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Les parents, amis, médecins et autres guérisseurs tradi-
praticiens ont mené un combat acharné pour guérir  Sima, 
un jeune garçon atteint du cancer du sang, une pathologie 
jugée presque incurable. Pour sauver leur enfant, les parents 
ne reculeront devant aucun sacrifice. Cet enfant qui se 
révélera surdoué, sera fortement influencé par l’annonce 
de la découverte des corps de migrants clandestins 
guinéens dans la Méditerranée. Il décide alors de donner 
un sens à sa vie, en se consacrant à la construction d’une 
Guinée moderne et démocratique. Le récit relate la vie 
de tous les jours, les conflits existentiels des sociétés, un 
dialogue souvent houleux entre les cultures occidentales 
et mandingues, un échange qui, parfois, frisera la rupture. 
Sima comprend très tôt cet antagonisme et ne le fuit pas. 
Il assumera sa part de responsabilité. 

L’auteur, Mohamed Condé, né en 1950, a fait ses études 
à I ‘Institut Polytechnique de Kankan et au  Centre 
International de Journalisme de Paris. Il a été animateur 
des émissions « Un chant et son contenu » et « Tribune 
de l’Histoire africaine » à la radio nationale avant d’être 
Directeur Général de l’Agence Guinéenne de Presse, 

puis Directeur national de la Communication, conseiller du Ministre de 
la communication, Coordonnateur national du programme cadre de la 
communication  et consultant pour plusieurs institutions internationales, 
Secrétaire général du Ministère de l’information et de la communication. Il est 
également enseignant chercheur dans des établissements d’enseignement 
supérieur où il enseigne le journalisme. M. Condé est co-auteur d’ouvrages 
didactiques et professionnels et auteur de nombreux articles publiés dans  
des revues étrangères. Ce livre est son premier roman.


