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C’est un récit tendre et drôle à la fois qui nous raconte l’histoire d’une famille parisienne  (Emilie , son mari 
Fabrice et leurs deux enfants Marius 9 ans  et Noé 7 ans) accueillant en leur foyer Réza, jeune afghan totalement 
démuni , d’une vingtaine d’années, qui a quitté  son pays en guerre  à l’âge de 12 ans. Réza a migré de Turquie en 
Grèce, de Grèce en Norvège pour arriver à Paris où il est pris en charge par le SAMU SOCIAL. « Un jour je me 

suis dit : ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu’un pourrait habiter chez nous peut-être ? Et Fabrice 
a dit : il faudrait juste  acheter un lit » Voilà comment commence ce récit où l’auteure  entend mettre en 
pratique ses idées généreuses, son mari et ses enfants adhérent à ce projet. Marius et Noé acceptent de dormir 
dans la même chambre afin de libérer une pièce apte à accueillir Réza qui se sent parfaitement intégré dans cette 
famille. Ils lui achètent  un lit et lui réservent  un espace dans la salle de bains.  Ce journal retrace « la 

formidable aventure de ces 9 mois passés à se découvrir et à retrouver ce qu’on a égaré en chemin  : 
l’Espoir, la Fraternité  ». 
 
Réza a trouvé un emploi dans une société de nettoyage, avec des horaires décalés, il part tôt le matin, évitant de 
réveiller la famille qui l’héberge. Son salaire lui permet d’acheter de la nourriture, apportant ainsi une forme de  
contribution au fonctionnement du foyer si généreux, qui souhaite l’héberger gratuitement. Ils apprennent à 
communiquer avec Réza qui parle un français approximatif. Emilie, écrivaine, consacre une partie de son emploi 
du temps à ce travail d’alphabétisation. Ils font la cuisine ensemble et Réza partage les repas de cette famille.   

« Accueillir c’est prendre du temps, ne pas se dépêcher »  
 
Ce récit d’une cohabitation improbable nous laisse rêveurs tant l’implication de chaque membre de la famille et 
surtout celle de Réza n’abusant pas de l’opportunité qui lui est offerte jusqu’à prendre une large part contributive 
qui réconforte ses hôtes dans leurs efforts malgré la taille exiguë ( 75 m² ) de l’appartement et  les concessions 
librement consenties .  
 
Emilie de TURCKHEIM commence par ne pas désigner Réza  comme un « migrant », mot-poubelle  qu’elle 
honnit, elle préfère redéfinir ces personnes : « ce sont ceux qui partagent dans leur corps le secret de la fuite  
et la force de se sauver ». L’auteure ne tombe pas dans l’angélisme, elle fait des pas vers Réza , elle apprend à 
faire la cuisine  avec lui ou,  lors d’une visite dans le Jardin des Plantes elle tente d’apprendre son histoire, il a 
traversé toute l’Europe sous l’essieu  d’un camion, lui brûlant le dos , Réza a trimé  en Norvège entre 15 et 18 ans 
pour se voir brutalement refuser l’asile. Prématurément vieilli Réza butte sur les obstacles renouvelés  : la 
paperasse compliquée, les boulots précaires, une énième langue à maîtriser. Emilie de TURCKHEIM raconte tout 
cela avec humour, jeux de mots et quiproquos tout en taisant une douleur qui n’est pas loin.  

 
MON AVIS 

 
La lecture de ce récit nous prend à témoins, nous vivons une expérience généreuse qui s’apparente à une aventure 
On sourit des facéties, on observe avec émotion l’absence d’égoïsme des enfants qui acceptent même de jouer 
avec  Réza. Cette famille accepte même d’emmener Réza en vacances avec eux ou parfois accepte de le laisser 
seul dans l’appartement. Une telle complicité, une telle confiance émeut jusqu’à regarder cet homme qui vient de 
loin, seul et nu  et qui retrouve sa dignité. Ce témoignage peut  conforter  celles et ceux  dans leur désir de 
partage, ils découvrent ainsi qu’il est possible de rêver et de croire. 
Bien écrit, sincère et émouvant ce récit a une dimension fantastique qui peut nous faire rêver. Il éveille les 
consciences. Avec une grande simplicité, face à la naïveté des enfants encore ignorants des difficultés du monde 
ou celle de Réza  qui découvre  un autre univers où la langue est une première barrière. L’auteure montre toute la 
richesse humaine dans cette vraie rencontre qui n’est pas une utopie, cette histoire est bien réelle  et elle nous fait 
du bien 

 
 « Accueillir quelqu’un est un voyage joyeux, être accueilli est un voyage sans répit  »  
 
 



Quelques avis 

 
L’Héroïne a de jolies tasses qu’elle sort pour sa sœur, sans doute est-ce la même porcelaine qu’utilise Réza, d’où 
le titre » 

      Claire DEVANIEUX 

      Quotidien     Libèration 

 
 
« Depuis que je l’ai lu, la couverture est verte et blanche, comme un cadeau délicat. D’habitude, je le promets, je 
ne juge pas un livre sur sa couverture ou une femme sur sa chevelure mais il en est ainsi peut-être des coups de 
foudre. Nous sommes attirés pour une raison inexpliquée, complètement irrationnelle, et puis le livre a tenu ses 
promesses, je l’affirme : on est tous un Prince ou une Princesse » 

 
      Dolly CHOUEIRI 

      libraire à Sartrouville (Yvelines) 

 
. 
 
L’AUTEURE 

 
Emilie de TURCKHEIM est née le 5 octobre 1980 à Lyon  
 
Ancienne élève de Sciences Po  après des études de droit français et de droit anglo-américain 

 
En 2002 elle entre au Groupement National d’Enseignement aux Personnes incarcérées, elle y enseigne le 
français et l’anglais en prison. 
 
Depuis 2004 elle est visiteuse de prison au Centre pénitentiaire de Fresnes 

 
En 2004, elle publie son premier roman  Les Amants Terrestres 

 
Romans 

 
2007  Chute libre 

2008  Les Pendus 

2010  Le Joli mois de mai 
2012  Héloïse est chauve 

2013  Une Sainte 

2014  La disparition du nombril Prix Roger Nimier 2015 

2015  Popcorn Melody  Prix des lycéens de la région Ile de France 

2018  L’Enlèvement des Sabines Prix Monte Carlo 2019 

 
Récits 

 
2012  La Femme à modeler 

2018  Le Prince à la petite tasse Prix de la FNABEH 2019 (1) 

 
Emilie de TURCKHEIM écrit de la poésie, ainsi que des albums pour la jeunesse 

 
 
         Gérard FEUTRIE 

 
 
 
(1) Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers  


