
ET SI LES MIGRANTS DE DEMAIN,  
C’ÉTAIT NOUS ?

Dans ce récit d’anticipation à deux voix, Pascale Perrier et Sylvie Baussier dressent le portrait 
d’une nation démunie face à l’effondrement de la société. Bouleversant, ce récit nous fait prendre 
conscience de la fragilité de notre confort et de la dureté de la crise migratoire européenne. Il nous 
plonge dans le quotidien des migrants et nous prouve que demain, tout peut basculer.

2030.   
En France, une terrible crise économique ravage le pays. Il n’y a plus 
de travail, à peine de quoi manger. Comme la plupart des habitants, 
Iza, Erwan et leurs parents empilent quelques affaires dans leur voiture 
et partent. Léon, lui, quitte seul la ferme où il a grandi. Dès qu’il sera 
arrivé, il enverra de l’argent à sa famille. Il a promis.    
Les voilà sur la route, loin de la vie qu’ils ont toujours connue. Leur seul 
espoir ? Celui d’arriver là-bas, 4 000 kilomètres plus au nord, où le bruit 
court qu’un avenir meilleur les attend. Très vite, les trois adolescents 
se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans pouvoir faire 
confiance à personne. Alors que faire ? Revenir en arrière n’est plus une 
option. Ils doivent continuer à avancer vers l’inconnu. 

Entre mésaventures et désillusions, Erwan, Iza et Léon vont vivre un 
véritable cauchemar. Dans un monde où avancer devient un combat de 
chaque instant, plusieurs questions les taraudent : arriveront-ils « là-bas » ? 
Et s’ils réussissent, qu’est ce qui les y attend ?

Les autrices :   
Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son métier, Pascale Perrier a été documentaliste en collège 
et en lycée. Elle a publié plus de 80 romans pour la jeunesse, et a été récompensée par des prix littéraires à 
plusieurs reprises. Son site : http://pascaleperrier.jimdo.com

De formation littéraire et scientifique, Sylvie Baussier se consacre à l’écriture de livres pour la jeunesse 
depuis vingt ans. Auparavant, elle a été bibliothécaire puis éditrice d’encyclopédies générales. Son site: 
http://sylviebaussier.weebly.com/

À quatre mains, elles ont notamment écrit Le Vieux monde est derrière toi (Fleurus), Molière, d’un monde à 
l’autre (Oskar), Les Couleurs de la liberté (Oskar).
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Les libraires ont aimé : 
« Une aventure palpitante dans une France en perdition. Des personnages courageux prêts à tout pour 
découvrir “là-bas”, mais y arriveront-ils ? Un livre qui ne m’a pas laissé indifférente. » 
Sabrina – Fnac Bercy, Paris

« Un roman coup de poing, qui nous fait prendre conscience que la question des migrations n’est pas 
qu’une affaire de frontières, mais avant tout d’Humanité. » Célia – L’Oiseau Lire, Évreux

« Avec cette histoire qui nous met à la place des migrants, les autrices nous poussent à nous pencher sur la 
dure réalité de ceux qui perdent tout. Un roman essentiel à lire ! »   Julie – Le Hall du Livre, Nancy


