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L’aventure « Belles éparses » est née d’un projet
audacieux entre six femmes désireuses de
mettre en mots ce que leur imaginaire leur
dicte, de casser les codes et d’offrir une vision
personnelle et libératrice de la femme. Un
féminisme nullement vindicatif, mais créatif et
attentif à l’inventivité émancipatrice.





Une femme (extra)ordinaire

SONIA CADET

Née à La Réunion en 1971, Sonia Cadet vit à
Saint-Paul. Elle écrit depuis 2013. « Un seul être
vous manque », son premier roman a été publié
par les Éditions Jean-Claude Lattès-Le Masque en
2019. Il a été primé dans le cadre du Festival
international du film policier de Beaune.



Féline, Lune de Mielle, Tes mots

PEGGY-LOUP GARBAL

Peggy-Loup Garbal est une écrivaine autiste Asperger,
installée à La Réunion depuis vingt ans. D'abord
journaliste, elle décide en 2018 de se consacrer
entièrement à la littérature.
Elle a publié à ce jour une dizaine d'ouvrages (romans,
nouvelles, poésie, théâtre, etc.), principalement des
nouvelles dans des recueils collectifs.
Elle crée en 2020 – avec sa sœur jumelle –, l'association
Nos âmes d'autistes, pour valoriser les artistes autistes.
Elle encourage aussi les personnes à s'exprimer à travers
l'animation d'ateliers d'écriture tout public.



Bonheur en friche, Le voyage de la goutte d'eau, La somme de
nos quiproquos

CÉLINE HUET

D’une grande fécondité littéraire, Céline Huet,
auteure réunionnaise et traductrice, écrit aussi bien
en créole qu’en français. La diversité de son œuvre
lui permet d’explorer tous les genres (poésie, contes
et proverbes, nouvelles et romans) et de séduire un
très large public. À ce jour, elle a reçu de nombreux
prix littéraires dont le dernier en date est le Prix
Flamboyant pour son roman Artémis a disparu.



Flagrant désir, Mes nuits hallucinées, Le double jeu du désir

JOYCE MARTIAL

Martiniquaise d’origine, Joyce Martial se dit
réunionnaise d’adoption puisqu’elle a posé ses
valises à La Réunion depuis de très nombreuses
années. 
Passionnée de littérature, elle en a fait son métier car
elle enseigne la littérature et la philosophie… Elle est
aussi animatrice d’une émission littéraire « Palabres ».
Si elle analyse les écrits des autres, les nouvelles
publiées dans Belles éparses sont ses premières
publications.



Pêche miraculeuse, Une partition inattendue, Une île éparse

CATHERINE PINALY

Née en 1961, Catherine Pinaly est originaire du
Périgord. Professeure de lettres, elle a suivi ses études
universitaires à Bordeaux, avant de venir s'installer à
La Réunion, où elle vit depuis trente ans. Sa carrière
professionnelle s'est déroulée tout d'abord à Saint-
Pierre, puis à Saint-Denis. À partir de 2010, en
parallèle à son métier d’enseignante, elle concrétise
sa vocation première pour l’écriture fictionnelle ainsi
que son intérêt pour le cinéma en rédigeant romans,
nouvelles et scénarios.



Rêve de mots, La plage aux étoiles, Pas sage

JOCELYNE SAURA

Jocelyne Saura est native du Languedoc. Son

parcours professionnel l’a conduite sur l’île de La

Réunion. Elle vit depuis plus de trente ans sur

cette terre de contrastes, entre pitons et océan.

Enseignante passionnée de littérature, elle écrit

des poèmes et des nouvelles, au gré de sa

fantaisie. Son imaginaire trouve sa source au cœur

de la nature et dans ses rencontres.



Dans cet ouvrage, ces auteures nous livrent le
champ de l'érotisme, de la sensualité et des
secrets inavoués. 

En savoir plus en cliquant ici :
https://youtu.be/RxcheAHQZxg 

https://youtu.be/RxcheAHQZxg
https://youtu.be/RxcheAHQZxg


BELLES ÉPARSES
SONIA CADET
PEGGY-LOUP GARBAL
CÉLINE HUET 
JOYCE MARTIAL
CATHERINE PINALY 
JOCELYNE SAURA

Î les  de convergence .

La  Réunion et  les  Mascare ignes  colorent  ces  réc i ts  de

femmes ,  venues d ’hor izons  di f férents .  Di re  l ’ int ime,  se

di re  et  écr i re  par  touches point i l l i s tes  la  mouvance du

dési r…

Chaque nouvel le  gonf le  le  f lot  d ’un verbe romancé .

Î les  éparses .  Autant  de réc i fs  où se  mêlent  les

cultures ,  les  sens ibi l i tés ,  les  paysages  intér ieurs ,

par fo is  à  f leur  de peau.

L ’ imaginai re  et  les  poss ibles  s ’y  assemblent  en un

commun accord .
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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, Jeux de société,

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.

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. 
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