
 

Dans le cadre de l'action "un auteur à la bibliothèque, nous avons rencontré Isabelle 

Hoarau. Nous avons échangé avec elle pendant 1h30. Nous avons appris à la 

connaître et nous avons découvert son œuvre.  

Isabelle Hoarau est originaire du sud la 

Réunion (elle habite à Manapany les bains). 

Elle a commencé à écrire il y a une 

trentaine d'années mais son premier livre a 

été publié dix ans plus tard. Depuis elle a 

écrit une trentaine de livres, surtout pour 

les enfants.  

Quand elle était petite, sa "nénène" lui 

racontait des histoires qui lui faisaient 

peur.  Plus tard elle a voulu écrire des 

histoires qui faisaient rêver les enfants, leur donner du bonheur, de la joie.  Elle a 

décidé  d'écrire des histoires sur la Réunion pour faire aussi découvrir la beauté de 

l'île.  

Son livre qui a connu le plus grand succès est "les contes de l'île de la Réunion": Il a 

été réédité plusieurs fois, et on peut le trouver dans le monde entier. Elle est 

tombée dessus par hasard lors de son voyage autour  du 

monde en voilier, dans les îles Marquises. Ça lui fait plaisir de 

voir que ses livres sont lus par beaucoup de monde, dans 

beaucoup de pays. En ce moment, il est épuisé, mais il sera 

bientôt réédité.  Son prochain livre parlera du dodo (elle aime 

bien cet animal).  

Elle ne peut pas vraiment dire quel est son livre préféré, mais 

elle nous a parlé du "cadeau de la sirène" et de "la légende du 

dodo" qu'elle apprécie beaucoup.  Elle aime chacun de ses 

livres pour des raisons différentes.  

Lorsqu'elle est sur l'écriture 

d'un livre, elle ne lit rien 

d'autre. Elle ne s'inspire pas 

d'autres livres. C'est dans la 

nature, autour d'elle...qu'elle trouve toute son 

inspiration (du bruit des feuilles...aux vagues de 

l'océan).  Elle n'est jamais en mal d'inspiration. Il 



lui suffit d'observer les choses et les gens autour d'elle. Elle a toujours un petit 

carnet avec elle dans lequel elle note des idées pour ses livres (ça peut être des 

lieux, des prénoms, des mots, des phrases...).  

Elle est heureuse quand elle écrit un livre, et encore plus quand il sort en librairie, 

que des gens vont le lire et l'aimer. Elle aime beaucoup voir les enfants lire ses livres.  

Elle travaille avec beaucoup d'illustrateurs différents, 

elle nous a parlé de Christian Epanya, que nous avions 

rencontré au salon du livre de jeunesse au Port en 

octobre dernier.  Il lui a illustré son livre "comment le 

désert a disparu". Elle est allée au 

Sénégal pour ce livre. Un jour, au 

salon du livre, elle a rencontré un 

garçon qui voulait devenir 

illustrateur, il lui a montré ses dessins 

et il a illustré un de ses livres:" je vois la vie en bleu".  Son 

illustrateur préféré reste Gérard Joly, son mari! Il a notamment 

illustré "les aventures de Caméléon".  

Nous avons remarqué que dans chacun de ses livres, il y avait une sorte de 

"morale". Isabelle Hoarau souhaite en effet transmettre un peu de sagesse aux 

enfants et aux personnes qui lisent ses livres.  

 

  



 

Dans le cadre de cette rencontre nous avons étudié plus particulièrement deux de 

ses ouvrages: "Tralala" et "ma boîte à bonheur" 

"Tralala" : Dans ce livre, Tralala, un petit oiseau 

va demander justice au Phénix qui l'ignore et se 

moque même un peu de lui. Alors, Tralala qui 

chantait tous les matins pour que le jour se lève, 

ne va plus chanter, et là va arriver une série 

d'événements qui vont provoquer une 

catastrophe. C'est un conte en randonnée.  

Les moments préférés d'Isabelle Hoarau sont au 

début quand Tralala chante et va demander 

justice et à la fin, la chute.  Tralala est peut-être 

un petit oiseau mais il est très important.  C'est le personnage préféré d'Isabelle 

Hoarau.  

Au début, Tralala, le petit oiseau apparaît tout petit dans les illustrations, et à la fin 

on le voit beaucoup plus grand, plus majestueux que le phénix, qui finalement a tout 

perdu dans cette histoire.  

On voit dans cette histoire qu'il ne faut pas négliger les petits, ni les choses qui 

peuvent nous paraître insignifiantes. Elles peuvent entraîner de grandes choses! 

"Ma boîte à bonheur": Dans ce livre,  on découvre plein de 

petits trésors, plus ou moins réels, qui réchauffent le cœur, qui 

nous ramènent au bonheur. 

Isabelle Hoarau nous a appris qu'elle-même avait une boîte à 

bonheur dans laquelle elle met plein de choses (comme nous!).  

On lui a demandé ce qu'elle souhaiterait ajouter à sa boîte à 

bonheur. Elle voudrait nous ajouter, nous mettre dans sa boîte! 

Dans son livre, elle a mis des objets qu'elle a vraiment dans sa 

boîte.  Elle aime tous les objets qui sont dans sa boîte (celle de 

son livre et la vraie!), ils ont chacun une histoire.  

Nous nous sommes aperçus que beaucoup d'élèves avaient une boîte à bonheur, et 

nous avons mieux compris son importance. Les souvenirs des petits bonheurs sont 

là pour effacer nos petits malheurs.    



 

Zoé: J'ai adoré la rencontre, quand on a échangé, pris des photos et quand elle nous a raconté une 

histoire.  

Lilas: j'ai aimé sa passion pour les livres et la nature. Elle nous a vraiment fait voyager.  

Lucas: Isabelle Hoarau adore les enfants et elle ne veut pas qu'ils fassent des cauchemars. Elle 

aime beaucoup la Réunion aussi et elle est fière de pouvoir la mettre en valeur dans ses livres.  

Noémie: J'ai aimé cette rencontre car on a beaucoup appris d'elle.  

Liam: J'ai bien aimé qu'elle réponde à nos questions.  

Marc-Antoine: J'ai absolument tout aimé dans cette rencontre. J'ai préféré quand elle nous a lu 

l'histoire, quand on a pris une photo ensemble et quand elle nous a montré un pigeon dehors!  

Léon: J'ai adoré cette rencontre car on a vraiment bien échangé. 

Océane G: J'ai adoré la discussion que nous avons eue avec Isabelle Hoarau. J'ai aimé aussi 

prendre la photo avec elle et l'histoire qu'elle nous a racontée.   

Arthur: J'ai bien aimé l'histoire qu'elle nous a lue, la photo que nous avons faite avec elle, j'ai bien 

aimé aussi quand elle nous a demandé de répondre à une de ses questions.  

Samy: J'ai bien aimé rencontrer Isabelle Hoarau. J'ai bien aimé ce qu'elle a vécu au Sénégal avec 

les sorciers.  Ça m'a fait rêver d'entendre que ses livres étaient connus dans le monde entier car je 

suis en train d'écrire une histoire et j'aimerais qu'elle soit connue elle aussi dans le monde entier! 

Isabelle Hoarau était vraiment bavarde et avait de l'humour! Elle a bien répondu à nos questions 

et on s'est bien amusé! 

Fanélie: J'ai bien aimé quand elle nous a raconté une histoire.  

Youn: J'ai bien aimé ses livres, les illustrations. Ce qui est bien, c'est que pour elle le bonheur c'est 

d'écrire et de transmettre la lecture dans le monde entier. 

Maïlou: J'ai bien aimé rencontrer Isabelle Hoarau, les échanges que nous avons eus avec elle, 

l'histoire qu'elle nous a racontée.  

Océane D.: J'ai trouvé que c'était chouette d'être écrivain.  

Magalie: J'ai aimé la rencontre, surtout la photo de groupe et l'histoire qu'elle nous a racontée ("le 

cadeau de la sirène"). Cette rencontre m'a donné envie de devenir écrivain.  

Lou-Ann: J'ai compris ce que ça faisait d'avoir une boîte à bonheur. J'ai bien aimé cette rencontre 

et tout ce que j'ai appris d'Isabelle Hoarau.  

Léa: C'était intéressant de voir que pour écrire des livres, des fois il faut beaucoup de temps, des 

fois moins, et aussi qu'on peut s'inspirer de vraies choses et de la nature. 

Noah: Pour madame Hoarau, j'ai vu que ce métier était vraiment un choix et un plaisir. J'ai vu que 

cette dame était vraiment rêveuse. Elle aime les livres. Elle st heureuse de savoir que son travail 

peut faire le bonheur des autres. 


