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Face à cette île, les années passent, les personnages défilent.  
 Thierry Clech a imaginé des fragments de vies, de l’âge de pierre jusqu’au siècle 
 futur, offrant ainsi une surprenante histoire de l’humanité avec pour seul point 

commun ce p aysage foulé. 

« Je devinais dans la nuit la forme triangulaire d’une île, au centre de la baie, dont la  
masse obscure se détachait à peine des lueurs astrales du ciel. Cette île m’intriguait… » 
Qui, à travers le temps, a contemplé cette île à l’horizon ? Qui, il y a un siècle, 300 ans 
où plus d’un millénaire a arpenté cette côte, a foulé cette plage ? Des anonymes, des  
personnages célèbres ? Qui y est né, qui y est mort ? Dans quelles circonstances ? 
Des hommes s’y sont entretués et des couples s’y sont embrassés. Certains y ont laissé  
des regrets. D’autres ont pu y infléchir leur destin. 

L’auteur  
Journaliste, critique aux Cahiers du cinéma puis scénariste, Thierry Clech est également 
photographe. Ses images, issues de ses voyages, ont été exposées en France et à 
l’étranger. Il a publié plusieurs livres, notamment en collaboration avec les romanciers 
Philippe Jaenada (Déjà vu, éditions Philippe Chauveau) et Bernard Chambaz (Imprimer le 
Monde, éditions du Tigre). Le temps d’une île est son premier roman. 

Créée en 2014, la maison d’édition les ateliers henry dougier souhaite « raconter » la société contemporaine dans le monde, en 
donnant la parole aujourd’hui à des témoins souvent invisibles et inaudibles : peuples, régions, métiers, catégories sociales ou 
générationnelles parlent ici de leurs valeurs, de leur mémoire, de leur imaginaire, de leur créativité. Notre objectif : briser les murs et 
les clichés - www.youtube.com/watch?v=nl4TXEhg1ag - http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Instagram & Twitter. 
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