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LUDO le Dodo jardinier
LUDO the Dodo gardener
Céline Chowa - Henry Koombes

Chouette, Ludo nous invite à découvrir son petit potager ! Il a semé, ratissé 
et arrosé, et c’est maintenant l’heure de récolter de délicieux légumes !  
Ses amis Édouard, Monique et Sanjay s'empressent de le rejoindre au milieu 
de ses plantations, l'occasion de prendre un bon bol d'air au milieu des plates-
bandes pour découvrir de plus près la magie de la nature !

Pour les 2 à 5 ans
Album cartonné, 28 pages, 19 x 23 cm

Versions anglaise et française
Français : ISBN 978 99949 49 46 5
Anglais : ISBN 978 99949 49 47 2  

Prix : Rs  370

MINI GUIDE  Mon premier potager
avec la collaboration de l'équipe du FAREI
illustré par Henry Koombes

De 6 à 15 ans
Livret, 40 pages, 14 x 20 cm

Version française
Français : ISBN 978 99949 49 45 8

Prix : Rs  250

Ce petit guide pratique et bien illustré est idéal pour tous les enfants qui veulent 
créer un petit potager dans leur jardin ou sur leur balcon. Ils apprendront, étape 
par étape aux côtés de Tikoulou, à semer, arroser et récolter leurs premiers 
légumes. Ils sauront comment préparer la terre, choisir des légumes faciles 
à planter et pourront découvrir le rôle utile ou nuisible de certains insectes 
et petits animaux. Un formidable outil pédagogique pour se reconnecter à la 
nature et manger de bons fruits et légumes sans pesticides !
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Les plantes ont besoin d’eau pour se développer. Elles la 
puisent dans la terre par leurs racines et la reçoivent de 
la pluie ou de l’arrosage. 

Voici quelques conseils :

-  Arrose tous les jours, sauf s’il y a eu de grosses pluies.

-  N’arrose pas en pleine journée   
   car une bonne partie
   de l’eau s’évaporerait. 

-  Arrose le pied de la plante 
   et non les feuilles, ce sont les
   racines qui ont besoin d’eau.

-  Arrose de préférence le  
   matin et jamais en pleine  
   journée quand soleil est au plus fort.

ASTUCE !
L’eau est un bien 
précieux, ne la
gaspille pas ! 
Place des bidons
ou seaux dans ton
jardin. Couvre-les 
d’une moustiquaire. 
Ils te permettront de 
récupérer l’eau de
pluie qui te servira
à arroser.

QUAND ARROSER ?



Le jour où la Terre a disparu
Amarnath Hosany - Melisa Madanamootoo

 À partir de 5 ans
Album cartonné, 40 pages, 17,5 x 25 cm

Version française
ISBN 978 99949 49 48 9

Prix : Rs  450

Mais où est donc passée la Terre ? L'Univers s'affole, la Lune s'inquiète et 
les astres la cherchent aux quatre coins de la galaxie. Sera-t-elle de retour 
à temps pour son rendez-vous d'éclipse avec la Lune. Tous se mobilisent. 
Les Présidents et Premiers ministres de chaque pays adoptent une 
Constitution Verte et l’Organisation Mondiale de la Planète Bleue et Verte,  
dirigée par le Conseil des Enfants de la Terre, a pour mission de la faire 
respecter. Dès le premier rayon de soleil, petits et grands plantent des 
arbres, nettoient les rivières et les plages, et sèment de bonnes graines dans 
les champs. La Terre reprend aussitôt des couleurs ! Un appel à tous les 
Terriens pour sauver la planète. 

Bonbon et Barfi
Bonbon and Barfi
Kim Siew - Emilie Bosquet

 À partir de 5 ans
Album cartonné,  40 pages, 21 x 28,3 cm

Versions française et anglaise
Français : ISBN 978 99949 49 43 4
Anglais : ISBN 978 99949 49 47 2  

Prix : Rs  450

Comme chaque année, Bonbon laisse glisser une larme : le cadeau dont il rêve 
n’est pas au pied du sapin. Depuis qu’il est petit, Bonbon rêve d’une étoile, mais 
pas n’importe laquelle, une étoile filante ! Un jour, lassé d’attendre, Bonbon 
décide d’aller la chercher lui-même. Pour cela, il imagine une navette assez 
puissante pour voyager dans l’espace et invite son ami Barfi à l’accompagner. 
Une incroyable aventure cosmique, tendre et magnifiquement illustrée, qui 
conduira les deux enfants à la découverte de la puissance de l’Amour.
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À l’étage inférieur, Barfi est inquiet.

Les rations de gato pima, samousa, gato brinzel, 
boulet, zasar, lanti nwar, rougay sosis, dal-pouri, 
briyani, glason rape et pwi d’amour diminuent 
rapidement. 

Déjà une semaine et toujours rien. 
Bonbon et Barfi commencent à perdre 
patience. Ce manque de réussite pèse  
sur leur moral. 

Dans le cockpit, Bonbon se demande si  
ce voyage était finalement une bonne idée. 
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La fusée s’éloigne. Les heures défilent puis les nuits… 
mais toujours pas l’ombre d’une étoile filante. 

‒ Ça n’a pas marché Barfi. Le ciel est plus noir que 
jamais. La lune et le soleil boudent toujours, dit Bonbon 
déçu. 

‒ Ne t’inquiète pas Bonbon. On ne bouscule pas l’amour.  
Il faut juste un peu de patience, tu verras. Rentrons 
tranquillement chez nous maintenant.

De retour sur la terre, les deux amis s’allongent dans 
l’herbe. Quelle aventure ! Ils ont découvert l’immensité 
de l’univers, jamais, n’auront-ils autant appris ! 

Les yeux rivés sur les étoiles, Bonbon pense que tout 
le monde a un rêve en tête, mais que parfois certains 
doivent y renoncer.  

 
 Mais soudain … 

NOUVEAUTÉS



NOUVEAUTÉS

Le Gardien du Robinet d'Or
Michaël Lalljee
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À partir de 5 ans
Album cartonné,  36 pages, 29,7 x 21 cm

Version française
ISBN 978 99949 49 38 0

Prix : Rs  370

 

J.L.Ticka

POPO SIMONE
Une histoire mauricienne

Roman graphique
112 pages, 19 x 23 cm

Versions anglaise et française
Français : ISBN 978 99949 49 41 0
Anglais : ISBN 978 99949 49 40 3

Prix : Rs  630

POPO SIMONE Une histoire mauricienne
POPO SIMONE A Mauritian story
J. L. Ticka

Ce jour-là, par mer calme et ciel gris, seul dans sa pirogue, Mik le pêcheur 
attend de prendre quelques poissons. Il finit par s'endormir, tombe à l'eau et sa 
vie bascule soudain. Sur une île mystérieuse, il rencontre le Gardien du Robinet 
d’Or qui a le pouvoir de purifier l’eau de la mer et de la remplir de poissons.  
Mic apprend avec surprise qu'il a été choisi pour le remplacer car son cœur est 
pur.  Saura-t-il garder le secret sans soulever la curiosité de son jeune fils ? 

Née en 1925 a l'Ile Maurice de parents originaires de Chine, Popo Simone 
(c'est-à-dire Grand-Mère Simone) raconte à sa petite-fille ses souvenirs 
d'enfant, d'épouse et de mère. Un récit familial sincère et touchant qui s'étend 
sur trois générations et témoigne du mode de vie d'antan magnifiquement 
racontée raconté à l'aquarelle par l'auteure et l'artiste sous la forme d'un 
roman graphique très abouti.



NOUVEAUTÉS

Coin de Mire
EAN 6091300921434

Le Morne
EAN 6091300921410

Chamarel
EAN 6091300921427

Pieter Both
EAN 6091300921229

Carnets de notes
Couverture souple avec élastique

160 pages - 10,5 x 15 cm
Prix : Rs 250 l’unité

Les Carnets de Maurice
illustrations de couverture par Henry Koombes

MORIS TIPIK
Patrick Laverdant

Patrick Laverdant aime aller à la rencontre des autres. Avec tendresse et 
sensibilité, il sait capter ces instants fugaces où hommes, femmes, enfants 
racontent l’histoire de leur quotidien dans un regard ou un sourire. Loin de 
l’attrait des lagons émeraude, le photographe parcourt Maurice et Rodrigues 
en quête d’un bout de conversation, d’un échange avec ses compatriotes. Dans 
l’intimité des foyers, dans la rue ou au travail, il tisse un lien avec les écoliers, 
pêcheurs, boutiquiers, travailleurs des champs et des salines. À travers une 
centaine de photographies, MORIS TIPIK nous offre en partage ces moments 
de rencontre, sincères et sans fard.

Couverture cartonnée
96 pages, 25 x 18 cm

Bilingue anglais/français  
ISBN 978 99949 49 49 6

Prix : Rs 700



NOUVEAUTÉS

Format poche, 200 pages, 12 x 18,5 cm
Version française

ISBN 978 99949 49 38 0
Prix : Rs  430

1

Face au tableau noir
Nitish Monebhurrun

Couverture cartonnée
156 pages, 28 x 21 cm

Version française
ISBN 978 99949 49 44 1

Prix : Rs  980

Face au tableau noir
Nitish Monebhurrun

Ce récit autobiographique relate les années d’école et de collège de Nitish 
Monebhurrun à Maurice. Dans son ouvrage, l’auteur mauricien jette un 
regard sans complaisance sur le système éducatif mauricien. De la petite école 
jusqu’à l’examen du HSC, il passe en revue tous les écueils d’un système basé 
sur l’enseignement mécanique et la crainte du maître dans lequel l’élève peine 
à s’épanouir, à développer sa pensée propre, son raisonnement, sa créativité 
et sa confiance en lui-même. Un réquisitoire sévère qui se lit comme un 
vibrant plaidoyer pour une « autre école », celle du plaisir d’apprendre, de 
l’envie de découvrir et de s’exprimer, loin des ânonnements, des humiliations, 
des punitions corporelles et de la tyrannie des leçons particulières. L’auteur 
appelle de tous ses vœux une pédagogie qui s’inscrit dans l’écoute, le partage, 
l’encouragement et l’ouverture sur le monde. Il préconise la mise en œuvre 
d’un nouveau système dans lequel l’élève pourrait pleinement développer 
ses capacités et ses compétences et recevoir les outils qui lui permettront de 
s’épanouir et se construire en toute confiance.

Maurice PATURAU
Un homme d'exception
avec la collaboration d'Yvan Martial

Héros de la Seconde Guerre mondiale puis ministre et coordonnateur du Joint 
Economic Committee dans son pays, Maurice Paturau fut un homme de devoir 
et un chef respecté et écouté de tous. Ce travailleur acharné doté d’une force 
de caractère hors pair orchestra avec clairvoyance les décisions stratégiques 
qui hissèrent l’Ile Maurice au premier rang des économies émergentes dans la 
deuxième moitié du XXe siècle. D’une grande rectitude morale et sociale, il 
prôna également une meilleure répartition des richesses et la séparation des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Cet ouvrage abondamment illustré 
relate la vie de cet homme d’exception, visionnaire et patriote, qui a laissé une 
empreinte décisive dans le développement de son pays. Aujourd’hui encore, 
Maurice Paturau suscite une grande admiration chez ses compatriotes tant par 
son courage et sa grandeur d’âme que par la modestie qu’il incarnait si bien.



HISTOIRE, LETTRES &&  RÉCITS

Couverture cartonnée - 608 pages, 17,2 x 23,5 cm
Version française ISBN 978 99903 37 82 2 - Prix : Rs 890

Port-Louis - Deux Siècles d’Histoire 
(1735 - 1935) 
Auguste Toussaint

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.

Comment devenir un génie?
Malcolm de Chazal

De 1948 à sa mort en 1981, le penseur, peintre et auteur, Malcolm de Chazal a donné  
à la presse mauricienne près d’un millier de chroniques dont voici pour la première fois  
une 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.

Couverture souple - 79 pages, 15 x 24 cm
Version française ISBN 978 99903 37 44 6- -  Prix : Rs 500

Couverture souple - 157 pages, 14 x 21 cm
Version française ISBN 978 99903 37 52 5 - Prix : Rs 300

Le Voyage de Baudelaire aux Mascareignes
Jean Urruty

Ce livre est une réédition d’un ouvrage paru pour la première fois en 1968.  
Il relate les séjours du poète français Charles Baudelaire à l’île Maurice et à l’île Bourbon 
(l’actuelle île de La Réunion). Ce voyage aux Mascareignes provoqua chez Baudelaire un 
bouleversement émotif majeur qui s’ est répercuté dans toute l’ œuvre du poète.

À l'ombre du grand jacquier
Amenah Jahangeer-Chojoo

Ile Maurice, années 60. La jeune Amenah grandit dans la maison de ses 
grands-parents maternels dans un petit village. Elle relate ses souvenirs avec 
l’innocence de son regard d’enfant sur un monde en mutation. Traversant ce 
qu’elle appelle des «  frontières invisibles  », la petite Amenah passe chaque jour 
de la cour familiale à la cour de récréation, et de la madrasa à l’école paroissiale.  
Une chronique familiale teintée d’insouciance avec, en toile de fond, l’écho des 
premiers troubles liés  à l’annonce de l’indépendance politique du pays.

Format poche - 160 pages, 17,5 x 17,5 cm 
Version française ISBN 978 99949 49 35 9 - Prix : Rs 370



HISTOIRE, LETTRES &&  RÉCITS

Couverture cartonnée, 224 pages, 24 x 25 cm
Versions anglaise, française et chinoise        

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

Prix : Rs 1 500

Chinatown au cœur de l’île Maurice 
Chinatown in the heart of Mauritius

Pascale Siew, Géraldine Hennequin, Guy Siew

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. 

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

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 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.

Couverture cartonnée
104 pages, 28,5 x 34 cm

Bilingue anglais/français
ISBN 978 99949 42 02 2

Prix : Rs 1 500    

Couverture souple, 
288 pages, 15 x 21,5 cm

Versions anglaise et française        
Français:  ISBN 978 99903 37 85 3
Anglais : ISBN 978 99903 37 12 8

Prix : Rs 590

Le Shekel Mauricien
The Mauritian Shekel
Geneviève Pitot
Cet ouvrage retrace les circonstances douloureuses dans lesquelles un groupe de  
1 600 réfugiés juifs d’Europe centrale réussirent à fuir leur pays d’origine pour échapper 
au nazisme et gagner la Palestine alors protectorat britannique. Une fois débarqués 
à Tel Aviv,  ils furent déportés à Maurice par ordre du gouvernement britannique pour  
« immigration illégale » en Palestine. Cet ouvrage raconte aussi les conditions 
de détention des réfugiés à la prison de Beau Bassin.



HISTOIRE, LETTRES &&  RÉCITS

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

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.

Couverture souple
96 pages, 19,5 x 24 cm

Version française    
ISBN 978 99903 37 02 0

Prix : Rs 150

Couverture souple 
144 pages, 15 x 21,4 cm

Version française
ISBN 978 99949 42 04 5 

Prix : Rs 350

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

L’incroyable récit que nous offre Lilian Eymeric 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 au profit de l’association T1 Diams 
qui œuvre en faveur des enfants atteints du diabète de type 1. Plus qu’un exploit 
sportif, le record du monde de Lilian est un formidable exemple de volonté 
et de courage qui célèbre l’ extraordinaire puissance de la pensée positive.  

Couverture souple
208 pages, 14 x 21 cm

Version française    
ISBN 978 99949 49 05 2

Prix : Rs 600

Bâtir sur ses rêves
José Poncini

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, il raconte son enfance en Suisse loin du foyer familial, sa formation 
à l’horlogerie, puis son parcours professionnel. Chantre de l’innovation, il explique 
comment il a introduit les concepts de zone franche et 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.

HISTOIRE, LETTRES &&  RÉCITS



Regards from Mauritius
Florent Beusse - Amal Sewtohul

Ce livre est une invitation à flâner sur les chemins de Maurice. L’ artiste Florent Beusse 
a capté avec délicatesse le contour des lagons, l’architecture hétéroclite des villes et le 
chatoiement de la lumière dans de magnifiques croquis et aquarelles. Et  au fil des pages, 
l’ écrivain Amal Sewtohul évoque avec truculence ses souvenirs nostalgiques.

Couverture cartonnée
128 pages, 21 x 29,7 cm

Bilingue anglais/français   
ISBN 978 999903 37 88 4

Prix : Rs 1 250

Pochette Regards from Mauritius
 Dessins et aquarelles de Florent Beusse

Pochette 35 x 26,5 cm contenant :
2 dessins noir et blanc

2 aquarelles couleur
Prix : Rs 500

CARNETS DE VOYAGE



Regards from Seychelles
Florent Beusse - Valentin Guichard

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 donnant une profondeur inhabituelle à ces lieux paradisiaques.

Couverture cartonnée 
128 pages, 21 x 29,7 cm

Bilingue anglais/français
ISBN 978 99949 49 01 4

Prix : Rs 1 250   

Regards from Rodrigues
Florent Beusse - Patrick Jean Louis

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 des textes, 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.

Couverture cartonnée 
104 pages, 21 x 29,7 cm

Bilingue anglais/français    
ISBN 978 99949 49 11 3

Prix : Rs 1 250

Regards sur La Réunion
Florent Beusse - Joëlle Ecormier

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 Ecormier. 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

Couverture cartonnée 
128 pages, 21 x 29,7 cm

Bilingue anglais/français    
ISBN 978 99949 49 01 6

Prix : Rs 1 250

CARNETS DE VOYAGE



ART && PHOTOGRAPHIE

Mauritius Street Art
GADA

Bien qu’ éphémère par essence, le 'street art' cherche à changer notre regard sur la société 
et ses résonances sont multiples. Ce livre rend hommage aux street-artistes mauriciens et 
étrangers qui ont enrichi l’ espace public mauricien au cours des dernières années et invite 
les lecteurs à découvrir ces œuvres remarquables avant qu’ elles ne disparaissent sous la 
patine du temps.

Couverture souple
176 pages, 17 x 11,3 cm

Bilingue anglais/français
ISBN 978 99949 49 30 4    

Prix : Rs 430

MAURITIUS
STREET ART

GADA

Couverture souple
176 pages, 17 x 11,3 cm

Bilingue anglais/français ISBN 
978 99903 37 81 5    

Prix : Rs 430

Mauritius No Comment
GADA
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 !

Couverture souple
120 pages, 17 x 11,3 cm

Bilingue anglais/français
ISBN 978 99949 49 00 7    

Prix : Rs  430

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

Prenez le bus et partez à la découverte de Maurice à travers l’œil du 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. 



Couverture cartonnée
100 pages, 25 x 25 cm

Bilingue anglais/français  
ISBN 978 99949 49 24 3

Prix : Rs 950

Nature
 Patrick Laverdant

Patrick Laverdant offre un nouveau regard sur la nature mauricienne, sur ses formes, 
ses textures et ses couleurs. Privilégiant la prise de vue rapprochée, le photographe 
mauricien révèle, à travers le végétal et le minéral, un lexique de formes insulaires  
qui se fond ensuite dans un subtil nuancier de couleurs. NATURE est aussi un livre 
avec des paysages 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.

Couverture cartonnée
128 pages, 23 x 22 cm

Bilingue anglais/français  
ISBN 978 99949 49 14 4

Prix : Rs 875

Flashback 

Jaffar Houssain Sobha

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. Les souvenirs d’ enfance évoqués par  
le journaliste Jean Clément Cangy leur font merveilleusement écho. 

Couverture cartonnée
28 pages, 30 x 20 cm

Bilingue anglais/français  
ISBN 978 99903 37 73 0

Prix : Rs 920

Incognito
Dominic Sansoni

Dans cet ouvrage, 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 lesquels le talent de l’artiste traduit admirablement l’authenticité des deux îles.

ART && PHOTOGRAPHIEART && PHOTOGRAPHIE



Couverture souple
180 pages, 21 x 23,5 cm

Version française
ISBN 978 99903 37 92 1

Prix : Rs 900

Nostalgies
Philip Lim

Dans un style empreint d’une grande humanité, le photographe nous relate l’histoire de 
ses clichés pris lors de ses séjours à Maurice, 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 la Municipalité de Beau-Bassin/ 
Rose-Hill dont le jury est présidé par le prix Nobel Jean Marie Gustave Le Clézio.

PRIX Jean Fanchette 2017

ART && PHOTOGRAPHIEART && PHOTOGRAPHIE

Couverture souple, 
grand format

96 pages, 28 x 38 cm 
Version française  

ISBN 978 99949 49 09 0 
Prix : Rs 900

Affiches 1975 - 2018
Firoz Ghanty

Dans cet ouvrage grand format au tirage limité, l’artiste Firoz Ghanty retrace 43 ans de 
lutte et de revendications que le peintre mauricien a su marquer de son trait. Ce livre 
présente une rétrospective intéressante quant aux questionnements d’une population 
en pleine construction, suite à l’indépendance de l’île en 1968. 
 
Chez Firoz Ghanty, l’affiche a su trouver une plume fidèle dès les années 70. Véritable 
témoin de ses combats, elle accompagne toute sa carrière de militant, œuvrant comme 
un médiateur dans les différentes causes sociales abordées par le peintre et nourries par 
ses créations.



Quel est donc le secret de cette cheffe autodidacte qui ravit les palais mauriciens depuis 
près d’un demi-siècle ? Pour la première fois, Jacqueline Dalais nous livre dans ce beau 
livre grand format ses recettes Signature qui ont fait sa renommée et quelques-unes 
de ses recettes traditionnelles 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, un enchantement pour les papilles !

Couverture cartonnée
128 pages, 28 x 25 cm

Versions anglaise et française
Français : ISBN 978 99903 37 86 0
Anglais : ISBN 978 99903 37 87 7

        Prix : Rs 1 300

La Clef des Saveurs
Tasty Delights
Jacqueline Dalais

Mauritius No Stress
Un petit dictionnaire d'images pour communiquer 
dans toutes les langues !
Ce petit livret s’adresse à tous les touristes ne parlant ni français ni anglais ainsi qu' à 
tous les professionnels du tourisme à qui ont des difficultés à saisir leurs demandes. Le 
concept est simple, il suffit de pointer du doigt les images pour se faire comprendre. 
Classées par rubriques : services, boissons, repas, loisirs, transport, excursions, santé... 
Les images proposées couvrent à peu près tous les besoins d'un touriste  à Maurice.

Couverture souple
80 pages, 9,5 x 15 cm

Toutes langues
ISBN 978 99903 37 90 7

Prix : Rs 150

Dix randonnées pédestres à l’île Maurice
Mathias Echevin

Destiné aux marcheurs 
débutants ou confirmés, 
ce petit guide propose dix 
parcours 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 randonnée en toute 
tranquillité.

Couverture souple
64 pages, 18,4 x 21 cm

Version française 
ISBN 978 99903 37 66 2

Prix : Rs 300

VIE PRATIQUE



LUDO le Dodo 
LUDO the Dodo
Céline Chowa - Henry Koombes

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.

De 2 à 5 ans
Couverture cartonnée

28 pages, 19 x 23 cm
Versions anglaise et française

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

Prix : Rs 370

LUDO le Dodo à la plage
LUDO the Dodo at the beach
Céline Chowa - Henry Koombes

Accompagné de sa famille, Ludo le Dodo va à la plage. Entre bain de mer avec sa sœur 
Shanti, jeu de ballon avec ses parents et château de sable avec Papi Arthur et Mamie 
Marie, Ludo le Dodo passe une belle journée jusqu’au coucher de soleil. Sans oublier 
la joie de déguster une bonne glace et tous les délices du pique-nique familial. Un récit 
enjoué tout au long duquel les tout-petits pourront réagir et jouer avec les mots.

 De 2 à 5 ans
Couverture cartonnée

8 pages, 19 x 23 cm
Versions anglaise et française

Français : ISBN 978 99949 49 25 0
Anglais : ISBN 978 99949 49 26 7

Prix : Rs 370
Pour le goûter, Dadi, Mamie et Papi 
dégustent des pistaches bouillies,

26 27

Dada et Papa savourent des samoussas, 
tandis que Maman mange des gâteaux-piments.

JEUNESSE

Ce petit livret de coloriage invite les petits à jouer avec les belles couleurs de l’été. 
Au fil des pages, ils pourront retrouver tous les personnages et situations de l’album  
Ludo le Dodo à la plage et les colorier à leur guise. 

LUDO 
Coloriage * Colouring book
Henry Koombes

De 2 à 5 ans
 Couverture souple

16 pages, 19 x 23 cm
ISBN 978 99949 49 31 1

Prix : Rs 70



La collection ZIMAZ
illustrée par Henry Koombes

La collection ZIMAZ propose 4 petits imagiers trilingues, cartonnés, de petits 
formats et aux coins arrondis pour éviter des angles pointus pour : 
- reconnaître et mémoriser les couleurs, 
- aider à se situer dans l’espace
- et encourager les enfants à mettre un nom sur leurs sensations et leurs 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

 À partir de 1 an
Couverture cartonnée

20 pages, 15 x 15 cm
Trilingue français/anglais/créole        

Prix : Rs 250 l’unité

Ti Solo Grand Héros
Mary-des-Ailes (Sophie Bazin) et Priya Hein
avec la participation des enfants de Rodrigues

Tous les oiseaux se moquent de Ti Solo, le petit solitaire qui ne sait pas voler. 
Pourtant, lui seul parvient à sauver les oisillons menacés par le cyclone qui approche.  
Une belle histoire, signée par l’auteure mauricienne Priya Hein, dans laquelle 
chacun trouve sa dignité et sa place dans la société en dépit de ses différences. 

Cet album est le fruit d'un atelier d'illustration avec de jeunes enfants âgés  
de 5 à 14 ans sous la direction de la plasticienne Sophie Bazin alias Mary-des-
Ailes. Leurs illustrations réalisées à partir de matériaux recyclés sont inspirées par 
l’art gond, une technique de dessin pratiquée par une tribu indienne du Madhya 
Pradesh. 

À partir de 5 ans
Couverture cartonnée
28 pages, 21 x 29,7 cm

Bilingue français/créole rodriguais
ISBN 978 99949 49 08 3

Prix : Rs 390

Tu me fais tourner la Terre
You make my world spin
Fabienne Jonca - Michel Madoré

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 permet aux jeunes lecteurs 
de découvrir ce qui se passe dans l’ autre hémisphère en français et en l’anglais.

À partir de  3 ans
Couverture cartonnée

28 pages, 15 x 15 cm
Bilingue anglais/français
ISBN 978 99903 37 93 8

        Prix : Rs 250

JEUNESSEJEUNESSE



Sirandann
Gabrielle Wiehe
Les sirandanes créoles 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, de lui enlever son masque et de surprendre pour révéler un univers étrange, 
fantastique, ludique et poétique. C’ était un rituel lors des veillées familiales à Maurice et 
Rodrigues, on lançait des devinettes imagées et les enfants en cherchaient les réponses. 
Les bananes étaient des demoiselles, l’ hameçon une lettre cachée, le grand chemin de 
la vie une toile dont on ne peut apercevoir la fin. Les sirandanes, trésors du patrimoine 
linguistique mauricien, restent aujourd’hui encore des leçons d’ humour et de sagesse.      

À partir de 7 ans
Couverture cartonnée

28 pages, 27,5 x 18,5 cm
Trilingue créole/français/anglais

ISBN 978 99903 37 62 4
Prix : Rs 360

Prix de La Réunion 2009

Les Contes de Morne Plage
Malcolm de Chazal - Henry Koombes

Écrit en 1957 par Malcolm de Chazal, ce recueil inédit propose vingt-deux contes 
mauriciens tous empreints de gaieté et de magie de l’ île enchanteresse chère au poète. 
Chazal présente ses contes comme des histoires « qui se sont réellement passées.  
Le voyageur les entend dans le ruisseau chantant descendant des montagnes, dans 
les grands bruits que font les cannes à sucre agitées par le vent, dans le bruissement  
du vétiver et le grand râle des récifs ».

À partir de 7 ans
Couverture souple

66 pages, 19 x 21 cm
Version française

ISBN 978 99903 37 74 7
Prix : Rs 290

Les religions à l’île Maurice
Fabienne Jonca - Hélène Moreau 
avec la collaboration du Conseil des Religions de Maurice

Couverture cartonnée
64 pages, 24 x 26 cm

Version française        
ISBN 978 99903 37 94 5

Prix : Rs 590

Mieux connaître les différentes religions, c’ est cultiver la tolérance pour mieux vivre  
ensemble. Destiné aux enfants dès leur plus jeune âge, cet album écrit 
par Fabienne Jonca et illustré par Hélène Moreau propose un tour 
d’horizon des neuf grandes religions présentes à Maurice. Sont évoqués 
l’hindouisme, le boudhisme, la religion populaire chinoise, le judaïsme,  
le catholicisme, l’ orthodoxie, le protestantisme, l’islam et la foi bahà’ie. Composé 
d’un récit et d’une partie documentaire, le livre donne aux petits comme à leurs aînés  
des éléments de réponses essentiels pour apprendre à mieux connaître les religions.

JEUNESSE



Tikoulou, le petit héros mauricien nous entraîne dans de 
palpitantes aventures dans les îles de l’océan Indien jusqu’aux 
confins de l’Inde et de l’Afrique. Tikoulou est le compagnon idéal 
pour découvrir la faune et la flore tropicales et apprendre en 
s’amusant avec les livrets de la collection Curieux de Nature.

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

Ce dictionnaire d’images 100 % mauricien est un formidable outil pédagogique qui 
propose 500 images et 500 mots en français, anglais et créole à travers 45 
thèmes de la vie quotidienne. Un livre frais et coloré pour apprendre à dire et à lire 
en trois langues et découvrir l'environnement mauricien en s’amusant !
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À partir de 4 ans
Couverture cartonnée

104 pages, 17,5 x 26,3 cm
 Trilingue français/anglais/créole

ISBN 978 99949 49 23 6

Prix : Rs 600
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LE MONDE DE  TIKOULOU

De 2 à 5 joueurs
JEU DE SOCIÉTÉ à partir de 8 ans

Bilingue français/ anglais
EAN 609 13009213208

 Prix : Rs 690

Beach Doctor
Je soigne ma plage avec tikoulou

Adopté par les ECO-SCHOOLS de Maurice et des Seychelles, ce jeu invite 
les enfants à découvrir, de case en case, la vie du lagon avec ses poissons et 
crustacés. Il les sensibilise aussi à la pollution marine en les obligeant à ramasser 
et jeter les déchets dans une poubelle pour protéger la plage et son environnement. 
En jouant à Beach Doctor, petits et grands feront de la plage  
et du lagon les grands gagnants de cette sensibilisation à l’environnement marin !

Le coffret comprend :   1 plateau de 40 cases, 12  cartes DECOUVERTE,   35 cartes 
QUESTION, 2 cartes CATASTROPHE,  1 carte RÉCOMPENSE,  1  dé et 5 pions,.

À jouer entre amis et en famille pour apprendre en s'amusant !



LES ALBUMS

Mais où est donc le Dodo ? Du 
bazar à la plage, des champs  de 
canne au célèbre jardin botanique 
de Pamplemousses, Tikoulou cherche 
l’oiseau légendaire aux quatre coins 
de l’île. Parviendra-t-il à le retrouver ?

Au Pays du Dodo

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 99903 37 13 6 - 1998

Comme chaque année, Tikoulou se 
rend chez son cousin Gromarto. Il 
y fait la connaissance de Kasskott. 
Un jour, les enfants découvrent qu’il 
se passe des choses étranges à la 
Citadelle...

Mystère à la Citadelle

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 26 8 - 2001

Entre Tikoulou et Dimoune le chien, 
se développe une belle amitié 
qui les mène tous les deux vers la 
découverte d’un fabuleux trésor 
perdu il y a fort longtemps dans un 
naufrage.

Le Trésor de Tikoulou

Monique Ritter, Henry Koombes
ISBN 99903 37 24 1 - 1999

Au grand théâtre de la mer, Tikoulou 
et son ami Kousti le dauphin 
assistent au somptueux spectacle 
des poissons. Soudain, c’est la 
panique : le requin-tigre est en vue !

S.O.S Requin !

Monique Ritter, Henry Koombes
ISBN 99903 37 23 3 - 2000

La coupe des cannes bat son plein. 
Tikoulou et Matapan vont prêter 
main-forte aux coupeurs mais ils 
iront de surprise en surprise jusqu’à 
la découverte d’une sucrerie en 
activité.

Tikoulou et ses amis sont en joie : ils 
vont camper dans les gorges de la 
Rivière Noire. Mais le troisième jour, 
le vent se lève et la tente s’envole : 
serait-ce un cyclone qui s’annonce ?

Méli-Mélo dans la Mélasse

Cyclone sur Rivière Noire

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 28 4 - 2002

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 32 2 - 2003

Bienvenue à l’île Rodrigues où 
Tikoulou est en visite chez son oncle 
Ton Baboune. Un séjour au cœur de 
la nature qui mènera Tikoulou à faire 
une singulière découverte...

Tikoulou à Rodrigues

Valentin Donzé, Henry Koombes
ISBN 99903 37 36 5 - 2004

Tikoulou a reçu une lettre de Ton 
Papou, un grand-père inconnu, 
qui lui demande de venir à Nosy 
Boraha ! Ravis de la nouvelle, 
Tikoulou et Matapan se mettent en 
route.

Cap sur Nosy Bohara !

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 99903 37 40 3 - 2005

À partir de 4 ans
28 pages 

21,5 x 27,5 cm
Versions française et anglaise 

Prix : Rs 420



LES ALBUMS

Engagés dans une régate de 
pirogues, Tikoulou, Dimoune et Oncle 
Félix se lancent à la poursuite de la 
coupe tant convoitée ! Mais en pleine 
course, une pirogue vient à faire 
naufrage...

Tikoulou à la Rescousse

Jennifer Boullé, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 56 3 - 2008

En vacances à la Réunion, Tikoulou 
fait la connaissance de Lalie, une 
jolie petite fille dont l’ancêtre a été 
cruellement puni par Grand-Mère 
Kalle...

Sur les Terres
de Grand-Mère Kalle

Joëlle Ecomier, Henry Koombes
ISBN 99903 37 46 2 - 2006

Tikoulou et ses amis célèbrent 
ensemble la fête de la lumière. Mais 
la soirée ne se passera pas comme 
prévu car, en chemin, les enfants se 
retrouvent chargés d’une mission 
inattendue.

La Piste des Diyas

Joëlle Ecomier, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 51 8 - 2007

Kasskot, l’amie de Tikoulou, est en 
pleurs : son papa n’est pas rentré 
de sa mission aux Seychelles. 
N’écoutant que leur courage, les deux 
enfants partent à sa recherche sur 
l’île du Diable...

Enquête aux Seychelles

Christophe Cassiau-Haurie, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 56 4 - 2009

Tikoulou et Gromarto vont en Inde 
pour participer à une vaste campagne 
de vaccination. Hélas, à peine arrivés, 
ils découvrent qu’ils ont perdu le sac 
contenant tous les vaccins.

Tikoulou en Inde

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 71 6 - 2011

Tikoulou et ses amis sont invités 
au Maiden, la course que tous 
les jockeys veulent gagner. Leur 
cheval Chop-Chop est favori mais 
à quelques heures du départ, sa 
fougue habituelle a disparu...

Un Samedi sous Tension

Christophe Cassiau-Haurie, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 77 8 - 2012

L’Esprit des Mers est en colère, des 
bandits ont enlevé sa fille Néréia. 
Sans attendre, Tikoulou et Matapan 
partent à la recherche de Néréia 
pour la libérer.

L’Étrange été de Tikoulou

Nathacha Appanah, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 84 6 - 2014

Tikoulou, Kasskott et Gromarto 
se lancent dans un véritable jeu de 
piste dans le quartier de Chinatown 
à Port-Louis pour découvrir le secret 
que le grand-père de Kasskott a 
laissé derrière lui. 

Le Casse-tête chinois

Amal Sewtohul, Henry Koombes
ISBN 978 99949 49 07 6 - 2018

Pascale Siew  - Henry Koombes 
ISBN 978 99949 49 28 1 - 2020

Opération Camouflage

Tikoulou part rejoindre son ami Teboko  
qui vit près d’une réserve d’animaux.  
Il y rencontre Mama Felicia, qui lutte 
contre le braconnage des animaux 
de la réserve. 



Pour mieux comprendre 
l’écosystème du lagon et 
apprendre à le protéger.

À la découverte du lagon

21,5 x 27,5 cm - 28 pages
ISBN 99903 37 43 8 

21,5 x 27,5 cm - 20 pages
ISBN 978 99903 37 99 0 

Pour découvrir les modes de 
vie des tortues de mer que 
l’on peut voir à Maurice.

Les tortues de mer

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 53 2 

Pour mieux connaître les 
oiseaux de Maurice et 
Rodrigues.

Nos amis les oiseaux

Pour comprendre les enjeux  
du développement durable et 
apprendre à être écocitoyen.

Mon île durable

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 57 0 

LES LIVRETS ÉDUCATIFS   Curieux de nature

Le Dodo Caché
The Hidden Dodo

Livret de coloriage
21,5 x 27,5 cm

ISBN 99903 37 30 6

Pour découvrir le mode de 
vie des dauphins et des 
baleines.

Dauphins et Baleines

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 48 8 

Une initiation claire et ludique au 
monde fascinant des requins.

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99949 49 32 8

LES LIVRETS  DE JEU && DE COLORIAGE

Rs 70

De 8 à 13 ans
Versions française et anglaise 

Prix : Rs 180

Livret de jeux,
28 pages, 21,5 x 27,5 cm
 Bilingue français/anglais

ISBN 978 99949 49 27 4

 Prix : Rs 125

Sur les pas du Dodo
The Dodo Trail

illustré par Henry Koombes

Ce livret propose de faire 
le tour de Maurice sur les 
traces du Dodo à travers 
une série de jeux.



LES HORS-SÉRIES

Ebony Forest
Les 7 Familles

Ebony Forest
Memory

En vente 
exclusivement à 

l’île aux Aigrettes

En vente 
exclusivement à 

Ebony Forest

Ebony Forest
Une forêt mauricienne

Livret d’activités
21,5 x 27,5 cm

Ebony Forest
Coloriage

Livret de coloriage
21,5 x 27,5 cm

Jeux de cartes
Toutes les langues

Jeux de cartes
Toutes les langues

LES JEUX DE CARTES && LA PELUCHE 

Une visite guidée dans la 
dernière forêt d’ébéniers.

Pour colorier la faune 
de Ebony Forest.

Livret_aigrette_VF_outline_191016.indd   2-3 10/19/16   10:30 AM

L’Ile aux Aigrettes
Une réserve naturelle 

Livret d’activités
21,5 x 27,5 cm

Une visite guidée dans la 
une forêt d’ébéniers.

EAN 6 091300 921052 

La peluche Tikoulou

Rs 350Rs 135

Jeu de cartes basé sur 
une série de paires à 
assembler pour stimuler 
la mémoire.

Ki Si Sa Sa

Jeu de cartes inspiré 
de l’univers tropical de 
Tikoulou. Versions anglaise 
et française.

Les 7 Familles

EAN 6 091300 921021
Hauteur 24 cm

EAN 6 091300921267

L’Ile aux Aigrettes
Memory

Jeu de cartes
Toutes les langues

Jeu d’observation et 
de mémoire.

Tikoulou et ses amis se rendent en un 
reportage photo au Domaine de Bel 
Ombre. Ils y découvrent l’incroyable 
diversité de la faune et de la flore 
mauriciennes. En route !

La Légende de Bel Ombre

Claire Rose & François Rogers, Henry Koombes
ISBN 978 99949 42 04 6 - 2016



ET AUSSI ...

GRAND FORMAT

Grand format
Couverture dure avec élastique
192 pages, 14 x 21,5 cm
Prix : Rs 350 l’unité

Petit format
Couverture dure avec élastique
192 pages - 9,5 x 14,5 cm
Prix : Rs 270 l’unité

Messageries maritimes 
EAN 6091300921144

Le bazar de Port-Louis
EAN 6091300921083

Le libraire
EAN 6091300921137

La pirogue 
EAN 6091300921205

À bicyclette
EAN 6091300921212

Les oiseaux 
EAN 6091300921236

En voiture 
EAN 6091300921229

Petit format Couverture souple 
avec élastique
160 pages - 10,5 x 15 cm
Prix : Rs 250 l’unité

Square Labourdonnais
EAN 609 130092 110 6

Jardin de Pamplemousses 
EAN 609 130092 111 3

Paul et Virginie
EAN 609 130092 112 0

Commandez sur info@vizavi.mu

Let's play music! est une série de six designs de l'artiste Henry Koombes sur le 
thème des instruments : trompette, conga mais aussi ravanne, maravanne et triangle.

Set de 6 dessous de verre 
Diamètre 10 cm
Prix : Rs 390 le set

Tote bags en coton noir épais
Hauteur 37 cm
Prix : Rs 250 l'unité

LES CARNETS

LES ACCESSOIRES


