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Un jeune berger peul, du nom de Moussa, va être entraîné
dans un périple qui le mènera de Mopti depuis les rives du Niger
jusqu'aux terres des royaumes du Fuuta au sud du fleuve Sénégal.
Tour à tour berger dans le Mâcina puis ardo dans le Futa-Tôro, il
découvrira les terres de ses ancêtres au cours d'un long et périlleux
voyage qui durera plusieurs années à une époque où l'islam occu-
pait une place grandissante dans la conquête spirituelle de cette
Afrique occidentale. Sur les rives de Saint-Louis à l'embouchure du
fleuve Sénégal, Moussa prendra conscience de l'aliénation de
l'homme par l'homme en découvrant la réalité d'un commerce flo-
rissant d'esclaves avec les hommes blancs venus d'Europe et l'exis-
tence de castes d'hommes et de femmes captifs au sein de nom-
breuses ethnies. Au terme de son voyage, Moussa finira par
embrasser la beauté de cet océan si absente des immensités assé-
chées de ses origines et si éloignée des choses comme si plus rien
ne devait reprendre vie dans les paysages qu'il avait laissés où le
sable succède au sable dans des vagues infinies d'une mer d'ocre et
d'ambre.

Jean-François Sabourin est né en Ven-
dée en 1957. Ce roman est son neuvième
livre. Il nous invite au cœur de cette fresque
historique dans cette Afrique subsaharienne
qui aura bâti l'universalité de ses civilisations
durant des siècles de turbulences. Ce roman
fait l'éloge d'une Afrique au cœur du métis-
sage des cultures, à la rencontre des déserts
et de la mer matrice où la moindre parcelle de
vie illumine l'espoir d'une Afrique nouvelle.

L’illustration de couverture est disponible de droit sous licence Flickr à la date du 6
novembre 2007.
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