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Sous la direction

Saint-Louis du Sénégal • Le livre en Fête !

Créé dans les années 1990, le Cercle des Écrivains et Poètes
de Saint-Louis (CEPS), en plus de la publication constante
de ses diférents membres, organise régulièrement des
manifestations culturelles d’envergure. Au nombre de cellesci, des festivals de poésie, des fêtes du livre, des célébrations
de Journées du livre et de l’écrivain africain, le printemps des
poètes, des ateliers d’écriture et des séances de présentationdédicace.
Pour avoir réussi, par trois fois, à tenir un salon international
sénégalais du livre hors de Dakar, le Cercle a cru utile de
partager cette expérience non sans dégager des perspectives
soumises à l’examen critique de tous et de chacun. Outre
cette sorte de bilan d’étape, des hommes de culture d’ici et
d’ailleurs ont été suisamment généreux pour accepter de
consigner sur papier leurs témoignages et sentiments au
sujet de la toute dernière édition de la Fête du livre. Tel est
le contenu de cet ouvrage, qui se joue de l’événementiel
pour conier à la postérité une nouvelle page dans notre
commerce spirituel avec le plus beau des enfants, l’enfant du
savoir, le livre !
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