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Les parents, amis, médecins et autres guérisseurs tradipraticiens 
ont mené un combat acharné pour sauver la vie du jeune Sima, 
atteint d’un cancer du sang, une pathologie jugée presque incurable. 
L’avenir de cet enfant surdoué sera fortement in� uencé par l’annonce 
de la découverte de corps de migrants clandestins guinéens dans la 
Méditerranée. Il décide de donner un sens à sa vie, aussi courte soit-
elle, en se consacrant à la construction d’une Guinée moderne et 
démocratique. Le récit relate une histoire de vie et de mort dans un 
environnement socioculturel où se côtoient une logique hellénique 
et la métaphysique de la philosophie traditionnelle africaine. 
Sima n’échappera pas à ce con� it. Il s’engage, au prix de sa vie, 
dans l’édi� cation d’un monde idéal de solidarité, de justice, en 
commençant par la Guinée à laquelle il doit tout.

Mohamed Condé, né en 1950 à Kankan, a fait ses études à 
l’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 de devenir 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. 
Il est actuellement 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. Il est coauteur 
d’ouvrages didactiques et professionnels et auteur de nombreux articles publiés 
dans des revues étrangères. Ce livre est son premier roman.
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