
Agathe Gosse

« David, fiévreux, tentait de garder les yeux fermés. Le jour se 
levait. La nuit avait été plus calme, moins de bruit, moins de cris. 
La petite fille assise dans le fond de la pirogue s’était endormie. 
Enfin. Lui, non, il s’assoupissait quelques minutes, puis se réveillait, 
la houle se mêlait insidieusement à ses propres tremblements. »

David, seize ans, est un jeune métis belgo-sénégalais. Un jour, 
il décide de quitter Dakar et les siens pour migrer clandestinement 
vers l’Europe. Quelles sont les raisons qui le poussent à risquer ainsi 
sa vie ? Ira-t-il au bout de sa quête ?

Sans nouvelles de lui, sa demi-sœur, Séverine, se lance sur ses 
traces. Elle trouvera sur sa route le père de David. Ensemble, ils 
vont tenter de reconstituer son parcours et retrouver ce fils qu’il ne 
connaît pas.

Animatrice d’ateliers d’écriture, Agathe Gosse est également auteure. Après une for-
mation en recueil de récits de vie. Elle a publié deux textes aux éditions L’Harmattan : 
À la source de mes mots, le fleuve Congo et Présence.
Après un séjour de plusieurs années au Sénégal et un travail auprès des jeunes de la 
rue, elle rédige un recueil de témoignages : Un village pour le monde, livre en vente 
au profit de l’association sénégalaise « Village Pilote ».

Photographie de couverture : © Illustration de Christophe Jadin
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