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La journée du livre péi fête sa 5e édition !
rencontres-dédicaces, lectures, conférencesdébats, spectacles, ateliers d’écriture, concerts,
théâtre... (voir programme p. 11)

Pour la cinquième année, l’association La
Réunion des Livres lance l’opération Je lis
un livre péi, le samedi 24 avril, en partenariat
avec la DAC de La Réunion, la Région Réunion et
le Département de La Réunion.
Cette manifestation se tient le samedi le plus
proche de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur (le 23 avril).

La manifestation est unique en son genre
puisqu’elle fédère l’ensemble de la filière
réunionnaise du livre : auteurs, illustrateurs,
dessinateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires
et médiathécaires.
L’opération consiste à soutenir et promouvoir
l’économie du livre péi, à valoriser la production
péi, à animer le réseau avec l’ensemble des acteurs du livre et à toucher un large public.

Cette année marque aussi le quarantième
anniversaire de la loi sur le prix unique du
livre, connue sous l’appellation « Loi Lang »,
adoptée le 10 août 1981.
Après une édition entièrement numérique en
2020 à cause de la situation sanitaire, le dispositif
reprend en présentiel.
Les lieux culturels de l’île (83 librairies et
points de vente du livre, 65 bibliothèques et
médiathèques) ouvriront ainsi leurs portes à
différentes manifestations autour du livre péi :

En 2021, les visuels sont réalisés par l’illustratrice
Solen Coeffic, Prix Vanille 2020.
La Réunion des Livres relance également le Prix
Vanille, qui récompense des œuvres d’Illustration – Dessin – Fiction de La Réunion et/ou de
l’océan Indien (voir p. 10)

C’est quoi un livre péi ?
C’est un livre publié par un éditeur
qui a son siège social à La Réunion.

ZOOM SUR SOLEN COEFFIC
Les illustrations de l’opération Je lis un livre péi 2021 sont signées par Solen
Coeffic, lauréate du Prix Vanille 2020 - Illustration décerné par La Réunion
des Livres.
Après des études en école d’arts appliqués à Nantes, des expériences en tant que
graphiste, elle travaille en free-lance en tant qu’auteure illustratrice. Titulaire d’un
master en littérature de jeunesse, elle développe aujourd’hui des projets artistiques et éditoriaux liés à l’interculturalité et à la matérialité du livre. Partageant
son temps entre des ateliers en milieu scolaire, en médiathèque et la création
d’albums de jeunesse, elle puise son inspiration dans la vie de tous les jours, les
rencontres et son métissage.
Née à La Réunion d’un père breton et d’une mère créole, ayant grandi en Polynésie, à Madagascar, à Djibouti,
puis ayant travaillé à Mayotte et en métropole, elle imagine des histoires et des dessins ouverts sur le monde.
En savoir plus sur : www.la-reunion-deslivres.re/auteur/coeffic-solen
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Édition 2020 : une opération numérique
En raison du confinement, l’édition 2020 de l’opération Je lis un livre péi, d’abord reportée, s’est
adaptée, avec une édition plus longue et entièrement numérique !
Sur la page Facebook Je lis un livre péi, deux opérations ont notamment été menées :
• Carte blanche aux auteurs. Les auteurs ont rivalisé d’imagination pour promouvoir leur livre en
vidéo.
• Coup de cœur péi. Le principe : inonder Facebook de couvertures de livres péi en créant une chaîne
et publier quotidiennement une couverture de livre tout le mois de juin en demandant à un proche
de relever le défi.

Bilan en chiffres de l’opération
#COUPDECOEURPÉI
4 541 fans le 25 juin 2020 (le 1er
juin 4 421 fans : gain de 120 fans)
12 200 : audience la plus haute
d’une publication (nombre de
personnes uniques ayant vu cette
publication) : le premier coup
de cœur péi avec la couverture
Le forban noir de Patrick Durville
(Éditions du Cyclone)
20,8% : taux d’engagement
maximum sur une publication
avec une couverture de 925 utilisateurs touchés (pourcentage de
personnes ayant aimé, commenté
ou partagé la publication, ou ayant
cliqué dessus, après l’avoir vue)
: vidéo linfo.re un illustrateur péi
crée un jeu de cartes Jeu de mistigri
– Animaux du lagon de Modeste
Madoré (Éditions à la gomme)
568 : nombre d’utilisateurs engagés pour l’audience totale de
12 200 utilisateurs qui ont vu le
coup d’envoi des coups de cœur
péi (taux d’engagement 4,7%)

Bilan en chiffres de la page Je lis un livre péi
du 1er au 25 juin 2020
92 publications
112 518 personnes atteintes
3 513 interactions
(375 partages, 2 985 likes, 153 commentaires)

• La page Facebook Je lis un livre péi, créée le 7 février 2017 est active toute l’année. à la date du 12 avril
2021, elle compte 5 166 abonnés et 4 927 mentions j’aime.

• La page Je lis un livre péi se positionne en 3e position parmi les pages réunionnaises autour du livre péi
(éditeurs ou associations).

• À noter que depuis le 13 mars 2021, l’opération Je lis un livre péi s’est enrichie d’un Instagram : @jelisunlivrepéi
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À vos selflivres !

97 SELFLIVRES POUR L’ÉDITION 2020 ! COMBIEN POUR 2021 ?
Vous aussi, partagez votre coup de cœur Livre péi
sur la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/livrepei/
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Top 10 des principales librairies
et enseignes culturelles en 2020
Les lecteurs de La Réunion plébiscitent les livres sur le patrimoine de leur île !
On note qu’Austral Éditions est en tête des ventes avec ses ouvrages guides ou documentaires
sur La Réunion et que des titres comme La Réunion des 152 randonnées, Soigner par les plantes,
Maloya et Séga, Jeu des 7 familles caracolent dans le top ten depuis leurs sorties en librairie il y a
quelques années. La surprise 2020, c’est une bande dessinée historique sur la Première Guerre mondiale vue de La Réunion chez Epsilon et un joli score pour le beau livre patrimoine sur le Barachois.

1

« La Réunion 152 randonnées » Austral Éditions – Guide

2

« L’autre côté la mer » Epsilon Éditions - BD

3

« Soigner par les plantes » Orphie Éditions – Pratique

4

« Maloya » Zébulo Éditions – Jeunesse

5

« Séga » Zébulo Éditions – Jeunesse

6

« 150 sorties marmailles » Austral Éditions

7

« La Réunion Faune et flore » Austral Éditions – Guide

8

« Jeu de 7 familles Animaux de La Réunion » Éditions à la gomme – Jeu de société

9

« La Réunion en réalité augmentée » Austral Éditions

10 « Le Barachois - Saint-Denis sur Mer 1733-1963 » Epsilon Éditions - Beau livre
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Top 5 des ventes des éditeurs 2020
DES BULLES DANS L’OCÉAN (DBDO)
Redskin (Staark)
Ary (Catmouse)
Tangala (Motus et Tojo)
Voyage à quai (Sailly et Riet)
Fièvre (Philippe Pélaez et Antonio Menin)
COCCINELLE ÉDITION
Ti Baba péi : le livre de naissance (Anaïs Di Maggio, texte - Maïwenn Vuittenez, illustrations)
Ti Baba et le repas gourmand (Yazoo Ahamad)
ÉDITION POISSON ROUGE - OI
Vertige (Pierre-Louis Rivière)
Zoreil Chapé (Matthieu Chalange)
ÉDITIONS À LA GOMME

Jeu de 7 familles (Modeste Madoré)
Jeu de Mistigri (Modeste Madoré)
Jeu de Mémo (Modeste Madoré)
Jeu de Domino (Modeste Madoré)
Si timide (Joëlle Écormier, texte - Modeste Madoré, illustrations)

ZEBULO ÉDITIONS
Maloya (Moniri M’Baé)
Sega (Moniri M’Baé)
Z’oiseaux rares (Fabienne Jonca, texte - Julie Bernard, illustrations)
Girimbelle et Bilimbi (Jacqueline Farreyrol)
Que fait mon île quand vient la nuit ? (Tatiana Patchama et Ulric Grondin)
LA PLUME ET LE PARCHEMIN
Mission mermaid (Angélique Cadet)
X-Mouns - l’attaque des vers blancs (Anaor, scénario - Rémi Morel, dessins)
FEUILLE SONGE
La Buse (Charles-Mézence Briseul)
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ÉDITIONS K’A
Sak gramoun té pokor di (Sully Andoche)
Manz mon... (Kat Kaniar, Francky Lauret et Danyèl Waro)
La langue ankor, encore la langue (Jean-Louis Robert)
EPSILON
L’autre côté la mer (Gilles Gauvin et Jean-Marc Pécontal, scénario
- David D’ Eurveilher, dessins)
Les grandes dates de l’histoire de La Réunion (Gilles Gauvin, texte, Fabrice Urbatro, dessins)
Le Barachois - Saint-Denis sur Mer 1733-1963 (Bernard Leveneur)
Tintin – Flèr Lotus bleu (Hergé - André Payet, traducteur)
In moustik la-rantre dan la kaz (Stéphanie Guérineau et Marjorie Béal)
OCÉAN ÉDITIONS
Zistoires de familles (Modeste Madoré)
Pas maintenant ! (Joëlle Écormier, texte - Modeste Madoré, illustrations)
Zistoires de cyclone (Modeste Madoré)
Ile de plastique (Mathilde Lenhert, texte) - Julien Arnal, ilustrations)
Zistoires de couleurs (Modeste Madoré)
LE CORRIDOR BLEU
Souvenirs de l’île de La Réunion (Jean-Baptiste Gélineau)
Causeries historiques (Gilles-François Crestien)
Le Préhistorique à l’île Bourbon (Jules Hermann)
ÉDITIONS CENTRE DU MONDE
Tiburce compil 1 (Téhem)
Tiburce compil 2 (Téhem)
Cri du margouillat N°32
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Production éditoriale à La Réunion
2012-2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Adultes

86

95

74

85

108

103

109

104

99

Jeunesse

80

60

66

49

32

46

17

27

26

166

155

140

134

140

149

126

131

125

Production
éditoriale

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRODUCTION ADULTES / JEUNESSE 2020

2018

2019

2020

• On constate une légère baisse de la production
éditoriale en 2020 par rapport à 2019.
• En 2020, comme l’année précédente, la
production « adultes » est 4 fois supérieure à la
production « jeunesse », alors qu’en 2012, les
deux productions s’équilibraient.
• Depuis 2012, la production éditoriale globale
est en baisse.
On note une diminution constante de la
production jeunesse depuis 2012, alors que la
production Adultes est, elle, en hausse.
(Sources : Bibliothèque Départementale de La Réunion)
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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 trois 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.
L’illustrateur et le dessinateur sont récompensés par une dotation, la réalisation d’un visuel utilisé
par La Réunion des Livres. L’auteur de l’œuvre de fiction est récompensé 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.
Toutes les informations sont contenues dans le règlement du prix et sur la fiche d’inscription :
www.la-reunion-des-livres.re/actions/prix-vanille-2021.
Le jury du Prix Vanille – Illustration – Dessin – Œuvre de fiction 2021 est composé de professionnels
de la culture, du livre et de la lecture. il est présidé par Solen Coeffic, illustratrice et lauréate du Prix
Vanille 2020 – Illustration, Afif Ben Hamida, dessinateur de BD et lauréat du Prix Vanille 2020 – Dessin
et Lalou, Prix Vanille 2020 – Œuvre de fiction.
En 2020, La Réunion des Livres décerne :
Le Prix Vanille 2020 – Illustration
Solen Coeffic pour son album,1, 2, 3 Rouge Colère publié par Zébulo Éditions.
Le Prix Vanille 2020 – Dessin
Afif Ben Hamida pour son album Chroniques américaines – Tome 1 – Un cadavre à Childess Creek
publié par Des Bulles dans l’Océan.
Le Prix Vanille 2020 – Œuvre de fiction
Lalou pour son roman Pieds de bois publié par Zébulo Éditions.
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Programme Nord
Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei

SAINT-DENIS

Librairie Gérard
Espace Adulte
Dédicaces
>10h -12h
Samuel Fabien alias Samiel : La Réunion, tu connais ? (Des Bulles dans l’Océan)
Yvan Lacanal : Savanna - Les aventures de Louis Payen (Orphie)
Olivier Fontaine : Histoire de la Réunion et des Réunionnais (Orphie)
>14h30 - 17h
Kanyar 7 : Jocelyne Le Bleis, Estelle Coppolani, Emmanuel Genvrin
Kanyar 8 : Ophélie Sautron
Espace Jeunesse :
Dédicaces
>10h -12h
Sébastien Gannat : Zidor l’endormi et le réveil du volcan (Orphie)
>15h -17h30
Modeste Madoré et Joëlle Écormier : Si timide (Éditions à la gomme)
Mathilde Lenhert : Île de Plastique (Océan Éditions)

Médiathèque François Mitterrand
24 avril
>Toute la journée, en fonction des flux
« Lecture animée déambulatoire » par les bibliothécaires et les volontaires du Service civique
>10h30 - 11h30
« Bouillie de culture – atelier bébés lecteurs » avec Cathy Forestier (salle Kriké kraké)
>10h30-12h30
Atelier créatif arts plastiques « Technique de pose de dessin et calligraphie » sur sac en tissu avec Kim
Sengmany (salle animation jeunesse)
>11h-12h
Jeu 1, 2, 3 bertels par les volontaires du Service civique (espace jeunesse)
>13h-14h30 (atelier) 14h30-16h (rencontre)
Atelier suivi d’une rencontre avec Tatiana Patchama et Ulrich Grondin pour leur album jeunesse
Que fait mon île quand vient la nuit ? (Zébulo) dans le hall
>14h-16h
Atelier d’écriture L’équipée merveilleuse : jeu collectif de création de contes Kamishibai avec
Frédérique Guillaumat (salle animation jeunesse)
Bibliothèque de la Montagne
24 avril
>10h30-11h15
Contes pour enfants avec Stéphane Thomas, Artoun, (cour de la bibliothèque)
>11h30-12h30
11

Programme Nord/est

Lecture d’extraits de la revue Kanyar par Estelle Coppolani, Emmanuel Genvrin, Agnès Antoir,
Ophélie Sautron... (extérieurs)
>13h30-15h
Jeux de société autour des albums de Modeste Madoré par le personnel de la bibliothèque
(coursive)
Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (BIAL)
Tout le mois d’avril
Exposition « La tête dans les images, de la Seine-Saint-Denis à l’océan Indien », avec la partie
« Océan indien » de l’exposition.
Librairie Autrement
24 avril
Rencontres auteurs
>À partir de 9h : Marie Hamon, illustratrice et Fabienne Jonca
>À partir de 14 h : Éric Boulogne et Patrice Treuthardt
Le Repaire de la Murène
24 avril
>Après-midi : dédicace de Robinson L’aurore (Des Bulles dans l’Océan).
France loisirs
24 avril
>10h-13h
Rencontres auteurs
Maëla Winkler (Austral éditions)
Claire Dubois Mamzel zoizel (Austral éditions)
Mathilde Lenhert Île de plastique (Océan Éditions)
>14h-16h30
Expédite Laope-Cerneaux Maxime Laope, un chanteur populaire (Orphie) et Le grand saut (Orphie)
Roger Lavergne Plantes et religions, passions à l’île de La Réunion (Orphie)
Enis Rockel La Réunion, une île cent Zistoires ou presque (Orphie)
Yvan Lacanal Savanna, les aventures de Louis Payen (Orphie)
SAINT-BENOIT
Fnac
24 avril
>14h
Dédicace de Gilbert Gence T’abuses la buse (Orphie)
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Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei

Programme Sud
Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei

LE TAMPON

Librairie Le Matou Matheux
24 avril
>8h-10h
Rencontre avec l’autrice Isabelle Hoarau-Joly
>10h-12h
Dédicace Agnès Gonzalez La clef du champ (Éditions du 20 Décembre)
SAINT-PIERRE

Librairie Autrement
24 avril
>9h-12h
Rencontres auteurs
Sylvie Pasquier Qu’il soit extraordinaire ! et La joie miraculée (Éditions du 20 Décembre)
- Hélène Langlet L’amour rendu visible (9 éditions)
- Edwina Leclerc, illustratrice de Une petite île (Centre du Monde Éditions)
>À partir de 14h :
- Jean-Jacques Martial Une enfance volée (Les quatre chemins)
- Maïwenn Vuittenez La tisaneuse (Zebulo Éditions)
- Kakouk et Maxime Corbin Soigner par les plantes (Orphie)
- Isabelle le Guénan alias Yazoo Ahamad pour ses différents ouvrages (Coccinelle Édition)
France Loisirs
24 avril
Rencontres auteurs
>10h30-12h
Isabelle Hoarau-Joly Mais pourquoi donc le poisson-clown fait-il le clown ? (Éditions du Cyclone)
Julie Legrand + ateliers déplicolor
>14h-16h30
Sylvie Pasquier Qu’il soit extraordinaire ! et La joie miraculée (Éditions du 20 Décembre)
>14h30-16h30
Kathline Corré Rain (Éditions Spinelle)
Angélique Cadet Mission Mermaid (La Plume et le Parchemin)
Lise Barrow La quête du temps (La Plume et le Parchemin)
Fnac Épicéa
24 avril
Dédicaces
>9h30
Jean-Jacques Martial Une enfance volée (Le livre de Poche)
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Programme Sud

>14h
Charles Mézence Briseul et David D’Eurveilher Le trésor de la Buse – une enquête historique pour petits
et grands (Éditions Feuille Songe)
Christoph Chabirand Origines (Orphie)
Jean-Louis Rabou Itinéraires, une géographie française (Orphie)
Alain Bled Rue des 40 euros (Orphie)
Gilles Gauvin et Fabrice Urbatro Histoire de La Réunion - clés pour comprendre le présent (Éditions du
Signe)
Fnac Grand Large
24 avril
>14h
Dédicace Rémi Morel et Anaor X-Mouns - l’attaque des vers blancs (La Plume et le Parchemin)
Hang’art (ti boutik d’art et livres péi) et Éditions Kfactory
24 avril
>10h-12h
Présentation et dédicace de divers albums pour enfants avec Florence Lafleur, illustratrice.
>10h-16h
Bal fonnkèr
Marie Sisahaye
Lao Vanglao
Thierry Bertil
Sophie Hoarau
Érik Boyer et Lékip Véli
Bann zinvités : micro lib’
TROIS-BASSINS
Maison de quartier de Piveteau
21 avril
>9h : rencontre/atelier avec l’illustratrice Julie Bernard. Pour les 3/6 ans.
Médiathèque de Trois-Bassins
Bébés-lecteurs en médiathèque. Pour les 0/3ans
>14 h le mercredi 21 avril
>10 h le samedi 24 avril

Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei
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Programme Ouest

SAINT-PAUL
Librairie de l’Hermitage
24 avril
>15h-17h
Rencontre auteur Gaëtan Chauviré Dann siklone na pwin batay ! (Éditions du 20 Décembre)
Librairie Les Roches Noires (Saint-Gilles)
24 avril
>Matin
Rencontre avec l’autrice Bernadette Thomas

Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei

Zou ! La boutik à lire (Saint-Gilles-Les-Hauts)
24 avril
>10h30
Atelier BD avec Fabrice Urbatro
>10h30-12h
Rencontres et dédicaces
Fabrice Urbatro (illustrateur)
Solen Coeffic (autrice et illustratrice - Prix Vanille 2020)
Joëlle Écormier (autrice)
Moniri M’Baé (illustrateur)
Modeste Madoré (illustrateur – Prix Paille en Queue 2020)
Exposition de Moniri M’Baé Le monde de Mo et sortie de son dernier livre L’ogre au turban doré (texte
Nassuf Djaillani) (Éditions KomEDIT)
Dégustation de tisane autour des originaux du livre de Maïwenn Vuittenez La Tisaneuse – Prix
Flamboyant 2020, Trophée Fnac Réunion 2020.
Librairie/maison de la presse Harlilivier (Saint-Paul)
24 avril
>De 9h à 12h
Christoph Chabirand Origines (Orphie)
Gépétof et Cépé.èm Léa, en avant la musique à la à Saint-Paul le samedi matin 24 avril de 9 à 12 h.
Jardin d’Eden
24 avril
>À partir de 14h30 avec les Éditions du Cyclone :
Isabelle Hoarau-Joly Mais pourquoi donc le gecko porte-t-il les couleurs de l’arc-en-ciel ?
Patrick Durville Pirate de Bourbon, Faka le fugitif, Forban Noir
Sonia Ribes et Grégory Cazanove À la découverte des araignées de La Réunion.
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Programme Ouest

Médiathèques du Port hors les murs
22 avril
>9h30 crèche Petits Pandas : ti baba i lir
30 avril
>10h30 Bat’karade à l’Ehpad – Projection Ehpad Fabien Lanave
Bibliothèque Say
27 avril
>10h : Atelier Fleurs de sirènes annexe de la Rivière des Galets
LA POSSESSION
Médiathèque Héva / Samedi d’Héva
24 avril
>10h-12h : ateliers proposés aux enfants
- Association Les Petits Débrouillards sur les épices
- Animations autour du livre (conte, confection de marque-pages)
Atelier proposé aux adultes
- Atelier d’écriture “fonnkèr” animé par Gaël Velleyen, chanteur du groupe Kréolokoz
>Dès 14h30 : rencontre avec les auteurs
- Céline Huet La Badine des fous (Éditions du 20 Décembre)
- Sully Andoche Sak gramoun té pokor di (K’A Éditions)
Dès 15h, en direct sur la page Facebook de la ville :
- Lecture à voix haute d’extraits du livre Sak gramoun té pokor di par Sully Andoche
- Lectures des poèmes par les lauréats du Prix Héva d’Or du concours Héva’sion Poétique 2021
- Lecture de textes par Monsieur Derhy sur les notes du pianiste Mendelbaum
- Contes par Sully Andoche
Jeux de questions-réponses en direct ! Suivez la lecture à voix haute débutant à 15h et tentez de
remporter des lots pendant le direct en répondant aux questions posées par l’animateur !

Le programme peut
encore évoluer. Infos « en
temps réel » sur la Page Facebook :
Je lis un livre péi et
Instagram : @jelisunlivrepei
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Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du
livre à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du livre et de la lecture :
auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants... pour promouvoir le livre
et la lecture auprès d’un large public.
Ses principaux objectifs sont :
• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes
• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix
et concours, rencontres professionnelles et groupes de travail
• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics,
notamment les publics spécifiques
• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture
• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels
• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture
• Encourager la coopération régionale
• Valoriser le patrimoine écrit
• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture
§§§

Site internet : www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : www.facebook.com/LaReunionDesLivres
Youtube : La Réunion des Livres
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