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Le salon du livre est 
immense et se tient sur 
deux étages.
Chaque stand est celui d'un 
éditeur* et propose tous les 
livres de celui-ci. Par 
exemple, sur le stand de 
Rageot, il y a le livre 
« Décollage immédiat ».
Il y avait énormément de 
monde, et nous risquions de 
nous perdre. On a tous 
adoré et tous dit que c'était 
le paradis. C'est 
fantastique : on est parti 
avec un sac et revenu avec 
cinq sacs. On trouve tous les 
livres qu'on veut, même les 
BD, les romans policiers... Il 
y a aussi des cartes postales 

ou même des posters. 
Nous n'avons pas eu le temps de visiter le deuxième étage car 
nous avions une rencontre avec Jean-Yves Loude dont nous 
avions lu des livres : « Les poissons viennent de la forêt », 
« Rem le rebelle » et « L'arche d'Amor ». Il nous a raconté qu'il 
est souvent allé en Afrique et maintenant il va partir au Brésil.

*Editeur : C'est la personne ou la société qui recherche et choisit les textes des auteurs 
qui deviendront des livres. Ensuite il suit toutes les étapes qui aboutissent à la vente d'un 
livre : fabrication, commercialisation...

Aurélie Bubenicek, Ariane Lente, Julie de la Taulade

Jean-Yves Loude

Jean-Yves Loude est un journaliste, ethnologue* et 
écrivain. Il se passionne pour le voyage et l'écriture.
Il est marié avec Viviane Lièvre qui est photographe et 
elle aussi ethnologue.

Jean-Yves Loude Viviane Lièvre

Jean-Yves Loude est né en 1950, à Lyon. A vingt ans, il part en 
Asie. Là-bas il se consacre à ses deux passions : écrire pour 
voyager et voyager pour écrire. Il rencontre Viviane Lièvre avec 
qui il se marie. Il part vivre au Pakistan pendant 14 ans. Il publie 
des carnets poétiques et de nombreux romans pour la jeunesse. 
De retour en France il travaille en banlieue, il participe à des 
ateliers de créativité avec des enfants et contribue à de 
nombreux recueils de mémoires. 

Il est allé dans de nombreux pays : à São Tomé, au Brésil, en 
Afrique de l'ouest, au Pakistan, etc.

*Ethnologue : personne qui étudie les cultures.

Juliette Annequin, Manon Enel, Malaurie Seckert



« Les Poissons viennent de la forêt »

Kéta a déjà vécu une vie antérieure. Il est 
bien décidé à revenir en vie et à choisir ses 
parents. Lors d'une grande fête au village, 
il choisit de prendre Mé N'Gopa pour père 
et Madoké pour mère. Mé N'Gopa est le 
meilleur pêcheur de l'île de São Tomé. Il 
est déjà père de 5 filles et l'arrivée d'un 
garçon le rend très fier. Mais on s'aperçoit 
que Kéta est handicapé quand il grandit 
car il a commis une faute dans sa vie 
antérieure. Il se sent différent de tous les 
autres. De plus, son père voudrait lui 
apprendre à pécher et à partager sa 
passion mais Kéta n'aime pas l'océan et 
petit à petit son père ne s'intéresse plus à 

lui. Kéta est attiré par la terrifiante forêt de São Tomé et va apprendre 
à connaître les arbres pour construire les bateaux de pêche. C'est ainsi 
qu'il arrivera à se rapprocher de son père et à enfin faire sa fierté.

Marine Delprat, Anna Dunand,

« L'arche d'Amor »

Je m'appelle Laurie, j'ai 11 ans et je vais 
vous raconter l'histoire de ma vie et de celle 
de mon amie Bal. Ici, nous vivons dans une 
cité nommée l'Eden, où les garçons ne 
pensent qu'à faire les caïds. Je vais vous 
parler de Bal : elle était d'origine turque et 
avait un caractère bien à elle. Grâce à son 
cousin Fatih surnommé « Doigts d'or » et à 
Amor, un garçon traumatisé par un attentat 
meurtrier auquel il a survécu et qui va 
réussir à parler de ses peurs grâce à Bal, 
celle-ci va réaliser son rêve : construire une 
arche pour récolter les vœux du quartier. 
Mais les tartares, les caïds du quartier, en 
ont décidé autrement. Alors Bal décide de se 
battre pour un rêve encore plus fou : 
retrouver la véritable arche de Noé en Turquie.

Sarah Montadour

São Tomé-et-Principe

Superficie : 964 km2  
Population : 163 000 (2009)
Habitants : Santoméens
Capitale : São Tomé 
Langue : Portugais
Monnaie : Dobra

Le drapeau de São Tomé

L'île de São Tomé est située dans l'océan Atlantique (golfe de 
Guinée), à environ 300 km à l'est des côtes du Gabon. São Tomé 
est la capitale et la plus grande ville de São Tomé-et-Principe . 
L'île de São Tomé fut découverte le 21 décembre 1470 par deux 
explorateurs portugais. Ses principales ressources sont le cacao, 
le café, l'huile de palme,la noix de coco, la vanille, la pêche, les 
fleurs et le tourisme.
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