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BIOGRAPHIE
De l'île de La Réunion aux
éditions Gallimard

Gaëlle Bélem est une écrivaine
réunionnaise. 

Elle naît et grandit à La Réunion, dans
la ville de Saint-Benoît, jusqu'à la fin de
son adolescence. Puis, Gaëlle s'installe
à Toulouse où elle fait des études en
classes préparatoires littéraires avant
de rejoindre Paris et l’université de La
Sorbonne. 

A l'heure de choisir un métier, elle se
sent incapable de n'en exercer qu'un. 
Professeure, journaliste pigiste,
chroniqueuse radio, elle opte donc
pour plusieurs centres de gravité.

Passée par le Bondy Blog,
l'enseignement en Seine-Saint-Denis, la
radio à La Réunion, elle multiplie les
expériences le jour, et écrit la nuit.  
 
Gaëlle a besoin de  voyages, de livres
et de rencontres humaines pour
s'épanouir. Elle a visité de nombreux
pays dont la Namibie et  Singapour qui
l'ont beaucoup émue.  

Un monstre est là, derrière la porte est
son premier roman. 

Elle est la première Réunionnaise dont
le roman est publié par  Gallimard,
dans la collection Continents Noirs. 
 Son  petit Monstre paraît pour les vingt
ans de cette collection. 
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RÉSUMÉ  
Des monstres et des hommes

Les Dessaintes sont l'une des familles
les plus célèbres de La Réunion. Ils
vivent dans l'Est de l'île. Les Dessaintes
sont ambitieux, courageux et un brin
fantaisistes. Mais, de l'avis du
voisinage, des psychiatres et de la
police, ils sont juste cinglés. Tout aussi
barjos qu'ils soient, ils mettent au
monde une fille. Une petite teigne qui
compte bien devenir quelqu'un. C'est
cette histoire familiale poignante qui
est racontée.  
Tout en explorant leur passé, leur
entourage, leurs croyances et leurs
fantasmes d'épouvante, ce roman
décrit, des années 1980 aux années
2000, la vie des Dessaintes et de leur
petit monstre. L'histoire se passe dans
l'Est de La Réunion, entre Sainte-Marie
et Saint-Benoît. 
Surtout, ce roman offre une
description sans concession du mode
de vie des Réunionnais pauvres et
présente tous leurs efforts pour
réussir. 

Le lecteur y trouvera du rythme, une
énergie folle, un ton vif, décalé, et un
humour décapant. La misère y est
stylisée, mais le misérabilisme interdit.
On ne s'ennuie pas. On rit beaucoup.  

Ouvrez ce roman et laissez bondir le
monstre !  
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Le Nouveau Magazine littéraire,

Visu, "C'est le moment de soutenir le livre

Indigo, "Au pays du roman - Un monstre 

Marianne, "Scholastique Mukasonga et Gaëlle
Bélem, deux visions littéraires du continent 

TeleMagPlus, "Gaëlle Bélem, une Réunion-

Amina Mag n°597, "Gaëlle Bélem : Un mons-

    "Une enfance atroce mais baroque et drôle      
      racontée par une Réunionnaise pleine de 
      verve", mai 2020

       péi", avril-mai 2020
  
      est là, derrière la porte", 11 mai 2020

       noir", 08 juin 2020

       naise chez Gallimard", juin 2020

       tre est là, derrière la porte", juillet 2020

MAGAZINES ET REVUES 

France Inter, annonce de la sortie du roman, 05
mars 2020

Radio Réunion La 1ère, émission "Spéciale
Confinement" animée par Michael Lauret, 10 
 avril 2020

Radio Réunion La 1ère, émission animée par
Jessy Michèle, 06 août 2020

RTL Réunion, émission "On refait La Réunion"
animée par Antoine Geslin, 12 août 2020

RADIO

Journal télévisé d'Antenne Réunion,
présence sur le plateau, 08 mars 2020

Journal télévisé de Réunion La 1ère,
reportage, 10 mars 2020

Journal télévisé de Réunion La 1ère,
reportage, 11 juin 2020

PRESSE TELEVISEE

Freedom.re, "Gaëlle Bélem, la Réunionnaise 
qui a réussi à conquérir les célèbres éditions
 Gallimard", mars 2020

   SITES INTERNET ET BLOG

REVUE  DE  PRESSEREVUE  DE  PRESSE
DU 05 MARS AU 17 AOUT 2020
LISTE NON EXHAUSTIVE

Le Quotidien, "Je viens d'un milieu où on ne lit
pas du tout", 13 mars 2020

La Croix, "Gaëlle Bélem, une île au bord du
monde", 15 avril 2020

Le JIR,"Ce monstre qui a séduit Gallimard", 14
mars 2020

Le JIR,"Mon monstre rugit encore plus fort", 14
juin 2020

JOURNAUX

Réunionnais du monde, "Gaëlle Bélem, première réunionnaise éditée chez Gallimard", 5 mars 2020

Clicanoo.re, "Ce monstre qui a séduit Gallimard", 14 mars 2020

Lilia Tak-Tak/lamadeleinedelivres, "Un monstre est là, derrière la porte, G. Bélem", 16 mars 2020

Zinfos974,"Enfin, une femme réunionnaise publie chez Gallimard !", 17 mars 2020

Lettres capitales,"Un livre est bien plus qu’une juxtaposition de feuilles griffonnées", 29 mars 2020

Panodissey/L. Hardy-Mussard, "Un monstre est là, derrière la porte - G. Bélem", 11 avril 2020

Bongou.re,"Dessaintes aux enfers", 08 mai 2020

France Mayotte Mayotte/Linfo Kwezi, "Gaëlle Bélem, une romancière de La Réunion marque la 
rentrée littéraire de cette année", 16 juin 2020

Squirelito, "Un geyser livresque, un point c’est tout ! ", 19 juin 2020



MAGAZINES ET REVUES 

Radio Salazes Fm, émission animée par Cathy
Gevia, 08 septembre 2020

RADIO

PRESSE TELEVISEE

ActuaLitte, Antoine Oury, "Prix du roman métis 
et Grand Prix du roman métis : les sélections", 
4 septembre 2020

   SITES INTERNET ET BLOG

REVUE  DE  PRESSEREVUE  DE  PRESSE
DU 18 AOUT AU 15 SEPTEMBRE 2020
LISTE NON EXHAUSTIVE

Le Quotidien, "Grand Prix du Roman Métis.
Douze titres mis en concurrence", 05 septembre
2020

JOURNAUX

Outremers360, Tribune libre de Gaëlle Bélem en prévision des Journées nationales de lutte 
contre l'illettrisme, "On ne naît pas illettré, on n'est donc pas forcé de le rester", 24 août 2020
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Facebook : Gaëlle BélemFacebook : Gaëlle BélemFacebook : Gaëlle Bélem
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