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Pochette Regards from Mauritius
 Dessins et aquarelles : Florent Beusse

Dédié aux trois îles les plus visitées des Seychelles, Mahé, Praslin et La Digue, cet 
ouvrage fait suite à Regards from Mauritius publié en 2016. La beauté des dessins 
et aquarelles de Florent Beusse accompagne les belles évocations poétiques du 
jeune auteur Valentin Guichard pour donner une profondeur inhabituelle à ces lieux 
paradisiaques.

Ce magnifique ouvrage propose une promenade à l’île de La Réunion à travers les 
aquarelles et dessins de Florent Beusse, guidés par les textes poétiques de l’auteure 
réunionnaise Joëlle Écormier. Véritable voyage de découverte, ce carnet d’artiste 
nous plonge dans le charme discret des petites cases typiques de l’île-sœur et dans 
l’époustouflante beauté de ses paysages

Ce bel ouvrage présenté comme un carnet de voyage nous invite à sortir des sentiers 
battus, dans cette petite île authentique qu’est Rodrigues. L’auteur Patrick Jean Louis 
nous fait découvrir sa terre natale, mise en valeur par les pinceaux et crayons de 
Florent Beusse. Un voyage où se croisent simplicité et beauté.

Le livret s’adresse à tous les touristes ne parlant ni français ni anglais mais aussi à tous 
les professionnels du tourisme à Maurice qui ont des difficultés à comprendre leurs 
demandes. Le concept est simple, il suffit de pointer du doigt les images pour se faire 
comprendre. Classées par rubriques – services et commerces, hébergement, boissons 
et repas, loisir, transport, excursions, cartes de Maurice, problèmes de santé, etc. – les 
images proposées couvrent à peu près tous les besoins des touristes en vacances à 
Maurice.. 

Quel est donc le secret de cette cuisinière autodidacte qui ravit les palais mauriciens 
depuis près d’un demi-siècle ? Pour la première fois, Jacqueline Dalais nous livre 
les recettes Signature qui ont fait sa renommée et quelques-unes de ses recettes 
traditionnelles du tan lontan transmises amoureusement de génération en génération. 
S’il est bien un mot qui illustre la cuisine de cette grande dame, c’est la générosité. Cet 
ouvrage est une invitation au voyage et au partage.

Destiné aux marcheurs débutants ou confirmés, ce guide des randonnées propose 
10 parcours de découverte sur des sentiers non balisés de l’île Maurice. Chaque 
itinéraire est décrit avec son niveau de difficulté, sa durée, son point d’accès et son 
plan géographique. Simple et précis, ce guide permet de partir en toute tranquillité, 
en famille ou entre amis, à la rencontre des nombreuses richesses naturelles de l’île.

Tous les oiseaux se moquent de Ti Solo, le petit solitaire qui ne sait pas voler. Pourtant, 
c’est lui seul qui, par son courage, parvient à sauver les oisillons menacés par le 
cyclone qui approche à grands pas. Une belle histoire, signée Priya Hein, dans laquelle 
chacun trouve sa dignité et sa place dans la société en dépit de ses différences et 
de ses compétences. Cet album tout en couleurs a été illustré selon l’art gond, une 
technique de dessin pratiquée par une tribu indienne du Madhya Pradesh, par un 
groupe de jeunes enfants de Rodrigues, âgés de 5 à 14 ans, sous la direction de la 
plasticienne Sophie Bazin alias Mary-des-Ailes. À découvrir sans tarder !

Ludo le Dodo est un album-éveil tout pimpant de couleurs sous le pinceau de l’artiste 
Henry Koombes. L’auteure Céline Chowa nous invite à découvrir la famille et les 
amis du petit dodo à l’occasion de son anniversaire. Le récit est ponctué de petites 
questions qui invitent les tout-petits à réagir et à jouer avec les mots.

Un album « clin d’œil » qui passe de l’hémisphère nord aux îles de l’océan Indien au fil 
des mois et des saisons. Un calendrier tout en couleurs qui donne aux jeunes lecteurs 
le plaisir de découvrir ce qui se passe dans l’autre hémisphère tout en les initiant au 
français et à l’anglais.

Destiné aux enfants dès leur plus jeune âge, cet album propose un tour d’horizon 
des neuf grandes religions présentes à Maurice. Composé d’un récit et d’une partie 
documentaire, le livre donne aux petits comme à leurs aînés des éléments de réponse 
essentiels pour apprendre à mieux connaître la religion de l’autre et cultiver la 
tolérance.

Les sirandanes ne sont pas que des devinettes. Cette joute orale en langue créole faite 
d’énigmes est un « ouvre-l’œil » sur ce qui nous entoure. C’est une manière de dire 
le monde et de surprendre pour révéler un univers étrange, fantastique, ludique et 
poétique.  

Écrit en 1957 par Malcolm de Chazal, ce recueil inédit propose 22 contes tous 
empreints de gaieté et de magie, dans lesquels le poète présente l’île enchanteresse 
comme un grand joyau offert aux hommes où ne vivent que les fées et les dieux.

Pochette standard : 
4 dessins noir et blanc

4 aquarelles couleur
35 x 26,5 cm 
Prix : Rs 675

ÉDITIONS VIZAVI - CATALOGUE 2019 - 2020

ISBN 978 99949 49 24 3
100 pages, 25 x 25 cm

Prix : Rs 950

Bilingue anglais/français  

ISBN 978 99994 02 91 14
128 pages, 23 x 22 cm

Prix : Rs 875

Bilingue anglais/français  

ISBN 978 99903 37 92
180 pages, 21 x 23,5 cm

Prix : Rs 900

Français  

ISBN 978 99903 37 81 5
176 pages, 17 x 11,3 cm

Prix : Rs 390

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 00 7
120 pages, 17 x 11,3 cm

Prix : Rs 350

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 13 7
272 pages, 17 x 24 cm

Prix : Rs 950

Français

ISBN 978 99949 42 02 2
224 pages, 28,5 x 34 cm

Prix : Rs 1 500

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 42 04 5
144 pages, 15 x 21,4 cm

Prix : Rs 350

Français    

ISBN 978 99903 37 82 2
608 pages, 17,2 x 23,5 cm

Prix : Rs 890

Français    

ISBN 978 99903 37 44 6
479 pages, 15,3 x 24 cm

Prix : Rs 500

Français    

ISBN 978 99903 37 52 5
157 pages, 14 x 21 cm

Prix : Rs 300

Français    

Français:  ISBN 978 99903 37 85 3
Anglais : ISBN 978 99903 37 12 8

288 pages, 15 x 21,5 cm

Prix : Rs 590

Versions anglaise et française        

Français : ISBN 978 99949 42 02 2
Anglais : ISBN 978 99949 42 01 5
Chinois : ISBN 978 99949 42 03 9

224 pages, 24 x 25 cm

Prix : Rs 1 500

Versions anglaise, française et chinoise        

ISBN 978 99903 37 73 0
128 pages, 30 x 20 cm

Prix : Rs 920

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 09 0
96 pages, 28 x 38 cm

Prix : Rs 900

Français    

ISBN 978 99949 49 05 2
208 pages, 14 x 21 cm

Prix : Rs 600

Français    

NATURE
 Patrick Laverdant

FLASHBACK 
Jaffar Houssain Sobha

NOSTALGIES
Philip Lim

Patrick Laverdant offre un nouveau regard sur la nature mauricienne, sur ses formes, 
ses textures et ses couleurs. Ce beau-livre de photographies est aussi un rappel - par 
la seule force de l’image - du respect dû à l’environnement. Privilégiant la prise de 
vue rapprochée, le photographe mauricien révèle, à travers le végétal et le minéral, un 
lexique de formes de son île natale qui se fond ensuite dans un subtil nuancier de gris, 
de verts, de bleus, d’ocres ou de violets. NATURE est aussi un livre avec des paysages - 
en double page - rappelant le cadre où se nichent les détails isolés par le photographe. 
De très près ou de très loin, les photographies de Patrick Laverdant sont un hymne à 
la nature mauricienne, à sa diversité comme à sa beauté.

Les magnifiques clichés noir et blanc du photographe Jaffar Houssain Sobha 
témoignent avec tendresse du Maurice létan lontan. Ils racontent le quotidien des 
Mauriciens dans les années 1960  à 1980, à la campagne, à la mer et à Port-Louis. 
Les souvenirs d’enfance évoqués par le journaliste Jean Clément Cangy leur font 
merveilleusement écho. Un ouvrage rempli d’émotions qui nous emmène dans les 
coulisses du temps à travers une centaine de photos. 

Dans un style empreint d’une grande humanité, le photographe nous relate l’histoire 
de ses clichés pris lors de ses voyages à La Réunion, Madagascar, Paris, Pékin, Hong 
Kong et au Québec. Un ouvrage d’une grande émotion qui a valu à Philip Lim de 
recevoir le Prix Jean Fanchette 2017 décerné par le prix Nobel J.M.G. Le Clézio.

Mauritius NO COMMENT
Gada

Moris dan Bis
Mauritius by Bus - Maurice en bus
Pedro Cunha

Les Mauriciens dans la Grande Guerre 
1914-1918
Christine Chompton-Ahnee, Christine Renard

Voyage au gré des Cartes
A Journey through old Maps
Sous la direction de Pipo Lenoir et Pascal Soufflet

Traverser l’impossible
 Lilian Eymeric avec la collaboration de Mano Gentil

PORT-LOUIS - Deux Siècles d’Histoire  
1735-1935
Auguste Toussaint

Comment devenir un génie?
Malcolm de Chazal

Le Voyage de Baudelaire aux Mascareignes
Jean Urruty

Le Shekel Mauricien
The Mauritian Shekel
Geneviève Pitot

CHINATOWN au cœur de l’île Maurice 
CHINATOWN in the heart of Mauritius
唐人街  毛岛往事

Sous la direction de Pascale Siew

Le théâtre de Port-Louis, scènes
Alain Gordon-Gentil

Regards from Mauritius
Florent Beusse - Amal Sewtohul

Pas de doute, il s’agit bien de Maurice ! Loin des clichés habituels, ces pages nous 
livrent un itinéraire plus vrai que nature dans lequel se mêlent en filigrane les mille et 
une facettes de l’identité mauricienne. Irrésistible !

Prenez place à bord du bus et partez à la découverte de Maurice à travers l’oeil du 
jeune photographe brésilien Pedro Cunha. Un voyage insolite et pittoresque qui nous 
fait découvrir la vraie nature des choses et des gens dans leurs expressions de vie les 
plus spontanées. 

Richement illustré et documenté, cet ouvrage raconte l’engagement de Maurice, 
alors colonie britannique, dans la Première Guerre mondiale qui opposa les différents 
empires coloniaux européens de 1914 à 1918. Le livre relate les principaux faits 
historiques du conflit ainsi que leurs conséquences sur le destin personnel de jeunes 
Mauriciens et Rodriguais, soldats ou travailleurs, dans les armées alliées britannique, 
française, sud-africaine, australienne, néo-zélandaise, indienne, américaine ou 
canadienne. Dans leur correspondance aux familles, les engagés évoquent leur ferveur 
patriotique mais aussi leur nostalgie du pays et leurs terribles conditions de vie au 
cœur des tranchées. Ils décrivent l’intense violence des combats dont le nombre de 
blessés, gazés ou tués donne la mesure du tragique bilan humain de ce premier conflit 
mondial. 

Les cartes anciennes de Maurice et de l’océan Indien constituent le cœur de ce 
magnifique ouvrage. Manuscrites, gravées ou imprimées, elles révèlent comment 
l’île et sa région ont été imaginées et représentées par les puissances coloniales 
européennes au cours des quatre derniers siècles et s’imposent à notre regard 
contemporain comme de véritables œuvres d’art, tant par la finesse de leur trait que 
par l’univers qu’elles dévoilent.

L’incroyable récit que nous offre Lilian Eymeric dans cet ouvrage est celui du 
dépassement de soi. Cet athlète de l’extrême relate sans fard son douloureux chemin 
de vie, ses longs mois de préparation et ses profondes motivations pour effectuer la 
traversée Maurice-Réunion à la nage dans le seul but de lever des fonds pour venir 
en aide à l’association T1 Diams qui oeuvre en faveur des enfants atteints du diabète 
de type 1. Plus qu’un exploit sportif, le record du monde de Lilian est un formidable 
enseignement de volonté et de courage qui célèbre l’extraordinaire puissance de la 
pensée positive. À lire absolument !

Cet ouvrage paru en 1936 fut commandé à Auguste Toussaint, alors jeune historien 
âgé de 25 ans, par le Lord-Maire de Port-Louis à l’occasion de la célébration du 
bicentenaire de la capitale. Dès sa parution, ce livre connut un succès retentissant car 
c’était le premier qui retraçait avec rigueur l’histoire de l’île Maurice et, par extension, 
celle des Mascareignes.

De 1948 à sa mort en 1981, Malcolm de Chazal a donné à la presse mauricienne 
près d’un millier de chroniques dont voici, pour la première fois, une large sélection 
de 200 articles. Dans leur spontanéité toute orale, ces billets d’humeur de Chazal 
apportent un complément essentiel à la compréhension de son œuvre.

Ce livre dont la premiere édition date de 1968, relate les séjours du poète à l’île Maurice 
et à l’île Bourbon (l’actuelle île de La Réunion). Ce voyage dans les Mascareignes 
provoqua chez Baudelaire un bouleversement émotif majeur qui s’est répercuté dans 
toute son œuvre.

Alors qu’en 1940, des milliers de Juifs fuyaient la persécution nazie en Europe, cet 
ouvrage retrace les circonstances douloureuses dans lesquelles un groupe de 1 600 
réfugiés juifs d’Europe centrale réussirent à fuir leurs pays d’origine pour échapper au 
nazisme et gagner la Palestine alors protectorat britannique. Une fois arrivés, ils furent 
déportés à la prison de Beau Bassin par ordre du gouvernement britannique pour        
« immigration illégale » en Palestine. Cet ouvrage raconte également les conditions 
de  leur détention à Maurice. 

Ce bel ouvrage concentre l’histoire de la communauté sino-mauricienne, sa 
richesse culturelle et son organisation sociale depuis l’arrivée des premiers 
commerçants foukiénois, cantonnais ou hakkas jusqu’à nos jours. Ce livre-mémoire 
riche en témoignages et abondamment illustré de photos et documents met en 
lumière l’adaptation réussie de la communauté et sa contribution exemplaire au  
développement économique de Maurice. 

Dans cet ouvrage richement illustré de nombreuses photos d’époque, l’auteur nous 
livre les meilleurs moments du théâtre de Port-Louis au siècle dernier. Une joyeuse 
promenade dans l’ombre des grands succès de la saison lyrique qui ne manquera pas 
de réveiller quelques souvenirs mélancoliques chez certains lecteurs.

Ce livre est une invitation à flâner sur les chemins de Maurice. Si l’artiste Florent 
Beusse a capté avec délicatesse le contour des lagunes, l’architecture hétéroclite 
des villes et le châtoiement de la lumière dans de magnifiques croquis et aquarelles, 
l’écrivain Amal Sewtohul y a jeté avec truculence ses souvenirs nostalgiques au fil de 
son inspiration.

INCOGNITO
Dominic Sansoni

AFFICHES 1975 - 2018
Firoz Ghanty

Bâtir sur ses rêves
José Poncini

Dans Incognito, le célèbre photographe sri-lankais Dominic Sansoni offre une vision 
insolite de la culture mauricienne. De Maurice à Rodrigues, le lecteur se délectera de 
scènes de la vie quotidienne, de paysages époustouflants, d’instantanés sans fard !

Dans cet ouvrage grand format au tirage limité, Firoz Ghanty retrace son parcours 
d’activiste politique et syndical à Maurice, de 1975 à aujourd’hui, à travers une série 
d’affiches qui témoignent de l’engagement continu de l’artiste en faveur des causes 
politiques et sociales.

Entrepreneur passionné, visionnaire et libre-penseur, José Poncini fait partie des 
hommes qui ont marqué l’histoire économique de Maurice durant de longues 
décennies. Dans cet ouvrage autobiographique, il raconte son enfance en Suisse 
loin du foyer familial, sa formation à l’horlogerie, puis son parcours professionnel à 
Maurice. Chantre de l’innovation, il explique comment il a introduit le concept de 
Zone Franche et développé celui d’une culture de productivité au niveau national.  
Ce récit passionnant, enrichi de huit témoignages et d’une série de photos personnelles, 
demeure, aujourd’hui encore, une belle source d’inspiration.

ART & PHOTOGRAPHIE

HISTOIRE, LETTRES & RÉCITS

Ouvrage ayant reçu le label 
de la Mission du Centenaire de la 

Première Guerre Mondiale

ISBN 978 99903 37 02 0
96 pages, 19,5 x 24 cm

Prix : Rs 150

Français    

CARNETS DE VOYAGE

ISBN 978 999903 37 88 4
116 pages, 21 x 29,7 cm

Prix : Rs 1 250

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 01 4
128 pages, 21 x 29,7 cm

Prix : Rs 1 250

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 01 6
128 pages, 21 x 29,7 cm

Prix : Rs 1 250

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99949 49 11 3
104 pages, 21 x 29,7 cm

Prix : Rs 1 250

Bilingue anglais/français    

ISBN 978 99903 37 90 7
80 pages, 9,5 x 15 cm

Prix : Rs 150

Toutes langues    

VIE PRATIQUE

Français : ISBN 978 99903 37 86 0
Anglais : ISBN 978 99903 37 87 7

128 pages, 28 x 25 cm

Prix : Rs 1 300

Versions anglaise et française        

ISBN 978 99903 37 66 2
64 pages, 18,4 x 21 cm

Prix : Rs 300

Français

ISBN 978 99949 49 08 3
28 pages, 21 x 29,7 cm

Prix : Rs 390

Bilingue français/créole rodriguais

JEUNESSE

La collection ZIMAZ
illustrée par Henry Koombes

La collection ZIMAZ propose quatre imagiers du quotidien en version trilingue 
français/anglais/créole pour faciliter l’apprentissage des langues des tout-petits.  
Ils sont cartonnés pour être résistants, de petits formats pour être maniables et avec 
des bouts arrondis pour éviter des angles pointus. Le premier Couleurs - Colours - 
Kouler permet de reconnaître et de mémoriser les couleurs  en associant une couleur 
à une image du quotidien. Le deuxième titre, Ici et là - Here and there - Parsi-parla, 
aide à se situer dans l’espace grâce à des petits singes joyeux qui prennent la pose : 
devant, derrière, au-dessus, en-dessous… Quant aux deux derniers, Ça fait quoi ? 
What does that do? Ki li fer? et Comment te sens-tu ? How do you feel? Ki pozision?,  
ils encouragent les enfants à mettre un nom sur des sensations. et des émotions.

Couleurs
Colours
Kouler
ISBN 978 99949 49 20 5

Comment te sens-tu?
How do you feel?
Ki pozision?
ISBN 978 99949 49 19 9

Ça fait quoi ? 
What does that do? 
Ki li fer?
ISBN 978 99949 49 21 2

Ici et là
Here and there
Parsi-parla
ISBN 978 99949 49 22 9

20 pages, 15 x 15 cm

Prix : Rs 250 l’unité

Trilingue français/anglais/créole        

Français : ISBN 978 99903 37 95 2
Anglais : ISBN 978 99903 37 96 9

128 pages, 19 x 23 cm

Prix : Rs 290

Versions anglaise et française

ISBN 978 99903 37 93 8
32 pages, 15 x 15 cm

Prix : Rs 250

Bilingue anglais/français        

ISBN 978 99903 37 94 5
64 pages, 24 x 26 cm

Prix : Rs 590

Français        

ISBN 978 99903 37 62 4
28 pages, 27,5 x 18,5 cm

Prix : Rs 360

Trilingue créole/français/anglais

ISBN 978 99903 37 74 7
66 pages, 19 x 21 cm

Prix : Rs 290

Français

ISBN 978 99949 49 23 6
104 pages, 17,5 x 26,3 cm

Prix : Rs 600

 Trilingue français/créole/anglais

1

Voici mon grand frère Lucien qui est musicien.

Il joue un bel air d’accordéon...

...et je l’accompagne à la ravanne.

Et toi, quel est ton instrument favori ?

1 1

1

L’Imagier de Tikoulu
Tikulu’s Picture Book
Liv Zimaz Tikoulou
illustré par Henry        Koombes

Ce premier dictionnaire d’images 100% mauricien est un formidable outil 
d’apprentissage qui propose 500 images accompagnées de 500 mots en français, 
anglais et créole. Á travers 45 thèmes de la vie quotidienne, l’enfant retrouvera 
les mots de sa langue maternelle et leurs traductions dans les deux autres langues.  
En apprenant à nommer les images, il enrichira très vite son vocabulaire dans les trois 
langues. Un livre frais et coloré pour apprendre à dire et à lire en s’amusant !

Collection Les Aventures de Tikoulou

Retrouvez en plusieurs langues tous les albums, les livrets éducatifs, les jeux et les 

accessoires de Tikoulou, le petit héros 100% mauricien sur www.tikoulou.com

au MaRCHE
at tHE MaRkEt

DaN bazaR

de l'ail
garlic

lay

un oignon
an onion
zwayon

du gingembre
ginger
zinzam

de la coriande
coriander
cotomili

des tomates 
tomatoes

pomdamour

des gombos
lady's fingers

lalo

un panier
a basket

enn tant bazar

une citrouille
a pumpkin
ziromon

une chayotte
a chayote
enn sousou

des feuilles de taro
taro leaves
bred sonz

une pomme de terre
a potato

enn pomdeter

une aubergine
an aubergine
enn brinzel

des carottes
carrots
karot

un patisson
a pattypan squash

enn patison

CARNETS DE MAURICE

NOUVEAU

La pirogue 
EAN 609 130092 120 5

Couverture dure avec élastique
192 pages, 9,5 x 14,5 cm

Prix : Rs 270 l’unité

Couverture dure avec élastique
160 pages, 14 x 21,5 cm

Prix : Rs 350 l’unité

Dans la collection Les Carnets de Maurice, l’artiste mauricien Henry 
Koombes signe quatre couvertures tout en couleurs d’un univers joyeux et 
tropical qui donnent de l’éclat au quotidien !

À bicyclette
EAN 609 130092 121 2

Les oiseaux 
EAN 609 130092 123 6

En voiture 
EAN 609 130092 122 9

Messageries maritimes
EAN 609 130092 114 4

Le bazar de Port-Louis
EAN 609 130092 108 3

Le libraire
EAN 609 130092 113 7

OFFRE ENTREPRISE -20% sur tous les produits
Commandes à adresser à info@vizavi.mu

Un jour, debout au bord de la rivière Banane, Ti Solo observe 
Maman Perroquet déployer ses ailes colorées et s’envoler  
au-dessus des papayers en quête d’un repas pour ses petits.
- Après tout, je peux peut-être voler, se dit-il. Et soudain, une idée lui vient en tête.

Tout excité, il court vers la rivière et, 
dans un grand élan, saute aussi haut 
qu’il peut, les ailes grandes ouvertes. 

Flap ! Flap ! Flap ! 

Enn zour, pandan ki li ti pe debout lor bor larivier Banann, 
Ti Solo trouv Mama Peroke pe ouver so lezel tou kouler  
pou li anvol lor bann pie papay pou al rod manze pou  
so bann piti. Ti Solo dir dan so leker :  
     - Be apre tou, kitfwa mo kapav anvole !

Enn sel kou, li gagn enn lide. 
Dan so exsitasion li galoup dan 
direksion larivier ek li pran enn 

gran lelan, li sot pli ot ki li kapav 
avek so lezel gran ouver.

Flap ! Flap ! Flap !

 TRAVERSER
Lilian 

CHAMPION DU MONDE DE NAGE EN EAU LIBRE

L’IMPOSSIBLE
EYMERIC

9 789994 949007

« Plus que jamais, je me trouve en vie au milieu de cet 
océan. Mes paupières se ferment, mon cœur bat. J’ai 
peur. Je me l’avoue. J’ai deux bracelets anti requins 
aux chevilles, mais j’ai peur qu’il y en ait un qui vienne 
percuter la cage. Allez vite ! Je positive. La vie vaut la 
peine d’être vécue quand on va au bout de soi et quand 
on le fait pour une cause juste. Je me remémore les petits 
enfants diabétiques ; leurs yeux qui ont rencontré les 
miens ; leur envie de vivre comme les autres. Je sais que 
je ne peux pas les abandonner. Ils croient en moi et je me 
dois de ne pas les décevoir. C’est pour eux que je nage. » 

Le récit hors du commun que nous offre Lilian Eymeric 
dans ce livre est celui du dépassement de soi. Cet 
athlète de l’extrême relate sans fard son douloureux 
chemin de vie, ses longs mois de préparation et ses 
profondes motivations pour effectuer la traversée 
Maurice-Réunion à la nage dans le seul but de lever 
des fonds en faveur des enfants atteints du diabète. 
Plus qu’un exploit sportif, le record du monde 
de Lilian est un formidable enseignement de 
volonté et de courage qui célèbre l’extraordinaire 
puissance de la pensée positive.  
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