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22 février 2018
l'Humanité

Le prêtre noir qui s'est dressé contre l'esclavage
Le roman de Wilfried N'Sondé tire de l'oubli la figure de Nsaku Ne Vunda, qui au XVIIe
siècle rencontra le pape pour plaider la cause de ses frères. Un océan
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15 février 2018
La Croix

L'épopée du Nigrita
Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N'Sondé Actes Sud, 272 p., 20 € En
visitant la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure, non loin de la gare Termini, peutêtre
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15 février 2018
Marianne (site
web)

Wilfried N'Sondé, fossoyeur des mondes noir et blanc
Atlantide - Les Mots du Monde à Nantes » qui se déroule jusqu'à dimanche, l'écrivain
Wilfried N'Sondé y défendra son 6e roman. Un roman historique d'aventure qui
déconstruit la pensée

8

17 février 2018
Ouest-France

Le curé congolais invité par le pape en 1604
un K à l'époque - et un autre frère philosophe qui ont mis l'écrivain Wilfried N'Sondé sur
les traces de Nsaku Ne Vunda. L'Africain né en 1583, éduqué par

12

3 mars 2018
Télérama

Un océan, deux mers, trois continents Wilfried N'Sondé
de la francophonie et le prix Senghor de la création littéraire, l'écrivain franco-congolais
Wilfried N'Sondé (né en 1968) explore d'une plume alerte et ardemment poétique les
thèmes de
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La Croix

Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N'Sondé Actes Sud, 268
p, 20 €
'abord par le Brésil... Le buste en marbre noir exposé dans Sainte-Marie-Majeure
interroge; Wilfried N'Sondé lui donne ici sa plume pour raconter son histoire. Notre héros,
armé d'une
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9 février 2018
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L'odyssée de Nsaku
'une terrible odyssée la folie de ce siècle marqué par la colonisation et l'Inquisition.
Wilfried N'Sondé redonne une voix à ce personnage pieux et naïf, ballotté par les flots et
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Pèlerin

Dom Antonio Manuel Premier ambassadeur africain à Rome
Rome par la voie terrestre. Cette odyssée ne sera pas une sinécure, raconte l'écrivain
Wilfried N'Sondé, auteur d'une version romancée de ce voyage semé d'embûches*. « Pour
quitter les
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Candide africain
UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS, PAR WILFRIED N'SONDÉ,
ACTES SUD, 272 P., 20 EUROS. Comme son héros, l'écrivain se veut « le témoin du
passage sur la terre d'une
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