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Partir à l’aventure requiert de la volonté ; mais en revenir en nécessite beaucoup plus ! L’auteur évoque dans cet
ouvrage l’expatriation et traite de la vie d’un aventurier et
des enjeux qu’elle comporte. Ouedraogo Moumouni, ici
surnommé Pawéogo, est contraint de quitter son domicile,
comme des milliers d’individus.
Nous sommes en Haute-Volta des années 1950 dans le
plateau Mossi, et plus précisément dans le Yatenga. Cette
région souffre depuis plusieurs années de diverses formes
d’exploitation et d’aléas climatiques ; ses habitants sont
confrontés à des désastres naturels et humains, et continuent de mener une vie hypothétique où l’avenir ne promet rien de certain, comme l’avait à l’époque senti le colon,
ce qui l’avait conduit à rattacher la région au Soudan français, actuel Mali.
C’est dans cette atmosphère d’incertitude que Pawéogo
est venu au monde, a découvert les péripéties de la vie et
s’apprête à affronter le monde impitoyable de citoyen de
colonie d’une métropole qui vient de sortir de la guerre.
La seule alternative à cette misère serait-elle de partir à
l’aventure pour faire fortune ?
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