
PRIX DU ROMAN DE SONCHAMP 

Sélection 2023 
       

Comment participer ? 

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

- Vous vous engager à lire la sélection, délai jusqu’au 30 novembre 2023. 

-Lors d’une soirée organisée avec tous les participants, vous pourrez voter pour 4 

romans préférés. 

- Et c’est ensemble que nous découvrirons le Top 4 de l’année 2023. 

 

Découvrez la sélection 2023 



1- Le gosse de Véronique Olmi 

Joseph a sept ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la 

Bastille, à Paris. Grandir entouré de l'amour de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et 

découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais son monde bascule le jour où sa mère disparaît 

et où il devient pupille de l'État, un État qui a mis en place tout un système de « protection » des 

enfants pauvres, dont les bonnes intentions n'ont d'égal que la cruauté. De la prison pour enfants 

à la colonie pénitentiaire, la force de Joseph, les coups de dés du hasard, et la découverte de la 

musique lui permettront de traverser le pire. Dans une France portée par l'espoir du Front 

Populaire, peut-être retrouvera-t-il sa vie et sa joie. 

 



  2- L’île haute de Valentine Goby 

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la neige pour 

la première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de glaciers 

qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. Là-haut, la nature règne en maître au 

rythme des saisons, ces cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des 

gosses, aux vies modestes mais d'une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs 

tâches, vont partager leur monde avec ce citadin, ébahi. 

 

 



  3- Ultra marin de Mariette Navarro 

Ils commencent par là. Par la suspension. Ils mettent, pour la toute première fois, les deux pieds 

dans l’océan. Ils s'y glissent. A des milliers de kilomètres de toute plage. 

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. De cette baignade, à laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui 

contamine la suite du voyage. Le bateau n'est-il pas en train de prendre son indépendance ? 

Ultramarins sacre l'irruption du mystère dans la routine et l'ivresse de la dérive. 



  4- Porca Miseria de Tonino Benacquista 

« Les mots français que j’entends ma mère prononcer le plus souvent sont cholestérol et 

contrariété. Je m’étonne qu’une femme ayant tant de mal à amadouer sa langue d’adoption 

puisse connaître deux termes selon moi si savants. Contrariété l’emporte de loin. Elle finit par se 

l’approprier comme s’il la débarrassait du devoir d’aller mieux, et qu’une fois prononcé, rien ne 

l’obligeait à développer, tout était dit, contrariété. Les soirs où l’affrontement avec son mari 

devient inévitable, elle assène le mot ruine, en italien, c’est la note la plus aiguë de son lamento, 

la rouiiiina, dont le sens est sans équivoque : c’est l’émigration, le départ maudit, la faute 

originelle, la source de tous ses maux, la contrariété suprême. » En 1954, la famille Benacquista 

quitte l’Italie pour s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le 

sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue 

avec fantaisie cette geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue 

française. 



  5- Alger, rue des bananiers de Béatrice Commengé 

« Le hasard m’avait fait naître sur un morceau de territoire dont l’histoire pouvait s’inscrire entre 

deux dates : 1830-1962. Tel un corps, l’Algérie française était née, avait vécu, était morte. Le 

hasard m’avait fait naître sur les hauteurs de la Ville Blanche, dans une rue au joli nom : rue des 

Bananiers. Dans la douceur de sa lumière, j’avais appris les jeux et les rires, j’avais appris les 

différences, j’avais aimé l’école Au Soleil et le cinéma en matinée, j’avais découvert l’amitié et 

cultivé le goût du bonheur. » 

En remontant le cours d’une histoire familiale sur quatre générations, Béatrice Commengé 

entremêle subtilement la mémoire d’une enfance et l’histoire de l’Algérie française. Au plus près 

de l’esprit des lieux, elle parvient à donner un relief singulier au récit de cet épisode toujours si 

présent de notre passé. 



 6- Les presques sœurs de Cloé Korman 

Entre 1942 et 1944, des milliers d’enfants juifs, rendus orphelins par la déportation de leurs 

parents, ont été séquestrés par le gouvernement de Vichy. Maintenus dans un sort indécis, leurs 

noms transmis aux préfectures, ils étaient à la merci des prochaines rafles. 

Parmi eux, un groupe de petites filles. Mireille, Jacqueline, Henriette, Andrée, Jeanne et Rose 

sont menées de camps d’internement en foyers d’accueil, de Beaune-la-Rolande à Paris. Cloé 

Korman cherche à savoir qui étaient ces enfants, ces trois cousines de son père qu’elle aurait dû 

connaître si elles n’avaient été assassinées, et leurs amies. 

C'est le récit des traces concrètes de Vichy dans la France d’aujourd’hui. Mais aussi celui du 

génie de l’enfance, du tremblement des possibles. Des formes de la révolte. 

 



 7- La vie clandestine de Monica Sabolo 

« Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des raisons 

idéologiques. J’allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n’était plus éloigné de moi que 

cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe 

étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le secret et l’écho de la violence. » La vie 

clandestine, c’est d’abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l’ombre 

d’un père aux activités occultes, disparu sans un mot d’explication. C’est aussi celle des 

membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe, objets d’une enquête 

romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant 

commis ou subi l’irréparable ? Que sait-on de ceux que nous croyons connaître ? De l’Italie des 

Brigades rouges à la France des années 80, où les rêves d’insurrection ont fait place au fric et 

aux paillettes, La vie clandestine explore avec grâce l’infinie complexité des êtres, la question de 

la violence et la possibilité du pardon. 



  8- Les maisons vides de Laurine Thizy 

« Par une nuit aux étoiles claires, Gabrielle court à travers champ. Elle court, je crois, sans 

penser ni faiblir, court vers la ferme, la chambre, le lit, s’élance minuscule dans un labyrinthe de 

maïs, poussée par une urgence aiguë, par le besoin soudain de voir, d’être sûre. Gabrielle sait 

qu’il est trop tard – ses paumes meurtries le lui rappellent – pourtant elle court, de toute la 

vigueur de ses treize ans. »Des premières heures balbutiantes à l’adolescence, de la prématurité à 

l’éclosion d’un corps de gymnaste puis de femme qui attire soudain le regard des hommes, on 

suit Gabrielle dans le chemin aussi chaotique qu’enivrant de la féminité. Avec une énergie 

prodigieuse, Gabrielle grandit, s’affranchit, lutte. Contre les chemins tout tracés de son milieu 

rural, contre ce qu’elle appelle ses « araignées », une toux puissante entravant sa respiration. Au-

delà de Gabrielle, à travers sa voix, ce sont les destinées de toutes les femmes du roman, ce 

chœur des générations sacrifiées ou mal-aimées – l’arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère – 

qui sont au centre des Maisons vides. 



  9- Le parfum de katsu de Claire Volanges 

Dans le Japon ancestral, deux clans ennemis, les Okami et les Kawa, sont sur le point de s'allier 

grâce à l'union de l'honorable et vaillant seigneur de guerre Toru, et de la jeune beauté glaciale 

Akeko. Mais tous deux ont grandi dans la haine de l'autre et redoutent ce mariage contre-nature. 

Katsu est une jeune paysanne, mariée à un homme violent qui lui fait payer chaque jour son 

infertilité. Après des années de souffrance, son désir de révolte ne cesse de grandir. Un jour, elle 

sauve d'une chute de cheval le père de Toru, Fujio Okami, gravement malade. Impressionné par 

le courage de Katsu et troublé par son parfum envoûtant, Toru lui propose de venir s'installer au 

château pour devenir la suivante de son épouse... 

 



 10- Le livre des heures de Anne Delaflotte Mehdevi 

Marguerite, fille et petite-fille d'enlumineurs, vit sur le pont Notre-Dame. Son frère jumeau est 

épileptique. Marguerite le veille, le maintien littéralement en vie. Sa mère préfèrerait que 

Marguerite soit malade plutôt que son fils. Elle harcèle et accable sa fille. Pour compenser et 

conjurer cet enfermement, Marguerite s'arrime à la manifestation primordiale de la vie qu'est la 

lumière, la couleur. Elle va gagner sa place dans l'atelier familial, non sans peine. 

 Toute sa vie, elle marche sur une ligne de crête, un chemin borné par le pont Notre-Dame et le 

Petit Pont. Chaque jour elle traverse l'île de la Cité, de l'atelier d'enluminure à l'apothicairerie de 

son parrain où elle vient s'approvisionner en pigments. Jusqu'au jour où elle rencontre Daoud. 

Un maure - l'ennemi absolu. 

Histoire, portrait de femme, amour des couleurs et de la vie, art du livre, le nouveau roman 

d'Anne Delaflotte-Mehdevi possède un véritable charme. 



 

 


