
Pour aller plus loin 
 
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Australie Tours a sélectionné 
pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la culture fidjienne.  
 
Livres :  
The Celebration, Raymond Pillai, 1969  - Un ouvrage regroupant diverses histoires courtes de ce pionnier de la 
littérature fidjienne, où il est notamment question de la très présente communauté indienne dont est originaire l’auteur, 
et de mariages arrangés. 
La mer blessée, Satendra Nandan, 1991 – Il s’agit d’un roman autobiographique retraçant la vie de l’auteur, un 
politicien et universitaire fidjien d’origine indienne ; la partie consacrée à sa jeunesse relate une sorte de paradis tropical 
et les coutumes de la communauté indienne à la « sauce » fidjienne.  
Grandir aux Fidji (« Growing up in Fiji »), Joseph Veramo, 1982 – L’auteur s’intéresse aux trajectoires 
d’enfants grandissant aux Fidji, les uns dans un environnement rural (le plus courant dans cet archipel), les autres dans 
l’environnement plus urbain de la capitale, Suva. 
 
Films :  
The Land has eyes, Vilsoni Hereniko (2004) - Le film suit le destin de Viki, une jeune femme, dont le père est 
accusé à tort d'être un voleur. Viki devient alors victime d'une disgrâce par la communauté. Elle trouve force et courage 
grâce à la présence mystérieuse d'une guerrière inspirée des légendes locales. A travers cette histoire, l'auteur fidjien 
met en lumière la pression des clans et croyances traditionnelles mais aussi le pouvoir des récits anciens. Ce premier 
long-métrage 100% fidjien a obtenu à sa sortie de nombreux prix et fût présenté au prestigieux festival du film 
indépendant de Sundance. 
Bitter Sweet Hope, Larry Thomas (2005) – Ce documentaire retrace l'histoire de l'industrie de la canne à sucre 
aux Fidji, et notamment les conflits entre les fermiers mélanésiens et indo-fidjiens.  
Le Lagon Bleu, Randall Kleiser (1980) - Durant l'époque victorienne, un bateau navigue dans le Pacifique Sud à 
destination de San Francisco quand un incendie force l'équipage à quitter le navire. Deux jeunes enfants, Richard et 
Emmeline, sont alors séparés de leur père et oncle, partis sur un autre canot de sauvetage. Les deux enfants, 
accompagnés du cuisinier du navire, dérivent et finissent par trouver une île…Succès international pour cette 3ème 
adaptation cinématographique avec en tête d’affiche Brooke Shields. 
Seul au Monde, Robert Zemeckis (2000) - Le film a pour protagoniste un employé de la FedEx naufragé 
sur une île inhabitée après le crash de son avion dans le Pacifique Sud, et relate ses tentatives de survie sur 
l’île en utilisant des restes de la cargaison de son avion. Une réussite tant critique que commerciale avec Tom 
Hanks seul à l’écran pendant la majeure partie du film. 
 
Chanteurs ou groupes fidjiens :  
- Laisa Vulakoro 
- Kulua Kei Uluyvuya 
- Paulini  
- Savuto Vakadewavosa 


