COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le Prix Maison de la Presse 2022
décerné à Sophie de Baere pour
Les Ailes Collées
Le jury, présidé par Stéphane Bern, a récompensé l’auteure pour son roman paru cette
année aux éditions JC Lattès.
Paris, le 10 mai 2022 - Organisé par le groupe NAP, le prix littéraire Maison de la
Presse vient de récompenser le roman Les Ailes Collées de Sophie de Baere. Il s’agit
de la 53ème édition du prix, attribué cette année à une œuvre particulièrement
émouvante, juste et sensible.
Le président du jury du prix Maison de la Presse, Stéphane Bern, ainsi que la trentaine d’autres
jurés, ont remis ce soir à l’Hôtel de Massa dans le 14ème arrondissement de Paris la récompense à
l’auteure Sophie de Baere. Alors que six ouvrages étaient encore en lice, c’est son roman Les Ailes
Collées, paru aux éditions JC Lattès, qui a été récompensé.
« Sa poésie à Paul, c’était Joseph. Et Joseph n’était plus là. » Suis-je
passé à côté de ma vie ? C’est la question qui éclabousse Paul
lorsque, le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami perdu de
vue depuis vingt ans.
Et c’est l’été 1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts
flamboyants et des premiers renoncements. Avant que la violence
des autres fonde sur lui et bouleverse à jamais son existence et celle
des siens.
Roman incandescent sur la complexité et la force des liens filiaux et
amoureux, Les Ailes Collées explore, avec une sensibilité rare, ce qui
aurait pu être et ce qui pourrait renaître.
Sophie de Baere est diplômée en lettres et en
philosophie. Après avoir habité à Reims puis à
Sydney, elle s’est installée comme enseignante
près de Nice. Elle est également auteure,
compositrice et interprète de chansons
françaises. Elle a publié en 2018 son premier roman, La Dérobée, puis Les
Corps Conjugaux en 2020 et Les Ailes Collées en 2022.
« Mon dernier roman lauréat du Prix Maison de la Presse ? Je ne réalise pas…
Et après un premier temps d’hébétude, je crois que je comprends pourquoi. J’ai
en effet l’impression de pénétrer dans un grand château intimidant peuplé de
noms illustres qui m’ont précédée et, en même temps, j’ai un sentiment profond
d’entrer dans un lieu familier, comme si finalement j’étais juste à la maison.

Il faut dire qu’enfant puis adulte, les Maison de la Presse ont toujours été
pour moi des havres de culture, à la fois accessibles et exigeants, à l’image
de ce que j’attends d’un bon livre. Je veux donc adresser mille mercis très
émus aux nombreux jurés qui ont porté Les Ailes Collées jusqu’à la porte
de cette demeure et demain aux libraires qui permettront à Paul, à Joseph
et aussi à un petit bout de moi d’en franchir le seuil » a déclaré Sophie de
Baere lors de la remise du Prix.
Stéphane Bern, président du jury, s’est enthousiasmé à la lecture du roman :
“C’est un livre qui m’a bouleversé et que j’ai lu avec beaucoup d’émotions ! On
vit intensément tout ce que ressent ce garçon, toute cette violence gratuite et
immature… La description est tellement poignante et réaliste… J’en ai la chair de poule rien que d’en
parler. Tout le monde peut se reconnaître dans ce livre.”
Les six ouvrages ﬁnalistes
De si bonnes mères : Une enquête de Céleste Ibar, Céline de Roany - Les Presses de la Cité
Il faut beaucoup aimer les gens, Solène Bakowski – Plon
Celle qui criait au loup, Delphine Saada - Plon
Le Guerrier de porcelaine, Mathias Malzieu - Albin Michel
America[s], Ludovic Manchette & Christian Niemiec - Le Cherche Midi
Les ailes collées, Sophie de Baere - JC Lattès
Ce Prix récompense depuis 1970 un roman d’un auteur de langue française, reconnu pour ses
qualités littéraires et destiné à un large public de façon à devenir la lecture de l’été par
excellence. Il permet également au réseau des quelques 600 « Maison de la Presse » en France de
dynamiser leur activité librairie.
En 2005, le « Prix des maisons de la presse » devient le « Prix Maison de la Presse » et n'est plus
décerné qu'à un seul auteur, que son ouvrage soit un roman ou un document. Le groupe NAP, qui
anime et développe l‘enseigne Maison de la Presse, gère aujourd’hui également l’organisation du
Prix. En 2021, c’est Le bureau des affaires occultes d’Éric Fouassier aux éditions Albin Michel qui
avait été récompensé.
À propos de Maison de la Presse
Maison de la Presse est une enseigne de commerces de proximité du groupe NAP, qui
anime également le réseau des Mag Presse et des magasins Point Plus. Avec
respectivement 1300 points de vente indépendants partout en France, Maison de la
Presse, Mag Presse et Point Plus constituent le premier réseau culturel de proximité.
Chaque jour, ce sont 800 000 clients qui fréquentent ces magasins proposant des produits
variés (presse, librairie, jeux et jouets, téléphonie, multimédia, papeterie, etc.).
À propos du Groupe NAP
NAP est un groupe de distribution qui développe et anime le réseau d’enseignes Maison
de la Presse, Mag Presse et Point Plus. Avec 1 350 points de vente partout en France et
800 000 clients par jour, le groupe NAP constitue le premier réseau de commerces
culturels de proximité et la 36ème enseigne en France (source classement LSA 2018).
NAP accompagne les commerces pour se repositionner durablement dans le paysage de
la distribution de proximité. Plus largement, le groupe propose de nombreux produits et
services à plus de 22 000 marchands de journaux et buralistes partout en France.
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