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Festival "Étonnants voyageurs" : RENCONTRES AU PIED
DU NIANAN KOULOU
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"Nous aurons, nous aussi étonné et fasciné les 
Étonnants voyageurs par l'histoire du Nianan
Koulou, la grotte dans laquelle, le roi du Sosso,
Soumangourou Kanté, pourchassé par Soundiata
Keïta, a mystérieusement disparu".

Le notable n'a pas seulement eu le bon mot pour saluer la
6è édition du Festival international des Étonnants Voyageurs
à Koulikoro, du 20 au 22 novembre, il a aussi marqué la
joie des Koulikorois d'accueillir les festivaliers.
Espace d'échanges et de promotion littéraire, le Festival
étonnants Voyageurs a pris des allures de carrefour où se
croisent une multitude de styles, d'écritures et, surtout de
productions littéraires. Le Festival s'ouvre de surcroit à
l'écriture cinématographique avec "Étonnants scénarios",
une manifestation destinée aux professionnels de
l'audiovisuel. 
Dans la capitale de la 2è Région, l'événement a regroupé
autour d'éminents écrivains comme le Mauritanien MBareck
Beyrouk, le Canadien d'origine haïtienne Gary Klang, le
Haïtien Muriel Mingau, des hommes de culture, des
enseignants et des élèves. 
L'étape koulikoroise a été marquée par des rencontres-
débats entre les auteurs et le public, des soirées de conte et
de lecture à la bibliothèque de la ville. Les participants ont
saisi cette opportunité pour analyser les oeuvres de Gary
Klang, un écrivain au grand talent qui excelle dans plusieurs
genres comme la nouvelle, l'essai, la poésie. Gary Klang, le
romancier, possède quatre romans à son actif parmi
lesquels "Îles aux deux visages", " Ex-ile" ou encore
"l'adolescent qui regarde la vie passer". Les oeuvres de
Gary Klang sont profondément marquées par la période
dictatoriale des Duvalier. Les thèmes plus fréquemment
abordés sont la dictature et la solitude.
Réagissant aux questions du public, l'auteur s'est attaché à
expliquer les souffrances des peuples opprimés et le
cheminement d'un régime démocratique qui perd ses
valeurs et devient un instrument de répression. 
MBareck Beyrouk, à travers son roman "Et le ciel a oublié
de pleuvoir", a transporté les participants dans un
campement au coeur du désert mauritanien où se joue le
destin d'une jeune fille affranchie, Lolla. L'intrigue décrit la
révolte de l'héroïne contrainte au mariage. La frondeuse se
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heurte aux conservateurs qui n'admettent aucune forme de
contestation contre l'ordre établi dans la tribu. Le choc est
violent et à la fin, Lolla aveuglée par la haine et la
vengeance, est défaite, mais pas soumise. "Je suis une
armée qu'ils ne sauraient vaincre. Je les affronterai avec
mes seins, avec mon ventre, avec mon sexe, avec mon
coeur, avec ces appas que j'ai tant ventilés mais qu'ils ne
gagneront pas", dit-elle. Avec ce premier roman, MBareck
Beyrouk fait une rentrée remarquée dans le monde
littéraire.
L'un des temps forts du Festival a sans doute été la
rencontre des élèves et des mioches de la maternelle avec
Muriel Mingau autour d'un peu banal livre de conte. "Aux
creux de la Noisette" se déroule, en effet, avec la mort en
toile de fond. Un thème inattendu pour un livre destiné à la
jeunesse. Mais Muriel Mingau réussit avec pudeur et une
langue subtile, à atténuer le choc de la mort et à la faire
apprivoiser par les enfants. 
L'histoire contée est toute simple et à l'âge de son public :
Un enfant, de peur de perdre sa mère, emprisonne la mort
dans une coquille. Le cycle normal de la vie s'en trouve
chamboulé et toutes les vies sur terre deviennent éternelles.
Toutes véritablement, à commencer par celles qui servent à
nourrir ... la vie c'est-à-dire à remplir nos assiettes, par
exemple. Cette immortalité là se révèle rapidement
intenable même pour l'enfant qui doit réaliser que la mort
est un mal nécessaire pour la vie. 
Lors des causeries-débats, les traditionalistes de la ville ont
appris aux les festivaliers l'histoire de la ville et la légende
de Nianan Koulou.
Avec simplicité et dynamisme, la 6è édition du Festival
"Étonnants voyageurs" a été couronnée de succès et a
atteint ses principaux objectifs : la promotion de la
littérature et le dialogue des cultures.
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