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History
La grande evasion : au temps du bagne de Nouvelle-Caledonie (Text Integral) /
(Authors) Achille Balliere, Michel Soulard, Alain Brianchon
Noumea: Editions Humanis, 2018
820p.
Includes Bibliography
9791021903234
$ 80.00 / PB
1220gm.
Book Details:
En 1880, peu avant sa mort, le célèbre peintre Édouard Manet brosse un tableau
illustrant l'évasion de Rochefort (voir couverture). Cette affaire rocambolesque d'un
groupe de déportés politiques ayant réussi à s'enfuir de Nouvelle-Calédonie, en
passant par l'Australie, eut un énorme retentissement en Métropole.
Rochefort n'était pas seul à bord de la barque qui lui permit de quitter la presqu'île
de Ducos : Achille Ballière, un autre déporté de la Commune de Paris, faisait partie
de cette aventure qu'il a minutieusement retranscrite dans son carnet personnel
avant de la publier sous plusieurs versions.
Michel Soulard et Alain Brianchon ont collaboré pour croiser ces versions et les
enrichir de nombreuses notes, d'annexes et d'illustrations.
Le présent ouvrage comporte le texte intégral de cette édition comparée qui est
également publiée dans la même collection sous forme d'extraits choisis.
http://www.marymartin.com/web?pid=416162
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Edmond Chartier : Deporte Resistant / Alexandre Rosada
Noumea: Editions Humanis, 2018
144p.
9791021903272
$ 50.00 / PB
170gm.
Dernier déporté de la Grande Guerre vivant en Nouvelle-Calédonie, Edmond
Chartier, interviewé par Alexandre Rosada, retrace le douloureux parcours de ceux
qui furent internés dans les camps de la mort. Sa leçon de vie est celle d'un être
humain qui n'a pas de haine vis-à-vis de ses bourreaux et qui a réappris à vivre, tout
en ayant l'envie inlassable de transmettre aux jeunes d'aujourd'hui le vécu d'hier,
afin que cette expérience puisse servir, tant au présent que dans le futur.
http://www.marymartin.com/web?pid=416163

----------------------------------------------------------------------------Literature
Le Monsieur du troisieme / Roland Rossero
Noumea: Editions Humanis, 2018
148p.
9791021903296
$ 50.00 / PB
174gm.
Traumatisé par la mort brutale de sa femme, un écrivain célèbre vit cloîtré dans son
appartement, tandis que ses rêves l'obligent à revisiter les chemins de son passé. De
Kyoto à Nouméa, en passant par Rome, Paris et Buenos Aires, il traque un
mystérieux assassin, amateur d'armes blanches.
Nuit après nuit, alors que les morts se succèdent, son imaginaire prend le pas sur la
réalité. Avance-t-il vers la guérison ou vers la folie ?
http://www.marymartin.com/web?pid=416165

----------------------------------------------------------------------------Les Brumes de l’Oyapock : Roman / Firmin Mussard
Carpentras, France: Les editions Noir Au Blanc, 2018
168p.
9791090635586
$ 35.00 / PB
234gm.
Saut Wayamaka, haut Oyapock, Guyane française : le docteur Denis débarque en
pays amérindien avec ses cartons de vivres, ses névroses, sa canne à pêche et son
fusil à pompe. Dans cet exercice en situation d’isolement, au cœur de la forêt
amazonienne, le médecin tente de reconstruire sa vie qu’une faute a brisée.
Environnement hostile, contraintes logistiques, orpailleurs clandestins semant
impunément la violence et la mort : difficultés et épreuves abondent, et son
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supérieur l’a bien mis en garde, « en Amazonie, seul survit celui qui s’adapte ; les
autres, la forêt les bouffe ». Mais son pire ennemi sommeille en lui-même… Afin
d’échapper aux démons qui l’ont suivi jusqu’au fin fond des Grands Bois, jusqu’où
devra-t-il pousser son engagement auprès de la communauté menacée dont il a la
charge ? Trouvera-t-il, dans un combat désespéré, matière à une improbable
rédemption ?
http://www.marymartin.com/web?pid=416166

----------------------------------------------------------------------------Life Sentence and The Blue Cross = Condamne A Perpetuite Suvie De La Croix Bleue :
Nouvelles, Short stories/ Claudine Jacques (Translated) Patricia Worth
Vanuatu: Volkeno Books, 2018
1v.
Bilingual Books (2 stories) - English & French Text
9789829815323
$ 30.00 / PB
84gm.
It's mid-twentieth century when two New Caledonian men contract leprosy and
reflect on what they call their 'life sentence', but when a cure is discovered they
realise it wasn't the end of life after all.
And in today's New Caledonia, an indigenous woman tolerates her alcoholic
husband until his behaviour affects their child. She considers leaving but a charity,
the Blue Cross, offers to help him.
Condamné à perpétuité raconte l’histoire d’un homme atteint de la lèpre. Et dans La
Croix bleue, l’auteure aborde le thème de l’alcoolisme. Deux textes forts, pleins de
sensibilité qui se terminent par une note d’espoir.
http://www.marymartin.com/web?pid=416168

-------------------------------------------------------------------------------------------------Politics
Pour Que Continue A Vivre : Le “reve caledonien” … / Philippe Gomes
(Inclus La Charte Des Valuers Caledoniennes)
Noumea: Philippe Gomes, 2018
74p.
9782918288008
$ 24.00 / PB
168gm.
Dédicaces avec Philippe Gomès.
À la veille de l’échéance du référendum du 4 novembre, le député Philippe Gomès a
tenu, dans ce livre intitulé Pour que continue à vivre le rêve calédonien, à exposer la
vision qu’il défend pour le pays… parce qu’un projet de société ne peut pas se limiter
à trois lettres. Trois lettres qui forment le « non » à l’indépendance.
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Pour le leader de Calédonie Ensemble, le «non » doit être entouré par une
déclaration solennelle sur le patrimoine commun du peuple calédonien et après le
référendum, par un véritable projet de société – qui se substituerait à l’Accord de
Nouméa – au sein de la République.
http://www.marymartin.com/web?pid=416169

----------------------------------------------------------------------------La Plus Belle Marche : Un Temoignage De L’Interieur Sur Les Evenemens, Une
Reflexion Sur Les Accords Et Enjeux En Cours / Luc Tournabien
New Caledonia: Luc Tournabien, 2018
156p.
9782956552406
$ 30.00 / PB
344gm.
Causerie avec Luc Tournabien autour de son ouvrage « La plus belle marche ».
Cet ouvrage témoigne du parcours d’un Européen auprès du monde Kanak et
d’autres progressistes, depuis l’insurrection de novembre 1984 jusqu’à ce jour, au
coeur des soubresauts comme dans la construction patiente et déterminée. Bien
que très investi dans ces luttes, l’auteur expose avec pondération, authenticité et un
certain humour, des faits vécus intensément. Il explicite également les mécanismes
politiques et sociétaux des derniers avatars de l’ultime colonie française de
peuplement, puis les implications des accords qui ont suivi, sans chercher à
emporter le lecteur vers des passions irrationnelles. Des clés sont ainsi proposés à la
compréhension du passé, à l’explication du présent, et à l’esquisse d’un futur
harmonieux., à l’explication du présent, et à l’esquisse d’un futur harmonieux.
http://www.marymartin.com/web?pid=416171
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