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Festival "étonnants voyageurs" : un relais assuré jusqu'à
la prochaine édition
l'Essor n°14897 du - 2003-02-13 08:00:00

La fête avait été belle, l'atmosphère si conviviale
que les festivaliers -les Étonnants voyageurs et
leurs hôtes- avaient égaré toute notion du temps
le dernier jour. 

Aussi, aux environs de dix huit heures, lorsqu'il fallut se résoudre à
prononcer les mots de la fin, l'émotion enserra les gorges. Les
codirecteurs Moussa Konaté et Michel Le Bris remercièrent les
participants et louèrent la qualité des débats. 
Pour témoigner de l'importance que les Maliens, surtout le monde
littéraire, attachent à ce genre de rencontre, nos compatriotes Abdoul
Karim Dembélé, professeur-écrivain, et l'artiste peintre Sidiki Sériba
Togola ont offert un tableau au festival. Ce geste symbolique a été
apprécié, nos hôtes y décelant notre attachement à l'entreprise.
Le ministre de la Culture, qui présidait la cérémonie, a apprécié la
richesse des diverses manifestations, toutes culturelles, et déploré
qu'on n'ait pu en profiter plus longuement. "Ce festival a été une suite
de riches rencontres insuffisamment exploitées, qui auraient dû profiter
aux milliers d'élèves et étudiants", a insisté Cheick Omar Sissoko. Il a
aussi, pour signifier son engagement, promis de concrétiser le projet
"rencontre avec un auteur et ou une œuvre". Il s'agit d'organiser, à
partir du mois de mars et ce jusqu'au prochain festival, une rencontre
mensuelle sous forme de café littéraire, où un auteur sera devant le
public pour parler de son œuvre. Qu'importe que cet homme de culture
soit malien ou pas, l'objectif étant de maintenir allumé le désir de
lecture naissant dans la nouvelle génération. Et peut être de faire
germer un génie littéraire qui ne demande qu'à émerger de la classe
jeune.
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