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LE LIVRE  

 
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 dé 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.  
L’écriture intense de Véronique Olmi épouse le regard de ce gamin tendre et courageux 
confronté à la violence du monde adulte. Jamais, depuis Bakhita, la romancière n’avait trouvé 
une voix aussi puissante et juste pour raconter la renaissance d’un être à la vie. Un roman 
déchirant et révolté, un des plus beaux textes sur l’enfance à l’aube du siècle dernier. 
 
 
L’AUTEURE 
 
Véronique Olmi compte parmi les plus grandes romancières contemporaines. Elle est 
notamment l’autrice de Bord de mer (Prix Alain Fournier 2002), Nous étions faits pour être 
heureux, Le Premier amour, Cet été-là (Prix des Maisons de la Presse, 2011), La nuit en vérité.  
En 2017, Bakhita a connu un écho retentissant en France comme à l’étranger (Prix du roman 
Fnac 2017, finaliste du prix Femina, du prix Goncourt et du Goncourt des lycéens, choix 
Goncourt de l’Orient et de la Serbie, Goncourt de la Slovénie…). Lui succède en 2020 Les 
Évasions particulières, chronique familiale de l’après Mai 68 à l’année 1981. Le Gosse est son 
quatorzième roman. 
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