LA RÉUNION
AU SALON DU LIVRE DE PARIS
STAND R22

La scène li9éraire
de La Réunion à Paris
•

Dans le cadre du Schéma Régional du livre et des li6ératures, la Région
Réunion et la DAC-oI agissent ensemble pour rendre visible la créa>on
éditoriale réunionnaise au Salon du livre de Paris.
La Réunion Des livres présentera à ce salon la variété et la qualité de la
produc>on éditoriale réunionnaise.

•

Pour la quatrième fois au Salon du livre de Paris, du 16 au 19 mars 2018,
La Réunion des livres réunit sur le stand R22 (33 m2) près d’une quinzaine
d’éditeurs et une trentaine d’auteurs de La Réunion et de métropole qui
présenteront leurs actualités.

•

Ce6e année, La Réunion met à l’honneur la diversité de sa li6érature avec
trois invités : une primo-romancière, Isabelle Kichenin - une autrice
fantas>que, Kim Amiano.K - un auteur passionné d’histoire, Charles-Mézence
Briseul.

Illustra>on de Julie Bernard, une jeune illustratrice réunionnaise dont les projets ont été
remarqués à l’interna>onal ( Nami 2015 en Corée et Illustrarte 2016 au Portugal).
En 2018, elle signe deux albums à paraître très prochainement chez un éditeur réunionnais.

La diversité de l’édi>on
réunionnaise

Isabelle Kichenin

Vivant à La Réunion, où elle a grandi, Isabelle
Kichenin s’amuse avec les mots depuis l’enfance.
Ex-libraire, elle a ensuite exercé le mé>er de
journaliste, traquant la poésie de l’humain derrière
les faits.
Elle publie de la poésie et des ﬁc>ons courtes sur
son blog. Gourmande est son premier roman.
h6ps://wopeisabellekichenin.com/
www.facebook.com/gourmanderoman

Un roman sensible et charnel sur les séquelles de l’inceste et des violences
faites aux enfants de l’ île de La Réunion.
« Mathilde observait son corps dans le miroir
et se surprit à le trouver désirable. Ces
hanches pleines. Ces seins lourds. Ce ventre
arrondi. Elle leur trouvait soudain un certain
poten>el éro>que… et ça l’inquiétait. »
Bien décidée à ne plus succomber à l’amour,
Mathilde, professeur de Le6res à l’université
de La Réunion, se laisse émouvoir par un de ses
étudiants. Rappeur rebelle, Damien protège sa
pe>te amie, Marie, de ses pulsions
destructrices. Ensemble, ils font tous les trois
dialoguer leurs fêlures et livrent une
chorégraphie violente. Celle de vic>mes d’abus
en quête de légèreté.
Un roman sensible et charnel sur les violences
faites aux enfants et leurs terribles séquelles
sur les vies adultes.
128 pages, collec>on Diﬀérences, édi>ons
Orphie – 10€.
www.edi>ons-orphie.com

Née à Caracas au Venezuela, arrivée en France en 1980 et à La
Réunion en 2011, elle commence à écrire pour partager sa
nostalgie et ses souvenirs vénézuéliens. Elle aime le suspense et
l’ac>on, elle écrit maintenant depuis plus de 15 ans. Passionnée
de dialogue, elle a également écrit pour le théâtre en réalisant
plusieurs pièces de styles très diﬀérents. À chacun a son propre
univers, avec toujours une touche de surnaturel. Avec le temps,
son écriture glisse de plus en plus vers l'an>cipa>on. Un monde
où la ﬁc>on vient pimenter la réalité.
La Mémoire d’une autre, 2004, Edi>ons La Porte, Paris
Fantasmes cyberné5ques, 2011, Edilivre,
Mamina, 2012, Edilivre
Une histoire comme la mienne , nouvelles, 2005, Edi>ons
La Porte, Paris.

Kim Amiano.K
Les siècles passent, la technologie évolue, les hommes
en veulent toujours plus au point d'en venir à la violence.
Violence qui engendre des guerres en sous-es>mant
leurs "ennemis", chose qui a été fatale pour la planète.
Tout est détruit, la quasi-totalité de la popula>on a
disparu. Dorénavant les femmes sont en supériorité et
voient là leur revanche face aux hommes qui les ont
toujours traitées comme le sexe faible. Les hommes se
cachent des femmes aﬁn de ne pas être fait prisonniers.
Eﬀec>vement, les femmes ont bien changé, elles ne sont
plus totalement humaines, certaines sont devenues des
guerrières redoutables, d'autres des mutantes.
Reste-t-il un espoir pour que l'humanité reparte sur de
bonnes bases parmi ce chaos ?
Ce livre nous livre une histoire haletante, mystérieuse et
étrange à travers un monde désintégré, ainsi que des
personnages comba>fs et intrigants. Malgré ce côté
irréaliste, on peut voir une réalité qu'on côtoie chaque
jour. Une lecture que je recommande à ceux qui aiment
la Science-Fic>on.
Babelio, site li6éraire
590 pages, édi>ons La Plume et le Parchemin, 20 €
Page facebook Edi>ons La Plume et le Parchemin

Charles-Mézence Briseul est né en 1979 et vit à La
Réunion où il enseigne la philosophie. Auteur, il a
publié plusieurs récits (Guerre, Sens&Tonka, 2003;
La Joie est vulgaire, L’une&L’autre, 2009) et prépare
une monographie sur le poète Ivar Ch’Vavar. Il a
dirigé, avec le chercheur de trésors Emmanuel
Mezino, une anthologie in>tulée Pirates de l’océan
Indien (Feuille Songe édi>ons, 2017). Éditeur, il
dirige les édi>ons le Corridor bleu, spécialisées en
poésie contemporaine et en philosophie.

Charles-Mézence Briseul

Deux siècles de piraterie à La Réunion
et à Madagascar
Après leur âge d’or dans les mers des Caraïbes, à la
ﬁn du dix-sep>ème siècle, les pirates, repoussés par
les puissances européennes qui veulent assurer la
sécurité mari>me de leurs compagnies commerciales,
trouvent refuge dans l’océan Indien. Madagascar et
les îles Mascareignes oﬀrent de mul>ples possibilités
de retrait, des cache6es pour le bu>n ainsi que des
possibilités d’échanges entre les pirates et les
insulaires, sur la route des Indes orientales. C’est
ce6e histoire méconnue et fascinante que Pirates de
l’océan Indien vous invite à découvrir, au ﬁl des
textes et des illustra>ons, en suivant les vies
aventureuses de pirates sanguinaires et querelleurs,
avides d’or et de liberté. Il est ques>on également de
forbans qui se sont installés et ont fait souche à l’île
Bourbon, l’actuelle île de La Réunion, du pirate La
Buse et de son cryptogramme mystérieux, de la
mythique république égalitaire de Libertalia, des
trésors enfouis et de ceux qui les cherchent encore…
Textes de Charles-Mézence Briseul, Daniel Defoe,
Isidore Guët, Jules Hermann, Élie Pajot, Charles de La
Roncière, Emmanuel Mezino, Jean-Bap>ste de Villers.
296 pages – Feuille songe édi>ons – 26 €
h6p://feuillesonge.re

26 auteurs
présentent aussi leurs nouveautés
ART/PATRIMOINE
•
Fabienne Jonca pour ses 2 nouveautés : Ambroise Vollard, un don singulier, 4 épices édi>ons
et Jace, magic Gouzou, édi>ons Alterna>ves et ses autres ouvrages jeunesse.
•
Bernard Leveneur pour ses 4 nouveautés : Ambroise Vollard, un don singulier, 4 épices
édi>ons, Changer d’air, La Réunion piGoresque et L’hôtel de la Préfecture de La Réunion
co-écrit avec Nicolas Tchakaloﬀ, Laurent Hoarau et Daniel Vaxélaire, Epsilon édi>ons.

LITTÉRATURE
•
Issa Asgarally, Maurice, une anthologie liGéraire de 1778 à nos jours
•
Julienne Salvat, Fleurs en terrain volcanique, L’harma6an
•
Cécile Antoir, Marie MarYnez, Jean-Christophe Dallery , auteurs de la revue Kanyar

LITTÉRATURE FANTASTIQUE
•
Virginie Carré-Lapresad, Les gardiennes de l’aube, La plume et le Parchemin
•
Charles David, Steampunk Rhapsodie, La plume et le Parchemin
•
•
•

Lil Evans, Steampunk Rhapsodie, La plume et le Parchemin
Agathe Roulot, L’archer maudit, tome 1& 2, La plume et le Parchemin
ValenYn Rousseaux, À la croisée des des5ns, La plume et le Parchemin

LITTÉRATURE POUR ADOS
•
Claire Mazard, Jours de soleil, Le Muscadier
•
Fanny Vandermeersch, Phobie, Le Muscadier

POÉSIE
•
Guillaume Condello, Ascension, Le corridor bleu édi>ons
•
Chantal Gaudens, MarcoGes, pied de cœur
•
Agnès Gueuret, Traces johanniques, Le corridor bleu édi>ons
•
Teddy Iafare Gangama pour son nouveau livret/CD de poésie slamée, édi>ons Zamalak

PHILOSOPHIE
•
Daniel Parrochia, le cas du K2, Le corridor bleu édi>ons

POLAR
•
Christoph Chabirand, Toccata et fugue, Orphie

COMICS/HUMOUR
•
Akhts, Bubble Gum Tome 1 &2, Comics trip
•
Anton, Les Kamis
•
Boutanox, Vlad, tome 1 &2, Comics trip
•
Marc Chalvin, Les fous, tome 1 &2, Comics trip
•
Wayne, Les radoteurs, Comics trip

CUISINE
Anne-Isabelle Lucas, La cuisine végétarienne de La Réunion, Orphie

Rendez-vous de La Réunion
sur le stand du Ministère des Outre-mer
Stand P11
Vendredi 16 mars à 17h15
La créa5on liGéraire à La Réunion
Rencontre avec Kim Amiano K, Isabelle Kichenin et Christoph Chabirand,
animée par Philippe Vallée, président de La Réunion Des Livres.

Rendez-vous avec les
auteurs
SALON DU LIVRE PARIS 2018

STAND R22
PLANNING DES
DEDICACES SALON DU
LIVRE DE PARIS
HEURES VENDREDI 16 MARS

SAMEDI 17 MARS

DIMANCHE 18 MARS

LUNDI 19 MARS

9h
10-12h

Julienne Salvat
Christoph Chabirand
Chantal Gaudens
Kim Amiano K.
Lil Evans
Virginie Carré-Lapresad
Teddy Iafare Gangama
Anne-Isabelle Lucas

12-14h

14-16h

Charles David
Kim Amiano K.
Isabelle kichenin
Wayne
Charles-Mézence Briseul
Christoph Chabirand

16-18h

17h15

18-20h

Bernard Leveneur
Fabienne Jonca
Christoph Chabirand
La création littéraire à La Réunion
K. Amiano K., I. Kichenin, C. Chabirand
Stand du Ministre des Outre-Mer/P11
Julienne Salvat
Chantal Gaudens
Julienne Salvat
Christoph Chabirand
Chantal Gaudens

Kim Amiano K.
Charles David
Agathe Roulot
Charles-Mézence Briseul
Agnès Gueuret
Jean-Christophe Dallery
Fabienne Jonca
Bernard Leveneur
Issa Asgarally
Fanny Vandermeersch
Isabelle Kichenin
Claire Mazard

Guillaume Condello
Fabienne Jonca
Bernard Leveneur
Isabelle kichenin
Charles-Mézence Briseul
Lil Evans

Christoph Chabirand
Teddy Iafare Gangama
Anne-Isabelle Lucas
Anton
Teddy Iafare Gangama
Chantal Gaudens
Agathe Roulot
Charles David
Kim Amiano K.
Valentin Rousseaux
Akts
Anton
Marc Chalvin
Boutanox
Jean-Christophe Dallery
Christoph Chabirand

Daniel Parrochia
Charles-Mézence Briseul
Charles David
Kim Amiano K.
Isabelle kichenin
Teddy Iafare Gangama
Marie Martinez
Anne-Isabelle Lucas

Fabienne Jonca
Teddy Iafare Gangama
Charles-Mézence Briseul
Charles David
Kim Amiano K.
Anne-Isabelle Lucas
Fabienne Jonca
Teddy Iafare Gangama
Charles-Mézence Briseul
Charles David
Kim Amiano K.
Isabelle kichenin

Teddy Iafare Gangama

Cécile Antoir

Akts
Boutanox
Wayne

Isabelle kichenin
Marie Martinez

Marc Chalvin
Marie Martinez

fermeture 19h

fermeture 19h

La librairie Autrement,
notre partenaire professionnel
Ce6e année, la librairie Autrement nous accompagne dans ce6e aventure en
gérant toute la logis>que (commandes, ges>on et transport des livres).
Elle sera présente sur place avec deux de ses libraires pour la ges>on des ventes
du stand et l’accueil du public.

La Réunion des livres remercie ses partenaires
la Région Réunion et la DAC-oI
pour leur souYen à ce9e opéraYon qui valorise nos auteurs
et nos éditeurs au-delà de l’océan.

