Un océan, deux mers, trois continents nous plongeait dans le passé, avec ces deux nouveaux ouvrages Wilfried
N’Sondé nous confronte au monde d’aujourd’hui et à son actualité tragique.
Deux livres qui témoignent de son engagement. A découvrir et faire découvrir...
Fin août 2019, il a publié, un court roman jeunesse, chez Actes sud junior : Aigre-doux

Aigre-doux, est le monologue d’un jeune banlieusard qui revendique le droit d’exister comme ado, ici et
maintenant, sans avoir sans cesse à répondre à la question récurrente : « au fait tu viens d’où, c’est quoi ton
origine ? ». Un jour cet ado explose et se lance dans un plaidoyer pour la jeunesse d’aujourd’hui dans sa grande
diversité. Sa colère et ses réflexions s’expriment en une écriture rythmée, poétique, slamée. A lire à haute voix !
Cette collection pour ados intitulée joliment « D’une seule voix », publie « Des textes d’un seul souffle. Des textes à
dire, à partager avec soi avec le monde ».
Il a également participé avec 15 autres écrivains, à la publication d’un ouvrage collectif, qui vient de paraître, début
octobre, sur la demande et au bénéfice de l’Association SOS Méditerranée : Méditerranée amère frontière

Des écrivains, comme Gauz, Charif Majdalani, Leila Slimani, Fawzia Zouari ont contribué à ce recueil. Tous ont
l’expérience de la double appartenance. Leurs récits évoquent les migrations, les périls des traversées, l’exil, les
rapports Nord-Sud.
Wilfried N’Sondé dans Sang frontière raconte le terrible exode des migrants :
« Puis un pas, puis un autre, encore un effort vers l’avant, ne jamais abandonner, ils sont habités par une force
irrésistible, l’attrait de là-bas... atteindre l’autre côté, à n’importe quel prix. » (56)
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