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AUTEUR

Tierno Monénembo, de son vrai nom Thierno Saïdou
Diallo, est né en 1947 en Guinée. En 1969, il fuit la
dictature de son pays et trouve refuge au Sénégal.
Après avoir étudié en Côte d’Ivoire, il rejoint la France
en 1973 où il obtient un doctorat en biochimie. Tierno
Monénembo publie son premier roman en 1979. C’est
l’une des figures les plus importantes de la littérature
africaine d’aujourd’hui et un fervent défenseur de
la démocratie. Il obtient le Prix Renaudot en 2008
pour son roman Le Roi de Kahel. Le terroriste noir,
onzième livre de l’auteur, a obtenu notamment le
Prix Erckmann-Chatrian et le Grand Prix Palatine du
Roman Historique.
en partenariat avec :

LE COMITÉ JEAND’HEURS
et les17 bibliothèques partenaires

RÉSUMÉ
1940, à la lisière de la forêt des Vosges. Un père et son fils, partis cueillir
des champignons, font une étrange découverte : « un pauvre nègre »,
blessé et endormi au pied des arbres. Pris dans la débâcle, Addi Bâ, tirailleur sénégalais, né en 1916 en Guinée et adopté par un Français à
l’âge de 13 ans, a échappé aux Allemands et erre dans les bois. Après
moult tergiversations, l’homme est ramené au village, qui l’adopte rapidement. Beau, élégant et mystérieux, il séduit les villageois, surtout les
femmes, et fascine les enfants. Il entre en contact avec la Résistance et
participe à la création du premier maquis des Vosges destiné à accueillir
des jeunes réfractaires au Service du Travail Obligatoire. Alors que le maquis grandit et que les partisans s’activent, les Allemands ont découvert
le terroriste noir, Der schwarze Terrorist, et le poursuivent. Ils finiront par
l’arrêter et le fusiller fin 1943.

REPÈRES
En mai 1940, l’armée allemande envahit les Pays-Bas, le Luxembourg et
la Belgique. Les Allemands progressent très vite. Les troupes françaises
engagées luttent pour empêcher l’ennemi de traverser le fleuve Meuse.
Mais, rapidement, l’armée est en déroute et c’est la débâcle. Si beaucoup
de Français s’en remettent à Pétain et acceptent l’armistice, d’autres entrent en Résistance. Les réseaux de Résistance sont renforcés par les
réfractaires au Service de Travail Obligatoire. Des maquis voient le jour
comme celui de la Délivrance, dans les Vosges.

COMMENTAIRE
Le roman, Le terroriste noir, s’ouvre sur une citation de Léopold Senghor :
« On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu. Vous, mes frères
obscurs, personne ne vous nomme ».
À travers le portrait d’Addi Bâ, Tierno Monénembo livre un hommage vibrant à tous ces hommes issus des colonies qui ont participé activement
aux combats lors de la Seconde guerre mondiale et sont tombés pour la
France. Beaucoup de ces soldats ont été oubliés, sans aucune reconnaissance de la Mère Patrie.
Dans le cas d’Addi Bâ, il aura fallu attendre 2003 pour qu’enfin soient
reconnus officiellement son courage et son héroïsme. D’ardents défenseurs de sa mémoire se sont battus afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli.
Ce roman, construit autour de la véritable histoire, y participe à sa manière. L’autre force de ce roman est le mode narratif choisi par l’auteur.
« La » Germaine Tergoresse, jeune fille au moment des faits, s’adresse
au neveu d’Addi Bâ venu d’Afrique assister aux cérémonies en l’honneur
de son oncle. A travers son récit ponctué de patois, on découvre la petite
histoire, chronique d’un village vosgien où « on n’a jamais vu de nègre »
avant, qui se mêle à la grande histoire, parfois oubliée et exhumée ici.
Hommage aux tirailleurs, ce roman honore également la Résistance
mais aussi les villageois qui ont caché cet homme noir dans une France
occupée où la répression des actions contre l’occupant fut terrible.
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