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Elle se partage aujourd’hui entre un travail très
sérieux, avec un ordinateur, des réunions, des
rapports compliqués, et une passion qui envahit
quotidiennement son esprit, celle de dessiner la
vie, la nature, les gens, les animaux… Son leitmotiv
depuis toujours, la création en dessin ou peinture,
peu importe de sujet, la forme, la matière….
Lorsqu’il s’agit de co–construire en image… Elle
fonce !

Lien vers son site internet :
https://www.mariehamon.com/

Marie Hamon

03

https://www.mariehamon.com/


Le 17 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est
décrété. A La Réunion, une petite famille se
confine et réinvente son quotidien.
Les « Chroniques de confinement » offrent une
vision satirique du plongeon de la société dans un
nouveau monde. 

En fin d’ouvrage, des fiches pratiques permettent
d’outiller les Réunionnais pour vivre avec le virus.

Résumé
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Vocation du livre

Sensibiliser Outiller 
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Toucher la population et décrire avec humour
les émotions de chacun face au COVID 19. 
Crainte d'être contaminé, du diagnostic,  
du dépistage, du supermarché, de son lieu de
travail, peur pour ses enfants...
Chacun s'identifie au personnage et réfléchit
à son tour au meilleur comportement. 

Quelques fiches pratiques validées par
l'ARS et l'Union Régionale des Médecins
libéraux permettent au lecteur de se
repérer pour mieux se comporter face au
virus. Rendez-vous à la fin du livre et de
ce dossier. 
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La maison d'édition
Née à l’île de la Réunion en 1984, ORPHIE marque notre souhait de concrétiser de façon
ambitieuse et incitative, au service d’un public élargi, notre vocation jusque-là discrète
d’éditeur de l’Outre-Mer. Ainsi dès 1994, la maison s’est imposée comme éditeur ultramarin
par un rayonnement progressif vers les Antilles, la Guyane et les autres territoires
francophones. Notre ligne éditoriale éclectique est en accord avec ce paysage multiculturel
que représentent les Départements d’Outre-Mer. Notre édition veut être une fenêtre ouverte
sur toutes ces diversités. ORPHIE marque notre souhait de construire au fil des années un
réseau convivial qui nous permet d’envisager avec confiance une riche ligne éditoriale :
Tourisme, Histoire et Documents, Littérature, Cuisine, Nature, Bande Dessinée, Livres
Jeunesse, etc. Notre volonté constante est d’offrir un espace éditorial à des auteurs domiens -
en particulier à des jeunes créateurs - et leur faciliter une large audience à l’occasion des
différents salons nationaux.
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EMAIL
Responsable commercial : BERRUBE Sébastien

06.93.81.78.07

Relation presse : CATAN EMMANUELLE
 emmanuelle@editions-orphie.com

06.92.46.79.05

Editrice : HELENE DOYEN 
hd@editions-Orphie.com

SITE WEB
https://www.editions-orphie.com/

EMAIL
marie.hamon@gmail.com

SITE WEB
https://www.mariehamon.com/

TÉLÉPHONE
06 93 01 36 81

L'auteure La maison d'édition



Les fiches pratiques
Une manière ludique de sensibiliser les Réunionnais 

09






