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L’écrivain et musicien congolais Wilfried N’Sondé obtient le
Prix des cinq continents de la Francophonie 2007
Le Prix des cinq continents de la Francophonie 2007 a été attribué à Wilfried N’Sondé
pour son premier roman Le cœur des enfants léopards (Éditions Actes Sud) par le Jury
réuni à Paris le 26 septembre au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF).
Wilfried N’Sondé, 38 ans, est né au Congo. Il passe son enfance et grandit en région
parisienne avant de migrer vers Berlin. Installé dans la capitale allemande, il devient un
musicien et compositeur reconnu de la scène berlinoise. En 2007, il publie Le cœur des
enfants léopards, l’histoire d’un jeune amoureux éconduit qui commet l’irréparable. Dans un
style poétique et percutant, Wilfried N’Sondé nous livre son premier roman qu’il définit
comme « un slogan : un cri de rage et d’amour ».
Le Prix sera remis officiellement au lauréat au Palais des Académies à Bruxelles (Belgique),
dans le cadre de la Fureur de Lire, le 18 octobre 2007 par Clément Duhaime, administrateur
de l’OIF en présence de Marie-Dominique Simonet, vice-présidente du Gouvernement de la
Communauté française de Belgique et ministre des Relations internationales et de Fadila
Laanan, ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique.
Créé par l’OIF en 2001, le Prix des cinq continents de la Francophonie a pour objectif de
mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et
éditoriale en langue française sur les cinq continents. Il consacre un roman d’un écrivain
témoignant d’une expérience culturelle spécifique enrichissant l’expression de langue
française.
Le lauréat reçoit une bourse d’un montant de 10 000 euros. L’OIF s’engage, en outre, à faire
la promotion du roman primé et de son auteur.
Le jury international du prix pour 2007, présidé par l’écrivain congolais Henri Lopes, est
composé de Lise Bissonnette (Canada-Québec), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Paula
Jacques (France-Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Jean-Marie Gustave Le Clézio
(Maurice), René de Obaldia (Hong Kong), Leïla Sebbar (Algérie), Denis Tillinac (France),
Lyonel Trouillot (Haïti) et Ananda Devi (Maurice), lauréate du Prix en 2006.
Télécharger le dossier de presse :
http://www.francophonie.org/actualites/nouvelle.cfm?der_id=1547&affdebutr=1&type=liste

CONTACTS PRESSE
Anissa Barrak, chef du service de communication
Tél. : 33 (0)1 44 37 33 93
Courriel : anissa.barrak@francophonie.org

Brigitte de Roquemaurel, attachée de presse
Tél. : 33 (0)1 45 24 66 67 - Fax : 33 (0)1 40 50 16 37
Courriel : b.de-roquemaurel@wanadoo.fr

