
 

 

PRIX DU ROMAN DE SONCHAMP 

Sélection 2022 

Comment participer ? 

-Cette année, nous vous proposons une sélection de 11 livres.  

-Si vous souhaitez participer, il vous suffit d’être inscrit à la bibliothèque.  

-Vous vous engager à lire la sélection, délai jusqu’au 30 octobre. 

-Lors d’une soirée organisée avec tous les participants, vous voterez pour vos 4 romans préférés. 

 -Et c’est ensemble que nous découvrirons le Top 4 de l’année 2022. 

Découvrez la sélection 2022 : 



 

 

 

1- L’autre moitié de soi de Brit Bennet 

Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à 

Mallard, leur ville natale, dans le Sud  d'une Amérique fraîchement 

déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main, décidées à 

affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle a perdu la trace de 

sa jumelle depuis bien longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour 

mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à 

une partie de soi-même ' Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge 

les mailles fragiles dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir 

une autre personne et le besoin dévorant de trouver sa place. 

 

 

 

 



 

 

2- Femmes en colére  de Mathieu Menegaux 

Cour d'Assises de Rennes, juin 2020, fin des débats : le président invite les jurés à se 

retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre leurs mains le sort 

d'une femme, Mathilde Collignon. Elle est accusée d’un crime barbare, qu’elle a 

avoué, et pourtant c’est elle qui réclame justice. Dans cette affaire de vengeance, 

médiatisée à outrance, trois magistrat et six jurés populaires sont appelés à trancher : 

avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau ? Neuf hommes et femmes en 

colère doivent choisir entre punition et pardon. Au cœur des questions de société 

contemporaines, un suspense haletant porté par une ecriture au scalpel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- S’adapter de Clara Dupond-Monot 

C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un 

enfant inadapté qui trace une frontiere invisible entre sa famille et les autres. C'est 

l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature 

puissante ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de 

l'aîné qui dans sa relation fusionnelle  avec l'enfant, s'abandonne et se perd. Celle de 

la cadette, dans la colère et le dégout de celui qui a détruit l’équilibre. et l'énergie de 

l'aîné. Celle du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d’un 

frêre fantôme. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme 

dans les contes, la force vient des enfants,  de l'aîné qui aime follement, de la 

cadette récoltée. Du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée 

par sa fratrie. Un livre magnifique et lumineux. 

 

 

 

 



 

 

4- Le train des enfants de Viola Ardoine 

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des 

milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques 

mois dans une famille du Nord : une initiative du parti communiste vouée à 

arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial. Loin de ses 

repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une 

autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa famille d'adoption, quel chemin 

choisira-t-il ? S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l'histoire 

poignante d'un amour manquée entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et 

en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable révèle une auteure 

d'exception.    

 

 

 

 

 

 



 

 

5- Em de Kim Thuy 

La vérité de cette histoire est morcelée, incomplète, inachevée dans le temps et dans 

l'espace. Elle passe par les colons implantés en Indochine pour y exploiter les terres 

et les forêts. Par les hévéas transplantés et incisés afin de produire l'indispensable 

caoutchouc. Par le sang et les larmes versés par les coolies qui saignaient les troncs. 

Par la guerre appelée du Vietnam par les uns et américaine par les autres. Par les 

enfants métis arrachés à Saïgon par un aigle volant avant d'être adoptés sur un autre 

continent. C'est une histoire d'amour qui débute entre deux êtres que tout sépare et 

se termine entre deux êtres que tout réunit; une histoire de solidarité aussi, qui voit 

des enfants abandonnés dormir dans des cartons et des salons de manucure fleurir 

dans le monde entier, tenus par d'anciens boat people. Avec ce livre, Kim Thuy nous découvre, au-delà des 

déchirements, l'inoubliable pays en forme de S qu'elle a quitté en 1975 sur un bateau. 

 

 

 

 



 

 

6- Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon 

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé 

par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. 

Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre 

Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du 

fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus 

profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7- Blizzard de Marie Vingtras 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur 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. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

8- Décomposée de Clementine Beauvais 

"Toi, le poète qui passe 

Avec ta muse sous le bras (...) 

Écoute ma musique, 

Tandis que je me décompose." 

Au bord d'un chemin, une femme gît, en décomposition. Passant par là au bras de 

son aimée, un poète se délecte de cette vue infâme. Clémentine Beauvais revisite 

avec audace le célèbre poème " Une charogne " de Charles Baudelaire. Elle 

imagine le destin de cette femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis 

tueuse en série. Un court roman à la forme inventive, impertinent et engagé. 

 

 

 



 

 

9- La soupe à la grenade de Marsha Mehran 

Trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans 

un petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon 

Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des 

amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. Les 

habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s'en faut. Mais la cuisine persane 

des trois sœurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la 

goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à l'aneth et les baklavas fondant sur la 

langue, arrosés d'un thé doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs 

rêves et leur donnent envie de transformer leur vie.Marsha Mehran s'est inspirée de 

sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau 

rôle. S'y mêlent le garm et le sard, le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant 

d'eau de rose et de cannelle.Et pour que chacun puisse expérimenter la magie de la cuisine persane, une 

recette accompagne chaque chapitre du livre 

 

 

 



 

 

10- Un jour viendra de Giulia Caminito 
A Serra de' Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola 

grandissent sous l'ombre sévère de leur père, le boulanger Luigi Corose. Le jeune 

Lupo, fier et rebelle, s'est donné pour mission de protéger Nicola, trop fragile, trop 

délicat avec son visage de prince. Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères 

survivent grâce à l'indestructible affection qui les unit. Leur destin est intimement lié 

à celui de Zari, dite soeur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée de 

Serra de' Conti. Car un mensonge déchire la famille, et un secret se cache derrière 

les murs du couvent. Alors que souffle le vent de l'Histoire, et que la Grande Guerre 

vient ébranler l'Italie, le jour viendra où il leur faudra affronter la vérité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11- Une machine comme moi de Ian 

McEwan 

Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques 

détails dissonent : les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la 

guerre des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les 

prouesses technologiques sont inouïes et les avancées scientifiques en matière 

d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que Charlie fait l'acquisition d'un 

«Adam», un androïde doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui 

soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit des 

poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette 

déconcertante situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et 

sociales qui bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de 

l'Union européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent 

pas à accepter les imperfections du monde - notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au 

sein de cet inquiétant ménage à trois. Dans ce roman subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence 

redoutable, Ian McEwan explore le danger de créer ce que l'on ne peut contrôler, et pose une question 

mélancolique : Si nous construisions une machine qui puisse lire dans nos cœurs, pourrions-nous vraiment 

espérer qu'elle aime ce qu'elle y trouve ? 

 



 

 

 


