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L ’ H I S T O I R E
Chez nous, à l’île Maurice, en 1941, il y avait des détenus allemands et juifs. Les deux prisons 
étaient à 500 mètres l’une de l’autre.
Et moi, Charles Féline, j’étais le surintendant des deux établissements.
Est-ce parce que le vieux Werner Gabrielsky de Bratislava et le jeune et beau lieutenant Hans 
Dhennel de la Kriegsmarine, amis du quotidien, me sont devenus chers que je suis à ce point 
troublé ?
Avec eux, je traverse une guerre qui se déroule à 10 000 km de nous et qui ne me regarde pas. 
Mais qui est devenue réalité depuis que bourreaux et victimes, charriant douleurs et mystères, 
sont venus s’installer sur notre terre. Construire des ponts sur des rivières asséchées sert-il 
à quelque chose… Je ne le sais toujours pas.

L ’ A U T E U R
Alain Gordon-Gentil est écrivain, journaliste et réalisateur de 
documentaires pour la télévision. Ses précédents romans ont été publiés 
aux éditions Julliard, dont Devina, qui a obtenu le prix « Révélations 2009 » 
de la Forêt des livres. Prix qui lui a été remis par Madame Simone Veil. 
Alain Gordon-Gentil est commandeur de l’Étoile et de la Clef, il est citoyen d’honneur 
et médaillé de la Ville de Marseille pour les échanges culturels qu’il a établis entre cette ville 
et l’île Maurice. Et il a été élevé au grade de Chevalier des Arts et des Lettres par le ministère 
français de la Culture en 2014.

Chez nous, à l’île Maurice, en 1941, il y avait des détenus allemands et juifs. 
Les deux prisons étaient à 500 mètres l’une de l’autre.

Et moi, Charles Féline, j’étais le surintendant des deux établissements.

I N F O S  M É D I A S
+ Une autre vision de la Seconde Guerre mondiale, un épisode de l’histoire méconnu 

et invraisemblable.
+ Où vont les ombres quand la nuit vient aura une attachée de presse dédiée.
+ Des épreuves non corrigées seront disponibles pour les libraires et la presse.
+ Plan média presse et digital détaillé à venir.


