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 néocalédonienne.
Livres :
Les contes de Poindi, Jean Mariotti, 1939 - Histoire immersive d'un père qui initie son fils au monde sauvage de

Nouvelle Calédonie, où les animaux partagent des aventures naturelles qui nous apprennent beaucoup sur les hommes,
avec un langage simple, et des paragraphes courts.
Cannibale, Didier Daeninckx, 1998 - Paris, 1931, l'Exposition coloniale. Quelques jours avant l'inauguration
officielle, empoisonnés ou victimes d'une nourriture inadaptée, tous les crocodiles du marigot meurent d'un coup. Une
solution est négociée par les organisateurs afin de remédier à la catastrophe. Le cirque Höffner de Francfort-sur-leMain, qui souhaite renouveler l'intérêt du public allemand, veut bien prêter les siens, mais en échange d'autant de
Kanak. Qu'à cela ne tienne! Les "cannibales" seront expédiés. Inspiré par ce fait authentique, le récit déroule l'intrigue
avec, en arrière-plan, le Paris des années trente - ses mentalités, l'univers étrange de l'Exposition - tout en mettant en
perspective les révoltes qui devaient avoir lieu un demi-siècle plus tard en Nouvelle-Calédonie.Cent onze Kanak sont
envoyés à Paris pour représenter la Nouvelle Calédonie lors de l'Exposition coloniale de 1931. Exhibés comme des
animaux au jardin d'Acclimatation, ils doivent jouer les " cannibales " dans un enclos pour divertir les visiteurs. Et les
organisateurs n'hésitent pas à échanger la moitié des Kanak contre des crocodiles au cours d'une transaction avec un
cirque allemand. De cette histoire authentique, Didier Daeninckx tire un court roman d'une redoutable efficacité.
Les cœurs barbelés, Claudine Jacques, 1998 - C'est l'histoire tourmentée de Malou et de Sery, tous deux enfants
rebelles de la Nouvelle-Calédonie. Malou est fille de colon, Sery est kanak. Ils se rencontreront lors d'une émeute à
Nouméa. Sery, militant indépendantiste, est blessé ; Malou accepte de le cacher. Tout les sépare : le passé, la couleur de
la peau, la culture. Ils ne devaient pas se rencontrer, encore moins s'aimer. Leur passion survivra-t-elle aux événements
tragiques qui bouleversent un pays divisé et meurtri ? Quel sera le destin de Tim, leur fils métis ? Cette histoire d'amour
s'inscrit dans l'histoire d'un conflit majeur, entre identité et modernité. Les Cœurs barbelés pose la question de l'avenir
de la Nouvelle-Calédonie - et, au-delà, du métissage des cœurs.
La fille de l’île longue, Bernard Simonay, 2012 - Nouvelle Calédonie, début 1944. Edouard Delaunay est un riche
exploitant de mines de nickel. Veuf, il a trois enfants. L’avenir semble lui sourire en cette fin de conflit mondial mais le
sort en décide autrement. En l’espace d’un mois, ses trois enfants meurent dans des circonstances dramatiques. Si les
enquêtes concluent à des accidents, l’hypothèse criminelle ne peut être totalement exclue. Mais pour quelles raisons
aurait-on tué les enfants Delaunay ? D’un remariage avec une métisse canaque, morte tragiquement, Edouard a eu une
autre fille, Valentine. Il a rompu toute relation avec elle car il la tient pour responsable de la mort de sa mère qu’il aimait
éperdument. Des rumeurs singulières ont couru sur la jeune fille, l’accusant de toutes les perversités. Bouleversé par le
décès brutal de ses trois autres enfants, Edouard, pris de remord, se lance à la recherche de Valentine qui a disparu
depuis plusieurs années. Après une enquête pleine d’embûches il finit par retrouver dans les îles Loyauté une jeune
femme dévouée aux autochtones, bien différente de ce qu’il imaginait. Le père et la fille vont se redécouvrir, s’aimer de
nouveau avant que ne resurgisse la menace insidieuse qui pèse sur la famille Delaunay…
Dire le vrai, Nicolas Kurtovich & Dewey Goredey, 1999 - Lors d'un déplacement en Australie en 1997, les deux
auteurs néo-calédoniens Déwé Gorodé et Nicolas Kurtovitch se lancent le défi d'écrire chaque jour sur un thème
poétique différent. Dix-huit thèmes seront donc explorés et nous donnent aujourd'hui ces trente-six poèmes.

Films :
L’Ordre et la Morale, Matthieu Kassovitz (2011) - En 1988, sur l'Île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, des troupes

militaires françaises donnent l'assaut, après l'assassinat de quatre gendarmes, à la gendarmerie, puis la prise d'otages
par des indépendantistes Kanak de 27 gendarmes mobiles.
Le Bal du Gouverneur, Marie-France Pisier (1990) - Le Bounty a pour mission de ramener de Tahiti des plants
d'arbres à pain et de les transporter jusqu'à la Jamaïque. Le navire est commandé par le capitaine Bligh, homme cruel et
ambitieux, qui impose une discipline des plus strictes. Son second, Fletcher Christian, s'oppose à cet homme violent qui
affame les hommes, les assoiffe et les fait fouetter. L'équipage se révolte et le lieutenant Christian prend la tête de la
mutinerie. Ces 3 versions de la même histoire (avec successivement Clark Gable, Marlon Brando et Mel Gibson dans le

rôle principal) ont contribué à faire connaitre et populariser les paysages et la culture polynésienne à un très large
public, partout dans le monde.
Louise Michel, Solveig Anspach (2008, téléfilm) - Louise Michel est une femme, une révoltée, une
communarde. Tout le monde connaît son nom : nul ne sait rien d'elle. Condamnée pour avoir porté les armes contre les
troupes de Bismarck puis celles de Versailles, après son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est
déportée avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la lointaine Nouvelle-Calédonie.
Mercenaire, Sacha Wolff (2016) - Soane, jeune rugbyman, membre de la communauté wallisienne de
Nouvelle-Calédonie1, brave l’autorité de son père violent pour partir jouer en métropole. Il a été recruté par un
intermédiaire, Abraham, qui exploite le filon de l'émigration des joueurs vers la France. Malheureusement son
arrivée se passe mal et il n'a pas le contrat espéré. Renié par son père, il ne peut pas retourner en NouvelleCalédonie et est menacé par Abraham qui exige le remboursement de ses frais. Livré à lui-même à l’autre
bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n’offre pas de réussite sans
compromis.
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