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Le livre

Il y a dans le titre de ce roman, invitation au voyage. Invitation à laquelle répond une femme qui se
lance sur les traces de son père qu’elle n’a pas connu, décédé lors de sa petite enfance, pendant la
guerre d’Indochine.

Ayant trouvé la piste d’un ancien goumier, elle part au Maroc en quête d’une explication définitive.
Mais les histoires se brouillent. Celui dont on lui parle est-il son père? Et qui est cette femme marocaine
avec qui il aurait eu une liaison ? Louise parcourt le Maroc – un Maroc pétri de couleurs, d’odeurs
et de saveurs, où la chaleur le dispute à la pluie, le sable à la boue – sur les traces d’un fantôme. Quel
est donc ce pays que le destin s’obstine à essayer de lui faire voir ?
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L’auteur

Michel Séonnet

est né à Nice. Près de vingt années après avoir écrit La Tour sarrasine (Verdier, 1996) qui reçut
un fort accueil critique, il renoue avec le dialogue d’amours et de guerres qu’entretiennent les
deux rives de la Méditerranée, dans une langue toute en sensualité. Merveilleux conteur, Michel
Séonnet a publié plusieurs romans aux éditions Gallimard et Verdier, ainsi que des essais et des
albums jeunesse. Le pays que je te ferai voir est son quatrième ouvrage paru aux éditions
L’Amourier, après Un peu de toi en 2012, Trois ânes en 2009 et Petit Livre d’Heures à l’usage de ma
sœur en 2006.
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