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   Tu mérites un pays   Leïla BOUHERRAFA  (Allary Editions) 

Le roman raconte le parcours de Layla, une jeune réfugiée, qui attend  
d’obtenir la nationalité française et de devenir ainsi la « jeune femme la plus 
heureuse du monde ». 

Layla veut devenir française : elle connait la leçon, répète ce que l'on attend 
d'elle, plie pour entrer dans le moule. Ce pays sera sien, mais il faudra le 
mériter 

Mais comment survivre dignement  quand on se retrouve seule à Paris après avoir laissé les siens 
dans un pays ravagé, quand on vit dans un hôtel insalubre tenu par un marchand de sommeil, en 
compagnie d’autres femmes sans perspectives ? 

 L’histoire raconte le quotidien de cette jeune réfugiée, fait de débrouillardise et de beaucoup de 
courage pour lutter contre les grandes difficultés auxquelles elle est confrontée. Elle nous fait 
découvrir aussi une galerie de personnages profondément humains et attachants. 

 Leïla Bouherrafa avec un sens de la formule, une bonne dose de mordant, d’humour et aussi de 
poésie, dépeint les injustices et les travers de notre société. 

________________________________________________________________ 

 Les gens de Bilbao naissent où ils veulent     Maria LARREA   
(Grasset) 

Le récit commence en Espagne alors que vient au monde une petite fille, 
Victoria,  rapidement confiée à un orphelinat. Elle reviendra cependant plus 
tard dans sa famille, pour y vivre l'enfer. 
Julian est le fils d'une prostituée de Bilbao  et sera confié aux Jésuites. 

Ces deux enfants sont les parents de Maria, la narratrice.  Ils connaîtront la 
misère, sous Franco, se rencontreront et se marieront. Puis ils viendront travailler à Paris, elle 
comme femme de ménage et lui comme gardien du théâtre de la Michodière.   

L’enfance de Maria se déroule entre un père alcoolique, une mère angoissée, dans un désir 

d’intégration  malgré  la difficulté de masquer ses origines modestes.  Elle réussit cependant à 
réaliser son projet d’entrer à la Femis pour y suivre des études de cinéma. 

C'est bien plus tard qu’une séance de tarot remettra en question tout ce qui a construit la jeune 
femme et la décidera à enquêter sur ses origines… 
Le ton vivant et énergique de ce livre vous entraînera dans un passionnant puzzle de mémoire ! 



 Les enfants endormis   Anthony PASSERON (Globe) 

Début des années 80, un village de l’arrière-pays niçois, une famille de 
commerçants bouchers prospères va être confrontée au drame du Sida. 

 La jeunesse d’alors aspire à un  autre mode de  vie, loin du milieu rural , elle 
va s’étourdir dans les fêtes et la drogue. C’est l’apparition des premiers 
malades d’un virus inconnu qui va provoquer une hécatombe.   

L’auteur avec beaucoup de pudeur raconte l’histoire de son oncle, touché par le Sida et nous fait 
revivre en parallèle la progression de la recherche scientifique, d’une manière très documentée.  

Un roman puissant qui mêle l’intime et le sociologique, et réhabilite le souvenir d’une famille 
plongée dans la honte et le silence. 
_______________________________________________________________________________________________   

Sous les feux d’artifice   Gwenaële ROBERT  (Le Cherche Midi)  

Juin 1864 : Un navire Yankee entre dans la rade de Cherbourg pour provoquer 
l’Alabama, corvette des ennemis confédérés, déjà présente dans le port depuis 
quelques jours....la guerre de Sécession s’invite dans les eaux normandes! 

En ce même temps, Napoléon III envoie Maximilien et Charlotte de Habsbourg 
au Mexique pour y régner, avec l’espoir d’ouvrir une route au coton des 
confédérés, élément d’importance dans l’économie française de l’époque.  

Mais à Cherbourg, en ce week-end de juin, c’est l’effervescence! On inaugure le casino et les 
nouveaux bains en grande pompe. On attend l’arrivée de nombreux Parisiens à cette occasion.  
Théodore Coupet, journaliste mondain, est envoyé sur les lieux pour couvrir les festivités. Il y 
rencontre Mathilde de Ramures, une femme ruinée. 
Alors que le feu d’artifice inaugural est éclipsé par la perspective d’une bataille navale, ils 
montent un stratagème pour gagner facilement de l’argent.... 
_______________________________________________________________________________________________
_ 

 Le tableau du peintre juif   Benoît SEVERAC   
(La Manufacture de livres) 

 Après avoir déposé le bilan de son entreprise de transport, Stéphane se 
morfond dans son quotidien et ses relations de couple se délitent. Son oncle 
et sa tante lui transmettent un tableau. Il apprend à cette occasion que ses 
grands-parents qu’il savait résistants avaient caché un peintre juif qui leur 
avait offert ce tableau avant de passer en Espagne. 

 La vente de cette toile de maître pourrait être un nouveau départ pour son couple mais 
Stéphane n’a qu’une idée : faire reconnaître ses grands-parents « Justes parmi les 
nations »auprès du centre international de la Shoah. La réaction des autorités israéliennes n’est 
pas celle qu’il attendait. Stéphane va se trouver confronté à beaucoup de difficultés qui 
l’entraîneront d’Israël en Espagne en passant par les Cévennes et Toulouse. Il ne peut compter 
que sur son obstination pour mettre à jour les aspects peu reluisants qui se cachent derrière ce 
tableau. Cette énigme nous emmène dans une enquête passionnante et déroutante qui 
permettra peut-être au héros de découvrir sa vérité 

 

 


