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Sougou, le personnage principal, découvre ses premières 
amours avec Donwi. Amour éphémère parce que Sougou 
devait continuer ses études en ville et laisser sa dulcinée 
au bled. Après le baccalauréat, il obtient une préinscription 
et s’envole pour l’extérieur. Il y rencontre Jacqueline et son 
cœur ne vibre plus que pour celle-ci. Après leurs études, les 
deux amoureux rentrent au pays. Que va-t-il advenir de leur 
désir de se marier ? Donwi va-t-elle rester les bras croisés ? 
Cette union pourra-t-elle se réaliser ?
Le mariage improbable est une histoire palpitante qui nous 
plonge dans une contrée en Afrique où la tradition pèse 
encore lourdement sur le quotidien des populations.
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