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Nous nous sommes efforcés en 2021 de continuer à maintenir et renforcer la politique d’adhésions 
en direction de toute l’interprofession des métiers du livre (éditeurs, auteurs, illustrateurs, 
bibliothécaires, médiathécaires, libraires, journalistes, enseignants……) 
Cette politique est bien sûr renouvelée en 2022, l’objectif étant maintenant de maintenir le nombre 
d’adhérents au-delà de cent cinquante pour donner encore plus de visibilité à notre association et 
être une association incontournable à La Réunion mais aussi dans l’océan Indien et en métropole.  
 
Nous avons continué à renforcer la confiance et le dialogue avec nos bailleurs de fonds 
institutionnels (DAC Réunion, Caisse d’Allocations Familiales, Conseil régional, Conseil 
départemental, Académie, Ville de Saint-Denis, Intercommunalités...) mais aussi à tisser les liens 
plus forts avec le Ministère des Outre-mer, Ministère de la Culture, le Centre national du livre 
(CNL), SOFIA, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’Association internationale 
des libraires francophones (AILF), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)… 
 
Nous avons maintenu le lien avec d’autres associations culturelles de La Réunion comme l’Île à la 
Page ou Lofis la lang. 
La Ville de Saint-Denis a renouvelé sa confiance en 2021 pour les prix littéraires. Le GPRM, le 
PRM des Lycéens ainsi que le PRM des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis créé en 2017 en 
allouant une subvention de 20 000 euros (GPRM et PRM Lycéens) plus 10 000 euros (PRM des 
Lecteurs) plus depuis 2017 une prise en charge par la DAC Réunion de l’autre partie d’un montant 
de 20 000 euros dans le cadre d’un Contrat territoire-lecture (CTL) signé entre l’État et la Ville. 
 
Une nouvelle convention de 13 000 euros a été signée avec l’Académie pour Un auteur à la 
bibliothèque élargi aux collèges et lycées. Une deuxième convention sera établie par l’Académie 
d’un montant de 6 000 euros pour le PRMLycéens ou Un illustrateur du Prix Vanille à l’école en 
2022. 
 
Le renouvellement des demandes de subventions en 2021 ont été envoyées aux institutionnels DAC 
Réunion (programme d’actions (120 400 euros), dont des compléments de financement pour 
l’opération « Un auteur à la bibliothèque » et pour le Prix Vanille, FEAC (4 000 euros), CNL (5 000 
euros), Sofia (8 000 euros), Région Réunion (86 000 euros), Conseil départemental (14 000 euros), 
Rotary Club Saint-Denis Bourbon, pour organiser des interventions d’illustrateurs des albums 
lauréats ou finalistes du Prix Vanille dans les classes primaires de Saint-Denis (1 375 €). 
 
Toutes actions menées doivent s’appuyer sur un financement institutionnel. La Réunion des Livres 
(LRDL) se doit de rester à l’écoute des institutionnels et de ses adhérents, d’envisager la continuité 
(en 2020 le « 18 avril » avec la déclinaison « je lis un livre péi » pendant tout le mois de juin et en 
2021 « le 24 avril, je lis un livre péi » et maintenir et développer l’existant avec comme exemple 
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l’action « ULUT, Zistoir en vavang » 3 lieux en 2021. La Réunion des Livres doit continuer et 
développer son action « formation » en direction des libraires, des éditeurs et des auteurs. 
 
La Réunion des Livres doit se positionner comme le fédérateur, le catalyseur de l’interprofession 
des métiers du livre, et sa présence sur les salons doit se cantonner à ce rôle. 
La mise à disposition pour les auteurs et les éditeurs d’un espace où ils puissent proposer, gérer et 
vendre leurs textes :  

§ En 2021, au Salon des auteurs et éditeurs péi au marché couvert de Saint-Paul du 27 au 29 
mai 2021. 

Les relations sont redevenues sereines et fructueuses. Toutes les factures des actions menées en 
2021 ont été réglées par virement au plus tard le 31/12/21. 
 
En 2021 La Réunion des Livres a mené plusieurs projets classés en quatre secteurs distincts :  
 

v 1- Les salons nationaux (Paris annulé pour cause de Covid et Montreuil), et locaux (Salon 
des auteurs et éditeurs péi) 

v 2- Les prix littéraires (GPRM, PRM Lycéens et PRM Lecteurs) 
v 3- Les actions autour de l’animation sur le livre (Jeunes en librairie, Un auteur à la 

bibliothèque (AALB), Un livre, un transat (ULUT) - Zistoir en vavang) 
v 4- Les actions autour de la promotion du livre (Journée du livre péi, Liv la kaz, Décade de 

Boris Gamaleya, Vie Littéraire (Salon de la culture et de l’identité réunionnaise, Mois de la 
littérature, Patio des auteurs), Prix Vanille, et Formation). 
 

Ces actions ont pu être engagées grâce au soutien du Ministère de la culture (DAC Réunion), de la 
Région Réunion, du Département Réunion, du Rectorat (DAAC), du FEAC, du CNL, de la SOFIA 
du Rotary Club Saint-Denis Bourbon et de la Ville de Saint-Denis. 
 
Vous pouvez retrouver les détails de toutes ces actions au travers des dossiers de presse, comptes 
rendus, photos, outils de communication, revues de presse finales sur le site www.la-reunion-des-
livres.re et demander tous les bilans financiers et autres informations sur les actions auprès de notre 
secrétaire comptable. 
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1) Les salons 

 
a) Les salons nationaux 

 
§ Salon du Livre de Paris  
 

ACTION ANNULEE PAR L'ORGANISATEUR EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 
DU COVID 19 

 
§ Salon du livre et de la presse jeunesse, Montreuil du 01/12/21 au 06/12/21 (Stand F 

25, 1er étage) 
 
La 37e édition du Salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil représente le premier salon 
depuis 2019, avec un contexte stressant et une nouvelle vague de Covid. 
Le Salon avait prévu de réduire le nombre de scolaires en visite au salon, mais le public est venu 
nombreux, notamment le week-end, avec de vraies intentions d’achat : le panier moyen a fortement 
augmenté. 
 
Le stand F 25 Île de La Réunion – La Réunion des Livres réunit du 1er au 6 décembre 2021 
des auteurs, des illustrateurs, des bédéistes et des éditeurs de La Réunion au Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil conduit par le CPLJ 93. Cette année, la thématique « Nous ! » vient 
célébrer, à travers la littérature jeunesse, le collectif, l’esprit d’équipe, la manière dont le groupe se 
constitue. 
 
Le stand de 22,5 m2 est décoré par la fresque de Modeste Madoré proposant une immersion dans le 
lagon de La Réunion à la rencontre de bancs de poissons colorés. 
Il est géré par la librairie Autrement avec l’aide de Claudine Serre, chargée de mission pour La 
Réunion des Livres et Jade Garcia, étudiante en master édition. 
 
2 auteurs invités par La Réunion des Livres sont à l’honneur : Fabienne Jonca pour son album 
jeunesse édité par Atelier des nomades : Le flamboyant père Noël, finaliste du Prix Vanille 2020 – 
Illustration, et Modeste Madoré avec l’album jeunesse publié par les Éditions à la gomme Petits 
curieux et Ishka et l’oiseau bleu extraordinaire qui a trouvé comment faire pour grandir d’un seul 
coup, Prix Vanille 2021 – Illustration qui est aussi dans la sélection  Kibookin.  Le salon sélectionne 
2 autres albums chez les éditeurs présents sur le stand de La Réunion des Livres dont La 
tisaneuse de Maiwenn Vuittenez et Le parfum d’Edmond de Laurent Contamin et Clara K. (Zébulo 
Éditions) 
 
12 auteurs, illustrateurs et bédéistes se sont succédé tout au long de la semaine derrière les tables 
de dédicaces du stand : Loren Bes, Laurent Contamin, Corinne Fleury, Fabienne Jonca, Lalou, 
Moniri M’Bae, Modeste Madoré, Sébastien Pelon, Emmanuelle Tchoukriel, Sarah Ulrici, Chloé 
Weinfeld et Maëla Winckler (absence de Jorgelina Militon). 
 
10 éditeurs ont présenté plus de 100 titres pour toucher un large public des tout-petits aux 
adolescents, une richesse de genres et de qualité de production. Atelier des nomades, Austral 
éditions, Des Bulles dans l’Océan, Éditions à la gomme, Éditions du Cyclone, Éditions 
Orphie, Epsilon éditions, Feuille Songe, Océan Éditions et Zébulo Éditions. Ils sont représentés 
par Corinne Fleury (Atelier des nomades) et Bruno Gaba (Zébulo Éditions). 
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b) Les salons locaux 
 
§ Salon des auteurs et éditeurs péi 

 
L’association La Réunion des Livres a organisé du 27 au 29 mai 2021 un Salon des auteurs et 
éditeurs péi au marché couvert de Saint-Paul. Suite aux annulations en 2020 du Salon du livre 
jeunesse de l’océan Indien (Saint-Leu) et en 2021 de Livre Paris, La Réunion des Livres a lancé un 
salon avec 28 éditeurs tous genres confondus pour mettre en avant leur production et leurs auteurs 
péi. 
L’événement valorise le dynamisme des éditeurs et le talent de 80 auteurs, illustrateurs, scénaristes 
et dessinateurs.  
Un mois après l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi !, le salon renforce les liens de la filière 
littérature péi en direct avec son public. 
 
Le Salon des auteurs et éditeurs péi regroupe plus de 80 auteurs pour la plupart présents sur le 
portail des auteurs du site de La Réunion des Livres. 
 
Les stands sont tenus par 28 éditeurs présentés sur le site de La Réunion des Livres : Alice au pays 
des Virgules, Centre du Monde, Coccinelle Édition, Des Bulles dans l’Océan, Dodo vole, Éditions à 
la gomme, Éditions du 20 Décembre, Éditions du Cyclone, Éditions K’A, Éditions Livres sans 
frontières, Éditions Orphie, Éditions Poisson Rouge-oi, Epsilon Éditions, Feuille Songe, Fonds 
régional d’art contemporain Réunion (Frac Réunion), Fragments (revue), Indigo (revue), Kanyar 
(revue), Kréol Art, La Plume et le Parchemin, Le corridor bleu, Océan Éditions, Poèt Poèt / Isabelle 
Kichenin, Surya Éditions, Ter’la éditions, Lédision Zamalak, Union pour la défense de l’identité 
réunionnaise (Udir) et Zébulo Éditions. Certaines maisons d’édition sont représentées par les 
diffuseurs et distributeurs de La Réunion : Des Bulles dans l’Océan, Des livres et des îles, Novo 
Libris et Éditions Orphie. 
 
Au programme des rencontres, dédicaces, expositions, ateliers, lectures, conférences pour les 
enfants et les plus grands avec entrée et animations gratuites les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 
mai 2021 de 9h00 à 18h00. 
Les ateliers et rencontres 
Les ateliers sont animés par Moniri M’Baé, David D’Eurveillher, Albert Dégardin, Nadia 
Charles, Joëlle Écormier, Ulric Grondin, Isabelle Hoarau, Fabienne Jonca, Isabelle Kichenin, Julie 
Legrand, Tatiana Patchama et Fabrice Urbatro. Des rencontres sont organisées autour de Manz 
mon… (Éditions K’A) de Francky Lauret et Gérard Chopinet, et autour de l’art de la nouvelle avec 
les auteurs de la revue Kanyar : Estelle Coppolani, Emmanuel Genvrin et Jocelyne Le Bleis et une 
animation par Agnès Antoir. 
 
2) Les prix littéraires  
 

§ 12ème Grand Prix du Roman Métis - Saint-Denis (7 décembre 2021) 
 
Pour cette 12ème édition, Akli Tadjer est le lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2021 pour son 
roman D’amour et de guerre (Les Escales).  
 
Le Grand Prix du Roman Métis est remis par Sonia Bardinot, élue déléguée à la culture, Gaëlle 
Bélem, lauréate du Grand Prix du Roman Métis 2020 et Philippe Vallée, président de La Réunion 
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des Livres en présence de Marie-Jo Lo-Thong, directrice des affaires culturelles de la Réunion 
(DAC Réunion).  
 
La cérémonie s’est déroulée le 7 décembre 2021 à partir de 18h00 dans le Grand Salon d’honneur 
de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. 
 
Un programme de rencontres avec les lecteurs et dédicaces a encadré la remise des prix.  
Akli Tadjer rencontre ses lecteurs en présence d’Emilienne Malfatto, lauréate du Prix du Roman 
Métis des Lecteurs 2021 et/ou Gaëlle Bélem, lauréate du Grand Prix du Roman Métis 2020 
et/ou Caroline Laurent, lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2020  : 
– au Lycée Levavasseur (Saint-Denis de La Réunion) le lundi 6 décembre 2021 de 7h30 à 
9h30, rencontre avec les lycéens, 
– à la Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) (Saint-Denis de La 
Réunion) le mercredi 8 décembre 2021 de 14h00 à 16h30, rencontre-débat avec les étudiants, 
– à l’Université de La Réunion (Saint-Denis de La Réunion) le jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 
12h00, rencontre-débat avec les étudiants, 
– à la bibliothèque de La Montagne (Saint-Denis de La Réunion) le jeudi 9 décembre 2021 à 18h00, 
 rencontre avec les lecteurs animée par Peggy-Loup Garbal, 
– à la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La Réunion) le vendredi 10 décembre 2021 
à 18h00, rencontre avec les lecteurs animée par Joyce Martial. 

– à la Librairie Gerard (Saint-Denis de La Réunion) le samedi 11 décembre 2021 de 10h00 à 12h00, 
– à la Librairie Autrement (Saint-Denis de La Réunion) le samedi 11 décembre 2021 de 15h00 à 
17h00. 
 
Une vaste campagne de communication incluait la réalisation de bâches, de kakemonos, d’affiches, 
de flyers et de marque-pages. 
 
Les 4 finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2021 sont annoncés à la conférence de presse le 14 
octobre 2021 à la Médiathèque François Mitterrand : 
– Ady, soleil noir, Gisèle Pineau (Philippe Rey) 
– D’amour et de guerre, Akli Tadjer (Les Escales) 
– La mer Noire dans les Grands Lacs, Annie Lulu (Julliard) 
– Que sur toi se lamente le Tigre, Émilienne Malfatto (Elyzad) 

Le jury du Grand Prix du Roman Métis regroupe des professionnels du monde du livre et les 
lauréats 2020 : Kaouther Adimi, Mohammed Aïssaoui, Sonia Bardinot, Gaëlle Bélem (présidente), 
Michel Éthève, Caroline Laurent, Yannick Lepoan, Marie-Jo Lo-Thong, Valérie Magdelaine et 
Philippe Vallée (secrétaire général). 
 

§ 5ème Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis - Saint-Denis  
 
Pour cette 5ème édition, Emilienne Malfatto est la lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2021 
pour son roman Que sur toi se lamente le Tigre (Elyzad).  
 
Le Prix du Roman Métis des Lecteurs est remis par Marie-Jo Lo-Thong, directrice des affaires 
culturelles de La Réunion (DAC Réunion), Caroline Laurent, lauréate du Prix du Roman Métis des 
Lecteurs 2020, et Florence Oulédi, présidente du jury, en présence de Sonia Bardinot, élue déléguée 
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à la culture. La cérémonie s’est déroulée le 7 décembre 2021 à partir de 18h00 dans le Grand Salon 
d’honneur de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. 
 
Un programme de rencontres avec les lecteurs et dédicaces a encadré la remise des prix. 
Emilienne Malfatto, rencontre ses lecteurs en présence d’Akli Tadjer lauréat du Grand Prix du 
Roman Métis 2021 et/ou Caroline Laurent, lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2020 
et/ou Gaëlle Bélem, lauréate du Grand Prix du Roman Métis 2020 : 
– au Lycée Levavasseur (Saint-Denis de La Réunion) le lundi 6 décembre 2021 de 7h30 à 
9h30, rencontre avec les lycéens, 
– à la Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) (Saint-Denis de La 
Réunion) le mercredi 8 décembre 2021 de 14h00 à 16h30, rencontre-débat avec les étudiants, 
– à l’Université de La Réunion (Saint-Denis de La Réunion) le jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 
12h00, rencontre-débat avec les étudiants, 
– à la bibliothèque de La Montagne (Saint-Denis de La Réunion) le jeudi 9 décembre 2021 à 18h00, 
 rencontre avec les lecteurs animée par Peggy-Loup Garbal, 
– à la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La Réunion) le vendredi 10 décembre 2021 
à 18h00, rencontre avec les lecteurs animée par Joyce Martial. 
– à la Librairie Gerard (Saint-Denis de La Réunion) le samedi 11 décembre 2021 de 10h00 à 12h00, 
– à la Librairie Autrement (Saint-Denis de La Réunion) le samedi 11 décembre 2021 de 15h00 à 
17h00. 
 
Une vaste campagne de communication incluait la réalisation de bâches, de kakemonos, d’affiches, 
de flyers et de marque-pages. 
 
Les 4 finalistes du Prix du Roman Métis de Lecteurs 2021 sont annoncés à la conférence de presse 
le 14 octobre 2021 à la Médiathèque François Mitterrand : 
– Les fils du ciel, Philippe Morvan (Calmann-Levy) 
– Les impatientes, Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas) 
– Que sur toi se lamente le Tigre, Émilienne Malfatto (Elyzad) 
– Rachel et les siens, Metin Arditi (Grasset) 

Inscrits à la médiathèque et dans les bibliothèques de la ville (François Mitterrand, Bois de Nèfles, 
La Montagne et La Bretagne), les lecteurs répondent à l’appel à candidatures pour participer au jury 
du Prix du Roman Métis des Lecteurs composé de 15 membres : André Beaudet, Florence Bonneau, 
Anne Cobelli, Christophe Demarquette, Valérie Dumec, Ginette Fock-Pong, Chantal Genevois, 
Younousse Hamadi, Christine Lakermance, Léa Lakia, Jacques Ledoux, Florence Oulédi 
(présidente), Jean-Jacques Richart, Sylvie Soufflet et Marie Thomas.  
 

§  11ème Prix du Roman Métis des Lycéens - Saint-Denis  
 
Pour cette 11ème édition, les 8 lycéens membres du jury désignent comme lauréate du Prix du 
Roman Métis des Lycéens 2021 Djaïli Amadou Amal pour Les impatientes (Éditions Emmanuelle 
Collas). Le jury réuni à la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La Réunion) le 16 
décembre 2021 s'est accordé à l'unanimité, après un débat intense, sur ce titre soulignant néanmoins 
la grande qualité littéraire des trois finalistes. La lutte des femmes est mise en avant dans le choix 
des lycéens. La lauréate doit effectuer une tournée dans les lycées participants vers le mois d'avril 
2022. 
 
Le Prix du Roman Métis des Lycéens mobilise des élèves de 4 lycées réunionnais :  

§ La Salle Maison-Blanche (Saint-Paul) avec Stéphane Botte 
§ Louis Payen (Saint-Paul) avec Maryline Ragenard  
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§ Mahatma Gandhi (Saint-André) avec Delphine Moreau 
§ Leconte de Lisle (Saint-Denis) avec Madhy Lambert 

 
Le jury du Grand Prix du Roman Métis annonce le 7 septembre 2021 la sélection du Prix du Roman 
Métis des Lycéens 2021 avec les 3 romans : 
– D’amour et de guerre, Akli Tadjer (Les Escales) 
– Les impatientes, Djaïli Amadou Amal (Éditions Emmanuelle Collas) 
– Que sur toi se lamente le Tigre, Émilienne Malfatto (Elyzad) 
 
3) Les actions autour de l’animation sur le livre 
 

§ Jeunes en librairie 
 
L’opération Jeunes en librairie – Fé nèt liv 2021 est lancée le 11 juin 2021 à Saint-Gilles-les-Bains 
(Saint-Paul) par la préfecture de la Réunion – Direction des affaires culturelles de La Réunion 
(DAC de La Réunion), l’académie de La Réunion – Délégation académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle et La Réunion des Livres avec l’appui des collectivités territoriales : Région 
Réunion et Département de La Réunion. Les élèves du Collège L’Oasis donnent le coup d’envoi de 
l’opération en présence des partenaires. 
C’est un programme lancé sur l’ensemble du territoire national dans le cadre du Plan de relance. 
Ce parcours d’éducation artistique et culturelle doit permettre aux jeunes de découvrir les 
commerces de proximité que sont les librairies et leur rôle essentiel pour la promotion de la 
littérature et des auteurs. 
 
À La Réunion, ce dispositif est décliné sous le nom de Jeunes en librairie – Fé nèt liv au bénéfice 
des librairies indépendantes locales à partir de juin 2021 et pour toute l’année scolaire 2021-2022. 
L’opération permet aux élèves participants de bénéficier de la remise de « chèques-lire », d’un 
montant de 30 euros, à utiliser lors de visites en librairie. Elle s’accompagne d’un parcours 
pédagogique invitant les jeunes à découvrir les coulisses de l’économie du livre pour en valoriser 
les métiers et la filière locale. 
Les rencontres en librairie sont complétées par des interventions d’auteurs, illustrateurs et/ou 
éditeurs péi, ainsi que par des capsules vidéo combinant mini-reportages et entretiens avec des 
professionnels. Le parcours associe également bibliothécaires et médiathécaires. 
Le dispositif concerne une cinquantaine d’établissements scolaires ou écoles et plus de 1 500 
élèves sur toute l’île (sur appel à candidatures) : lycéens, collégiens et écoliers de CM1 et CM2. 
 
Les objectifs sont : 
– favoriser l’accès au livre et développer le goût de la lecture ; 
– contribuer au Plan de relance et accompagner l’intégration des librairies indépendantes au réseau 
national Chèque Lire ; 
– inciter les jeunes à fréquenter la librairie pendant et après le projet de manière autonome ; 
– faire connaître la chaîne du livre en soulignant le rôle indispensable de la librairie indépendante ; 
– sensibiliser les jeunes à la création et à l’économie du livre. 
 
Le projet Jeunes en librairie – Fé nèt liv est porté par des enseignant(e)s, en partenariat avec 
une librairie indépendante et un ou plusieurs acteurs de la filière du livre. 
Chaque parcours s’articule autour de : 
. la rencontre-visite de la librairie au cours de laquelle le(a) libraire présente aux élèves son métier, 
sa librairie, l’économie du livre. Les élèves choisissent le(s) livre(s) de leur choix grâce à 
un chèque-lire. 
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– l’intervention d’acteur(trice)s ou professionnel(le)s de la chaîne du livre. Chaque intervention est 
définie avec l’acteur sollicité. Elle peut prendre diverses formes : rencontre, atelier (d’écriture, 
rédaction de coup de cœur, conception de couverture, traduction…), déplacement 
en bibliothèque/médiathèque, ou dans un événement littéraire. 
 
La préparation des rencontres en s’appuyant sur les ressources de l’opération : série de capsules 
vidéo documentant l’itinéraire du livre et les métiers de la filière, livret, fiches d’activités, 
bibliographie, recensement des librairies, intervenants et réseaux de lecture partenaires. 
  

§ Un auteur à la bibliothèque (UAALB) 
 
L’association La Réunion des Livres lance en février 2021 l’opération Un auteur à la            
bibliothèque dans l’académie de La Réunion. 
 
Le PÉAC Un auteur à la bibliothèque est un parcours d’éducation artistique et culturelle 
académique qui permet aux élèves des écoles de cycle 2 et cycle 3, de quelques collèges et lycées 
de : 
– découvrir la médiathèque ou la bibliothèque de proximité  avec un bibliothécaire ; 
– lire et étudier des albums jeunesse, les bandes dessinées ou les romans pour découvrir l’univers de 
leur(s) auteur(s) en lien avec la médiathèque ou la bibliothèque de proximité ; 
– rencontrer un auteur dans la médiathèque ou la bibliothèque de proximité. 
 
De février à décembre 2021, les élèves de 82 classes de cycle 2 ou 3 d’écoles, collège et lycées 
partagent les ouvrages de 24 auteurs de La Réunion contre 12 en 2020 : Sully Andoche, Sylvain 
Balme, Julie Bernard, Joëlle Brethes, Christoph Chabirand, Solen Coeffic, David d'Eurveilher, 
Lolita Duchemann, Bruno Dufestin, Joëlle Écormier, Peggy-Loup Garbal, Olivier Giraud, Émeline 
Grondin, Isabelle Hoarau, Teddy Iafare-Gangama, Fabienne Jonca, Florence Lafleur, Katty Lauret-
Lucilly, Florence Lebouteux, Moniri M’Baé, Fred Theys, Lisiane Bernadette Thomas, Fabrice 
Urbatro et Maëla Winckler. 
82 interventions au total ont été réalisées : 72 dans le premier degré et 10 dans le second degré.  
 
Le programme des rencontres est établi par les bibliothécaires et les référents culture de 
circonscription en lien avec l’académie de La Réunion, la direction des affaires culturelles de la 
Réunion (DAC Réunion) et La Réunion des Livres. 
 
Ce dispositif est actif dans 22 communes (Salazie et La-Plaine-des-Palmistes ne participent pas). 
 

§ Un Livre, un transat (ULUT) / Zistoir en vavang 
 
L’association La Réunion des Livres propose Zistoir en vavang qui remplace Un livre, un transat à 
cause des contraintes du COVID-19. 
 
Pour la 3ème fois cette année, Zistoir en vavang propose une découverte du livre active et nomade. 
L’opération veut rendre le livre nomade qui sort des lieux de propositions habituelles 
(bibliothèques, librairies, salons…) avec une formule plus légère, plus mobile. 
 
 3 sites ont été investis au cours des 14 jours de l’opération :  

§ du 16 au 20 juillet 2021 : au Centre social et culturel Farfar (Le Port – Rivière des Galets)  
§ du 26 au 30 juillet 2021 : à la Maison de quartier Joli Fond (Saint-Pierre – Basse Terre) 
§ du 25 au 28 novembre 2021 : dans les jardins angle avenue de la Victoire/rue de la 

Compagnie (Saint-Denis) 
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Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 4 ans pour la lecture et à partir de 6/7 ans pour 
les ateliers d’illustration et d’écriture. L’accueil du public se fait dans le respect des règles COVID 
en vigueur : 
– 5 personnes par atelier 
– Masque obligatoire à partir de 11 ans. Gel hydro-alcoolique à disposition. Respect des 
distanciations 
– Livre d’or pour inscrire tous les participants aux ateliers. 
– Désinfection régulière de tout le matériel 
 
Zistoir en vavang propose des animations gratuites tous les jours 2h00 le matin et 2h00 l’après-midi 
pendant 10 jours au Centre social et culturel Farfar (Le Port – Rivière des Galets) du 16 au 20 juillet 
2021 et à la Maison de quartier Joli Fond (Saint-Pierre – Basse Terre) du 26 au 30 juillet 2021. 
– Ateliers d’écriture en partenariat avec le Labo des histoires et autres ateliers avec auteurs 
indépendants : jouer avec les mots pour le plaisir avec des auteurs péi. 
– Ateliers d’illustration ou de BD-Manga avec de vraies rencontres avec des illustrateurs et 
dessinateurs BD péi. 
– Lectures à voix haute par les comédiennes Tahaa Lopez et Nathalie Déchelette d’albums, contes 
ou extraits de textes : fermer les yeux, se laisser porter par leur voix pour vivre des zistoir péi. 
– Médiation autour de différents albums sur la thématique du thème Mer et merveilles. 
– Jeux avec des livres et des chèques Lire à gagner. 
 
40 heures d’intervention sont animées par 15 intervenants :  
Nicolas Bonin, Bertrand Bouton, Stéphanie Buttard et Hélène Chardonnet (Labo des 
histoires), Nadia Charles, David d’Eurveilher, Nathalie Déchelette, Bruno Dufestin, Natacha 
Eloy, Ulric Grondin et Tatiana Patchama, Kitsune, Tahaa Lopez (Compagnie Aberash), Katty 
Lauret-Lucilly et Florence Miranville. Claudine Serre assure l’organisation de l’opération Zistoir en 
vavang. Solen Coeffic, lauréate du Prix Vanille 2020 – Illustration réalise le visuel 2021. 
 
Zistoir en vavang offre un plongeon dans l’océan Indien avec un atelier permanent consacré à la 
médiation autour du livre avec des devinettes et des jeux, une façon ludique d’aborder le livre et un 
univers d’auteur. 
Pour illustrer le thème de Partir en livre Mer et merveilles, le public fait le grand plongeon dans 
l’univers de Modeste Madoré à l’occasion de la sortie de son nouvel album Petits curieux, publié 
aux Éditions à la gomme : un décor merveilleux (bâches et tapis) sert de support pour les devinettes 
et jeux de la médiatrice accompagnés des jeux de Mistigri et puzzles de l’illustrateur sur l’univers 
marin.. 
Un autre jeu géant et des coloriages géants créés par Babook sont à disposition pour découvrir la 
faune et la flore de l’océan Indien. 
 
4) Les actions autour de la promotion du livre 
 

§ Je lis un livre péi 2021 
 
La Réunion des Livres fait appel à la mobilisation des librairies et des espaces culturels de l’île pour 
l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi ! pour la 5ème année consécutive. Le dispositif doit se mettre 
en place dans les 83 librairies et points de vente livres de l’île, ainsi que dans le réseau de lecture 
publique comprenant 65 bibliothèques et médiathèques. Cette opération est destinée à la promotion 
du livre réunionnais malgré le contexte sanitaire difficile. Les maisons d’édition, les librairies, 
les lieux culturels, les bibliothèques et médiathèques mettent en avant les nouveautés littéraires. 



  
Association interprofessionnelle 
 

78 bis, allée des Saphirs, 97400 SAINT DENIS, 06 92 94 83 88, contact@lrdl.re  
Préf : n° W9R1002101 - 18/10/07, SIRET : n° 503 131 385 00026, APE 9499Z 

Les objectifs de cette opération sont de soutenir l’économie du livre péi, de valoriser la richesse de 
la production péi, d’animer le réseau avec les différents acteurs du livre : auteurs, éditeurs, libraires, 
réseau lecture…, de toucher un large public au travers des différents genres de livres et d’impliquer 
la population dans le soutien à l’économie du livre local. 
 
Le 24 avril, je lis un livre péi 2021 réunit tout au long de la journée 69 auteurs pour 86 séances de 
dédicaces dans 19 lieux différents : des librairies et points presse à Saint-Denis (Autrement, Gerard, 
France Loisirs, Le Repaire de La Murène), à Saint-Paul (Hermitage, La boutik à lire Zou !, Presse 
Harlilivier, Presse Livres, Roches Noires), à Saint-Pierre (Autrement), au Tampon (La Nouvelle 
Colombe, Le Matou Matheux), des FNAC à Saint-Benoît et à Saint-Pierre (Épicéa et Grand-Large), 
d’autres lieux à Saint-Denis (Galerie des Héros), à Saint-Paul (Jardin d’Éden, Super U de l’Éperon), 
à Saint-Pierre ( Hang’Art, Nanas Vanille). 
 
L’ensemble de la filière réunionnaise du livre se mobilise pour valoriser la production éditoriale 
locale autour d’une opération de communication : Le 24 avril, je lis un livre péi ! et de nombreuses 
structures participent à l’événement : librairies, enseignes culturelles, médiathèques, bibliothèques, 
cinémas, commerces et salles de spectacle. Aux quatre coins de l’île, le public peut profiter 
de rencontres-dédicaces, lectures, conférences-débats, contes, ateliers de loisirs créatifs, animations 
musicales, dégustations de thé et gâteaux péi, ateliers cuisine marmailles, ateliers d’écriture, BD 
concert, pique-nique musical, spectacle théâtral, troc de livres, studio photos selfies livres péi… 
 
Jusqu’au jour de l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi, Sigrid Chane-Kaye-Bone présente un 
livre péi chaque vendredi dans le JT de 19h00 sur Réunion la 1ère. 
– Ma plus grande douleur sera de ne pouvoir te secourir de Nathalie Hermine (Éditions Poisson 
Rouge.oi) le 23 avril 2021 
– L’aurore de Robinson (Des Bulles dans l’Océan) le 16 avril 2021 
– Vertige de Pierre-Louis Rivière (Éditions Poisson Rouge-oi) le 9 avril 2021 
– Rue des quarante euros d’Alain Bled (Éditions Orphie) le 2 avril 2021 
– Annonce de l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi ! le 26 mars 2021 
 
Cette année, les illustrations sont signées de Solen Coeffic, lauréate du Prix Vanille 2020 – 
Illustration. 
 

§ Livre à Soi Réunion / Liv’ la kaz 2021 
 
Une année difficile marquée par la crise sanitaire, rythmée et freinée par les déclarations et 
restrictions préfectorales, qui ont eu un fort impact sur le public mais aussi sur les équipes des 
associations et sur le moral et peurs des familles. 
L’action est toujours enthousiasmante pour les équipes et les familles, qui malgré les aléas 
sanitaires ont été jusqu’au bout des ateliers. 
L’assiduité a été encore plus difficile à obtenir cette année. 
L’univers du livre a suscité chez certaines mamans, des envies de professionnalisation : 

§ Une maman, devenue animatrice Liv la kaz après la formation, a demandé la formation 
médiation littéraire SLPJ via le Pôle Emploi, a commencé un BAFA pour renforcer l’aspect 
animation. 

§ Une autre a travaillé en médiation sur Zistoir en vavang pour Partir en livre. Elle vient d’être 
recrutée à la Croix Rouge Réunion pour l’animation de l’Ideas Box (en expérimentation 
pour 6 mois). 

 
Cette année il n’y a pas eu de spectacles/actions de lancement en première semaine de septembre 
2021 à cause de la situation sanitaire. 
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Pour la seconde année, le Salon du livre et de la presse jeunesse avec le soutien du ministère de la 
Culture nous a doté de nouveaux outils Été culturel pour les structures et pour les familles 
bénéficiaires du dispositif Des livres à soi. Dans un premier temps, nous avons reçu de magnifiques 
bibliothèques en carton pour mettre en avant la bibliographie Liv la kaz ainsi que des tentes de 
lectures pour étoffer les espaces lecture des associations. Lire, dire et écrire et la Maison de 
l’éducation et de la parentalité en ont bénéficié. 
Dans un second temps, nous avons reçu 96 livres et jeux (soit 16 livres pour 6 structures) 
commandés à la librairie Gérard et L’incroyable trousse à histoires destinés aux familles de Liv la 
kaz comprenant les 2 jeux de 32 cartes-imagiers créés par des artistes (Nathalie Choux & Olivier 
Douzou ou Judith Gueyfier & Bernadette Gervais) pour créer des histoires + 4 cahiers de vacances 
littéraires de 3 ans à 16 ans (Ah, l’eau ! - Bernadette Gervais ; Leçons de choses japonaises - Eva 
Offredo ; Aventures maritimes - Rémi Farnos ; Immersions aquatiques - Juliette Canépa, Pierre 
Ducrozet et Stéphane Kiehl), 1 carnet d’écriture, 1 planche de magnets pour choisir chaque jour sa 
posture de lecture + 1 lien internet pour prolonger l’action : ici + 1 livre par famille, commandé par 
nos soins chez votre libraire (liste de 10 titres différents). 
Toutes ces précieuses dotations sont ou seront distribuées lors des fêtes de clôture/recrutement des 2 
associations 2020/2021, et seront également distribuées plus tard aux nouvelles structures 
2021/2022, ainsi qu’à Kafet Familial à Saint-André et à ATD Quart Monde Basse-Terre pour 
étoffer leurs bibliothèques de quartier. 
 

§ Décade de Boris Gamaleya 
 

L’association La Réunion des Livres accompagne la Décade Boris Gamaleya du 21 au 30 
septembre 2021 à 16h30 à la Bibliothèque départementale de La Réunion (Saint-Denis), à Saint-
Paul et à Saint Louis 
Le projet conçu par Danielle Barret, a pris la forme d’une Décade de Boris Gamaleya c’est-à-dire 
10 jours pour le grand poète réunionnais, marqué par quatre temps forts : 
§ Le 26 septembre 2021 de 13h30 à 17h30, la ville de Saint-Louis rend hommage à Boris 

Gamaleya qui y est né en 1930. Daniel Léocadie déclame des poèmes dans les jardins de la 
Maison Fiagues (Saint-Louis) en présence de la maire, du conseil municipal, de la famille et des 
proches de Boris Gamaleya. L’École de musique de Saint-Louis interprète un maloya sur un 
texte du Volcan à l’envers, Madame Desbassyns, le Diable et le Bon Dieu. Un moment de danse 
contemporaine est proposé sur la composition Les Voix des Tambours de Filip Barret. 
L’exposition itinérante Boris Gamaleya, magma & météore de la Bibliothèque départementale 
de La Réunion et la diffusion de la performance du Musée historique de Villèle Magma & 
météore, cheminement poétique dans l’œuvre de Boris Gamaleya viennent compléter cet 
hommage. 

§ Le 27 septembre 2021, la mairie de Saint-Paul, ville d’art et d’histoire accueille la décade Boris 
Gamaleya en présence de la sous-préfète Sylvie Cendre, de la députée Karine Lebon, de la 
présidente de la région Huguette Bello et de Suzelle Boucher, élue à la culture. 
– Visite collective de l’exposition itinérante Boris Gamaleya de la Bibliothèque départementale 
de La Réunion en présence de son directeur Pierre Henri Aho à Léspas Culturel Leconte de 
Lisle (Saint-Paul). 
– Projection d’un montage de documents d’archives d’hommages à Boris Gamakeya à Léspas 
Culturel Leconte de Lisle (Saint-Paul). 

§   Le 28 septembre 2021 de 14h00 à 15h30, la mairie de La Plaine-des-Palmistes rend hommage 
avec une déclamation de poésies à Boris Gamaleya qui a vécu dans la commune de 1990 à 2012 
avec Clélie, son épouse. Elle installe un buste de Boris Gamaleya de Gregory Potostsky, 
sculpteur russe. 
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§ Le 30 septembre 2021 de 17h30 à 19h30, Lofis la lang kreol La Rényon organise une 
conférence-débat intitulée Boris Gamaleya, pionnier des études créoles, créoliste militant, 
défenseur de l’identité réunionnaise dans le grand salon de l’Ancien Hôtel de Ville (Saint-Denis) 
et présente une exposition intitulée Boris Gamaleya, militant créole.  Axel Gauvin, président 
Lofis la lang kreol La Rényon, anime la conférence-débat avec le témoignage de Georges 
Gauvin, président de l’OPAC et responsable de la revue Réalités et perspectives réunionnaises, 
éditeur d’articles de Boris Gamaleya sur le créole. 
Cette table-ronde clôture la Décade Boris Gamaleya. 

 
§ Vie littéraire  

 
(a) Le Salon de la culture et de l’identité réunionnaise (19, 20 et 21 novembre 

2021). 
 

Pour la 1ère édition, La Réunion des Livres avait décidé de ne pas y participer. En 2021 le manque 
d’occasions de mettre en valeur les œuvres des auteurs réunionnais a incité l’association à y 
participer. Les stands étant petits et chers, l’option choisie a été de louer 5 tables en open space, ce 
qui permet chaque jour à 15 auteurs de disposer de deux heures de dédicaces. Au total 26 auteurs se 
sont inscrits mais il n’y avait quasiment pas de public sur les trois jours de manifestation. 
 

(b) Mois de la littérature 
 

Dans le cadre de la saison des prix littéraires, La Réunion des Livres et le Théâtre Vladimir Canter 
en partenariat avec le Service universitaire Art et Culture (SUAC) et les Bibliothèques 
Universitaires – Université de La Réunion , mettent à l’honneur les auteurs, éditeurs et dessinateurs 
péi. 
Des conférences et des rencontres sont prévues du 14 octobre au 4 novembre 2021 au Théâtre 
Vladimir Canter (Saint-Denis – Campus du Moufia). 
Le mois de la littérature est une opération qui s’inscrit dans les actions culturelles du Théâtre 
Vladimir Canter : Mon campus lé gadiamb. 
Au total 3 conférences se sont tenues les mardis soirs et 3 rencontres les jeudis midis avec : Isabelle 
Kichenin pour son roman Karma en compagnie de Sigrid Chane Kaye Bone, Manon Allouch et 
Jean-Laurent Faubourg, Natacha Tortillard autour de la thématique hommage au poète Jean Albany, 
Charles Mézence Briseul, Natacha Eloy et Nicolas Gérodou sur le thème Voyage en Lémurie, 
Lisiane Bernadette Thomas pour son roman D’amour et de basalte animé par Joyce Martial, Yvan 
Lacanal pour son roman Savanna - Les aventures de Louis Payen animé par Peggy-Loup Garbal, 
Joëlle Brethes pour son roman Les Vénusiennes animé par Peggy-Loup Garbal. 
 

(c) Patio des auteurs 
 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Conseil départemental et La Réunion des 
Livres, ont organisé 4 Patios des auteurs en partenariat avec la Bibliothèque départementale de La 
Réunion, dont le café littéraire propose des rencontres-débats avec des auteurs.  
 
Deux patios se sont tenus le samedi 18 septembre 2021 avec Charles Mézence Briseul et David 
D’Eurveilher pour Le trésor de La Buse, Natacha Eloy pour Voyages en Lémurie animé par Agnès 
Antoir, et deux le dimanche 19 septembre 2021 avec Serge Marizy et Sylvie Chaussée-Hostein 
pour La Réunion au ralenti animé par Peggy-Loup Garbal et Pierre-Louis Rivière pour Vertige 
animé par Peggy-Loup Garbal.  
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Pour clôturer l’année 2021, trois autres patios se sont tenus durant les 3 derniers mois : 
 

- 30 octobre 2021 à 16h00 : Céline Huet avec son roman Artémis a disparu publié par Les 
Éditions du 20 Décembre. La rencontre est animée par Peggy-Loup Garbal, 
suivie d’une séance de dédicaces. 

- 27 novembre 2021 à 16h00 :  Lisiane Bernadette Thomas pour la présentation de son 
roman D’amour et de basalte publié par les Éditions Livres sans frontières. La rencontre-
débat est animée par Joyce Martial, suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec 
la Librairie Gérard. 

- 11 décembre 2021 à 16h00 :  Mémona Hintermann pour la présentation de son roman Les 
Vulnérables publié par Michel Lafon. La rencontre débat est animée par Sigrid Chane Kaye 
Bone, suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la Librairie Gérard. 

 
(d) Autres évènements auxquels a participé le Président 

 
- La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion souhaite concrétiser un partenariat avec LRDL 

pour porter localement le Concours Écrits pour la Fraternité, édition 2020-21, qui s’adresse 
aux primaires, collèges, lycées et formations professionnelles, classes et établissements 
spécialisés, structures complémentaires de l'éducation nationale, centre de loisirs, conseil 
municipal de jeunes, etc. La Réunion des Livres soutient ce concours en le dotant d’une 
soixantaine de livres d’auteurs locaux, aux élèves lauréats, à titre de récompenses. Le Président 
de LRDL participe au jury local pour classer les participants. La conférence de presse pour 
désigner les lauréats s’est tenue le 12 juin 2021. 
 

- Le Président assiste au Conseil d’Administration de l’AILF (Association internationale des 
Libraires francophones) le jeudi 11 mars 2021 par visioconférence de 14h à 16h30. 

 
- Le samedi 13 mars 2021, le Président est intervenu à l’Université, fac de lettres, auprès 

d'étudiants de L1 et L2 pour leur présenter son expérience professionnelle. 
Son intervention a été rémunérée et payée en direction de l’association.  

 
- Le Président est sollicité par Marc Beaudeau, Adjoint au chef du département des Relations 

extérieures au Pôle Vie littéraire au Centre National du Livre, pour faire partie des membres du 
comité cette année. Le Président a accédé à la plateforme du CNL pour l’étude des dossiers 
inscrits au Comité. Cette commission s’est tenue le 22 avril à 14h, pour une durée de 3 heures. 
Au total, 184 demandes inscrites et examinées, soit 56 demandes de plus qu’en 2020.  

 
- Le service culturel du Crous de la Réunion convie le Président, en tant que membre du jury, à la 

finale régionale du concours étudiant de la Nouvelle 2021 sur le thème 2050, le lundi 07 juin 
2021 à 10h. 

 
- La Région Réunion lance l'édition 2021 de son dispositif d'aide en direction des auteurs, 

illustrateurs, scénaristes et dessinateurs bédéistes. 
L’année dernière, le Président a participé avec professionnalisme, pertinence et une grande 
disponibilité à l'étude des dossiers éligibles et son avis consultatif a été précieux. 
A cet effet, la Région Réunion l’a de nouveau sollicité pour cette session 2021.  
Le comité d’examen s’est tenu le jeudi 12 août 2021. 
Le comité de lecture pour l’attribution des bourses en direction des auteurs(es), 
illustrateurs(rices), s’est tenu le mercredi 29 septembre à 14h à la Villa Foucque pour examiner 
au total 13 dossiers : une bande dessinée, six romans et six livres jeunesses. 



  
Association interprofessionnelle 
 

78 bis, allée des Saphirs, 97400 SAINT DENIS, 06 92 94 83 88, contact@lrdl.re  
Préf : n° W9R1002101 - 18/10/07, SIRET : n° 503 131 385 00026, APE 9499Z 

 
- La 4ème édition du Forum Interprofessionnel des Arts Visuels 2021 s’est tenue sur 3 jours du 3 au 

5 novembre 2021. 
Le Président est intervenu en présence des auteurs de la Charte le jeudi 4 novembre 2021. 
 

- La 5ème édition du Concours d’écriture Imazine du 16 août au 3 novembre 2021. 
Le Président, membre du jury du Concours Imazine organisé par l'Association Lilomots a 
assisté à la réunion le lundi 22 novembre 2021 de 17h à 19h à la Bibliothèque Départementale 
de La Réunion. 
LRDL a doté une vingtaine d’ouvrages en direction des lauréats. 
 

- Le Président a assisté aux deux Conseils d’Administration de la Fédération Interrégionale du 
Livre et de la Lecture (Fill) dont l’association est membre, le 28 juin et le 9 novembre 2021. 

 
§ Prix Vanille 2021 

 
Dans le cadre de l’opération Je lis un livre péi, La Réunion des Livres lance le 11 mars 2021 le Prix 
Vanille créé en 2012. Le Prix Vanille – Illustration – Dessin – Œuvre de fiction doit récompenser 
chaque année 3 ouvrages de La Réunion ou de l’océan Indien. Il est ouvert à tous(tes) 
les auteurs(trices), illustrateurs(trices) et dessinateurs (trices) de La Réunion ou de l’océan 
Indien dont l’ouvrage est publié dans l’une des maisons d’édition de La Réunion ou de l’océan 
Indien. 
Les lauréats sont récompensés par une dotation. Ils bénéficient de la prise en charge de 
la participation à un salon littéraire et à des actions menées par l’association.  
 
La Réunion des Livres annonce le 10 novembre 2021 les lauréats des Prix Vanille 2021 – 
Illustration – Dessin – Œuvre de fiction. Les remises des prix se sont déroulées le jeudi 25 
novembre 2021 en présence de Marie-Jo Lo-Thong, directrice des affaires culturelles de La 
Réunion (DAC Réunion) et de Jean-François Ollivier-Lamarque, président du Rotary Club Saint-
Denis Bourbon, partenaires des Prix Vanille. 
 
La Réunion des Livres décerne : 
– les Prix Vanille 2021 – Œuvre de fiction 
à Isabelle Kichenin pour son roman Karma publié par les Éditions Poisson Rouge.oi ; 
à Joëlle Écormier pour son roman Kô publié par Zébulo Éditions ; 
–  le Prix Vanille 2021 – Illustration 
à Modeste Madoré pour son album, Ishka et l’oiseau bleu extraordinaire qui a trouvé comment 
faire pour grandir d’un seul coup publié par les Éditions à la gomme ; 
– le Prix Vanille 2021 – Dessin  
à Robinson pour son album L’aurore publié par Des Bulles dans l’Océan. 
 

§ Formation 
 
Dans le cadre des accompagnements éditoriaux de manuscrits, Caroline Laurent, lauréate du Prix du 
Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2020, pour son roman Rivage de la colère des 
éditions Les Escales et coach littéraire a accompagné Peggy-Loup Garbal et Catherine Pinaly pour 
la lecture et la correction de leurs manuscrits. Cela permettra aux deux auteurs de pouvoir 
rechercher un éditeur pour la publication de leurs ouvrages. 
 
                                                                                     Le Président 
                                                                                     Philippe Vallée	 	  


