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Dans cet ouvrage autobiographique, l’auteur y 
relate ses di� érentes tranches de vie, mais surtout, 

à travers lui, les sacri� ces consentis par ceux de sa 
condition pour subvenir aux besoins de leurs familles 
restées au pays.

Ancien comptable devenu immigré établi aux 
États-Unis, Modou Guèye fait partie de ces parents 
consciencieux pour qui l’éducation de leurs enfants 
est à placer au rang de priorité absolue. Et ce ne 
sont ni les conditions climatiques, ni le gigantisme, 

encore moins les mauvaises expériences qui 
entameront l’ambition de ce self-made man 
d’assurer à sa famille de meilleures conditions de 
vie et d’études.
 

Écrit dans un style simple et alternatif, mais fortement 
marqué par un vocabulaire pictural, « Les pérégrinations d’un 
immigré » qui retrace le parcours de l’auteur, peut également 
servir de guide au « Modou-Modou » fraîchement débarqué 
au pays de l’Oncle Sam. 

Modou Guèye est un natif du Sénégal diplômé en business 
administration et comptabilité. Il vit à Cleveland dans l’Etat 
d’Ohio depuis 1993. Cet immigré retraité, arrivé aux USA 
sans un mot en anglais, est citoyen Américain depuis 2014. Il 
partage son temps par des séjours alternés entre les USA et son 
pays natal où sa famille est restée.
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