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Plongée dans le triangle magique que forment l’Afrique
centrale, l’Afrique australe et les Caraïbes, l’improbable idylle
d’Ela et de Minta se noue à la faveur d’une correspondance qui
scelle leurs destins dès l’âge de seize ans. L’un a grandi dans
l’univers initiatique et insouciant d’Afrique centrale. Le retour
d’exil de l’Oncle Ntouba, au terme de 33 ans de baroud, a
bouleversé la vie de son village, et fait basculer le destin d’Ela.
Pour Minta, jeune fille mère, la vie à Golo City, dans le
Golositan, n’était déjà pas une sinécure. Des événements aussi
inattendus que tragiques sonnent l’apocalypse de sa terre
déshéritée. Elle échappe providentiellement du massacre de son
peuple, et trouve refuge au Makoland, avec son bébé d’un jour.
Dix-sept ans d’espérance et de démarches plus tard, devenu
cinéaste, Ela nourrit toujours le rêve de s’unir à Minta. On le
retrouve à Trinidad et Tobago, où il tente de tourner un film. Il
est distrait de cet objectif par Glenn, un ami états-unien
domicilié à Porto Rico. À eux deux, ils vont conjuguer leurs
énergies et leur imagination pour mettre la main sur la pierre
noire, l’un des trésors de la pharmacopée traditionnelle des
Indiens d’Amazonie, introduit à Trinidad au début du XXe

siècle par des moines bénédictins. Réussira-t-il enfin à vaincre
tous les obstacles administratifs, pour faire sortir Minta du
Makoland, et vivre ce bonheur auquel ils se croient promis ?
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