LE LIVRE
À L’HONNEUR
EN OCTOBRE !

DOSSIER DE PRESSE

Contact : Claudine Serre - yaka.claudine@orange.fr - tel 0692 70 15 67
Illustration de Modeste Madoré
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Le Salon du livre Athena aura lieu du jeudi 10 octobre au dimanche 13 octobre
sur le front de mer à Saint-Pierre.
C’est un événement phare de l’actualité littéraire à La Réunion.
À cette occasion, La Réunion des Livres organise plusieurs événements en direction de différents
publics pour encore et toujours faire la promotion du livre et de ses auteurs.

Un « avant-salon » avec Un livre Un transat
au collège Henri Matisse de Bois d’Olives - Saint-Pierre
Visites du Salon pour les familles de l’opération Liv La kaz 2019
Tables rondes au Salon
Rencontres avec Thierry Magnier
La Réunion des Livres recevra sur son stand une quinzaine d’auteurs en dédicaces
tout au long du salon.
Plus d’informations :
http://www.salondulivreathena.re/
https://www.la-reunion-des-livres.re/
https://www.facebook.com/livrepei/
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L’avant-salon
Athena !

Pour la première fois, l’opération Un livre Un transat s’installe en milieu scolaire pour s’adresser aux
élèves mais aussi aux familles du quartier !
Du 2 au 9 octobre, Un livre Un transat prend ses quartiers dans le jardin du Collège de Bois d’Olives pour
donner le goût des livres, un « avant-salon Athéna » avec des auteurs, une exposition et des animations !
Soutenue par la DAC de La Réunion et la Région Réunion, cette opération prend toute sa dimension de
promotion de la lecture dans ce quartier prioritaire de Saint-Pierre en s’adressant à tous les publics du
quartier :
Les mercredis 2 et 9 octobre en direction des familles du quartier avec notamment les matinées réservées
aux structures de petite enfance.
En semaine, des ateliers pour des classes de primaires (CE2 et CM1) et des classes de 6ème, 4ème et 3ème
du collège.
Une sélection de livres péi faite par la médiathèque de Saint-Pierre et le CDI du collège seront à disposition
du public : albums, bandes dessinées et romans.

Cette formule inédite se fera sous chapiteau avec une vingtaine de transats sous le pied
de bois. Le programme est riche avec des ateliers d’écriture en partenariat avec le Labo des
histoires et des ateliers d’illustrations mettant en avant auteurs et illustrateurs qui seront
présents au Salon Athena (programme complet ci-dessous.)
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Programme des mercredis - Tout public

Rendez-vous au Collège Henri Matisse
de Bois d’Olives- Saint-Pierre

Mercredi 2 et 9 octobre 2019 de 8h30 à 16h

Des activités gratuites toute la journée !
Des transats, des livres pour un bon moment de détente !

Mercredi 2 octobre 2019
Le matin de 8h30 à 10h30
Découverte de livres musicaux pour les tout-petits
Coloriage-jeu géant pour les plus grands
L’après-midi de 14h00 à 16h00
Exposition de la BD NEFSETKAT avec l’auteur
Fabrice Urbatro suivie d’un atelier manga !
(à partir de 8 ans)

Mercredi 9 octobre 2019
Le matin de 8h30 à 10h30
Découverte de livres pour les tout-petits
Coloriage-jeu géant pour les plus grands
L’après-midi de 14h00 à 16h00
Pour les fans de dragons et de fantastique,
découverte de Carter Brims avec Marie-Danielle
Merca suivi d’un atelier « Deviens le héros de ta
propre histoire! »
(à partir de 7 ans)
Illustrations de Modeste Madoré
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Extrait d’illustration de l’album La balade de Little Momo de Moniri M’Baé, éditions Zébulo éditions

Liv’la kaz

Visites du
Salon Athena
pour les
familles de
Liv La Kaz

Des livres à soi - Réunion
La lecture régulière d’histoires aux enfants est bénéfique pour leur développement.
Mais tout le monde ne peut le faire.
L’opération Liv’la kaz s'adresse aux parents éloignés de la lecture. Elle leur donne les moyens de
transmettre le goût de la lecture aux enfants en créant chez eux leur propre bibliothèque à partager
en famille.
Suite à un bilan positif de la première année, cette opération de médiation à la littérature jeunesse,
de démocratisation de la lecture et de prévention de l’illettrisme est renouvelée cette année aux
quatre coins de l’île.
80 familles viendront découvrir le monde du livre au Salon Athena avec les associations porteuses
du projet , l’AMAFAR-EPE de Saint-Denis, Ka’fet familial de Saint-André, la Maison de l’éducation
et de la parentalité du Port et l’APEPS du Tampon.
Jeudi, vendredi et samedi matin, chaque groupe ira à la rencontre des auteurs et des éditeurs. Les
chèques Lire offerts par le ministère de la Culture dans le cadre du dispositif Des livres à soi
permettront aux familles de choisir et d’acheter des livres pour constituer leur bibliothèque
familiale.
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DIMANCHE 13 OCTOBRE
9h00 à 10h00 - Stand 48+49-50

Les enfants de la Creuse

Table ronde
au Salon
Athéna

3 auteurs en parlent :
Arianne Bois - Jean-François Samlong - Jean-Jacques Martial
Modérateur : Carpanin Marimoutou
La Réunion des Livres invite Arianne Bois pour participer à une rencontre avec nos auteurs sur
un sujet historique particulièrement sensible et douloureux.
Comment la fiction traite-elle l’histoire?
Pauline, six ans, et sa petite sœur Clémence
coulent des jours heureux sur l’île qui les a
vues naître, La Réunion. Un matin de 1963,
elles sont kidnappées au bord de la route et
embarquent de force dans un avion pour la
métropole, à neuf mille kilomètres de leurs
parents. À Guéret, dans la Creuse, elles sont
séparées.
1998 : quelques phrases à la radio rouvrent de
vieilles blessures. Frappée par le silence dans
lequel est murée sa mère, Caroline, jeune
journaliste, décide d’enquêter et s’envole pour
la Réunion, où elle découvre peu à peu les
détails d’un mensonge d’État.
À travers l’évocation de l'enlèvement méconnu
d'au moins deux mille enfants réunionnais
entre 1963 et 1982, dans le but de repeupler
des départements sinistrés de la métropole,
Ariane Bois raconte le destin de deux
générations de femmes victimes de l’arbitraire
et du secret. L’histoire d’une quête des
origines et d’une
résilience, portée par un
grand souffle romanesque.
240 pages - Éditions Belfond

Ariane Bois a été longtemps reporter,
diplômée en journalisme de New York University.
Bibliographie
Et le jour sera comme la nuit (Ramsay, 2009 ;
J’ai Lu 2010) qui a obtenu trois prix littéraires
Le monde d’Hannah (Robert Laffont, 2011 ; J’ai Lu, 2014)
Sans Oublier (Belfond 2014, prix Exbrayat, Charleston poche 2019).
Pour Le gardien de nos frères (Belfond, 2015,
Charleston Poche 2018), elle a été récompensée par le Prix Wizo
2016 et deux autres prix.
Dakota Song (Belfond 2017 ).
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«On ne nous aimait pas, enfermés dans un milieu clos, sans
marques d'affection ni la possibilité de fixer des repères.
Nous étions dans le même guêpier, égarés dans un tunnel
ou une voie sans issue, et à mesure que nous avancions, la
neige effaçait les empreintes de nos bottes pour prouver
que nous n'existions pas.»
Dans chacun de ses romans, Jean-François Samlong ne
cesse d'interroger la violence qui secoue La Réunion. Cette
fois-ci, dans un style percutant et concis, il nous convie à
découvrir l'histoire des enfants de la Creuse. En fait, une
véritable tragédie s'est déroulée entre 1962 et 1984, avec
l'exil forcé en métropole de plus de deux mille mineurs
réunionnais. Mensonges. Fausses promesses. Trahisons.
Harcèlement sexuel. Viols. Tentatives de suicide, et suicides.
Séjours en hôpital psychiatrique. Une catastrophe invisible.
Enfin, le 18 février 2014, l'Assemblée nationale a reconnu la
responsabilité morale de l'État français dans la terrifiante
transplantation des enfants. Ici, deux jeunes garçons, Tony
et Manuel, et leur sœur courage, Héva, qui témoigne des
vies séparées, suspendues, piégées au cœur du froid et du
racisme.
256 pages - Collection Continents Noirs - Gallimard

Dans les années soixante, Michel Debré devenu député maire de
La Réunion, découvre un département pauvre et, pense-t-il,
surpeuplé. Il lui vient alors l’idée d’organiser l’émigration des plus
déshérités vers certains départements métropolitains en passe de
désertification. Très vite, les volontaires ne suffisent plus et, avec le
concours de la DDASS, des déplacements d’enfants sont organisés,
notamment vers la Creuse. Jean-Jacques Martial est l’un de ces
enfants. Il raconte aujourd’hui, à 42 ans, son histoire. Arraché à
l’âge de 6 ans à sa grand-mère qui l’élevait en compagnie de son
frère et sa sœur, il se retrouve un matin de novembre, en short et en
tongs, à l’aéroport d’Orly. Arrivé en métropole, il est placé en foyer
à Paris, puis à Guéret.
Recueilli par un couple d’agriculteurs âgés chez qui il retrouve enfin
un peu de chaleur humaine, il est à nouveau arraché à ce foyer
pour être adopté par un couple plus jeune, les B., installé à SaintVaast-la-Hougue, lesquels ont déjà deux enfants. Plus tard, les B.
divorcent. Son père adoptif, à qui il est confié, abuse de lui.
En dépit de ce très lourd passé, Jean-Jacques Martial a réussi à
fonder une famille et vit aujourd’hui près de Narbonne, avec sa
femme et ses deux enfants. Après diverses démarches, il est
parvenu à retrouver sa famille naturelle et a fait en 2001, pour la
première fois depuis ses six ans, le voyage de la Réunion. JeanJacques Martial, estimant avoir été la victime d’un acte criminel de
déportation, a entamé une procédure contre l’état à qui il réclame
1 milliard d’euros de dommages et intérêt.
144 pages - Éditions Les quatre chemins
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Rendez-vous
du 12 au 15/10
pendant et après
le Salon Athena

À la rencontre de Thierry Magnier….
La Réunion des Livres invite Thierry Magnier, expert en littérature jeunesse au travers de
multiples expériences avec plusieurs temps de rencontres prévus en direction de différents
publics.
Thierry Magnier est un éditeur français spécialisé dans le secteur Jeunesse. Après avoir été
enseignant, libraire, directeur de communication d'un groupement de libraires, responsable éditorial
et rédacteur en chef de la revue « Lire et Savoir » chez Gallimard Jeunesse, Thierry Magnier crée en
1998 la maison d'édition qui porte son nom. En 2000, le catalogue des éditions Thierry Magnier
compte déjà 80 titres, en 2003 il dépasse les 200 titres, répartis entre des collections d'albums et de
romans. Il fait souffler un vent nouveau sur le livre jeunesse français, en encourageant
l’expérimentation graphique et artistique (Katy Couprie, Emmanuelle Houdart, Gwen Le Gac, Mathis,
Jean Lecointre…) et en confiant des textes à des auteurs contemporains reconnus tels que
Christophe Honoré, Daniel Pennac, Jeanne Benameur, Mikaël Ollivier ou encore Leila Sebbar.
En 2005, la maison intègre le groupe Actes Sud. Tout en continuant à développer son propre
catalogue, Thierry Magnier dirige depuis les éditions Actes Sud Junior, auxquelles viendront s'ajouter
les éditions du Rouergue Jeunesse puis les éditions Hélium. Ces quatre maisons d'éditions réunies
forment un des plus importants pôles jeunesse français avec 270 titres de création par an.
Il est un éditeur militant et passionné par la transmission, les rencontres et les échanges.
Les maisons d'édition jeunesse d'Actes Sud ont été distinguées de nombreuses fois par des prix
nationaux : Prix du Salon du livre de Montreuil (Pépites), Prix des Libraires Sorcières, mais aussi par les
prestigieux prix internationaux de Bologne (Bologna Ragazzi Award).
Il est également l’auteur de deux romans adultes : La gâche vie (Editions Folies d'encre, 2002) et Ma
mère ne m'a jamais donné la main (Editions du Bec en l'air, 2014) et signera au Salon sa nouveauté en
jeunesse Talismans.
Thierry Magnier est aussi Président du groupe jeunesse du Syndicat National de l’Edition.
En janvier 2013, Thierry Magnier a été nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.
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Table
ronde et
séance de
dédicaces au
Salon

SAMEDI 12 OCTOBRE
15h00 à 16h00 - Table ronde

Les nouvelles tendances
de la littérature jeunesse
avec Thierry Magnier, éditions Thierry Magnier - Bruno Gaba, éditions Zébulo - Solen Coeffic,
autrice illustratrice - Marie-Danielle Merca, autrice et éditrice de La Plume et le Parchemin.
*****************************************

SAMEDI 12 OCTOBRE
à partir de 16h00 - Séance de dédicaces
Thierry Magnier dédicacera son nouvel album illustré par
Mickaël Cailloux Talismans - Porte-bonheur et gris-gris
pour petits tracas, sortie nationale le 23/10) avec présence
de ses autres titres pour adultes.
Imaginez un livre-puzzle avec des formes détachables que
l’on peut sortir et reposer à l’envie. Dans cet album, 14
porte-bonheur et grigris pour parer à toutes les situations
du quotidien que peuvent rencontrer les enfants.
Comme repousser les cauchemars, avoir de bonnes notes
à l’école, arrêter de sucer son pouce, partir en voyage
sans ses parents ou avaler un médicament bien
dégoûtant… Enfin, ajoutez à cela des illustrations
somptueuses et un texte drôle et enlevé.
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Rencontres
professionnelles

Après le Salon
Athéna

Lundi 14 octobre à partir de 18h30 : Thierry Magnier rencontre les auteurs

Un moment d’échanges privilégiés autour d’un verre où les auteurs pourront questionner
Thierry Magnier sur tous les sujets qui les préoccupent : comment bien préparer un projet,
conseils pour se faire éditer, quelles sont les exigences d’un éditeur….

Mardi 15 octobre de 9h à 16h - Thierry Magnier rencontre les professionnels du
livre avec 2 conférences.
de 9h à 12h

Comment constituer un rayon de littérature jeunesse idéal ?
Qu’est-ce qu’un « classique » en littérature jeunesse ? Quelles thématiques doit-on aborder ?
Qu’est-ce qu’un « bon livre pour enfant » ? Que veut-on défendre? Les différents secteurs : la
petite enfance, le documentaire, l’album, la fiction.

de 14h à 16h

La littérature petite enfance/jeune public
Comment éditer pour la petite enfance? Choix des auteurs/illustrateurs. Le rapport texte/
image. Savoir lire une image. Comment lire un album aux plus petits.
Séance de dédicaces de ses ouvrages avec la présence de la librairie Gérard.
Lieu : Espace Tamarun - 8 rue des Argonautes 97434 La Saline Les Bains

Mardi 15 octobre à partir de 18h30 : Thierry Magnier rencontre les éditeurs

Un moment d’échanges privilégiés autour d’un verre où les éditeurs pourront questionner
Thierry Magnier sur tous les sujets qui les préoccupent : la diffusion/distribution en métropole,
le développement d’une petite maison d’édition, importance du soutien médias/libraires, les
prix qui comptent en jeunesse….

La Réunion des Livres remercie la DAC de La Réunion et la Région Réunion pour leur soutien
et leur engagement à promouvoir le livre et ses acteurs.
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