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Je l’écris en créole, ce mot, parce qu’il me semble qu’il veut dire 
davantage en ces temps tumultueux, et qu’il est empli d’une puissance 
capable de galvaniser, de rassembler, de faire voler nos imaginaires. Nou 
lespwar, c’est ce que vous représentez tous, écrivains, artistes, penseurs, 
créateurs de tous genres, et vous, lecteurs, consommateurs d’un autre type, 
non d’objets matériels vite usés, vite épuisés, vite remplacés, mais des 

nos pareils ?
C’est pour cela que vous êtes nou lespwar. Je crois en vous qui vous vous 

pour les livres, pour la joie qu’ils nous apportent, pour le regard qu’ils 
nous offrent, pour l’ouverture sur un monde de plus en plus fermé, de plus 
en plus claustré, et pour, justement, lespwar qu’ils nous tendent.

À nous d’y croire, de le faire grandir, de le transmettre par grandes 
brassées autour de nous, d’en faire le pilier du monde à construire.

Merci à vous, les organisateurs du festival, d’être les jardiniers de nos 
rêves.

                                                                                                                                                      
                                                         Ananda Devi

LESPWAR
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Cet événement marque l’ouverture  
du Festival du Livre  

de Trou d’Eau Douce.

de Sharvan Anenden et Laurent de Froberville

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021  
à 17 heures

LANCEMENT  
DU LIVRE DE PHOTOS  

SUR TROU D’EAU DOUCE

LANCEMENT
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KI KOTÉ LAMER…

... kikenn pé dimandé
ki koté lamer
personn pa pé reponn
parski personn pa tro koné
ki koté li sorti
li pé ankor dimandé

ki koté lamer
ki koté dilo lav later
ki koté vag santé
ki koté lekim eklaté

tou dimounn pé get li
tou dimounn pé riyé
zot dir li inpé deranzé
ayo
so koko jaz
ayo

ayo
so lespri zwé sapsiway

li pa ekouté
li kontigné dimandé
ki koté lamer
ki koté koray zwé lamizik
ki koté gomon dans sega

Lecture de ses poèmes par Doris Armance,  
 

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
à 11 heures

HOMMAGE À 
ÉDOUARD MAUNICK 

LECTURE
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ki koté soley al bwar dilo
ki koté ki koté lamaré monté

personn pa pé konpran
ki kozé li kozé
ki kalité parol sorti dan so labous
zot antour li kouma kiryé
zot vey so lizié
zot mezir so sevé
zot tiké lor so bann zes
zot kriyé ayo
get dan so lamé
get dan so sak
get dan so palto
pos anler pos anba pos silekoté
get dan so pos kalson
partou papié pé depasé
enn paké papié
koumadir plim zozo

vremem li pa normal
sa kikenn-la

li pa pran kont zot remark
selman li repeté
ki koté lamer
ki koté brizan roulé
ki koté lesiel gout disel
ki koté zetwal get dan dilo
kouma zot zoli ler aswar vini
ki koté ki koté bondié

pli gran ki nou lizié kapav meziré
pli gran ki grander tou volkan lor later
pli gran ki grander-mem

plis li kozé plis dimounn riyé

sakouy zot latet

an kalson-detsou
sa manier sa boug-la kozé

enn par enn zot met kler
televizion pé atann zot
Dallas Santa Barbara
Madonna ek so slip

si li anvi kozé

lor laplas Rose-Hill
lor zoli bien zoli laplas Margéot
ver wit-er wit-er-edmi aswar
enn kikenn pé dimandé
ki koté la mer
personn pa pé ekout li
personn pa pé reponn

so lavwa kas-kasé

li krwar li rekonet kot li eté
mé li pa sir

selman enn biyé alé
kas manké pou biyé retour

Édouard Maunick



Ces livres,

qui dépeignent des

facettes de notre histoire 

patrimoniale commune 

et publiés ou lancés  

par IMMEDIA,

sont disponibles

 en librairie !

Tels l’anthologie 

de la poésie 

d’Edouard Maunick

et les photos parlantes

de Vel Kadarasen.
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DU BOUT DES MONDES…

Au début de ma carrière aux États-Unis, un étudiant m’interrogeait sur ce 
-

l’océan Indien qui, pour nombre d’entre eux, étaient invisibles, insaisissables, 

 
venais, on ne mettait que rarement en cause la nécessité de s’ouvrir au monde, 

plus complexes, plus opaques que les autres. Sans doute était-ce le cas parce 
que nous nous savions, en un sens, minoritaires, petits et donc vulnérables 

Nous savions notre avenir dépendant des « grandes » puissances et notre sort  

connus ou imaginaires – dont nous étions initialement issus et dont nous avions 

l’impressionnante diaspora mauricienne que le désir irrésistible de mobilité 
aura conduite aux quatre coins du globe, jusque dans les plis les plus inattendus 
de l’exil. Si les pluralités du monde, ses étrangetés, ses altérités nombreuses, ne 

Lecture de textes par Maansi Pitamber

Intervenants : Yianna Amodine, Gillian Geneviève,  

Modératrice : Sachita Samboo

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
à 13 heures

POURQUOI ET COMMENT  
 PROMOUVOIR LE 

LIVRE MAURICIEN ?

DÉBAT
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notre pluralité, nous nous sommes également recréés et avons avancé quand 
 

 

espace immédiat, mais également des ailleurs multiples qui la constituent, qui 
nous animent et dont nous sommes inévitablement tributaires. Pour cela, nous 

 
lui importait de s’ouvrir ? 

sait malencontreusement le relais étaient bien ceux qui avaient réduit nombre  
 

-

-

de la période coloniale, et en apprenant les noms de Vasco de Gama et de Pedro 

-
nentales que des innombrables traversées entreprises par des voyageurs – con-

de cales, par leurs corps ou leurs langues, avaient mis en conversation, sur notre 
petit bout de terre, les expériences et croyances nombreuses du monde. S’étant 
d’abord exercée brutalement – par l’assujettissement et l’exploitation du corps 

plus visionnaires, qui engendreraient lentement – sans que l’on ne s’en rende 
pleinement compte – des créolisations qui nous seraient propres… Des créoli-

se devait d’insister – non sur l’isolement ou le repli de la condition insulaire – 
mais bien sur la rencontre des peuples, sur les relations transversales, et sur le 

-
dialisation centrée vers l’occident continuaient de précipiter notre monde – ou 
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-

tant d’autres littératures et d’expressions culturelles du monde, l’expérience de 

-

mineurs, désarmés, dominés ou simplement en voie de disparition. 
C’est en cela encore que nos littératures sont susceptibles d’éveiller des 

-

de la temporalité de notre pensée, sur lesquelles pèsent encore lourdement les 

pouvoir de l’imaginaire, d’autres espaces et d’autres temporalités, ces littéra-

la pseudo-modernité occidentale et capitaliste, pour mieux rendre la parole aux 

-
 

-
tiques et des interrogations délicates qui préoccupent les sociétés occidentales 
contemporaines au point de les noyer dans l’inquiétude. 

Je pourrais nommer des dizaines de ces auteurs – je le voudrais d’ailleurs – 
mais, par contrainte d’espace, je n’en mentionnerai que certains dont les textes, 

Petrusmok 

ce génie, ce poète au sens magique, passionné du surnaturel et du Mystère, la 

Vérité et d’une autre Création, restituables par le seul pouvoir de l’imaginaire. 
-
 

-
-

 Miette et Toto

d’ailleurs également recours au créole pour dépeindre l’univers de ses person-

système économique inégal s’accompagnera, dans Polyte, d’une juste sensi-

décennies plus tard, et sans doute de manière beaucoup plus poignante, dans 
À l’autre bout de 

moi
discriminations communautaires qui rongent la société mauricienne, dans une 

 Le sang de l’Anglais 
et . Dans le sillage des émeutes de 1999, 
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son roman Les jours Kaya  

n’ont eu de cesse de révéler et d’interroger les tensions sous-jacentes du tis-

connexions, qui ébranlent les anciens positionnements essentialistes opposant 

le projet d’un mauricianisme, d’une créolisation ou d’une Relation en construc-

-
tielles que la mémoire coloniale, le vivre-ensemble et l’altérité. C’est d’ailleurs 

transcoloniale illustrée par les nombreuses interactions qu’explorent les textes 

-

 
-

 

contribution des populations asiatiques aux dynamiques de créolisation dans 

avec , l’expérience de la traversée du kala pani par 
e siècle. S’articulent ainsi 

terres dominés, qui nous permettent de mieux apprécier 
Le tour de Babylone  

-

-

-
Tropique de la violence, de 

Souza dans Ceux qu’on jette à la mer  
son puissant recueil poétique trilingue consacré au drame des immigrés clan-
destins : Ceux du large.

appartient de penser notre place au monde par d’autres discours que ceux dont 

-
breux clivages de langues, de races, de genres et de croyances, qui engendrent 

mais également transculturelle et transnationale que ces auteurs poursuivent le 
-

de traduction et d’adaptation en créole mauricien – a su nous rendre sensibles 

-



d’étudiants américains méconnaissent la littérature mauricienne, comment en 

notre république ne leur donne pas pleinement les moyens de rencontrer nos 

 

-
moine littéraire et de son exceptionnelle vitalité. Je me suis retrouvé autrement 

-
ple, autrement. Aussi, en écrivant ces lignes, je voudrais non seulement rendre 

-

 

Emmanuel Bruno Jean-François



www.edbmauritius.org

A Premier Doing Business Ecosystem
1st in Africa, 13th Globally 
World Bank Doing Business Report 2020

Well-Diversified 
Investment Destination
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Preferential Market Access
Privilege Market Access to Europe,
US & Africa

State-of-the-Art
Infrastructure

Transparent & Well-Regulated Jurisdiction 
Underpinned by Strong Institutions

A Wide Array of Investment &
Trade Agreements
COMESA, SADC, IOC, Interim EPA, 
and the AGOA, FTA with Turkey & China,
PTA with Pakistan

Fostering Good Governance Practices
1st in Africa - Mo Ibrahim Foundation
Index of African Governance

Talent & Innovation
Open to New Talents, Skills and Technology

One Cathedral Square Building, 16 Jules Koenig Street, Port Louis 
11328, Republic of Mauritius |  Tel: +230 203 3800

A Vibrant Destination for Work, Live & Play

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

institutfrancais.mu

De nouvelles  
expériences
Découvrez nos offres d’abonnement 
adaptées à vos envies !

Satini : accès à tous les  
documents de la médiathèque sur 
place et en ligne

Kas Pake : satini + accès aux 
activités de la Micro-Folie (musée 
numérique, espace VR)

Sakili * : formule illimitée incluant 
le nouveau service premium de 
livraison IFM on the road

* Retrouvez-nous sur le stand IFM 
 au Festival du livre de Trou d’Eau 
Douce pour bénéficier d’une  
remise spéciale de 15% à  
l’achat de l’abonnement 
sakili !
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avec Shakti Callikan et Cristèle de Spéville

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021  
à 14 heures

LE VILLAGE DANS LA   
LITTÉRATURE, ET LA LITTÉRATURE 

DANS LE VILLAGE

REGARDS CROISÉS

LES VILLAGES QUI NAISSENT,  
LES VILLAGES QUI MEURENT

Autrefois

Cluny, Midlands, Rivière-du-Poste, Union Vale.

-
-

certain regain de vie.
Cassis, avec sa vieille église digne d’une grande ville, reprend naissance 

-
me Coromandel qui a aujourd’

Humanité marginale

Un jour, il y eut un cyclone nommé Carol. Des sans-abri que l’on abrita dans 
des longères



-

D’

luxe, il y aura toujours le taudis.
Ce que demande un village, c’est un point de ralliement. Comme l’arbre 

-

L’air mauricien

-

’air 

villages bougeront.

-
-

cieux. Ici, un village se meurt.

Pierre Renaud
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ÉPILOGUE 
HÔTEL LEONE

Cracovie - Pologne

-

demain, nous l’avons tous les deux voulu et attendu. Mais maintenant qu’il est 
arrivé, nous nous sentons démunis. À vrai dire je ne sais plus ce matin si nous 

nous rassurer, l’odeur des morts. Mais il est trop tard pour reculer. Je sais que 
nous avons, tous les deux, peur sans pouvoir nous le dire. Après le petit-déjeu- 
ner, nous avons pris un taxi, commandé depuis la veille. C’est moi qui ai négocié 

 

Pologne. « Du tourisme », j’ai répondu.

er. 

Lecture

Intervenants :
Modératrice : Sachita Samboo

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
à 15 heures

D’UNE ÉCRITURE 
 À L’AUTRE

DIALOGUE
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-
bre. J’ai juste le temps de lire Katowice avant qu’elle ne disparaisse.

quelques mots d’anglais. Pas de quoi tenir une conversation. Juste me demander 

 

et d’un lit double. Il a juste imperceptiblement levé un sourcil sans nous re-
garder.

Avec le ronronnement du moteur, Hans va s’endormir.  Je le secoue. Je lutte 
pour ne pas m’endormir moi non plus. Je veux voir. Je veux tout voir. Nous 
devons tout voir : la route, les paysages, aussi sombres que les visages, les prai-

croisons de temps en temps.
-

-
nalement je me suis décidé : je lui ai dit que je venais d’une tribu tzigane du 

Hans me l’a dit : « Je ne serais jamais venu tout seul ». Je le comprends. 

bien ne pas y croire. Il n’a pas pu. Il n’est plus Allemand. Il est citoyen britan-

nous avoir ouvert les yeux, pour nous avoir dissipé l’épais brouillard, l’ombre 

-
-

Nous sommes passés par la grande porte d’entrée au-dessus de laquelle il 

-

des disparus.
Nous nous n’avons perdu personne ici. Nous sommes venus nous retrouver. 

-

essayons de partager leurs cris.
-
-

rompt sur une ouverture. Une grande porte en bois avec au-dessus une petite 
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en silence. Nous nous tenons toujours la main. Ceux qui ne sont pas contents 

-

-
taux du camp et ont péri ici. »

Septembre 1941. Douce journée ensoleillée. Nous avons quitté la prison de 
Rose Hill pour une journée sportive avec les prisonniers allemands. Alors que 

-
teille, la vie semble surgie d’un ailleurs béni. Nous sommes en maillot de corps 

doute, les yeux de Hans scintillent de désir. Faire ce premier pas pourrait nous 

Nous le savions tous les deux.

répéter ce qu’ils me disaient, je n’avais rien vu ni entendu. Moi quand j’ai en-

sur des murets de briques rouges. Comme des pattes de poulpe, des tuyaux 
-

-
tence qui sait nous unir, sans la moindre trace sombre. Oui, je ne vous l’ai pas 
dit : Hans et moi, nos rires résonnent souvent le soir comme pour célébrer nos 
routes parallèles qui, pourtant, se sont rejoints.

avons regardé s’éloigner le Franconia.
-
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Beau-Bassin pendant presque cinq années.

pays est un exploit devant lequel je me sens démuni. Finalement je lui dis que 

et nos mains sont maintenant jointes, scellées, sous nos manteaux. Nous ne 

Il dit que c’est ici que les ombres viennent toutes crever dans des nuits qui 

Nous avons roulé vers Cracovie.

Alain Gordon-Gentil

UNE VIE EN CAPITALE

-
quoi pas ses valeurs intrinsèques.

témoigner de leur appartenance et comme pour exclure, dans un esprit quelque 

Mauriciens certes, des Portlouisiens, mais avant tout… “ enfants du Ward 4 ”. 

-

souviennent, en manière de reconnaissance avec une bienveillante nostalgie, 

Le 
Groupe Ward 4 ” ou encore “ Letan lontan



 
cipale et elle a été l’aboutissement des tensions régulières entre la mairie et le 
gouvernement central sur plusieurs sujets dont la responsabilité des services de 

-
rondissements sous la responsabilité des “ municipal wardens

Beaugeard, le premier député élu de la capitale en 1854, avec sa motion pour 

-
 

rue Madame avec des noirs libres jouxtant le quartier bourgeois avoisinant les 

système de “ wards
préjugés de 

classes et de races
loi est présenté au Conseil du gouvernement le 30 septembre 1902 et le 1er mars 

Finlay Salesse

LEGENDARY BY NATURE, 
MEMORABLE BY EXPERIENCE

Coastal Road, 42212, Trou d'Eau Douce
T: 402 7400 E: mauritius@shangri-la.com

www.shangri-la.com/mauritius



MAURICE | MADAGASCAR | SEYCHELLES | AFRIQUE DU SUD | KENYA 

eclosia.com
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Dialogue  
et Christine Chompton-Ahnee, éditrice.

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
à 16 heures

AU CŒUR DE  
LA CRÉATION

DIALOGUE

À L’OMBRE DU GRAND JACQUIER

 

-

-

mes questions dans un documentaire sur l’opéra de Pékin, des artistes sur scène 

grand médaillon en émail, enserré dans une anse en métal permettant d’ac-
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-

-

-
-

 

récurages répétés qui en avaient écaillé la peinture. 
-

-

 
 

télé »
-

déposer des colonnes en ciment pour les installer en bord de route ainsi que de 

-
plug, tube, abat-jour… 

et la cuisine mais l’électricité n’atteignit jamais les latrines trop éloignées de 

vers le bas. 

-

Dans la cuisine, la lampe de 60 watts était vite éteinte après le repas, par 

Un jour, elles terminèrent leur danse dans l’obscurité d’une armoire. Rideau sur 

Amenah Jahangeer-Chojoo



I M P R E S S I O N   P A C K A G I N G   E D I T I O N   C R E A T I O N

Plus jaune?
Plus vert?
Plus bleu?

C’est à cet instant précis que vous serez heureux d’avoir choisi Précigraph car ce sont les petits 
détails qui font toute la différence ! 

Des années d’experience, des milliers de gestes pour une impression fidèle et des couleurs vives,
à chaque fois. Précigraph, votre plus forte impression.

Pour découvrir nos dernières créations, visitez precigraph.mu ou contactez-nous au 212 1546.
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Lecture  

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
à 17 heures

ILS ÉPARS

LECTURE

ILS ÉPARS

recèle nos conjugaisons.

qui t’endormiront dans ton tombeau.

mes pourritures.

-
te les indolences des océans.
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irrémédiables.

Mon corps encerclé une plaie. Une crevasse.

Accorde-moi l’extinction.

Umar Timol

mon médecin lorsqu’il m’ausculte

sans en dénombrer la moitié du tiers

un lapin électrique

c’est baroque

sans alcool ni tabac
sans orgueil

l’amour m’est permis 

avec modération

Roissy
niveau arrivées
au départ de la 
lueur

craqué
une allumette mes membres
sont gourds 

idem
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de mes lèvres 

j’ajuste

idée
crispe

d’air
tout 
ce que je laisserai

par ici rien

rester debout im
mobile

s’étendre

mon lit

ni les muscles ni
les os – me soulager
de ma cervelle…
je serai
dans le tombeau 
comme

murs

autant de toiles

quelle aire d’autoroute
sous la neige 
ce quai de gare : deux 
mains gantées
distantes d’une vitre

laissées au vent
il manque un 
visage

mes souvenirs
portent 
le 
voile

Yusuf Kadel
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L'Oscurità è vicina (L’Obscurité est proche)
Pâris [A] / Acheri [C] : appassionato e doloroso

A
Je suis colère et rage
Mais jamais une pourriture de ville

Je ne serai jamais glabre
À jamais barbu mais sans bure
Ni la

Contre les ridules du temps

Regarde mes mains

Si grasses et corrompues dans le substrat

Je me suis éparpillé

C

Cette cordelette cramoisie de ton cou

Minos

retard

A

Il y a eu tant d’amour

Sans le courage de l’atteindre

Prends ce qui t’appartient

C
Il n’y aura aucun Dieu

Dans le demi-monde

Alex Ng



juice.muTel: 202 6070

Mobile Banking
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Lecture  
 

par Agnès Larcher

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021  
à 11 heures

LANCEMENT DU  
LIVRE DE  

RAYMONDE DE KERVERN, 
INÉDITS

LANCEMENT

VOYAGES

Si tant de ports étaient joyeux
De vous bercer, belles carènes,

Vous ont bellement pavoisés
De roses de cristal ?… Heureux

Sur la route verte qui vibre,

De sublimes rayons surpris
Aux yeux des poètes d’Asie,
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Ayant bu tout l’azur lacté

Au secret balancé des palmes

Ils ont découvert le destin

À l’essence de leur désir,
D’appartenir aux dieux solaires.

Avait toute son importance,

Parmi les terres éclairées.

………………………………………………..
………………………………………………..

Ainsi, l’universel décor

Comme en un pur et sombre écrin

Éclatante de l’océan,

………………………………………………..
………………………………………………..

C’est que, porteur d’un talisman,

Raymonde de Kervern



The United Basalt Products Ltd. T  (230) 454 1964   |   E  info@ubpgroup.comHead o�ce - Trianon, Quatre Bornes, Mauritius

Matériaux de construction Aménagement de l’habitat Aménagement paysager

Au sein de notre Groupe, retrouvez tout ce qu’il
vous faut pour vous accompagner à chaque étape
de vos projets.

Fournisseur de matériaux de construction de
qualité, spécialiste des mortiers, prestataire
de solutions d’aménagement intérieur et extérieur
et de solutions de landscaping.

Bâtissons ensemble pour demain.

Le Groupe
qui donne vie
à vos projets
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Lecture de textes par Eugénie Delort

Intervenants :
Modératrice : Sachita Samboo

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
à 13 heures

D’UNE LANGUE 
À L’AUTRE

DIALOGUE

MAMA GRACIENNE’S STORY

 
 

Her

clear.

-
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Zilwa la, 

 tired. Very tired. I sup-

Still no gusts.

me 
 

-

-

Lindsey Collen
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SUR LES PAVÉS PÂLIS MO PEI ENN PARTAZ

Aux rendez-vous manqués des mains et des visages

***

Mo pei vwayaze lor lezel payanke, dan nesans gramatin

Dan vilaz, dan lavil, kot bazar, lor koltar, dan sime karo kann

Mo pei tou kouler, rezone dan divan, reyone dan soley

Dan saler enn lakey, dan leko enn salam, lete kouma liver

Mo pei enn poem, enn prezans, enn partaz, enn bouke mo ki ris

Mo pei avanse, solid lor so lipie, solider dan sagrin

Michel Ducasse



THE ALL NEWALL NEW W O R L D S  A PA RT

•  Class leading SUV
step up to a new level.

with generous loading capacities
• Functional design 

• TNGA Engineering
with generous loading capacities

• TNGA Engineering
*S

pe
ci

fic
at

io
ns

 a
nd

 e
qu

ip
m

en
t a

re
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e 

w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e.

Test Drive 405 6400

toyotamauritiusltd
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IT’S A MOVING
EXPERIENCE

DailyDaily

(Validité 24 heures)

Rs12TVA
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ILLIMITÉ

Envoyez SUB    12 par SMS au 8284

KomboKombo
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Enquête menée par John-Erich Nielsen, écrivain,  
et Sonia Peslerbe, éditrice.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
à 14 heures

LES GRANDS DÉTECTIVES :

ENQUÊTE

-

sécateur.
Sweeney, tétanisé par les imprécations et les mouvements de bras de celui 

-

engager des vigiles ou quoi ?...

laquelle se tenait Sweeney, l’enragé stoppa net.

pancartes ?



ce dernier étaient imprégnés.

décolérait pas :

j’vais appeler la police.

mais…

minutes pour m’indiquer l’endroit ?

voir mes gars. Ils commenceront par le Jubilee, le temps que j’revienne… Res-

John-Erich Nielsen
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De Dominique Bellier, Kumari Issur et Carl de Souza.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
à 15 heures

MAUDRIGOSA : PROPOSITIONS 
D’UN CONTINENT OCÉANIQUE.

PROPOSITIONS

« MAUDRIGOSA ! », CRI D’UN  
CONTINENT OCÉANIQUE

 

cinquantaine de créations qui sont proposées dans un livre sous presse au  

d’oser retrouver l’originalité de notre pays dans toutes ses dimensions, de 
-

ciles que vit le monde. Il me semble opportun de présenter ici ce projet sur l’in-
vitation de l’écrivain Barlen Pyamootoo, lui qui se lance dans de téméraires en-

-

avec son « Puits des Hollandais » en arrière-pays qui a sans doute valu au vil-
-

de tout ce qui a tissé la matrice culturelle de notre pays-continent-océanique. 
Car si les diverses nations européennes, lorgnant avec appétit ce point de  
ravitaillement sur les routes maritimes, se sont succédé, abattant au passage ses 

-
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cette situation suspendue entre terre et mer, et surtout dans l’imaginaire de ce 

-

dans le concert des nations, et son positionnement dans un océan devenu un 
enjeu stratégique

-
-

pouvons-nous le partager ? Sans prétention autre que nous dire sereinement…

ces écrivains et plasticiens que nous avons sollicités, s’adressent d’abord aux 

ne nous est proposé, rien dans la désespérance de la pandémie, rien dans les 
crises internationales ou locales successives, politiques et sociales. Rien qui 

-

Alors que les arrivants depuis l’époque de la colonisation étaient porteurs de 

-

-

Ce beau-livre regroupera plus d’une cinquantaine de projets venant de créa-

publication tend vers les lecteurs certes.
Mais aussi, dans sa conception, il a engagé durant plusieurs mois de  

communication permanente avec les contributeurs. Cette élaboration veut 

Ce livre est voyage de cet équipage embarqué dans une idée encore imprécise 

avec des traditions perdues d’exploration, se distingue des croisières touris-

Paradoxalement, c’est ainsi que nous voulons rétablir des lignes de commu-
-

en sera la première étape.

Carl de Souza
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Dialogue  

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
à 16 heures

PAROLES PAROLES...

DIALOGUE

-

-

écartée de ce qui était sa routine de vie. Un besoin d’émotion. Une attraction 
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par sa disponibilité.

l’odeur...

 
cigare, il s’est permis de jeter un regard plus appuyé sur ses jambes. Une envie 

 

bière sur la plage, non ? »

Thierry Chateau
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Dialogue  
 

Poonam Seetohul) et l’auteur primé, entrecoupé  
de lectures d’extraits de son manuscrit.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
à 17 heures

REMISE DU PRIX 
L’ATELIER LITTÉRAIRE 

À L’AUTEUR DU TEXTE PRIMÉ.

REMISE DE PRIX

Cet événement marque la clôture de la  
première édition du Festival du Livre  

de Trou d’Eau Douce.
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FESTIVAL DU LIVRE DE TROU D’EAU DOUCE 2021 :

Ananda Devi

quinze ans, elle remporte un concours d’écriture organisé par Radio France qui publie 

me parlent Le long désir Ceux du large 
Solstices L’ambassadeur triste 

L’illusion poétique Rue la Poudrière
L’Arbre fouet Ève de ses décombres  

Indian tango Le sari vert Manger l’autre

Sharvan Anenden 
À la suite d’une longue carrière en tant que directeur artistique dans le monde de la 

 

Laurent de Froberville

Édouard J. Maunick 

 
frique et Jeune Afrique.

Ces oiseaux du sang, le premier de ses 
Manière de dire non à 

la mort 

Yianna Amodine 

collection de romans jeunesse, La Carte magique

Gillian Geneviève 
Gillian Geneviève est né en 1975. Il est enseignant, poète, dramaturge et nouvelliste. Il 

et sur la toile. Son ouvrage, La Huitième couleur

Sa pièce, Le Meilleur des mondes

Dhanjay Jhurry 
-

 
-

 

Belinda Ramnauth 

 
 
 

University de Maurice. Parallèlement, elle est aussi la Présidente du Mauritius Council 
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Sachita Samboo 

textes de la littérature-monde. Détentrice d’un doctorat de lettres modernes et d’une 

Maansi Pitamber 

remporte aussi le premier prix au tournoi régional de débats de l’océan Indien.

Bruno Jean-François 

Penn State University, aux États-Unis. Spécialiste des littératures et des 

ainsi que d’un ouvrage intitulé 
porains, paru en 2017 aux éditions Brill.

Shakti Callikan

mauricien, réalisatrice d’audio-documentaires, et auteure de Mots Kouler, un livre-objet 

Cristèle de Spéville

pays pour travailler d’abord dans l’édition puis en librairie. Pendant 2 ans, elle a animé 

Pierre Renaud

’  et correspondant de l’agence France-Presse. Il  
, petite 

ville
. Son unique recueil de poèmes, Les balises de la nuit,

deux recueils de ses écrits sont publiés : en 1979, et une sélection de ses 
articles parus dans l’ Pour une même 

 en 1995.

Alain Gordon-Gentil 
 

Écrivain, journaliste, producteur, il réalise des documentaires pour le cinéma et la 

il publie Quartiers de Pamplemousses Légère 

-
mousses Éditions. Alain Gordon-Gentil a été le conseiller culturel du Premier ministre 

Finlay Salesse 

 

 
 

Luckshmee Jeawon 

-
rice » et, en 2019, elle a obtenu une mention spéciale du jury du Prix Édouard Maunick pour 

l’Université de Maurice.

Amenah Jahangeer-Chojoo 

Christine Chompton-Ahnee 

Les Mauriciens dans la Grande Guerre paru 
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Sharon Jacquin-Ng 

universitaire sur Agaléga, a contribué au rapport de la commission Justice et Vérité, 
passionnée de spiritualité.

Yusuf Kadel 
Un septembre 

noir 
Soluble dans l’œil Minuit

Point barre, il est nom-

mauricienne contemporaine d’expression française.

Alex Ng 

Umar Timol 

Medellin, en Colombie, et celui de Rotterdam, en Hollande. Il édite, avec quelques amis 

2019, une exposition de portraits d’écrivains mauriciens au musée Blue Penny.

Raymonde de Kervern 
’

son premier recueil de poèmes, 
Le jardin féerique, ainsi qu’  et son oiseau, qu’elle 

’auteur de plusieurs autres recueils, parmi lesquels 
Apsara la danseuse en 1941 et 
distinctions, mais qu’

’Atelier d’écriture en 2011. Ses poèmes manuscrits ont été rassemblés et 
publiés sous le titre, Inédits

Lindsey Collen 
 

-
 

-
sieurs romans en anglais : Getting Rid of 

It Mutiny Boy
obtient le , en 1994 pour  et en 
2004, pour Boy. Son roman, Misyon Garson

Laport La

Michel Ducasse 

Mélangés Soirs d’enfance Calindromes Souf tapaz lavi 

-

Maunick, l’auteur de Mélangés

pouvoir, les violences diverses. »

Eugénie Delort 
-

Concours littéraire de l’Université de Maurice, pour lequel sa nouvelle « Carn-aval » a 
obtenu le premier prix.

John-Erich Nielsen 

ensuite capitaine pendant douze ans dans des unités de combat et de renseignement.  

 
-

 
-



Sonia Peslerbe 

dorénavant résidente.

Dominique Bellier 

-

Kumari Issur
-
-

critique ainsi qu’aux études océaniques. Auteure de nombreux articles, elle a également 

Mosaïques

Carl de Souza 
-

rière dans l’éducation et, durant une dizaine d’années, il est directeur d’un département 
-

velles. La comète de Halley 
près d’une dizaine de romans et un texte illustré pour la jeunesse, 

. Son roman, 
vers le large

Le sang de 
l’Anglais. Son roman, L’année des cyclones, paru en 2018, est primé en 2019 au Salon du 

Thierry Chateau 
 

conseiller en communication, secrétaire de rédaction et animateur du blog Histoire(s) 
Mauricienne(s)
tant qu’écrivain. Il est l’auteur de quatre romans, Cité Taule Motorcycle Man 

Éclair et mouvement ’un essai, Citoyens du monde 
’un recueil de poèmes, Porlwi Fam Nwar 

’  Février noir 
de Toutes les 
nuances des Bleus ’

Delphine Berthommier 

-

elle se passionne également pour le monde de la musique : son appétit de découverte la 

Barlen Pyamootoo 

aux éditions de l’Olivier cinq romans : Bénarès Le tour de Babylone Salo
gi’s 

caractérise par le dépouillement et un réalisme cru.

Poonam Seetohul 

-
velle intitulée, 

-

 

de la région.
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