, il comméncé a  é criré dés ro-
mans én 1995 ét accé dé a  la notorié té  avéc « Et que le vaste monde poursuive sa course folle » én 
2009 primé  a  dé nombréusés occasions. Il vit a  Néw York ou  il énséigné l'é crituré cré ativé.  

 

 



Les roses fauves 

Carole MARTINEZ 
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D'origine andalouse, Lola mène en Bretagne une vie 

solitaire et sans éclat. Elle ne désire rien et se dit 

comblée par son jardin. Dans sa chambre, face au lit 

où elle s'interdit de rêver, trône une armoire pleine 

de cœurs en tissus. Dans la région d'Espagne où sont 

nées ses aïeules, quand une femme sent la mort 

venir, elle brode un coussin en forme de cœur qu'elle 

bourre de bouts de papier sur lesquels sont écrits ses 

secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite avec 

l'interdiction absolue de l'ouvrir.  Jusqu'au jour où 

l'un des cœurs se déchire... » 

L’histoiré... 

Lola sé démandé si éllé ést faité dé cétté histoiré familialé qu'éllé ignoré…  
Sommés-nous é crits par céux qui nous ont pré cé dé s ? Il faudrait ouvrir cés cœurs pour lé savoir… 
 

On retrouve avec ce nouveau roman la patte de Carole Martinez, experte en contes de fées. Les 
femmes y ont ici une fois encore le premier rôle. La romancière nous fait partager leur intimité, la 
force de leurs sentiments, leurs peines et leurs jouissances. Ici les femmes sont puissantes, et leur désir 
quand il déferle envahit tout l'espace de son parfum entêtant de roses.  

Laurence Huot France Télévision 
 

Carolé Martinéz, né é én 1966, ést romancié ré ét profésséuré dé français. Son 1ér roman, "Le coeur 
cousu", a é té  ré compénsé  par 15 prix litté rairés. Son déuxié mé roman, "Du domaine des murmures", 
fut lui aussi acclamé  par la critiqué.  « Les roses fauves » ést son 4é mé roman. 
 

 



Quarantaine 

Peter MAY 
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« Alors qu’une épidémie sans merci sépare la 

capitale britannique du reste du monde et que le 

Premier ministre lui-même vient de mourir, un 

ouvrier découvre sur un chantier les restes d’un 

corps. Des ossements qui ne datent pas du temps 

des archevêques. MacNeil, qui vit ses dernières 

heures dans la peau d’un flic, est envoyé sur les 

lieux. C’est lui, le policier désabusé, qui va devoir 

remonter la piste d’une machination abominable, 

dans une ville en butte aux pillages où les soldats 

en patrouille font la loi. Et alors qu’il apprend que 

son fils unique, Sean, est contaminé à son tour, 

n’ayant qu’une chance infime d’en réchapper. »  

L’histoiré... 

Lorsqu’il é crit cé roman én 2005, Pétér May é tait loin dé pénsér qu’un jour la ré alité  sé rapproché-
rait autant dé la fiction. Publié  quinzé ans plus tard én Grandé-Brétagné, én pléin confinémént, 
Quarantaine a fait l’é vé némént.  
C’ést aussi un roman policiér qu’on né péut tout simplémént pas la chér.  
 
Né  én 1951 a  Glasgow, Pétér May a é té  journalisté, puis brillant ét prolifiqué scé naristé dé la té lé vi-
sion é cossaisé. Il vit dépuis uné dizainé d’anné és dans lé Lot ou  il sé consacré a  l’é crituré. Il fut lau-
ré at du prix du livré Cézam/ACEB pour son roman « L’île des chasseurs d’oiseaux » én 2011.  

 
 



Les évasions particulières 

Véronique OLMI 
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Trois sœurs, nées dans une famille modeste et 
catholique à Aix-en-Provence.  

Sabine, l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; 
Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa 
tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses 

parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, 
apprend les secrets et les silences d’un monde 

éblouissant et cruel. 
En 1970, dans cette société française qui change, où 

les femmes s’émancipent tandis que les hommes 
perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à 
leur façon, trouver comment vivre une vie à soi, une 

vie forte, loin de la morale, de l’éducation ou de la 
religion de leur famille. 

 

L’histoiré... 

Cétté saga familialé, qui nous éntraî né dé l’apré s Mai 68 a  la grandé nuit du 10 Mai 1981, ést tout au-
tant uné dé ambulation téndré ét tragiqué dans cé sié clé qué la chroniqué d’uné é poqué ou  lés cons-
ciéncés s’é véillént au boulévérsémént du mondé ét annoncént lé chaos a  vénir.  
 

  
Vé roniqué Olmi ést né é én 1962 a  Nicé. Apré s avoir suivi dés é tudés d’art dramatiqué, éllé a travaillé  
commé assistanté a  la misé én scé né, avant dé passér a  l’é crituré dé pié cés dé thé a tré ét dé roman.  
Les Evasions Particulières ést son 14é mé roman.   
 
 

 
 
 



Laurent PETITMANGIN 
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« C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils, 

après le décès de sa femme. Il y a Fus (Frédéric, qui 

doit son surnom au mot allemand désignant le foot), 

l’aîné, et Gillou. Le père, cheminot, est un des piliers 

de la section locale du Parti socialiste et va être 

complètement désarçonné par les choix politiques de 

son aîné, qui vont provoquer des malheurs à la chaîne. 

C'est une histoire de famille et de convictions, de 

choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le 

cœur de trois hommes. »  

L’histoiré... 

Avec Ce qu’il faut de nuit, Laurent Petitmangin signe un roman social  
aussi sublime que douloureux.     Le Parisien 

 
Un premier roman bouleversant qui vous hante longtemps  

après que vous l’avez déposé, la gorge nouée.  
Libé ration.   

 
Laurént Pétitmangin ést né  én 1965 én Lorrainé au séin d’uné famillé dé chéminots. Il passé sés 20 
prémié rés anné és a  Métz, puis quitté sa villé natalé pour poursuivré dés é tudés supé riéurés a  Lyon. 
Il réntré chéz Air Francé, socié té  pour laquéllé il travaillé éncoré aujourd’hui.   
Ce qu’il faut de nuit ést son prémiér roman.  
 

 



De grandes illusions 

Antoine RAULT 
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Que deviennent nos rêves de jeunesse ?  
Nos illusions ? Comment accepter d’être ce que 

nous sommes devenus ?  
Ce que le temps, le pouvoir, ont fait de nous ?  

Ce roman choral se déploie des années 1980 à nos 
jours. On y croise Sonia, fille d’une femme de 

ménage marocaine ; Marc, petit génie de 
l’informatique et son ami d’enfance Stéphane, tous 

deux d’origine modeste ; Clara qui veut devenir 
médecin et sa sœur Diane qui rêve de brûler les 

planches…  
Tous tenteront d’atteindre le sommet ou de rester 

fidèle à leurs idéaux. Et chacun verra ses ambitions 
couronnées de succès ou déçues. 

L’histoiré... 

Avéc De grandes ambitions, l’autéur rémarqué  dé La Danse des vivants livré uné frésqué fascinanté, 
un portrait troublant dé vé rité  dé la gé né ration X, céllé qui a grandi avéc  l’apparition du sida, la 
ré volution numé riqué ét la mondialisation.  
 
Antoiné Rault ést un é crivain ét dramaturgé français né  én 1965. Parallé lémént a  l’é crituré, il 
éxércé péndant 15 ans divérs mé tiérs dans lé domainé dé la communication ét séra notammént la 
plumé dé pérsonnalité s du mondé dés affairés.   
De grandes amibtions ést son 6é mé roman. 
 
 

 
 



La grâce et les ténèbres 

Ann SCOTT 
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« Musicien, Chris vit la nuit dans un appartement 

presque vide où il tente de composer son 1er album. 

Inspiré par l'engagement de sa mère, climatologue, 

et de ses sœurs, l'une photographe de guerre, l'autre 

grand reporter, il cherche à donner un sens à sa vie. 

Jusqu'au jour où il découvre un groupe d'anonymes 

qui lutte contre la propagande jihadiste sur les 

réseaux sociaux. Fasciné par leur courage, Chris se 

lance dans cette cybersurveillance d'un genre 

particulier. Peu à peu, il voit son quotidien submergé 

par cette bataille qui l'éloigne de sa musique et de lui

-même. Mais comment arrêter sans se sentir lâche ? 

Et comment retrouver la grâce sans laisser gagner 

les ténèbres ?  

L’histoiré... 

« Quatre heures du matin et il court, sous la pluie. Il court sous la pluie battante avec  
la capuche de son sweat relevée, et il se demande si les gens qui nous ont blessé  

gardent une sorte de pouvoir sur nous pour toujours. »  
 
 

Ann Scott ést né é én 1965 a  Boulogné-Billancourt. A  18 ans éllé part s'installér a  Londrés ou  éllé 
joué dé la battérié dans dés groupés dé rock, avant dé dévénir mannéquin péndant un témps, puis 
dé dé couvrir la litté raturé. A  son rétour én Francé a  22 ans, éllé comméncé a  é criré ét séra publié é 
9 ans plus tard.  La grâce et les ténèbres ést son 9é mé roman.  
 

 



Blizzard  

Marie VINGTRAS 
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« Le blizzard fait rage en Alaska. 

Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 

n'aura fallu que quelques secondes, le temps de 

refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de 

l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa 

recherche, suivie de près 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. »   

L’histoiré... 

« Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses 
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. »   Babelio 

  
 
Marié Vingtras ést né é én 1972 a  Rénnés.  
Avocaté a  Paris, éllé ré digéait dés mé moirés én droit du travail dévant la cour dé Cassation. 
Blizzard ést son 1ér roman ét a é té  l’un dés prémiérs romans lés plus rémarqué s dé la dérnié ré rén-
tré é litté rairé.  
 

 
 



 

Nom / Prénom du lecteur =  
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• 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 2 décembre 2022 
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Ajay CHOWDHURY Le serveur de Brick Lane Liana Levi /10 

Geoffrey LE GUILCHER La pierre jaune La goutte d’or 
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Colum MC CANN Apeirogon Belfond /10 
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Véronique OLMI Les évasions particulières Albin Michel 
/10 

Laurent PETITMANGIN Ce qu’il faut de nuit La manufacture des Livres 
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La Mandragore à Chalon : www.librairielamandragore.com 

Le cadran lunaire à Mâcon : www.cadran-lunaire.fr 
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Une activité culturelle ouverte à 

tous et pour tous. 
 

Faire d’un plaisir solitaire   

une aventure collective  
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Découvrir de nouveaux auteurs, 
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