
La rencontre entre un tirailleur 
sénégalais et un garçon solitaire.
1920, Île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis 
que son père est parti à la guerre et n’en est pas 
revenu. Il pêche, ramasse des coquillages et 
s’invente des aventures, assis sur une carcasse de 
baleine.
Un matin, après une tempête, Léon trouve un 
homme inanimé sur la plage. Tierno – c’est son 
nom – va raconter comment il a été arraché à 
sa famille au Sénégal pour aller faire la guerre 
comme tirailleur, comment il a appris à lire 
le français et comment son navire, L’Afrique, 
a chaviré alors qu’il repartait vers son pays. 
Léon et Tierno nouent une véritable amitié, 
Tierno racontant son enfance sénégalaise, Léon 
l’initiant à la pêche à pied.

•  Tierno, un personnage héroïque, chaleureux et 
attachant.

•  La plume sensuelle de Nicolas Michel qui rend 
si perceptible l’atmosphère de l’île de Ré.

•  Un sujet rarement abordé en littérature : les 
tirailleurs sénégalais.
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    L’AUTEUR
Nicolas Michel est journaliste pour Jeune Afrique où il traite essentiellement des questions culturelles. En 1999, il a reçu 
le Prix Goncourt du premier roman pour Un revenant, publié chez Gallimard. Depuis, il a écrit quatre autres romans parus 
chez Gallimard et Buchet Chastel. Il est également l’auteur de carnets de voyage chez Casterman.
Chez Talents Hauts, il a publié Quand le monstre naîtra (coll. « Les Héroïques ») sélectionné pour de nombreux prix et 
lauréat du Prix Saint-Exupéry en 2017.
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