
WILFRIED N’SONDÉ
Mention spéciale du Grand Prix du Roman Métis 

et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2018
pour son roman « Un océan, deux mers, trois continents » (Actes Sud)

À la rencontre de ses lecteurs

CONTACT  PRESSE 
Peggy-Loup Garbal 

06 92 60 43 61 
peg.garbal@gmail.com

DOSSIER DE PRESSE



Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs 
ont attribué en 2018 une mention spéciale au roman « Un océan, deux mers, trois continents » 

de Wilfried N’Sondé, publié chez Actes Sud.
Du 27 au 29 juin 2019 l’écrivain est à La Réunion à la rencontre de ses lecteurs,

invité par l’association La Réunion des Livres.

Le Grand Prix du Roman Métis
Créé en 2010, le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un 
roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité. 
Les maisons d’édition installées à La Réunion, dans l’océan Indien, en métropole et dans le monde francophone sont 
invitées à inscrire 1 ou 2 roman(s) ou récit(s) adulte de langue française selon le règlement du prix.

Le Prix du Roman Métis des Lecteurs 
de la ville de Saint-Denis

Après le  Grand Prix du Roman Métis, la ville de Saint-Denis a souhaité renforcer le goût de la lecture auprès d’un 
large public, en offrant une déclinaison de ce prix international. Ainsi depuis 2017, le Prix du Roman Métis des Lec-
teurs récompense, de même que le Grand Prix du Roman Métis, un roman francophone paru depuis moins d’un an et 
véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité. 

Le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs sont organisés 
par La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis de La Réunion et la direction des Affaires culturelles 

de La Réunion (DAC Réunion) avec le soutien de la Sofia.

Les livres lauréats de l’édition 2018.



Dans la basilique Sainte-Marie-Ma-
jeure de Rome, les visiteurs peuvent 
aujourd’hui encore admirer un buste de 
marbre qu’on appelle Nigrita. Le roman 
de Wilfried N’Sondé s’empare de la fi-
gure de ce premier ambassadeur afri-
cain au Vatican, mort à Rome en 1608, 
en complétant les blancs de son his-
toire méconnue pour retracer son des-
tin. Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku 
Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé 
Dom Antonio Manuel, est arraché à ses 
paroissiens de la petite ville de Boko : 
son monarque l’appelle. À Luanda, le 
roi des Bakongos confie à Dom Antonio 
Manuel une mission d’importance : le 
voici nommé ambassadeur auprès du 
pape Clément viii, et secrètement char-
gé de plaider la cause des esclaves à 
l’oreille du souverain pontife. En fai-
sant ses adieux à son Congo natal, il 
ignore que le long voyage censé le 
mener à Rome va passer par le Nou-
veau Monde et que le bateau sur lequel 
il s’apprête à embarquer est un navire 
négrier. De quoi mettre à mal sa foi en 
Dieu et en l’homme… Des côtes afri-

caines au Brésil, puis en mer des Ca-
raïbes et jusqu’à l’Italie en passant par 
la péninsule ibérique et la mer Méditer-
ranée, Dom Antonio Manuel va vivre 
une incroyable succession d’aven-
tures et de revers. Et croiser les humi-

liés, les offensés, les damnés de son 
temps, dont les noms changent selon 
le contexte : esclaves, serfs, femmes, 
pauvres, homosexuels, hérétiques, 
orphelins, sorcières, juifs… Affligé par 
la cruelle réalité qui s’offre à lui depuis 
qu’il a quitté sa région natale, menacé 
lui-même à plusieurs reprises par de 
grands dangers, il a pour modestes 
armes son inépuisable compassion et 
sa capacité d’amour – son périple lui 
permettra d’ailleurs d’expérimenter la 
version la plus pure de la tendresse et 
du désir. Roman picaresque et récit de 
formation d’un Candide congolais à la 
découverte du monde, Un océan, deux 
mers, trois continents dénonce les hor-
reurs d’une époque d’obscurantisme 
sans jamais sombrer dans la noirceur. 
Par le rythme enlevé de sa plume, par 
son ardeur poétique et sa sincérité gé-
néreuse, Wilfried N’Sondé semble en 
effet à chaque page exalter la nécessité 
absolue et intemporelle de la liberté, de 
l’égalité, de la fraternité. 
Comme si de la souffrance ne pouvait 
naître que l’espérance.

Le livre : Un océan, deux mers, trois continents 

Présentation de l’éditeur

Extraits
« Je retrouvai mes esprits. À genoux face à lui, je reconnus l’homme qui, la veille, du balcon d’un palais, avait annoncé le départ de 
la course des jeunes juifs avant de rire de leurs humiliations. J’essayai de parler, mais n’eus plus de mots pour la personne qui me 
faisait face. Moi qui avais si longtemps cru rencontrer un saint homme, je ne vis qu’un quinquagénaire usé, parfumé d’essences 
délicates, coiffé d’une superbe tiare et richement paré d’une robe blanche descendant jusqu’à ses pieds. »

« Le déchaînement des cieux dénoua les liens de certaines voiles, les gonfla et les déchira. Dans les trous, le vent hurlait un rire 
hystérique, une mélodie de fin du monde cognait les tympans et pénétrait les cerveaux, à rendre fou le plus brave des matelots. »

• Prix des lecteurs de la Ville de Brive-Suez - 2018 
• Prix des lecteurs L’Express / BFMTV - 2018 
• Prix du livre France Bleu / Pages des libraires - 2018 
• Prix Kourouma - 2018 
• Prix du Salon du livre du Mans 2018
• Mention spéciale du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du 

Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis - 2018.
• Prix littéraire des lycéens d’Île-de-France 2019
• Prix de l’Université inter-âges du Dauphiné 2019
• Prix des Lecteurs de la Bibliothèque pour tous Cherbourg 2019
• Prix de la Bastide du Salon de Villeneuve-sur-Lot 2019
• Prix de l’Algue d’Or 2019

Palmarès



Biographie

• « Le cœur des enfants léopards », Actes Sud, 2007
• « Le silence des esprits », Actes Sud, 2010.
• « Fleur de béton », Actes Sud, 2012.
• « Berlinoise », Actes Sud, 2015.
• « Un océan, deux mers, trois continents », Actes Sud, 2018. 

L’auteur, Wilfried N’Sondé

Bibliographie

Agenda à La Réunion

Né en 1968 à Brazzaville (République 
du Congo), Wilfried N’Sondé a grandi 
en Île-de-France et fait des études de 
sciences politiques à Paris avant de 
partir vivre à Berlin où il est resté vingt-
cinq ans. Il habite désormais à Paris. 
En 2016, il a enseigné la littérature à 
l’université de Berne en tant que pro-

fesseur invité. Musicien et auteur de 
chansons, il se produit régulièrement 
en duo avec son frère Serge N’Sondé 
en France et en Allemagne. Écrivain, 
il publie son œuvre aux éditions Actes 
Sud. 
Ses romans sont traduits aux États-
Unis et en Italie. 

Invité par La Réunion des Livres dans le cadre de l’inauguration de la     
Médiathèque  François-Mitterrand rénovée.

Jeudi 27 juin
14h : Médiathèque François-Mitterrand, Saint-Denis 
Rencontre avec un auteur – Regards croisés :  Wilfried 
N’Sondé – Mickaël Ferrier – (salle de projection)

Vendredi 28 juin
14h30 : Hôtel le Juliette-Dodu, Saint-Denis
Rencontre avec la presse

18h : Bibliothèque de la Montagne, Saint-Denis 
Rencontre-débat de Wilfried N’Sondé avec les lecteurs

Samedi 29 juin
17h : Médiathèque François-Mitterrand, Saint-Denis 
Rencontre-débat de Wilfried N’Sondé avec les lecteurs

19h : JT Antenne Réunion



Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle 
des métiers du livre à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la fi-
lière du livre : auteurs, libraires, bibliothécaires, éditeurs... pour promouvoir le livre et 
la lecture auprès d’un large public.

Ses principaux objectifs sont :

• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes

• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix et concours, 
rencontres professionnelles et groupes de travail.

• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics, 
notamment les publics spécifiques

• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture

• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels

• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture

• Encourager la coopération régionale

• Valoriser le patrimoine écrit

• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

§ § §

Site internet – Facebook
www.la-reunion-des-livres.re  – www.facebook.com/LaReunionDesLivres


