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Origines est le dixième ouvrage de
Christoph Chabirand, vendéen installé
depuis plus de trente ans à La Réunion,
laquelle est aussi l’héroïne en filigrane
de ses recueils de nouvelles et de ses
romans policiers.
Il est aussi musicien, leader des
groupes Djazadonf et Soft Quartet et a
participé à de nombreuses expériences
musicales créoles ou autres (Jacqueline
Farreyrol, Ti-Fock, Manyan, Kanel, Le
jazz club, Les Tontons Fonnker…)

CHRISTOPH CHABIRAND



Origines Trois courts romans 
ou trois longues nouvelles 



Dans un style toujours aussi

percutant, concis et précis,

Christoph Chabirand nous livre

trois courts romans (ou longues

nouvelles) qui empruntent le

chemin tortueux de la mémoire.



L’histoire débute sur l’île de La Réunion. Un homme encore

jeune se voit révéler par sa grand-mère ses origines et les

conséquences de celles-ci. Son aïeule fut autrefois l’objet

de graves sévices en raison de ses amours interdites.

Victime de la bêtise et de l’intolérance, elle devint disciple

de Vidar, Dieu germanique de la vengeance et du silence.

VIDAR



Relate la quête d’un métis à la recherche de ses parents.

Originaire de La Réunion il a été adopté tout bébé en

métropole. Accompagné de sa jeune épouse et de leur

enfant, il va découvrir, allant de surprise en surprise,

l’existence d’un vieux monde créole insoupçonné et plutôt

terrifiant.

ORIGINE



Raconte l’histoire d’un enfant martyrisé par un père

tyrannique qui, après moult errances, trouvera enfin sa place

dans le monde, celle que son père lui refusait.

GÉHÈNNE



L'auteur parle de son ouvrage
sur notre chaîne YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=27VCC9lUq6k

https://www.youtube.com/watch?v=27VCC9lUq6k
https://www.youtube.com/watch?v=27VCC9lUq6k
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Les Editions Orphie
 

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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