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La scène littéraire 
réunionnaise à Paris

• Dans le cadre du Schéma Régional du livre et des littératures, la DAC de La 
Réunion et la Région Réunion agissent ensemble pour rendre visible la 
création éditoriale réunionnaise au Salon du livre de Paris.                                                
Située cette année sur le pavillon des Outre-Mer, La Réunion Des Livres 
présentera la variété et la qualité de la production éditoriale réunionnaise.

• Présente pour la cinquième fois au Salon du livre de Paris, du 20 au 23 mars 
2020, La Réunion des livres réunit sur son stand (36 m2) au Pavillon des 
Outre-Mer en F19 près d’une vingtaine d’éditeurs et d’auteurs de La Réunion 
et de métropole qui présenteront leurs actualités.

• Cette année, La Réunion met à l’honneur la diversité de sa littérature avec 
trois auteurs invités par La Réunion des livres : 

• Deux primo-romancières :  Gaëlle Bélem et Sonia Cadet
• Le premier mangaka réunionnais :  Staark

Le stand présentera au public  250 titres environ.



La diversité de l’édition 
réunionnaise





Gaëlle Bélem Sonia Cadet Staark

Présentation
des 3 auteurs invités

et de leurs nouveautés



Gaëlle Bélem

Gaëlle Bélem est une écrivaine réunionnaise.
Elle vit à La Réunion jusqu'à la fin de son adolescence, puis 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 une 
trentaine de 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 femme 
réunionnaise dont le roman est publié par les éditions Gallimard. Son petit Monstre
paraît pour les vingt ans de la collection Continents Noirs.

Photo de F. Montavani - Gallimard



Les Dessaintes sont l'une des familles les 
plus célèbres de La Réunion. Ils 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.
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 !
C'est comme ça, un point c'est tout !

2016 pages, 19 euros,  Collection 
Continents noirs , éditions Gallimard.
www.gallimard.fr

http://www.gallimard.fr/


Sonia Cadet

Sonia Cadet est née à La Réunion en 1971 et vit à Saint-Paul. Elle a travaillé durant une dizaine 
d’années dans le secteur privé auprès de publics en difficulté d’insertion. Elle est aujourd’hui 
cadre dans la fonction publique territoriale. Un seul être vous manque est son premier roman.

Yves Baron est un homme bien sous 
tous rapports. Père de famille, chef 
d’une entreprise de construction à La 
Réunion, un homme aimé et respecté. 
Yves Baron est mort. Et sa mort n’a 
rien de naturel. Sa femme est aussi 
dévastée que déterminée à 
comprendre qui avait un intérêt à voir 
son mari disparaître. Mais quand on 
gratte le vernis, la vérité n’est souvent 
pas belle à voir.

220 pages - 8,50€ - Collection Masque 
Poche – Éditions du Masque/JC Lattès.
www.editions-jclattes.fr

Rachel Sartre Photography

https://www.editions-jclattes.fr/


Staark

STAARK de son vrai nom Yvan SOUDY est un passionné d’animation depuis son plus jeune 
âge. Ayant suivi des études d’animation à l’ILOI (studio de La Réunion), il enseigne comme 
professeur d’arts plastiques tout en publiant sur la plateforme MANGADRAFT. 

Connu d'abord sur internet en 2014, avec la plateforme Delitoon, puis Mangadraft avec 
plus de 30 000 abonnés, il se fait repérer en 2015 par Norigami, une autre plateforme 
professionnelle.

Après un contrat signé en 2016, Redskin devient le premier manga shonen réunionnais. 
Malgré son succès avec un manga en tête des ventes chaque semaine, il faudra attendre 
février 2018 pour que Staark prenne contact avec les éditions Des Bulles dans l'Océan pour
qu'une version papier voit le jour.
La série est prévue avec un tome tous les 6 mois mais selon Staark : "La fin est ouverte. J'ai 
prévu une série longue."



Le règne métazoaire… celui des monstres, 
animaux et autres créatures mythiques qui 
règnent sur le continent d’Asalea.
Les hommes en sont réduits à vivre reclus dans 
des forteresses, en proie à la peur et au 
désespoir. Alors que tout espoir semble perdu, 
d’incroyables guerriers dotés de pouvoirs 
incommensurables font leur apparition: Les 
Redskins.
Grâce à leur intervention, les hommes peuvent 
enfin vivre librement et une nouvelle économie 
voit le jour: celle du commerce animalier. Parmi 
eux Agatho, 14 ans, est le dernier descendant 
des Indiens Trismégistes, peuple mystérieux 
étrangement disparu 13 ans plus tôt. Agatho
parcourt le continent afin de réaliser un rêve 
aussi égoïste que démesuré: devenir le plus 
grand Redskin qu’il soit.
Son but ? Rétablir la civilisation de ses ancêtres. 
Un univers où la nature est reine, les animaux 
rois et où la loi du plus fort est… la règle ! 
192 pages – 8 € - Des bulles dans l’océan 
dbdo-editions.com

https://dbdo-editions.com/


Une vingtaine d’autres auteurs
présentent aussi leurs nouveautés

LITTÉRATURE
• Matthieu Chalange, Zoreil chapé, éditions Poisson rouge
• Peggy Loup Garbal, Abdelkrim ou la clef des mondes, UDIR
• Emmanuel Genvrin,  Sabena, Collection Continents noirs, Gallimard et auteur de nouvelles 

dans les revues Kanyar,  Indigo et Lettres de Lémurie.
• Francine George, Jacky le sybarite, autoédition
• Elisabeth Bernadette Thomas, Jeanne, il était une femme, éditions Livres sans frontières
• Cécile Antoir, Estelle Coppolani,  Marie Martinez, Xavier Marotte, auteurs de nouvelles dans 

la revue Kanyar.

RÉCITS DE VIE
• Sylvie Pasquier, Qu’il soit extraordinaire !, éditions du 20 Décembre
• Élisabeth Técher, Huit bougies pour la vie, Les 3 colonnes

LITTÉRATURE FANTASTIQUE
• Virginie Carré Lapresad, Les gardiennes de l’aube, éditions La plume et le Parchemin
• Marie-Danielle Merca, Carter Brims, (3 tomes), éditions La plume et le Parchemin
• Agathe Roulot, Destins divins (2 tomes), Archet maudit (2 tomes) et Les gardiennes de l’aube

éditions La plume et le Parchemin

LITTÉRATURE POUR ADOS
• Marie Gufflet, Loved, éditions du 20 Décembre

LITTÉRATURE JEUNESSE
• Isabelle Hoarau, Ma boîte à bonheur, Brin de folie éditions

POÉSIE
• Teddy Iafare Gangama, Mon dégingn
• Isabelle Kichenin, Papiers de soie, autoédition.

BANDES DESSINÉES
• Serge Hua-Chao-Si, La grippe coloniale, Vents d’Ouest
• Fred Theys, Des abeilles et des hommes, Zébulo éditions



Rendez-vous 
avec les auteurs

PLANNING DES 
DEDICACES SALON DU 

LIVRE DE PARIS

STAND F19 -            
PAVILLON DES OUTRE-MER

HEURES VENDREDI 20 MARS SAMEDI 21 MARS DIMANCHE 22 MARS LUNDI 23 MARS

9h
10-12h Bernadette Thomas Bernadette Thomas Bernadette Thomas Gaëlle Bélem

Sonia Cadet Sonia Cadet Gaëlle Bélem Peggy Loup Garbal
Staark Gaëlle Bélem Francine Georges Francine Georges

Elisabeth Técher Peggy Loup Garbal Marie Gufflet
Marie Gufflet Staark Sylvie Pasquier

Staark Isabelle Kichenin Teddy Iafare Gangama
12-14h Isabelle Hoarau 12h Spectacle de Fred Theys

Teddy Iafare Gangama 13h-14h Fred Theys 
Emmanuel Genvrin

Teddy Iafare Gangama
14-16h MD Merca Agathe Roulot Bernadette Thomas Peggy Loup Garbal

Bernadette Thomas Virginie Carré Lapresad Staark Marie Gufflet
15h Atelier Manga Staark Peggy Loup Garbal 15h Spectacle de Fred Theys Marie Martinez

Staark Staark Matthieu Chalange Sylvie Pasquier
Marie Martinez Bernadette Thomas Marie Gufflet Teddy Iafare Gangama

Sonia Cadet Sonia Cadet Sylvie Pasquier Serge Huo-Chao-Si
Isabelle Kichenin Serge Huo-Chao-Si

16-18h Peggy Loup Garbal Gaëlle Bélem Gaëlle Bélem Teddy Iafare Gangama
Gaëlle Bélem Estelle Coppolani Peggy Loup Garbal

MD Merca Teddy Iafare Gangama Marie Martinez 
Isabelle Hoarau Marie Martinez Cécile Antoir

Emmanuel Genvrin Cécile Antoir Teddy Iafare Gangama
Xavier Marotte Fred Theys

18-20h Teddy Iafare Gangama Staark
Peggy Loup Garbal fermeture 19h
Matthieu Chalange

Sylvie Pasquier
Emmanuel Genvrin



Dans l’espace animation 
du pavillon des Outre-mer

Vendredi 20 mars 15 à 16h
Atelier manga avec Staark .
Gratuit - tout public

Dimanche 22 mars 
de 12 à 13h et de 15 à 16h

Fred Theys invite le public à lui offrir ses 
rêves à dessiner. Un spectacle interactif 
où petits et grands suivent son 
interprétation picturale en direct sur 
écran. Venez partager vos rêves qu’ils 
soient sages, absurdes ou 
philosophiques, Fred Theys vous en fera 
une histoire dessinée!
Gratuit - Tout public



La librairie Autrement,
notre partenaire professionnel

Cette année, la librairie Autrement nous accompagne dans cette aventure en 
gérant toute la logistique (commandes, gestion et transport des livres).
Elle sera présente sur place avec deux de ses libraires pour la gestion des ventes 
du stand et l’accueil du public.



La Réunion des livres remercie ses partenaires 
la DAC de La Réunion et la Région Réunion pour leur soutien 

à cette opération qui valorise nos auteurs 
et nos éditeurs au-delà de l’océan.


