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Les parents, amis, médecins et autres guérisseurs tradipraticiens 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.
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