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À paraître chez Mémoire d’encrier dans la collection  
de poche Legba, Sans capote ni kalachnikov
roman de Blaise Ndala

Récit de guerre où la misère se vend comme un produit. Au fond de l’Afrique des 
Grands Lacs se construisent toutes les richesses, mais paradoxalement s’y défait 
aussi l’humanité. Blaise Ndala, dans une narration lumineuse, de Hollywood à 
Montréal, donne à lire un monde obsédé par le malheur et la célébrité.

Prix et échos de presse 
Gagnant du Combat national des livres Radio-Canada 2019 
Incontournable de Radio-Canada 
Finaliste avec mention spéciale, Prix Ivoire 2017 
Finaliste, Prix littéraire Trillium en langue française 2018 
Finaliste, Grand prix littéraire d’Afrique noire 2018 
Finaliste, Prix du livre d’Ottawa – œuvre de création littéraire, 2018

« Autant on a craqué pour Dany Laferrière qui nous faisait découvrir Haïti, 
autant on a craqué pour Kim Thúy qui nous faisait connaître son Viêtnam, on a 
maintenant Blaise Ndala qui nous fait connaître son Congo, son Afrique. Je veux 
rendre hommage à la beauté de ses mots, à la poésie de ses phrases (...) » 

Marie-Maude Denis, Radio-Canada 

« Un roman-choc. Un roman très frontal qui pointe du doigt le business de 
l’humanitaire. »

Emmanuel Khérad, France Inter

« Brillant et incisif, Sans capote ni kalachnikov nous offre, contre les réponses de 
la guerre, les questions de la paix. » 

Yannick Marcoux, Le Devoir

« Une prose proliférante à l’humour corrosif. »
Maëline Le Lay, Revue Europe

« Blaise Ndala donne une preuve supplémentaire de son talent de romancier. » 
Paul Kawczak, Lettres québécoises

L’auteur 
Blaise Ndala, né au Congo (RDC), vit à Ottawa où il écrit, rêve et travaille. Sans 
capote ni kalachnikov est son deuxième roman.
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