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Anthropology / Archaeology
L’Heritage Des Ancetres : Archeologie De La Melanesie = The
Ancestors’ Heritage : Archaeology of Melanesia / Christophe
Sand
Noumea: Editions IANCP, 2020
82p.
French & English Languages
9782955835517
$ 65.00 / PB
50gm.
Cet ouvrage bilingue français-anglais présente une synthèse
accessible de la longue histoire de la Mélanésie.
*** The scope of this book is to present a comprehensive
synthesis of the long history of Melanesia.
http://www.marymartin.com/web?pid=771052
-------------------------------------------------------------------------------Carnets Kanak : Voyage En Inventaire De Roger Boulay / Roger
Boulay & Emmanuel Kasarhérou
Paris, France: Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, 2020
112p.
French & English Languages
9782357441378
$ 90.00 / HB
655gm.
www.marymartin.com
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Roger Boulay est né en 1943 dans la Sarthe. Il soutient son
doctorat d'ethnologie en 1986, mais c'est en 1979 qu'aura lieu
la rencontre décisive avec Jean-Marie Tjibaou qui l'ancrera
dans une passion exclusive : l'Océanie. Depuis, il développe
une politique de collaboration intense avec les institutions
culturelles kanak qui l'amène à se voir confier, avec Emmanuel
Kasarhérou, le programme muséographique du Centre culturel
Tjibaou (Nouméa). Commissaire de nombreuses expositions,
il est missionné en 2011 par le gouvernement de NouvelleCalédonie pour réaliser, toujours avec Emmanuel Kasarhérou,
l'inventaire des objets kanak conservés dans les musées
français et européens (I.P.K.D.).
http://www.marymartin.com/web?pid=771053
-------------------------------------------------------------------------------Ecology/Environment
Mollusques Marins de Polyesie Francaise = Marine Molluscs of
French Polynesia / Michel Boutet, Robert Gourguet & Jean
Letourneux with Nabila Gaertner-Mazouni
Pirae, Tahiti: Editions Au vent des Iles, 2020
768p.
Includes Bibliography
French & English Language
9782367342467
$ 150.00 / HB
3390gm.
Cet ouvrage bilingue français/anglais de 768 pages est le fruit
de plusieurs années de prospection et de recherches pour les
auteurs. Avec plus de 3 000 espèces recensées, dont 2 540
figurées, il présente la plus grande partie des mollusques
marins observés à ce jour dans cette immense région du
Pacifique sud central dont la surface maritime est aussi vaste
que l’Europe.
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Il a été rendu possible grâce au réseau que les auteurs ont tissé
au fil des ans avec des scientifiques et malacologues du monde
entier et au soutien continu du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris (MNHN). Nabila Gaertner-Mazouni,
professeure en écologie marine et vice-présidente de
l’université de Polynésie française (UPF) en charge de la
recherche, a également apporté son expertise ainsi que
d’autres scientifiques reconnus ; B. Salvat , L. Montaggioni, J.-C.
Gaertner et enfin Philippe Bouchet, professeur au MNHN et
responsable du programme d’expéditions « La Planète
revisitée ».
***
This 768-page bilingual French/English work is the result of
several years of surveying and research by the authors. With
more than 3,000 named species listed, of which 2,540 are
illustrated, it presents most marine molluscs observed to date
in the immense region of the central South Pacific, an area is as
large as Europe.
All of this has been made possible thanks to the network that
the authors have built up over the years with scientists and
malacologists from all over the world and the continued
support of the National Museum of Natural History in Paris
(NMNH). Nabila Gaertner-Mazouni, Professor of Marine
Ecology and Vice-President of the University of French
Polynesia (UPF) in charge of research, also contributed her
expertise along with other scientists, namely B. Salvat, L.
Montaggioni, J.-C. Gaertner and Philippe Bouchet, professor at
the NMNH and head of the « La Planète revisitée » expedition
programme.
http://www.marymartin.com/web?pid=771054
-------------------------------------------------------------------------------Art
La Feuille Blance : Exposition au Chateau Hagen / Florence
Guiliani (et al.)
Noumea: Artotheque de Noumea, 2021
36p.
www.marymartin.com
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French Language
Collection Arotheque De Noumea
9782953971293
$ 35.00 / PB
110gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771055
-------------------------------------------------------------------------------Biography/Memoirs
La Bancoulier / Wilfried Gallais
Paris, France: Editions Jets D’Encre, 2020
124p.
Includes Bibliograpy
French Language
9782355233609
$ 35.00 / PB
135gm.
La Bancoulière n’est pas n’importe quelle propriété. Elle est
celle ayant appartenu aux arrière-grands-parents, aux grandsparents et aux parents de Wilfried. C’est là où, au cœur de la
brousse calédonienne, entre les chants des oiseaux et les
parfums de la nature, il a grandi. Ces instants de joie,
d’échanges et de découvertes ont forgé celui qu’il est
aujourd’hui. C’est donc avec délice qu’il s’y replonge…
Dans cette autobiographie aussi douce qu’intense, Wilfried
Gallais, en s’appuyant sur des images fortes de son passé et un
important travail de documentation, compose un texte intense
qui, grâce à la portée émotionnée et à la puissance des
messages véhiculés, évoque avec justesse la question de
l’identité néo-calédonienne.
http://www.marymartin.com/web?pid=771056
-------------------------------------------------------------------------------Cookbooks

www.marymartin.com

New Caledonia – July 2021

4

No Ne Eeara Ma Neara : Keu o ma yere to kaledoni no ro mere
a’jie pugewe ro mere a pwagara ma angele = Vivres et vivre en
terre A’jie : Cuisine et culture en Nouvelle-Caledonie –
Temoignage en langue a’jie – Traduit en francaise et anglais =
Foods and food making in A’jie country : Cooking and culture
in New Caledonia – Testimony in A’jie – Translated into French
and English / Yvette Boawe & La Fontinelle-Kasarherou
Noumea: Academie des langues kanak, 2020
130p.
A’jie, French & English Languages
9782918248217
$ 70.00 / PB
385gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771057
-------------------------------------------------------------------------------History
La Vie D’Un Colon Feillet A Negropo : Espoirs et Desillusions :
Correspondances d’Adrien Fere, 1898-1904
Noumea: Le Cercle des musées de la Ville de Nouméa, 2020
114p.
9782956054085
$ 50.00 / PB
405gm
Témoignage historique réalisé à partir de la correspondance
d’Adrien Féré, venu s’installer en Nouvelle-Calédonie en 1898,
pour y planter du café dans le cadre de la colonisation Feillet.
http://www.marymartin.com/web?pid=771058
-------------------------------------------------------------------------------De Solingen a Port Balade / Yves Rieu
New Caledonia: Yves Rieu, 2020
176p. ; 21x29,7cm.
French Language
www.marymartin.com
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$ 60.00 / PB
475gm.
Le sabre de Balade » a été trouvé enterré jusqu’à la garde dans
le sable de la plage de Balade, au lendemain du cyclone Allison,
par le sellier Daniel Verrier.
La présence énigmatique de ce sabre militaire en ces lieux
historiques ont poussé Yves Rieu a entamé des recherches et
une enquête qu’il nous fait partager dans cet ouvrage.
http://www.marymartin.com/web?pid=771059
-------------------------------------------------------------------------------Societe D'Etudes Historiques de La Nouvelle-Caledonie
Bulletin No. 205 1er Trimestre 2020 / Gabriel Valet
Noumea: Societe D'Etudes Historiques de La NouvelleCaledonie, 2020
102p.
Includes Bibliography
French Language
ISSN: 0766-0278 ; 9782917373613
$ 35.00/ PB
240gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771060
-------------------------------------------------------------------------------Societe D'Etudes Historiques de La Nouvelle-Caledonie
Bulletin No. 206 4eme Trimestre 2021 / Gabriel Valet
Noumea: Societe D'Etudes Historiques de La NouvelleCaledonie, 2021
102p.
Includes Bibliography
French Language
ISSN: 0766-0278 ; 9782917373613
$ 35.00 / PB
230gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771061
-------------------------------------------------------------------------------www.marymartin.com
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Une Parole Meconnue : Le Preambule de L’’Accord de Noumea :
Devoir de Memoire, Decolonisation, Geste Fort et Destin
Commune n Nouvelle-Caledonie / Frederick Angleviel
Paris, France: Edilivre, 2020
302p.
Includes Bibliography
9782414486830
$ 50.00 / PB
390gm.
Cet ouvrage est un plaidoyer pour que ce geste fort
extraordinaire de rédemption post-coloniale, signé par le
Premier ministre de la République française et les deux blocs
politiques opposés en Nouvelle-Calédonie, soit mieux compris
et surtout qu'il soit réellement présenté et analysé dans le
cursus scolaire néo-calédonien. Un responsable kanak a écrit
que le préambule " a ébloui les partenaires de l'accord de
Nouméa en ce sens que c'est un acte de rédemption collective ".
Toutes les personnes qui ont pris le temps de lire et
d'analyser ce constat des errements du passé ont pu constater
que c'est un texte fondateur qui a le pouvoir de créer les
conditions nécessaires à une reformulation du lien sociétal en
Nouvelle-Calédonie, pour peu qu'on l'assimile et qu'on le fasse
vivre ! Ce préambule pourrait même servir de modèle à une
déclaration solennelle de reconnaissance des torts de toute
histoire coloniale. En effet, il détaille une chronologie
douloureuse et précise : " Le moment est venu de reconnaître
les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas
dépourvue de lumière ". Ce geste fort de l'Etat reste
malheureusement méconnu, tant en métropole que dans
l'archipel néo-calédonien. Digne, courageux et politiquement
incorrect, il n'a jamais été réellement porté par les trois
partenaires qui l'ont co-signé : l'Etat, les élus nonindépendantistes et les responsables indépendantistes. Coqs
et cagous sont devenus des autruches au " pays du non-dit ".
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Gageons que si ce geste fort, impulsé par l'Etat, avait été
vraiment au centre des discours politiques et réellement
enseigné dans les écoles de la Nouvelle-Calédonie, il serait,
depuis au moins une décennie, le pilier central du nouveau
contrat social nécessaire pour bâtir une communauté de destin
ou un destin commun. Le préambule, porteur de rédemption
et de réconciliation, mérite d'être la charte calédonienne du
vivre-ensemble. Espérons que les décideurs, tant locaux que
nationaux, sauront demain le mettre en pleine lumière afin
qu'il transfigure les débats référendaires entre fédéralisme,
indépendance et partition. Par ailleurs, un des concepteurs du
préambule note qu'il sera peut-être nécessaire de rédiger
demain un nouveau texte faisant sens afin d'éclairer l'avenir
de la Nouvelle-Calédonie. Et de conclure : " les accords sont
longs à conclure, si faciles à détruire ".
http://www.marymartin.com/web?pid=771062
-------------------------------------------------------------------------------L'histoire des Moyens de Communication en NouvelleCalédonie / Frederic Angleviel
Paris, France: Edilivre, 2021
134p.
9782414523948
$ 40.00 / PB
170gm.
La Nouvelle-Calédonie est un archipel excentré et isolé au bout
de l’arc mélanésien, aux antipodes de l’Europe. Environ mille
ans avant notre ère, des Austronésiens colonisent cette bande
de terre grâce à l’utilisation de pirogues hauturières.
Deux mille ans plus tard, une deuxième vague de peuplement
vient diversifier et enrichir le peuplement de l’archipel néocalédonien. Pirogues et sentiers sont alors peu à peu
remplacés par des voiliers et des pistes, puis des routes
empierrées et finalement bitumées.
L’histoire des moyens de communication s’emballe avec les
navires à vapeur, ensuite les véhicules à moteur, terrestres
www.marymartin.com
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puis maritimes et, enfin, aériens. La Nouvelle-Calédonie peut
ainsi s’insérer dans la mondialisation en marche et elle
possédera même un temps une route à péage (1980-2013).
Grâce aux ressources minières (nickel) et à la politique
généreuse de continuité territoriale de l’État français, la
Nouvelle-Calédonie participe désormais de l’économie postindustrielle, le financement des moyens de communication
étant pris en charge par des collectivités provinciales
décentralisées.
http://www.marymartin.com/web?pid=771063
-------------------------------------------------------------------------------Le santal et Les Cannibales : Memoires des iles Fidji / William
Lockerby (Translator) Frantz Olivie
Paris, France: Anacharsis Editions, 2020
144p.
9791092011951
$ 35.00/ PB
175gm.
Le récit stupéfiant d’un aventurier parti aux îles Fidji collecter
du bois de santal au début du XIXe siècle.En 1808, William
Lockerby, jeune aventurier écossais venu dans les îles Fidji
pour y collecter du bois de santal, se retrouva abandonné à
terre par son navire. Demeuré auprès de Fidjiens engagés dans
d’inexpiables guerres entre clans concurrents, il raconte dans
ses mémoires comment il sut s’extirper de ces conflits – en les
tournant à son propre avantage. Le récit haut en couleur de
Lockerby témoigne du regard effaré que l’on portait alors sur
les peuples aux confins des empires coloniaux, aussi bien que
du souvenir ambivalent que l’Écossais garda de son expérience
en ces terres alors inexplorées. Mais il offre également
l’occasion d’une méditation sur les « premiers contacts » et les
effets dévastateurs, sociaux comme environnementaux, de la
quête effrénée du profit.
http://www.marymartin.com/web?pid=771064
-------------------------------------------------------------------------------www.marymartin.com
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Law
L’Identite Et Le Droit Perspective Caledoniennes Nationales Et
Internationales : Actes du colloque organize par le Laboratoire
de Recherches Juridique et Economique (LARJE) de
l’Universite de la Nouvelle-Caledonie / Christine Bidaud
Collection LARJE – Laboratoire de Recherches Juridique et
Economique
Noumea: Presses Universites de la Nouvelle-Caledonie, 2020
196p.
9791091032155
$ 65.00 / PB
415gm.
Qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Qu’est-ce que
l’identité et comment le droit appréhende-t-il cette notion ?
L’identité dont il est question en droit se réduit-elle à la seule
identification des personnes ? Assurément non. Si le droit a
longtemps pensé l’identité en termes d’identification, ce n’est
plus le seul sens qu’il lui accorde aujourd’hui. Les dimensions
sociologique et anthropologique de l’identité, la construction
de l’individu par rapport à l’autre, par rapport au groupe, par
rapport à la culture d’une société sont également présentes en
droit. Sans se chasser l’une l’autre, ces différentes dimensions
de l’identité cohabitent aujourd’hui dans la législation. Mais
l’identité n’est plus seulement une notion en droit, elle est
devenue elle-même un droit : le droit à l’identité. On peine à en
cerner les contours et ils semblent si flous que l’on peut
s’interroger sur les ramifications que ce droit pourrait avoir.
Peut-il servir de socle au pluralisme juridique calédonien ?
Peut-il servir de base à un droit à l’unité du statut personnel ?
Peut-il permettre d’imposer son statut personnel et
patrimonial au-delà des frontières ?
Les intervenants du colloque « L’identité et le droit », qui s’est
déroulé à l’Université de la Nouvelle-Calédonie les 3 et 4
novembre 2016, et les contributeurs au présent ouvrage ont
cherché à comprendre les différents visages de l’identité et
www.marymartin.com
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leur traduction dans le droit. Ils se sont intéressés au droit à
l’identité et aux prolongements qu’il est envisageable de lui
donner en Nouvelle-Calédonie, dans les situations
internationales mais aussi par-delà les océans.
http://www.marymartin.com/web?pid=771068
-------------------------------------------------------------------------------Linguistics
Propositions d’ecriture du iaai : Langue parlee a Ouvea,
Nouvelle-Caledonie = Hna setr hwen iaai ae thep unyi
Dans La Collection Propositions d’Ecriture
Noumea: Academie des langues kanak, 2020
34p.
French Language
9782918248200
$ 30.00 / PB
60gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771069
-------------------------------------------------------------------------------Literature
Mojuu Hwen Iaai : Hnan une = Contes D’Iaai : Transmission de
saviors pour les generations futures / Jacob Hmong Waheo (et
al.)
Noumea: Academie des langues kanak, 2021
58p.
Iaai & French
9782918248224
$ 40.00 / PB
135gm.
Recueil bilingue (iaai-français) de douze contes traditionnels
d’Ouvéa, une des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie.
http://www.marymartin.com/web?pid=771071
-------------------------------------------------------------------------------www.marymartin.com
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Naissance et Fondements De L’Identite Caledonioenne / JeanClaude “Gaby” Briault
New Caledonia: Jean-Claude “Gaby” Briault, 2021
80p.
French Language
9781094708101
$ 40.00 / PB
120gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=771073
-------------------------------------------------------------------------------Entretiens Avec Aime Cesaire / Marijose Alie
Bordeaux, France: Editions Herve Chopin, 2021
128p.
French Language
9782357206007
$ 35.00 / PB
215gm.
Entre 1983 et 2007, Marijosé Alie a suivi Aimé Césaire dans sa
vie publique et dans sa vie d'écrivain. A l'occasion d'interviews
ou d'échanges plus intimes, la journaliste n'a cessé de
questionner le politique, le poète, le dramaturge et l'homme. A
la faveur de ces conversations devenues au fil du temps des
moments de grande complicité, Marijosé Alie a tenté d'aller au
plus près de la pensée de celui qui a défendu toute sa vie le
concept de négritude, la dignité de l'humanité et les identités
multiples. Elle a déchiffré les pauses et les silences derrière
les discours. les expressions de son visage ou celles de son
corps et a tenté de faire parler l'homme. Elle propose, à travers
cet ouvrage, le portrait d'un homme simple, pudique et
incandescent. Une lecture éclairée de sa vision du monde. "De
toutes les femmes et les hommes que j'ai interviewés au cours
de mon chemin journalistique, Césaire est sans doute celui que
j'ai suivi, poursuivi avec le plus d'opiniâtreté, de curiosité et
d'appétit. Il fait partie de ces êtres d'exception dont chaque
www.marymartin.com
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mot enrichit d'un supplément d'espace et vous met â l'arrêt du
galop de votre vie."
http://www.marymartin.com/web?pid=771074
-------------------------------------------------------------------------------Jetes Aux Tenebres / Sandrine Berthet
Paris, France: Les Editions du Sonneur, 2021
350p.
French Language
9782373852295
$ 45.00
450gm.
Septembre 1872 : la Danaé accoste en Nouvelle-Calédonie. A
son bord, des communards envoyés expier de l'autre côté de la
Terre leur désir d'une société plus juste. L'un de ces déportés,
Etienne Delandre, nous fait le récit de leur lutte pour
s'acclimater à ce bout d'ailleurs et pour surmonter dans cette
prison à ciel ouvert au milieu d'une nature saisissante et
brutale l'exil, le dénuement et l'oubli. En butte à une
administration pénitentiaire intraitable, confronté à une piètre
société coloniale sans pitié pour les Canaques, Delandre n'a de
cesse d'espérer une amnistie et un retour en France. Des
barricades parisiennes aux terres rouges et âpres de l'archipel
calédonien, jetés aux ténèbres redonne vie aux acteurs de la
Commune épisode majeur de notre histoire, à leurs
engagements et à leurs espoirs insensés.
http://www.marymartin.com/web?pid=771075
-------------------------------------------------------------------------------Chroniques insulaires : Nouvelles historiques et paroles de
Nouvelle-Calédonie, Tome II / Frederic Angleviel & Paul Fizin
Paris, France: Edilivre, 2020
196p.
French Language
9782414501878
$ 40.00 / PB
www.marymartin.com
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240gm.
Voici vingt-trois contes, nouvelles ou poésies évoquant la
Nouvelle-Calédonie d'hier et d'aujourd’hui. Dix-neuf auteurs
présentent tour à tour ou conjointement les pays kanak, la
colonisation libre et pénale ou encore le temps qui passe. Ces
récits mettent en scène les différentes communautés
calédoniennes : Kanak, Caldoches-Calédoniens, Vietnamiens,
Indonésiens, Métropolitains ou encore Wallisiens-Futuniens.
Comme dans le premier volume paru en 2019, ces paroles
calédoniennes libres, diverses et plurielles apportent une
palette d’approches et de sensibilités qui ont vocation à offrir
distractions, thèmes de réflexion et outils pédagogiques au
grand public et au monde de l’éducation.
Cet ouvrage mosaïque est le fruit du travail commun qui a
débuté entre des écrivains passionnés d’Histoire et d’histoires
ainsi que des historiens-auteurs. Ce chantier de partage
s’insère dans le tissu littéraire calédonien, à la fois patchwork
océanien et kaléidoscope mélanésien.
http://www.marymartin.com/web?pid=771077
-------------------------------------------------------------------------------Papillon Bleu / Bob Cooper
Noumea: Editions Paterna Paternis, 2021
262p.
French Language
9791091093217
$ 45.00 / PB
335gm.
Dans l’ouvrage précédent intitulé « Baisers volés », notre héros,
Rigo, déporté de la Commune, a réussi à échapper à l’angoisse
de se retrouver isolé du monde intellectuel qui était le sien à
Paris.
Son idylle avec Noémie lui a rendu espoir et même ouvert
l’esprit vers une dimension spirituelle qu’il ne soupçonnait pas.

www.marymartin.com
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Devenu « Papillon bleu », pour ses amis taquins et jaloux de
ses nombreuses conquêtes, Rigo se trouva en rapport avec une
jeune femme qui vivait sa foi chrétienne, incrédule mais
réfléchie. Leur amour poussa le jeune homme dans ses
retranchements, jusqu’à l’obliger à remettre en question ses
fondamentaux face au dilemme posé par l’idée d’une après-vie
éventuelle.
http://www.marymartin.com/web?pid=771078
-------------------------------------------------------------------------------Battements de Lune : Nouvelles / Christine Bourrelly
Noumea: Ecrire en Oceanie, 2021
128p.
French Language
9782918198604
$ 30.00 / PB
300gm.
Sentez-vous les battements de la Lune ?
Ici, dans le Pacifique Sud, ils sont palpables. Ils rythment les
nuits et racontent les temps anciens. Et si vous tendez bien
l’oreille, ils vous laissent entendre des voix singulières, concert
polyphonique où le réel et la tradition se mêlent au rêve, où les
hommes trouvent leur place au cœur d’une nature sacrée.
Dans ces vingt-six courtes nouvelles, l’auteure, qui vit en
Nouvelle-Calédonie, donne la parole à ces voix d’Océanie d’hier
ou d’aujourd’hui, des voix graves ou légères, teintées de
tendresse et de poésie.
http://www.marymartin.com/web?pid=771082
------------------------------------------------------------------------------L’Amour Revele : Nouvelles Caledoniennes / Alexandre Rosada
Noumea: Ecrire en Oceanie, 2021
88p.
French Language
9782918198611
$ 30.00 / PB
www.marymartin.com
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120gm.
Savoir conjuguer le coeur, l’esprit, le corps et l’intellect en une
expérience du juste amour. C’est cela que nous cherchons tous
inconsciemment en nous, sur ce chemin d’amour qui nous
révèle à nous-mêmes.
De l’amour fusion, passionnément transcendant, à la confusion
de la trahison au moment de la rupture amoureuse, nous ne
cessons de nous réincarner en divers états sur la spirale
ascendante des sentiments.
Dans ces trois textes sur l’amour-éros, l’altérité et la relation à
l’autre, l’auteur nous invite à cheminer avec lui dans la jardin
du monde, où aimer l’autre avec ses différences résonne
évidemment comme un commandement.
http://www.marymartin.com/web?pid=771083
-------------------------------------------------------------------------------D'ici, j'entends le Monde : Triptyque poésie / Catherine C.
Laurent
Noumea: Ecrire en Oceanie, 2021
152p.
French Language
9782918198628
$ 40.00 / PB
95gm.
Écriture et pensée en l'état de poésie, cette anthologie réunit
en triptyque des productions poétiques majeures de Catherine
C. Laurent. Elle chante la sensibilité, la beauté, les illusions et
désillusions, brassant dans son tempérament éclectique les
plus beaux aspects de l'observation et du lyrisme. Usant à la
fois de distanciation et de proximité, d'audace et de
questionnement, sa voix demeure incontournable dans le
paysage calédonien et universel.
http://www.marymartin.com/web?pid=771084
--------------------------------------------------------------------------------
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Viva D’Un Peuple Oceanien En Deuil : Reflexions Desabusees
D’Un <<Sage en Hailons>> Imaginaire Kanak, NouvelleCaledonie (1774-1878) : Roman Historique / Frederic
Angleviel
Paris, France: Edilivre, 2020
124p.
Includes Bibliography
9782414480807
$ 30.00 / PB
160gm.
Book Details:
Voici un roman épistolaire et historique qui donne la parole à
Waiapao, un personnage imaginaire kanak contemporain de la
découverte mutuelle et des temps pionniers de la colonisation
de la Nouvelle-Calédonie. Ce chroniqueur fantôme assiste à
une crise démographique sans précédent, à une déstabilisation
profonde de la civilisation de ses pères et à l’irruption de
toutes les modernités.
Ce récit littéraire haut en couleurs dévoile avec humour une
vision autre de l’Histoire de la Nouvelle-Calédonie et une
approche pleine d’humanité de la confrontation des
civilisations traditionnelles avec l’expansion du Vieux Monde
tout au long du dix-neuvième siècle.
Conteur et homme-médecine des siens, Waiapao se fait
l’avocat d’une société qui n’était pas parfaite mais qui était
autocentrée et quasiment autarcique. Après avoir présenté les
particularités du temps d’avant, il évoque les bouleversements
qui aboutirent à un enfermement mortifère s’accentuant
encore après sa disparition, alors que l’insurrection kanak de
1878 venait d’être réprimée
http://www.marymartin.com/web?pid=771085
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