
De la Méditerranée et ses îles aux corons du Nord de la France, 

par des chemins tracés, croisés… Que sait-on réellement de la vie de 

nos parents et de nos grands-parents ? Que sait-on des rêves et des 

espoirs qui ont nourri la trame de leur vie ? Comment et avec quelle 

énergie ont-ils franchi les différentes étapes qui jalonnent une existence, 

quelquefois chahutée par L’Histoire ? Ce récit plein d’humanité grave et 

joyeuse montre qu’il est toujours possible de redécouvrir ses parents, 

sous un autre jour, avec la compassion nécessaire que confère 

l’épaisseur du temps. Cette mémoire familiale nous offre une plongée 

vertigineuse dans l’enfance et l’adolescence de l’auteur, au cœur d’une 

époque désormais révolue : les trente glorieuses, années d’après-

guerre, pendant lesquelles des dizaines de milliers de travailleurs 

étrangers, européens ou non, ont répondu à l’appel de la France pour 

mener « la bataille du charbon et de l’acier ». Avec ce témoignage, 

nous in� ltrons la petite Italie des cités minières du Nord, sans occulter 

ni les joies, ni les peines de ceux qui ont vécu l’émigration, l’exil et les 

déchirements personnels. 

Jean-Paul PILIA est né dans le Nord de la France en 

1954, de parents immigrés italiens, sardes et siciliens. 

Il a exercé divers métiers : ouvrier de l’agriculture et du 

bâtiment, animateur social, moniteur et directeur de 

centres de loisirs, enquêteur à l’Of� ce des migrations 

internationales, correspondant de presse, formateur. Après avoir vécu 

dans le Nord de la France, Jean-Paul Pilia réside actuellement en 

Bretagne. 

Illustration de couverture : © Guillaume Pilia, Morbihan.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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