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Élia A alias Chichi Orré ne souhaite qu’une chose : décrocher le trophée 
de la Galaxie, récompense remise à l’occasion du deuxième Festival de la 
plume d’or. Pour réaliser son rêve, il lui faut explorer les huit planètes de 
notre système solaire : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Ura-
nus, et Neptune.

Entre challenges sportifs et intellectuels, réussira-t-elle à être la plus ra-
pide ?

« Tourisme spatial, quel idéal ? Je ne suis ni astronaute, ni cosmonaute, ni 
spationaute, encore moins taïkonaute, je suis juste une îlienne 974 sortant 
des notes. »
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11 mois
Le grand raid de la voie lactée

Élia A

Élia A. est née en 1983 sur l’île de la Réunion. En 2021, 
elle publie son autobiographie 42 semaines. Compéti-
trice dans l’âme, elle s’est alors lancée dans une nou-
velle aventure romanesque en créant un jeu littéraire 
de l’espace.

Pourquoi cette histoire la fait voyager à travers l’es-
pace ? tout simplement parce qu’elle se sent connectée 
à la Terre et l’Univers et qu’elle voulait emmener le lec-
teur avec elle. Elle témoigne donc à travers cette histoire 
fantastique, de sa force mentale et de sa bonté.

Extrait ...

Si je remporte le trophée de la Galaxie au deuxième Festival de la plume 
d’or, je vous expliquerai pourquoi Aboubakar est incontestablement as-
socié au nom Élia A. Comment voulez-vous que je riposte après une telle 
écriture et, en plus, il se permet de me coacher en se faisant passer pour 
Jupiter alors que je l’ai prévenu que je ne veux aucune oreillette pour m’ac-
compagner dans mon raid à part celle de Thomas Pesquet, le juge de mes 
écrits. Il a du culot, il a osé créer son propre jeu en étant acteur sur chaque 
planète, oui c’est cela, j’étais tellement connectée aux planètes. Il a dû bien 
rire derrière mon dos. Notre connexion énergétique est maintenant ac-
trice de films fantastiques. Je récupère mon vrai nom, c’est bon, hop, hop, 
hop, je redeviens Élia A, fini mon tralala, Chichi s’en va !!! Mama mia ! c’est 
quoi encore cette histoire de fractale ? Il ne peut s’empêcher d’élever mes
connaissances. C’est plus fort que lui. Je suis dans la gadoue !!!


