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J'ai vu le jour à Toulouse un jour d'été 1959.

Après une scolarité en demi-teintes, c'est comme

mousse que j'embarque sur un pétrolier pour la route

maritime de l'or noir. 

     

     

      

       

   

       

          

       

      

       

           

           

 

L'AUTEUR

J'exerce ensuite divers petits métiers, manutentionnaire, 
ouvrier, dessinateur... avant d'intégrer l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts décoratifs de Nice.

La " Villa Arson" m'offre l'occasion de plonger dans 
l'univers de l'art.
Parallèlement à une formation de scénariste, je pratique 
durant mes 5 années d'études le dessin et la peinture.
Diplômé, c'est vers l'enseignement que je souhaite me 
consacrer.

Spécialisé dans la communication graphique et l'histoire 
de l'Art, j'enseigne à Paris et en Auvergne.

En 1994 je découvre La Réunion. Je ne l'ai plus quittée. Et 
depuis 26 ans, je m'efforce de donner à mes élèves le 
goût d'apprendre...



"Savanna, les aventures de Louis Payen" est mon premier roman. 

Mais qui est ce personnage si peu connu de l'histoire de notre île et qui pourtant, en 1663, est le premier

à venir s'y installer?

On sait de lui bien peu de choses en réalité mais "les morts ne sont vraiment morts que lorsque les

vivants les ont oubliés"*.

Raconter son aventure s'est imposé à moi comme une évidence, comme un devoir de mémoire aussi.

Alors, à partir des bribes d'informations existantes,  je me suis appliqué à imaginer la vie aventureuse du

jeune Louis dans la France du XVIIe siècle, le faire naviguer à bord d'un vaisseau sur les eaux fourbes

des océans, découvrir des hommes et des territoires improbables, lui donner un visage, un caractère,

une âme, une histoire, une vie.

Mais avant de lui donner corps avec des mots, j'avais besoin de le rencontrer, de le voir. C'est en les

dessinant que j'ai donné leurs traits à Louis et aux autres protagonistes de Savanna. Une fois incarnés,

ils me sont devenus familiers. Ce sont par ces mêmes dessins que débutent les 20 chapitres de mon

livre.

* Proverbe malgache. Tiré du roman.



Savanna, c'est l'époustouflante épopée de Louis Payen, le

premier français volontaire à débarquer sur l'île Bourbon au

XVIIe siècle. 

Roman historique de cape et d'épée, écrit à partir de faits

réels et dans lequel se croisent des personnages aux

destins hors du commun, SAVANNA nous ramène à une

époque où le risque, l'amitié, l'honneur et la mort forgeaient

les hommes et les royaumes.

En 1655, Louis Payen a seize ans quand il fuit la peste et sa

Champagne natale. Il rencontre Paul et s'embarque avec lui

pour Madagascar et les Mascareignes. Du royaume des lys

aux îles vierges, sur terre ou sur mer, par le coeur et par

l'épée, il n'aura de cesse de vouloir réaliser son rêve.

Pourtant, Louis Payen c'est l'oublié de Bourbon, l'Histoire

préférant le laisser dans l'ombre de ses suiveurs.

L'OUVRAGE
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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.

LA MAISON D'ÉDITION



NOUS CONTACTER

RELATION PRESSE

Emmanuelle CATAN

emmanuelle@editions-orphie.com

06.92.46.79.05/02.62.30.61.62

RESPONSABLE COMMERCIAL

Sébastien BERRUBE

sberrube974@gmail.com

06.93.81.78.07

L'AUTEUR

Yvan LACANAL

yvan.lacanal@hotmail.fr

06.92.03.39.82

L'ÉDITRICE

hd@editions-orphie.comwww.editions-orphie.com


