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Jeune Africain, Sam voyage à bord d’un bateau 
de migrants vers l’Europe. Bientôt la mer gros-
sit et la tempête éclate, provoquant le naufrage 
de l’embarcation. Sam, qui sait nager, échappe 
à la noyade et tente d’organiser la survie du 
groupe. Tandis que les minutes s’écoulent, les 
souvenirs de son passé remontent à la surface : 
son existence au village, son désir d’ailleurs, 
son départ, la belle Thiane au camp de réfu-
giés de Tripoli… 
Mais la mer n’a pas dit son dernier mot…

Un roman engagé, documenté, qui a provoqué le coup de cœur 
du comité de lecture.

Une parabole vibrante sur la figure du migrant, sans pathos.

Le procédé très efficace des flash back croisés  
avec celui de la narration chorale portée par tous les personnages 
des migrants. 

Une fin ouverte sur l’espoir.
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Il est des textes qu’on reçoit comme un coup de poing  
au plexus.  
Des fictions qui altèrent le pouls et serrent la gorge.  
La traversée est de ceux-là.  
Son écriture est une protestation. Le style, sobre,  
n’appelle aucunement la sensiblerie. La plume,  
telle une caméra, dépeint un implacable voyage  
où une embarcation vétuste tangue entre malheur  
et espérance…

Sam y tient la barre. Courage chevillé à l’âme, il est tendu  
vers la ligne d’horizon. Comme un naufragé du Radeau  
de la méduse, il guette. Autour de lui, ses compagnons  
migrants. Partir. Construire un ailleurs. Ils en ont rêvé.  
Dans un bonnet, ils ont mêlé leurs gris-gris et leurs signes  
de foi pour que tous les dieux les accompagnent.  
Ils tentent d’y croire encore, tandis que la mer grossit… 
À votre tour, embarquez sur cette fragile coque  
et placez votre destin entre les mains du hasard.  
Du vent.  
Des gardes-côtes.

C’est pour nous un honneur de publier ce roman,  
dont le caractère documentaire n’altère jamais  
la puissance narrative.  
La Traversée parle d’aventure et d’humanisme,  
de rêve et d’altruisme, de ponts entre Afrique et Europe.  
Rencontrez Sam, Thiane, Nafi et le petit Sekou…
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Jean-Christophe Tixier vit à Pau. 
Enseignant puis formateur, il partage son temps entre l’écriture 
de romans, de pièces radiophoniques sur France-Inter  
et l’organisation à Pau du Salon du Livre Un aller-Retour  
dans le Noir.
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