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Après avoir vécu à Paris, en Bretagne et en Normandie, Florence Lebouteux
s’installe à La Réunion en 2002.
Ingénieur agronome, spécialisée en halieutique - sciences et techniques de la
mer -, elle décide en 2007 de se tourner vers un autre secteur professionnel : la
culture.
Tout en assurant la direction administrative de la compagnie de théâtre
Karanbolaz/Sergio Grondin, qu’elle quitte en 2018, elle publie cinq ouvrages
jeunesse, et enseigne l’accordéon diatonique.
Elle est aujourd’hui auteure et professeure d’accordéon à temps plein. Sa
formation scientifique apparaît en filigrane dans ses ouvrages, au travers des
sources d’inspiration ou des explications techniques très accessibles que l’on
trouve dans ses deux « guides ».
Son premier ouvrage, le Guide Marmaille de La Réunion, fait découvrir l’île aux
enfants … et aux adultes ! en abordant de multiples sujets, traitant du milieu
naturel ou des hommes.
Passionnée par l’île Rodrigues, où elle intervient dans différents projets
culturels, elle a publié en 2019 son cinquième ouvrage, le Guide Zanfan de l’île
Rodrigues.

Depuis 2018 elle écrit dans le cadre de résidences d’artiste en territoire scolaire, en intervenant auprès d’élèves
de 5 à 14 ans (communes des Avirons et de Saint-Louis).
Elle travaille actuellement sur deux projets majeurs :
- la publication du jeu d’écriture Dé-mots
- l’écriture du Guide Ankizy de Madagascar, en collaboration avec un auteur malgache
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Résumé
L’île Rodrigues, 109 km2 de terre et 240 km2 de lagon, est une région autonome de
la République mauricienne. Mais encore ? Au fil des pages, on découvrira un petit
territoire doté d’une incroyable biodiversité qui a beaucoup souffert, la triste
histoire des tortues rodriguaises disparues à jamais, et le sauvetage de la fauvette,
du cardinal jaune et de la roussette, qui étaient au bord de l’extinction. On y
rencontrera des Rodriguais d’hier et d’aujourd’hui, des jeunes – et des moins
jeunes – mobilisés pour protéger la nature et des champions de slam, de peinture,
de musique et de danse. L’ouvrage aborde aussi bien l’histoire naturelle que
l’histoire des hommes et la vie d’aujourd’hui, à travers textes et interviews, dessins,
photos et jeux de connaissance.

Dans le dictionnaire, le mot « guide » désigne au sens premier une « personne qui
montre le chemin ». Les deux « guides » déjà publiés par Florence Lebouteux sont
proches du sens premier. Leur ambition est d’accompagner les lecteurs à la
découverte de La Réunion, de l’Île Rodrigues, et, à venir, de Madagascar.
S’il faut faire entrer ces ouvrages dans un genre littéraire, le plus adapté semble
être le carnet de voyage, un carnet de voyage qui s’adresse en priorité au jeune
lecteur, dont l'auteure se met à la place pour poser des questions, un carnet de
voyage qui adapte les réponses aux capacités de lecture et de compréhension
d’un jeune lecteur.
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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 jusquelà 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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