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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Un océan, deux mers, trois continents,
roman de Wilfried N’sondé, coédition avec les éditions Actes Sud.
Un océan, deux mers, trois continents raconte l’histoire mouvementée de Nsaku
Ne Vunda, premier ambassadeur noir au Vatican, né vers 1583 sur les rives du fleuve
Kongo. Plongé au coeur de la traite des Noirs et de l’esclavage, il est confronté à une
suite d’épreuves qui mettront à mal sa foi en Dieu et en l’homme. Wilfried N’Sondé
signe, avec cette épopée autour de ce personnage méconnu de l’Histoire, un plaidoyer
pour la dignité et la liberté.
Un océan, deux mers, trois continents, paru début janvier chez Actes Sud a reçu un
accueil enthousiaste. Présent sur une dizaine de prix, les critiques parlent du roman
avec passion.
Pour Sami Tchak :
« Un océan, deux mers, trois continents est un grand roman, fortement ancré dans
les ombres et lumières d’une civilisation, d’une époque, au cœur de l’histoire d’un
peuple, porté par le destin singulier d’un homme. »
Africultures
Pour Abdourahman Waberi :
« À vous de goûter toute la saveur poétique et la sève spirituelle que recèle la magnifique
plume de Wilfried N’Sondé. À vous de rêver, comme moi, de l’adaptation filmique
avec un Idris Elba portant la soutane de Nsaku Ne Vunda. »
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L’auteur :
Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé est romancier et musicien. Il a reçu en
2007 le Prix des cinq continents de la francophonie pour son roman Le cœur des
enfants léopards. Après des études de sciences politiques à Paris, il habite à Berlin
pendant vingt-cinq ans. Il réside désormais à Paris. Son œuvre est publiée aux éditions
Actes Sud.
Wilfried N’Sondé sera en tournée au Québec du 26 février au 3 mars. Le lancement
du roman Un océan, deux mers, trois continents aura lieu le mercredi 28 février à la
Librairie Paulines, de 19h00 à 21h00, dans le cadre de la commémoration du mois
de l’Histoire des Noirs.

« Je voudrais transmettre l’idée qu’il existe une
humanité qui nous rassemble tous et qui mérite
d’être célébrée, quelles que soient nos croyances, nos
couleurs, ou nos origines. »

