
Tibouchon
Inkiet pa ou !

13 histoires drôles d'un petit réunionnais  
15 mars 2023 - Dossier de presse



"Tibouchon", un jeune garçon vivant dans les
Hauts de l'île, permet une identification
immédiate du lecteur avec un "marmay la
kour" au caractère bien trempé, et met en
avant les traits culturels marquants de La
Réunion (faune, flore, géographie,
gastronomie, musique, etc.).

Selon les situations, Tibouchon peut se
montrer tour à tour espiègle, colérique,
enthousiaste, amical, attachant, vindicatif ou
amoureux, comme n'importe quel enfant de
son âge.

L'ÉMERGENCE D'UN
HÉROS RÉUNIONNAIS

Tibouchon, un "marmay la kour"
au caractère bien trempé. 

Chaque épisode est l'occasion d'une rencontre avec un personnage secondaire : la
petite voisine, le cousin, un élève de l'école, un tangue, une vache, un cochon, une
grenouille, un escargot, un coq, etc.

Dans l'univers de Tibouchon, les animaux peuvent parler et révéler leurs
sentiments, ce qui donne lieu à des dialogues drôles et enlevés.

Par cette approche, l'ouvrage se rapproche de l'univers des contes et permet de
réenchanter le monde réel.
Chaque histoire est l'occasion de découvrir un environnement facilement identifiable
ou un élément de la culture qui met l'île de La Réunion en valeur. 



Les 13 histoires qui constituent l'ouvrage se terminent toutes par une chute drôle et
inattendue. 
L'objectif est bien sûr de faire rire, mais aussi de permettre au lecteur débutant de
faire ses premiers pas tout seul.

Les merveilleuses illustrations de Sébastien Pelon suscitent à chaque page la
surprise et viennent renforcer le texte.

Que ce soit à la maison, ou en classe, le vocabulaire adapté et le lexique proposé
en début d'ouvrage permet de se familiariser avec les éléments du créole
réunionnais.

Les histoires sont destinées à tous les lecteurs de 6 à 10 ans et plus, ainsi qu'à
leurs parents et leurs grands parents !

Sensible à la culture créole, l'auteur du texte,
Dominique Tellier, se propose d'offrir à travers
l'ouvrage un amusant outil de sensibilisation à
la langue créole orale et à la défense de
valeurs qui lui sont chères :   
         - le respect des animaux, 
         - la solidarité, 
         - les relations familiales, 
         - le sentiment amoureux,
         - la lutte contre le harcèlement scolaire, 
         - la Nature et la vie au grand air, 
         - la gastronomie,
         - l'Histoire et les légendes locales, etc.

UN AMUSANT OUTIL
DE SENBILISATION
à la langue créole orale et à la défense de valeurs
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Tibouchon est un garçon espiègle de 7 ans qui vit
dans les Hauts de La Réunion.
Toujours occupé à courir à droite et à gauche, notre
petit héros va faire des rencontres étonnantes : un
cochon, un troupeau de vaches, une grenouille
dans la rivière, un tangue dans la forêt, une voisine
dont il est amoureux, un cousin qui arrive de
métropole, etc.
À chaque fois, un nouveau problème survient et
Tibouchon doit mettre tout son talent à essayer de
le résoudre…
Treize petites histoires savoureuses et pleines
d’espièglerie pour suivre les aventures d’un
marmay la kour, en créole et en français.
À partir de 7 ans.

Après des études de lettres et de littérature anglaise à Nantes, Dominique Tellier
devient chroniqueur cinéma, pigiste et concepteur de jeux de société à Paris puis à
Nice. Collaborant régulièrement avec les magazines Jeux et Stratégie, Spirou et Wakou,
il est l’auteur du jeu de plateau à succès Tintin et le piège du Totem d’Hor paru en 1991.
Ses jeux Le paresseux et Obélix contre Hattack obtiennent l’As d’Or au Festival des
Jeux de Cannes. En 1998, son jeu Lotus décroche le Family Game Award en Finlande
et en Suède.
Aujourd’hui enseignant et membre de l’Association interprofessionnelle des métiers du
livre, il vit à La Réunion depuis 2001 et a publié 8 ouvrages.

Sébastien Pelon vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École supérieure des arts-
appliqués Duperré (BTS Communication visuelle, DSAA Mode et Environnement).Il a
travaillé plusieurs années au studio du Père Castor Flammarion. Aujourd’hui graphiste et
illustrateur indépendant, il collabore régulièrement avec de nombreuses maisons
d’édition. Il a illustré plusieurs albums, contes classiques, couvertures ou séries,
notamment Matriochka, La Befana, La Mamani, Robin des bois, Sinbad le marin, Nitou
l’indien ou encore Brune du Lac. Il publie son premier album comme auteur et
illustrateur Mes petites roues, en
2018.



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, 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.
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