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Voici, à l’initiative de la Maison du
Livre de la Nouvelle-Calédonie et
de la bibliothèque Bernheim : Kîbô,
votre nouveau rendez-vous avec
les mots. La Nouvelle-Calédonie est
riche de paroles, d’imaginaires, de
talents. Alors pour savoir ce qui se
lit, s’écrit, se publie, partagez avec
nous ce voyage, fait de passions

et de découvertes. Tous les trois
mois, nous irons à la rencontre des
auteurs et des acteurs de la ﬁlière
livre. Rencontres, portraits, critiques,
articles thématiques et événements
marquants rythmeront nos pages.
Bonne lecture et bon Kîbô !
Henri Gama, rédacteur en chef.
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PAR ALAIN CAMUS (TEXTE) & PAPOU (DESSIN)

LE CHOEUR
DES MOTS

L’APPEL
DES MOTS
ous représentons le monde, ses
moindres détails, ses nuances, ses
extrêmes. Nous nous nommons élite
et piétaille, matériel et conceptuel,
érudition et ignorance, désespoir et
enthousiasme, sérénité et violence,
affection et réflexion. Nous sommes
las des mots trop utilisés, usés, abusés ; les mots détournés,
embrigadés, trompeurs, trop bien habillés ; mots alignés,
bien rangés, mots clichés qui rassurent la plume et l’œil, mais
décharnés, désincarnés, vidés de leur sang, de leur sens. Nous
en appelons aux mots dédaignés, mots simples, mots crus, mots
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R tour sur...

Chronique par
Alain Camus

nus, mots vérité ; les mots peau, chair et sang, les caressants et
les torturants, les discrets et les tonitruants, les justes et les vrais,
les mots raison et les mots folie. Vous pouvez nous bousculer ou
nous bichonner, nous détester ou nous aimer, mais si vous nous
trahissez, vous attentez au monde ! Alors ?... Fuite du sens, perte
du souffle vivant, place à l’ennui, au silence, au désert ?... Non !
Dans vos bouches-paroles et sur la page-papier, prenez-nous
pour ce que nous sommes. Affinez-nous au plus ténu de nos
polysémies rayonnantes et subtiles. Faites de nous les porte-voix
mais surtout les aiguillons de l’homme, de son réel, de ses rêves
et de ses histoires !

PAR SOLANGE PAILLANDI

P PAÏ, HISTOIRE
D’UN PRIX LITTÉRAIRE
Depuis sa deuxième édition en 2005, le Salon International du Livre Océanien (SILO) décerne le prix Popaï.
Véritable gage de qualité pour les livres primés, puisque décerné par un jury de professionnels du livre et de la culture,
ce prix salue des œuvres remarquables de la littérature néo-calédonienne. Il est aussi devenu depuis sa création l’un
des moteurs de la production pays, en boostant le rythme des parutions dans l’année précédant le SILO.
ttribué par le Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
le prix Popaï (popaï signifie
en langue paîci « parole »,
et par extension « histoire »)
est né de la volonté de
Déwé Gorodé, alors viceprésidente du gouvernement
et elle-même auteure, de voir
décerner au salon du livre
de la Nouvelle-Calédonie,
à l’instar des autres salons internationaux, des prix littéraires
ciblant les meilleures œuvres locales.

A

Attribué tous les deux ans, le prix Popaï a permis
de récompenser jusqu’à six catégories d’auteurs dans
les domaines de la fiction adultes et jeunesse, du livre
documentaire scientifique et pratique/artistique, ainsi que,
la première année, dans la catégorie « auteurs extérieurs
de fiction invités du SILO ».
Sont mises automatiquement en compétition toutes
les œuvres publiées entre deux SILO, en Nouvelle-Calédonie
ou à l’extérieur (à condition qu’elles aient un lien - auteur
ou texte - avec la Nouvelle-Calédonie). Mais depuis 2007,
le prix Popaï a été revu en fonction de la qualité de l’actualité
littéraire, et recentré en 2011 sur sa mission première, à savoir

récompenser les deux disciplines reines que sont la meilleure
fiction adultes et la meilleure fiction jeunesse. Se sont ainsi vus
récompensés pour la fiction adultes, Nicolas Kurtovitch avec
Les Heures Italiques, son deuxième roman publié aux Éditions
Au Vent des îles, et pour la fiction jeunesse, Yannick Prigent
et Caroline Palayer, auteur et illustratrice de l’album La Petite
tresseuse kanak (Éditions Vents d’ailleurs, 2009).
Tous les ouvrages ainsi primés au fil des SILO sont disponibles
en bibliothèque ou en librairie. Ces quelque quinze œuvres
majeures du paysage littéraire océanien méritent de faire
partie de la bibliothèque idéale du lecteur calédonien.

LES LAURÉATS DU PRIX POPAÏ
Fiction adultes
- 2011 : Nicolas Kurtovitch pour Les Heures Italiques
- 2009 : Roland Rossero pour Nomade’s Land
- 2007 : Déwé Gorodé pour L’Épave
- 2005 (2 prix) : Frédéric Ohlen pour La Lumière
du monde et Maléta Houmbouy et Isabelle
Goulou pour L’Enfant kaori
Fiction jeunesse
- 2011 : Yannick Prigent et Caroline Palayer pour La Petite
tresseuse kanak
- 2009 : Bernard Berger pour Le Petit Marcel illustré
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- 2007 : Association Lire en Calédonie pour Toutoute,
berceuses, comptines et jeux de doigts
- 2005 : Firmin Mussard pour Balthazar est en pétard
Livre artistique ou pratique
- 2009 : Véronique Defrance pour L’Accord musical :
histoire des musiques en Nouvelle-Calédonie
- 2007 : Véronique Menet pour Promenade dans
les jardins de Nouméa
- 2005 : Hélène Ibanez Bueno pour Art vivant NouvelleCalédonie : l’art au passage du XXIe siècle

Livre documentaire scientifique
- 2009 : Christophe Sand, Jacques Bole, André Ouetcho,
David Baret pour Parcours archéologique, deux
décennies de recherches du département Archéologie
de Nouvelle-Calédonie (1991 - 2007)
- 2007 : Hamid Mokaddem pour Ce Souffle venu
des ancêtres, l’œuvre politique de Jean-Marie Tjibaou
- 2005 : Christophe Sand et Jean Monnin pour KIBO,
le serment gravé : essai de synthèse sur les pétroglyphes
calédoniens
Livre d’un auteur extérieur invité du SILO
- 2005 : Geoff Cush pour Graine de France
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KURTOVITCH

Écrire, un moment capital…

Q

uand

et comment vos premières émotions littéraires
vous sont-elles venues ?
J’étais au collège à l’internat de Bourail. Il y
avait une petite bibliothèque. Je lisais déjà et,
une année, le curé m’a confié la responsabilité
de ce fonds. Je devais être en 4e. Mon rôle
était d’organiser le prêt des livres aux élèves.
Il y avait toute une collection de romans dont
le héros est Dylan Stark, un personnage de
western. Ils étaient écrits par Pierre Pelot,
un auteur français, un Vosgien. Il y en avait
une quinzaine et je les ai tous lus. Je les ai
redécouverts il y a une vingtaine d’années.
Il y avait déjà un style dans Dylan Stark.
Ce n’était pas une écriture linéaire Son
écriture était à la première personne. Ce sont
vraiment mes premières émotions littéraires.
Je lisais beaucoup, tout ce qui me tombait
sous la main !
Et l’écriture, quand commence-t-elle ?
Précocement ou tardivement ?
J’ai accroché assez tôt, en 3 e, à certains
poèmes de Verlaine, et en fin d’année - je
ne devais pas avoir 15 ans -, j’ai rédigé
quelques poèmes. J’ai commencé à écrire
plus régulièrement ensuite. En classe de
terminale, un professeur m’a suggéré de
me lancer dans une édition. Une tante que
j’étais allé voir, madame Henriette Pentecost,
m’a gentiment financé la publication de mon
premier recueil, qui s’appelait Sloboda et
comportait une douzaine de poèmes. C’était
en 1973. Cela fera 40 ans l’année prochaine.
En 1983, j’ai à nouveau édité.
En 1973, comment votre première édition
a-t-elle été reçue ?
C’était pas mal, j’étais passé à la télévision.
À l’époque, il y avait une émission pour
la jeunesse. Tous les mois, je crois, c’était
André Morel qui l’animait, et quand il a su que
j’avais édité ce recueil, et bien, il m’a invité.
On avait vendu un petit peu en librairie et
en porte à porte. À Blaise-Pascal, beaucoup
de profs m’avaient acheté un exemplaire
aussi. L’ouvrage était tiré à 200 exemplaires.
À la fête de l’école, en fin d’année, à la FOL,
j’avais été invité à lire trois ou quatre textes.
Si vous aviez un écrivain ou un livre à
conseiller à un enfant, ce serait lequel ?
Les Dylan Stark de Pierre Pelot et sinon L’Île

au trésor. Je suis passé aussi par le Club
des 5, mais ça, c’était avant, en 6e. Quand
j’étais en pension à Bourail, la lecture était
vraiment une planche de salut : elle me
permettait de m’évader. Ce n’était pas comme
maintenant, on partait trois mois. Les collègues
me charriaient. Dans une de mes pièces de
théâtre, Kalachakra, je dis : « À l’époque, lire
c’était suspect. »
Vous êtes un écrivain prolixe dans plusieurs
genres : la poésie, le théâtre, le roman.
Pourquoi ? Pour rendre compte d’émotions
qui vous traversent de la manière qui vous
semble la plus adaptée ou pour d’autres
raisons ?
Chronologiquement, dès 1983 jusqu’à
aujourd’hui, j’ai édité des recueils de poésie.
Ensuite sont venus des recueils de nouvelles.
Le premier, Forêt, terre et tabac, fut édité en
1993 aux Éditions Niaouli, grâce à Claudine
Jacques. Après une première pièce de théâtre
publiée aux Éditions Grain de sable, Le Sentier
Kaawenya, qui fut jouée à l’ouverture du
centre culturel Tjibaou, j’ai écrit avec Pierre
Gope, lors d’une résidence à Villeneuve-lèsAvignon, Les Dieux sont borgnes.
Puis La Commande. Les romans, c’est un peu
plus tard. J’en avais écrit avant, mais je les
ai jetés. Ensuite, j’ai pu éditer Good Night
Friend, avec Christian Robert, responsable des
Éditions Au Vent des îles, et plus récemment,
Les Heures Italiques.
Comment choisissez-vous le genre dans lequel
vous allez écrire ?
Je sens, je sais que la forme théâtrale ou
romanesque sera plus adaptée à telle ou telle
énergie. Je sais cela assez vite. La poésie,
c’est autre chose, c’est continu.
Dans le dernier recueil Les Arbres et les
rochers se partagent la montagne, l’exergue
évoque l’idée de déambulation. Est-ce un
voyage inachevé ?
L a p o é sie e st m u l t ip l e. Ell e p e r m e t
le déplacement, la déambulation parmi les
mots et les silences. C’est de la musique,
mais c’est aussi, beaucoup, les silences.
Ce qui m’intéresse dans la poésie, c’est cette
possibilité d’écrire sans que cela soit linéaire.
Faire passer un sens de façon rudimentaire,
ça me va. J’utilise le vers libre mais, tout autant
depuis le début, les structures japonaises du
haïku, et même du tanka, qui est à l’origine
du haïku. La structure aide. Le vers libre
exclusif peut faire courir le risque de se
fourvoyer.

je vivais à ce moment-là. Je voulais sortir de
la sensation que j’éprouvais. La poésie permet
de digérer l’émotion et de la sublimer. Il n’y a
pas de personnage dans la poésie. On est
beaucoup plus seul. En soi et à travers soi, on
est confronté au monde. Il n’y a que la poésie
qui permette ça.
On retrouve cette même ambivalence dans
votre dernier roman Les Heures Italiques.
Sommes-nous libres ou sommes-nous esclaves
de nos passés ? Où est la part d’illusion ?
C’est très paradoxal ce que vit l’être humain.
C’est ce qui est traduit dans ce roman. On
vit dans l’instant présent et, en même temps,
on est habité, peuplé, provoqué et construit
par nos vécus. Ce qui est concret, mais aussi
ce qui est vécu dans la mémoire. Si je choisis
de m’intéresser à telle ou telle situation, à telle
civilisation ou histoire, ce n’est pas gratuit.
Cette mémoire contraint les personnages
d’un roman. Non, ce n’est pas gratuit.
Autre paradoxe : Les Heures Italiques, c’est
une quête qui aurait pu être un retour aux
sources si celles-ci n’avaient pas été souillées ?
Êtes-vous d’accord avec cela ?
Manuel, l’un des principaux personnages,
va à Sarajevo parce qu’il a eu un passé
douloureux. Il pense y trouver un moment
simple, et finalement, il est pris par le vécu de
l’instant. La quête disparaît pour la solution
du problème immédiat. Autre paradoxe :
il y a un désir de vivre quelque chose, mais la
vie effective nous rattrape et nous contraint à
agir. C’est très important de répondre à cela ;
on peut cependant être tenté de s’isoler du
monde. Parfois, j’ai cette tentation de m’isoler
complètement.
Quel genre de rapport à vos origines
paternelles avez-vous établi avec ce roman ?
Qu’y avez-vous découvert ?
Dans le roman, il y a les origines paternelles
cer tes, mais il y a aussi les origines
maternelles. Elles sont plus diffuses et plus
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LE LIVRE : L’Usage du monde
- Payot, 2001
L’AUTEUR : Nicolas Bouvier

r

discrètes. J’ai découvert des ramifications
improbables. On se rend compte que l’on
peut arriver là-bas et épouser une situation.
Les êtres humains sont d’abord Un, avant
d’être « de quelque part ».
On retrouve là-bas, à Sarajevo, cette sorte
de vanité et d’impuissance qui conduit ou
écrase les hommes un peu partout dans
le monde ?
Exactement. Comme ce que Manuel a vécu
dans un autre lieu. Il sent que la violence
faite aux corps des hommes est identique à
la violence faite ailleurs. On peut traverser
des lieux et être impliqué, même si l’on est
d’ailleurs. La première des dictatures, c’est
celle faite aux corps, tous les totalitarismes et
terrorismes agissent sur le corps.
J’aime beaucoup le personnage de Mouéaou.
Une sorte de descente au bord de tout, de
la fatigue qui contingente l’écriture, de la
souffrance physique qui met un terme au
plaisir, comme si l’inconfort devait forcément
être fécond. Il est son propre dictateur au
fond ? Et de là, naît l’écriture, son écriture.
Souvent, j’ai fait l’expérience que, même
extrêmement fatigué, je pouvais écrire de la
poésie. Lui, il arrive à la transcender. Au bout,
il y a une nouvelle création. Ce personnage
me tient à cœur. On retrouvait cela aussi dans
Good Night Friend. Il s’en faut de peu que
nos destins basculent vers autre chose.
Quelquefois, je suis attristé parce que je me
dis qu’on est là pour « faire tourner l’usine ».
Tout ce que l’homme a mis au point, c’est du
raffinement dans l’esclavage. Tout concourt à
nous faire accepter cette situation, que ce soit
l’art, la religion, la culture, la littérature. Il n’y
a pas d’autre proposition. C’est un constat
froid et lucide de ce que peut être la vie des
êtres humains. Il faut « faire tourner l’usine ».
C’est le sentiment fugitif de bonheur, ou
encore l’instant joyeux que procurent souvent
les présences aimées, qui nous permet de
survivre.

DERNIERS LIVRES PARUS
ROMAN

Dans le poème Ces Murs qui emprisonnent,
on est happé par une sorte d’amertume, de
tristesse, même si l’amour traverse la mémoire.
Le besoin de paix est là en filigrane. Est-ce
que je me trompe ?
Non, c’est ça. J’ai écrit ce poème parce que
je voulais aller au-delà des lieux et de ce que

Les coups de c
LE LIVRE : Les Disparus
- Flammarion, 2007
L’AUTEUR : Daniel
Mendelsohn

Né à Nouméa en 1955, Nicolas Kurtovitch est sans aucun doute un des écrivains de Nouvelle-Calédonie les plus appréciés de sa
génération. En 2011, il a reçu le prix Popaï pour son roman Les Heures Italiques, paru aux éditions Au vent des îles, et le prix
Vi Nimô pour son recueil de poésie Les Arbres et les rochers se partagent la montagne, paru aux éditions Vents d’ailleurs.

RECUEIL DE POÈMES
Les Heures
Italiques
- Éditions Au
Vent des îles
- 2010
2 600 F

Les Arbres et
les rochers se
partagent la
montagne
- éditions Vents
d’ailleurs 2010, 1 500 F

BALLADE
Autour Uluru
- Éditions Au
Vent des îles
- 2011
1 500 F

DE NICOLAS Kurtovitch

LE LIVRE : Le Docteur Jivago
- Le livre de poche, 2001
L’AUTEUR : Boris Pasternak

LE LIVRE : Les Rubaiyat (Quatrains) - Chez
de nombreux éditeurs dont Gallimard (Cent
Un Quatrains De Libre Pensée)
L’AUTEUR : Omar Khayym

LE LIVRE : Le Roi absent
- Au Vent des îles, 2007
L’AUTEUR : Moetai Brotherson
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PAR CLÉMENCE LEHOUX

MINIQUE

Au croisement de deux amours...
il y a la naissance de Calédolivres, que Dominique Buzance, libraire passionné, dirige depuis maintenant douze ans.
Portrait d’un natif du Mans, qui a su, après quelques détours, faire de sa vocation adolescente pour les livres et la littérature
son métier. Une activité qu’il a habilement conjuguée à son amour pour la Nouvelle-Calédonie, découverte en 1982.

E

ntrer à Calédolivres,
c’est choisir de faire
une rencontre. Avec
les livres bien sûr,
mais surtout avec un
libraire. L’atmosphère
est paisible, la présentation des ouvrages
soignée, l’homme discret mais intarissable
quand il s’agit d’échanger sur la « richesse
de la littérature calédonienne ».

là encore, ne doit rien au hasard. Un film,
documentaire cette fois, sur la NouvelleCalédonie, de la série Connaissance du
monde, le fascine. « Je suis littéralement
tombé amoureux de ses paysages », confiet-il, même si « le fait qu’on y parle français a
aussi joué », avoue ce passionné de la langue
de Molière.

Deux films, un livre, une destination…

Avec des débuts au sein de la librairie
scolaire Hachette Calédonie, puis de sa
librairie généraliste (fermée depuis), il renoue
avec ses premières amours, en profite pour
apprendre à mieux connaître le pays au
contact de la clientèle. Il présente alors ses
premières chroniques littéraires dans la
presse. Son intégration dans le petit monde
du livre calédonien se poursuit avec un poste
à la librairie Montaigne et l’organisation de
l’événement la « Fureur de lire » pour la Ville
de Nouméa. Il travaille ensuite chez 4’Zarts
(l’ancêtre de Calédolivres). L’opportunité
de reprendre la gestion de la librairie se
présente : 4’Zarts est à vendre. Challenger
à la tête sur les épaules, Dominique relève
volontiers le défi et la rachète en mai 2000,
avec pour objectif de « valoriser la littérature

Malgré son engouement pour la littérature,
Dominique Buzance, issu d’une famille
ouvrière proche de Rouen, se dirige « par
défaut » vers des études de droit et de
comptabilité. Elles le conduiront à occuper un
poste de chef de rayon en grandes surfaces.
Il découvre alors Mon Oncle d’Amérique, un
film d’Alain Resnais sur les comportements
humains, dans lequel intervient le professeur
Henri Laborit. Le coup de foudre pour ses
théories neuroscientifiques est immédiat.
Éloge de la fuite, son principal ouvrage, « est
le livre qui m’a convaincu de faire le choix
du départ ». Billet tour du monde en poche,
Dominique s’offre son premier voyage en
avion. Sa première (et dernière !) destination,

Retour aux sources

Les livres en chiff
Le livre calédonien a la réputation d’être cher. Voyons si c’est
vrai et, si oui, pourquoi.
DES COÛTS DE PRODUCTION
SENSIBLEMENT IDENTIQUES
À CEUX DE LA MÉTROPOLE...
Voici la répartition des coûts de production
d’un livre papier tout au long de la « chaîne »
de fabrication :
Auteur (écrivain, illustrateur,
photographe...) : entre 3 et 12 %,
Fabrication (impression, façonnage...) :
entre 20 et 40 %,
Éditeur (accompagnement, maquette,
correction, coordination, promotion) :
entre 20 et 40 %.
Ces estimations varient évidemment en
fonction du t ype de livre : un roman,
un ouvrage documentaire et un album
jeunesse ne concentreront pas la majeure
partie des frais sur les mêmes postes. Tantôt,
ce sont les coûts d’impression qui primeront,
tantôt ce seront les frais de création et de
mise en page.
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calédonienne qui était jusqu’alors souvent
négligée, à tort, dans les rayonnages ».
Une implication croissante
Les causeries ont fait de Calédolivres un lieu
désormais familier des lecteurs. Certaines
rencontrent « un vif succès, avec parfois plus
de 40 personnes », de même que les séances
de dédicaces qui, comme pour La Brousse
en folie, « suscitent un tel engouement qu’il

le pays ». Parmi les quelques belles plumes
auxquelles le bibliophile est particulièrement
sensible : « Sans hésitation, Claudine
Jacques, notamment dans ses nouvelles dont
les personnages, forts, me restent longtemps
ancrés dans l’esprit ; ou encore Alin Laubreaux
(né à Nouméa, le 9 octobre 1899, décédé à
Madrid, le 15 juillet 1968), moins connu, et
son Rocher à la voile, hélas épuisé ». Il soulève
ainsi l’une des problématiques majeures
de la littérature calédonienne : le manque de
réédition de certains titres.
L’occasion pour lui d’appeler
de ses vœux « la création
d’une maison d’é dition
néo-calédonienne, ce qui
permettrait de remédier à
l’autoédition, flirtant parfois
dangereusement avec l’amateurisme, et à la
‘’fuite’’ d’auteurs, contraints à se faire éditer
ailleurs ». Un projet qui s’insérerait dans une
politique globale du livre, pensée à l’échelle
du pays, et qui permettrait aux ouvrages
de circuler et de rayonner ailleurs.

Valoriser la littérature calédonienne
qui était jusqu’alors souvent négligée,
à tort, dans les rayonnages...
a fallu mettre en place un ordre de passage
pour éviter la cohue », raconte-t-il, amusé.
Côté ventes, « les ouvrages historiques
ont toujours autant de succès auprès des
locaux, avides de comprendre les enjeux
actuels. Viennent ensuite les livres de fiction,
de cuisine ou les beaux livres », commente
le libraire, ajoutant que la clientèle reste,
malgré tout, principalement constituée par les
gens de passage ou qui viennent d’arriver,
car « ils ont (encore) cette soif de découvrir

PAR CLÉMENCE LEHOUX

Les coûts de production, le nombre de
volumes imprimés et le prix moyen du marché
déterminent ensuite le prix de vente au public.
La part de la diffusion-distribution représente
environ 50 % du prix affiché en librairie en
Calédonie, alors qu’en Métropole elle peut
atteindre 60 et même 62 %.
Diffusion-distribution (commande,
facturation, livraison) : entre 15 et 20 %,
Librairie (vente et conseil) : entre 30 et
40 %.
... MAIS UN AMORTISSEMENT PLUS LONG
Si les frais fixes de création (comprenant
l’écriture et/ou la réécriture, la correction,
les illustrations, la mise en page), sont
sensiblement identiques à ceux de la
Métropole, reste qu’en raison de la taille du
marché local et du coût unitaire supérieur
des petits tirages, il est nécessaire de vendre
une grande partie du stock pour amortir
les sommes engagées dans l’édition d’un
ouvrage.

En Métropole, on estime par exemple
que le point d’équilibre, ou « point mort »
(remboursement de l’investissement sans
bénéfice), doit être atteint sur un tiers des
exemplaires, ce qui est rarement le cas ici.
Ceci engendre des difficultés : problèmes de
rentabilité et donc de pérennité des structures
existantes.
En Calédonie, un roman ne devient rentable
qu’au bout d’une année, tandis qu’un livre
documentaire nécessite de deux à trois
ans. Pour se faire une idée, voici les tirages
moyens par genre :
Jeunesse : entre 1 000 et 2 000
exemplaires,
BD : entre 5 000 et 10 000 exemplaires,
Roman : entre 500 et 1000 exemplaires.
Le prix de vente au public tient compte de
cette problématique. Mais impossible de
fixer des prix exorbitants sans prendre le
risque de desservir les ventes. En Métropole,
le coefficient entre le prix de revient et le prix
de vente est de 3 à 5 ; en Calédonie, il est,
tout au plus, de 2.

Ainsi, le livre n’est pas en Calédonie une
activité très rentable économiquement
parlant - le petit nombre de maisons d’édition
pérennes et viables en témoigne. « Il a donc
besoin, pour se développer et continuer
d’être cet éveilleur des consciences et des
sensibilités, d’un volontarisme politique sans
ambiguïté, non parce qu’il relèverait d’une
activité déficitaire réclamant en permanence
subventions et assistance, mais parce qu’il
participe d’une activité nécessaire, vitale,
exigeant de notre société qu’elle se donne
les moyens de sa réussite humaine, au même
titre qu’elle investit dans l’éducation ou dans
la santé. » (AENC - Association des écrivains
de NC - AEDE - Association des éditeurs de
NC, 2005)
Sources : www.culture.gouv.fr/culture/dll/prixlivre/prix-1.htm | www.syndicatlibrairie.fr/fr/
le_cout_d_un_livre_numerique | Book’in

CRITIQUE D’OUVRAGE

Par Stéphane Camille

A

Les oriflammes de l’agriculture et de l’élevage,
qui ont longtemps drapé son identité, ne font
plus d’ombre aux projets de lotissements et
autres « unités de production ». Les descendants
de bagnards semblent avoir totalement oublié
le complexe que la méfiance des colons libres
de Koné leur avait infligé comme une malédiction
dès la création des villages jadis antagonistes.
Ignames et haricots

à Koné, les magasins et les services fleurissent, de
grandes enseignes donnent à voir les attelages
d’aujourd’hui, 4x4 obèses rutilants, si possible
agrémentés d’un gros bateau. Dimanche, des
travailleurs asiatiques promènent leur ennui entre
deux achats. Lundi, c’est reparti, ses cohortes
de pick-up numérotés avec gyrophares orange,
ses files d’entrepreneurs enthousiastes et râleurs,
hébétés de devoir conduire trois cents kilomètres
chaque lundi pour mener leurs affaires. Tout près,
la tribu stratégique de Baco a choisi de relever le
pari vital du développement économique sur terres
coutumières, et d’inventer une autre économie,
à la fois collective et privée, qu’on étudiera
peut-être un jour.
Au Sud encore, la vieille Pouembout n’est
pas épargnée par la frénésie conjoncturelle.
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Il y a un an, le gouvernement calédonien révolutionnait
la législation sur l’achat, la vente et la création de livres.
Alors qu’il fallait auparavant montrer patte blanche, posséder
un compte bancaire de cadre supérieur, disposer de beaucoup
de temps et de courage pour se procurer les rares titres qui se
battaient en duel sur les rayons, la nouvelle législation a créé
un appel d’air sans précédent. Grâce à la suppression de toute

Courrier des le

On accompagnera souvent Pwêêdi, jeune Kanak
qui revient sur les pas de son grand-père tué dans
la plaine où les grands équilibres claniques, tout
comme les interdits culturels, sont mis à mal par
les nouveaux rapports de force. Contrairement
à son père, maître du vent, Pwêêdi n’arrive pas
à faire agir son pouvoir. Quelque chose s’est cassé
dans la transmission. Faut-il en imputer la faute
à ces énormes animaux ruminants que l’on croise
dorénavant ?

« Pouembout [...] s’est construit sans héros. »
Le courage ou la détresse de ces gens ordinaires
confrontés à une situation extraordinaire - comme
Jean dont la vie s’achève il y a cent ans - sont
touchants parce que très proches de nous. Le long
d’un parcours semé d’embûches et de mauvaises
volontés, parfois adouci par des rencontres ou
des amitiés inattendues, ils ont construit la région
quand, dans la plaine, le vent ne parlait plus
comme avant.

STÉPHANE CAMILLE

AU L VRE,

taxe d’importation sur les produits culturels,
aux subventions accordées aux libraires et aux
imprimeurs, ainsi qu’au triplement des budgets
de toutes les bibliothèques du pays.
Dès les premiers jours, les Calédoniens se
sont rués dans les librairies et autres points
de vente : on a pu en voir ressortir avec des
cartons entiers de livres de poche, des piles d’éditions originales,
des liseuses électroniques à prix cassé et même des collections
entières de la Pléiade que certains rêvaient de s’offrir depuis
des décennies. « Lecture et culture sont les mamelles du destin
commun », ont clamé en cœur les présidents des provinces,
du Congrès et du Gouvernement, rappelant que l’échéance
de 2014 imposait aux citoyens de bien connaître leur histoire
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La Bibliothèque Bernheim
Horaires d’ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 17 h 30.
Le mercredi de 9 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 16 h.
http://www.bernheim.nc
41 av. du Maréchal Foch - BP G1 98848 Nouméa cédex
Tél. : (+687) 24 20 90 - E-mail: bernheim@bernheim.nc
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Bernard de la Véga

Le courage ou la détresse de ces gens
ordinaires confrontés à une situation
extraordinaire [...] sont touchants parce
que très proches de nous.

Dans la seconde partie du XIX
siècle, Pouembout accueille sur de
petites parcelles les forçats libérés.
D’autres préfèrent céder aux sirènes
de la mine et des concessions, un
environnement aussi impitoyable en
ce temps-là qu’il peut l’être de nos
jours chez les orpailleurs clandestins... en Guyane.
L’un des héros, Jean, tente de tirer le meilleur de son
lopin tandis que son camarade de bagne préfère
courtiser la fée verte ou aller aux crabes. Il en va
ainsi des « chapeaux de paille » qui pour certains
s’évadent en brousse, survivent en bandes ou se
lient avec des clans, et pour d’autres plantent dans
une terre pas facile des haricots que leur rachète
la Pénitentiaire. On suivra aussi Antoine, le colon
libre et, dans ce monde pauvre en femmes, son
épouse courtisée par les vauriens des environs.
e

re

-100 ans

Entre une usine plus haute que la plus
haute flèche de la cathédrale Notre-Dame
de Paris et une base-vie de plus de cinq mille
personnes, au milieu du ballet incessant
des véhicules et des travailleurs de toutes
cultures, quelques femmes d’Oundjo viennent
encore pêcher le crabe au trou. En trois ans,
leur environnement de travail a changé plus
radicalement qu’en un siècle et demi, l’époque
où nous replonge Bernard de la Véga.

u Sud,

lu

Angélus en terre
lointaine - Éditions
Au Vent des îles 2011, 2 850 F

Politik Àkt
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afin de « faciliter l’élan de construction d’un pays pacifique
dans une atmosphère apaisée ». Depuis, les points de vente
pullulent et les libraires se frottent les mains. Par exemple,
l’excellente Calédolivres de la place des Cocotiers a ouvert
plusieurs succursales dans le Grand Nouméa, « ainsi qu’à
Poum, Houaïlou, Koné et Bourail », se félicite Dominique
Buzance. Bientôt, chaque Calédonien, même avec des revenus
modestes, pourra se targuer de posséder chez soi une
véritable et vaste bibliothèque. Le livre est enfin entré dans
tous les foyers du pays.
Remplacez livres par armes, librairie par armurerie, et ce n’est
plus de la fiction.

Vous souhaitez réagir, apporter un éclairage, nous vous proposons de nous
envoyer vos textes. Pour vous donner la parole, nous réserverons un nouvel
espace dans nos colonnes dès notre prochain numéro.
La Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie
Ouverture au public : du mardi au samedi de 10 h 30 à 17 h
(et en soirée, selon le programme d’animation).
Ouverture administrative : du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
(accès réservé aux professionnels, sur rendez-vous).
http://www.maisondulivre.nc

21, route du Port-Despointes
Faubourg Blanchot 98800 Nouméa
Tél. : (+687) 28 65 10
E-mail: accueil@maisondulivre.nc

Nos partenaires institutionnels :
VILLE DE NOUMÉA
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CRITIQUE JEUNESSE

À LA D COUVERTE DE LA
Critique d’ouvrages
par Cassandre Léonard

MISSION ACCOMPLIE !
LE LIVRE : À la découverte
de la Nouvelle-Calédonie
LES AUTEURS : Peggy
Bonnet Vergara (texte),
Jean-Jacques Mahuteau
(illustration), Éditions du
Cagou - 2011
PRIX : 2 200 F

Si la littérature vise à former et à éduquer les jeunes, en
les accompagnant à la découverte du monde, des relations avec
autrui, ou encore en favorisant leur socialisation, voilà un ouvrage
qui atteint parfaitement ces objectifs. Album d’une trentaine
de pages, il propose un voyage au cœur de la Calédonie :
géographie, histoire, population, faune et flore, culture, cuisine
ou légendes. C’est un parcours sans faute dont le lecteur - petit ou
grand - appréciera la clarté et la vivacité, celles des explications
données tout autant que les illustrations colorées et réalistes. Si
une place importante est laissée aux us et coutumes kanak, les
autres communautés ne sont cependant pas en reste, sans pour
autant tomber dans les stéréotypes ou les préjugés habituels.
Ludique et familier par le recours au tutoiement, l’ouvrage est
parsemé de jeux ici ou là, tandis que les mots potentiellement

i

compliqués sont expliqués dans un lexique. On ne peut donc
que saluer cet effort pour que tous les enfants, quel que soit
leur rapport au livre ou leur bagage culturel, prennent un
même plaisir dans la lecture. Réserver un accès plus égal aux
savoirs, tel semble être l’objectif qui a prévalu dans la genèse de
l’ouvrage. Avec simplicité mais sans simplification, les contenus
sont distillés sans assommer, toujours imagés comme pour mieux
stimuler l’imagination des enfants et capter leur attention. Bref,
une lecture utile pour faire, dès son plus jeune âge, l’expérience
si rare du gai savoir. Un seul bémol sur lequel il ne faut, bien sûr,
pas s’arrêter : la page de titre, avec son ours disgracieux et sa
numérotation, qui témoigne peut-être d’une maîtrise fragile des
conventions d’éditeur.

COMPT NE

LE LIVRE : Qui a mangé... - Comptine calédonienne
avec DVD en français, nengone, iaai et drehu
Éditions Plume de notou et Éditions de la province
des îles Loyauté - 2011
LES AUTEURS : Liliane Tauru (texte) et Isabelle
Ritzenthaler (illustration)
PRIX : 950 F

Étonnants enfants qui, s’ils ne parlent pas
(infans en latin), sont loin d’être insensibles
à la parole et à la narration. La littérature
destinée aux tout-petits (de 0 à 3 ans) prend
alors tout son sens. Plus qu’une histoire où les
mots portent une signification, il s’agit d’éveiller
l’imagination, de susciter des émotions, de
jouer avec les sons et les couleurs. Bref, ce
qui faisait parfois cruellement défaut à la
littérature jeunesse calédonienne a trouvé ici
- heureuse initiative - sa première illustration
dans Qui a mangé... de Liliane Tauru et
Isabelle Ritzenthaler.

Onze séquences présentent, en regard, la
question Qui a mangé... déclinée avec les
fruits locaux : letchis, jamelons, corossols...,
et la réponse qui est l’occasion de découvrir
quelques animaux familiers des Calédoniens :
perruche, poule sultane, crabe de cocotier...
Les rimes sont élémentaires (papaye/canaille),
mais suffisantes pour initier au plaisir des
sonorités et donner lieu à une lecture amusante
où les inflexions de la voix participeront de
l’émotion.
Les couleurs sont vives et les dessins attrayants,
même si l’on peut regretter qu’il n’y ait pas

i

un peu plus de « malice » dans les yeux de
la petite roussette, d’espièglerie dans ceux
du pigeon ou du cochon. Une petite touche
d’humour dans les illustrations - qui sont
toutes, très réalistes, trop peut-être ? - aurait
sans doute contribué à créer davantage de
complicité avec les apprentis lecteurs.
Pour ne laisser personne en dehors de

DEM -LUNE
Destiné aux lecteurs à partir de 10 ans,
Le Mystère de la demi-lune, signé Martine
Scrignac, est un roman aux résonances
historiques et culturelles locales. Max
accompagne en effet ses parents en NouvelleCalédonie, pays où il a séjourné enfant.
Il y retrouve son copain Benjie et fait la
connaissance d’Alexia. Un message trouvé
dans une demi-lune de la propriété familiale
de Max les lancera dans une enquête, fil rouge
du récit jusqu’au dénouement inattendu.
Cependant, l’aventure paraît, au final, assez
peu convaincante. Les stéréotypes conduisent
de bout en bout la narration : avec Benjie,
« le jeune Kanak », qui concentre difficultés
scolaires, naïveté et mauvaises manières à
table ; Max, Métropolitain, bien élevé, un peu
« rabat-joie » mais cultivé ; et enfin Alexia,
dite Alex ou « l’Intello », fille de Vietnamiens
qui (presque sans surprise...) tiennent Lai Van
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Kîbô, revue littéraire coéditée par la Maison du Livre de la
Nouvelle-Calédonie et la bibliothèque Bernheim.
Rédacteur en chef : Henri Gama - Comité de rédaction :
Christophe Augias, Frédéric Ohlen, Solange Paillandi, JeanBrice Peirano. Ont participé à ce numéro : Stéphane Camille,
Henri Gama, Clémence Lehoux, Solange Paillandi, Cassandre
Léonard.

Couture. Sans parler du cousin de Benjie,
Greg : la vingtaine, dreadlocks, tee-shirt de
Bob Marley et retard inconditionnel...
Si les nombreux chapitres sont courts (19 sans
l’épilogue), l’intrigue emporte difficilement le
lecteur et les (minces) apports pédagogiques
- sur la mine, par exemple, ceux que l’on
retrouve dans la bouche du conservateur
Monnier -, sont parfois assez mal distillés.
Quant à la mise en page, des illustrations
auraient été les bienvenues pour égayer les
feuillets redoutablement blancs, sur lesquels
la typographie (la si conventionnelle et
peu attrayante police Times New Roman),
rehaussée d’un intertitre très (trop ?) grand,
se révèle d’une lecture peu confortable.
Bref, Le Mystère déçoit, même si l’effort
pédagogique sur l’arrière-plan historique
(présence américaine) reste tout à fait
louable.

ce doux plaisir, un DVD avec la comptine en
français, nengone, iaai et drehu est inclus,
avec quelques indications succinctes sur les
animaux en fin d’ouvrage. La rencontre se veut
ludique, elle entrera c’est sûr, en résonance
avec le quotidien de nos très jeunes lecteurs.
À mettre entre toutes les petites mains (et
oreilles) !

Réalisation : Push&Pull - Relecture : Jean-Marc Estournès.
Coordonnées de la rédaction : 28 64 25 / 92 36 68 /
henrigama@hotmail.com - http://www.bernheim.nc /
http://www.maisondulivre.nc
ISBN : 978-2-9537606-2-0
ISSN : 2256-6767
Dans la tradition orale Ajië-Arhö, kîbô signiﬁe un souvenir,
un serment (s’engager, jurer, promettre), par extension, il
désigne aussi les pétroglyphes. Nous remercions l’Académie
des langues Kanak et l’ADCK-centre culturel Tjibaou pour les
informations.

LE LIVRE : Le Mystère de la demilune - Centre de documentation
pédagogique de Nouvelle-Calédonie
L’AUTEUR : Martine Scrignac
PRIX : 1 300 F

Toute reproduction même partielle est subordonnée à
l’autorisation expresse de Kîbô. Les textes publiés n’engagent
que leurs auteurs.
© Création de couverture : Séverine Bardoux.
© Photographies intérieures : Éric Dell’Erba - MLNC Bernheim - Daniel Batail. © Dessin en p.2 de Bernard Billot,
dit Papou, 2012. © Dessin de 4e de couv. de Jilème, 2012.
: Mécène exclusif de la MLNC.
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Interview
par Henri Gama

NE

Je suis présidente d’honneur
de l’association Lire
en Calédonie, pour la
promotion du livre et de la
lecture. Nos actions se sont
progressivement orientées en
direction du jeune lecteur et
même du bébé lecteur !

L’

édition

calédonienne ne se porte pas très bien, sauf peut-être le
secteur lié à la littérature jeunesse. Qu’en pensez-vous ?
LT : Je pense qu’on peut faire, en effet, ce constat. La difficulté
n’est pas la lecture, puisque les gens lisent des livres
calédoniens, mais plutôt l’achat de livres. Un livre de littérature
jeunesse, on le parcourt plus rapidement en librairie et on
décide de l’acheter ou pas. Alors qu’un roman, un recueil
de poésie ou du théâtre, il faut l’acheter et le découvrir chez
soi.
Pensez-vous qu’il faille des mesures d’incitation, quelque
chose qui joue le rôle d’une courroie de transmission pour
déclencher l’acte d’achat ?
JM : C’est ce que fait l’association Lire en Calédonie. C’est
une courroie de transmission dans la mesure où elle crée
des événements autour du livre. Elle incite à la production
d’écritures locales, calédoniennes, océaniennes, et par
son travail, elle essaie de faire émerger une littérature d’ici.
Le milieu scolaire est-il un allié précieux pour sensibiliser les
enfants à la lecture ?
JM : Des titres en littérature jeunesse sont conseillés dans
les programmes officiels édités par le ministère de l’Éducation
nationale. Une commission culture a travaillé localement

J’ai fondé une maison d’édition qui
s’appelle Plume de notou. Je travaille
dans l’édition depuis une bonne dizaine
d’années. J’ai été responsable de la
médiathèque et des éditions de l’ADCKcentre culturel Tjibaou, et ensuite
pour d’autres éditeurs, institutions et
entreprises privées.

pour défendre l’idée d’intégrer des auteurs calédoniens
ou océaniens. Ne pas s’enfermer dans un ethnocentrisme
était utile.
Ici, l’oralité est un fonds imaginaire et immatériel important.
Est-ce un atout ?
JM : J’en suis certaine, mais quand on voit les productions
jeunesse dans les différents salons, les contes et légendes
de la Réunion, des Antilles, des Amériques, on se rend compte
qu’il y a ici malheureusement beaucoup d’histoires qui n’ont
pas encore trouvé leur forme papier.
LT : Il faut aussi viser la qualité. En situation insulaire, on
hésite à critiquer, on ne veut pas blesser. Mettre tout au même
niveau, cela dessert la littérature jeunesse.
JM : Le paradoxe du livre, c’est que si c’est un objet culturel,
c’est aussi un objet commercial qui implique toute une chaîne
d’intervenants et d’importants investissements. Le livre porte
d’abord une histoire. Par exemple, le livre Toutoute (opération
« Un bébé, un livre » en 2007) parle de la culture véhiculée de
génération en génération. C’est le premier livre à figurer dans
le panier de naissance. Il a été distribué à 3 500 exemplaires
dans les maternités.
Faut-il à votre avis des plans d’action pour l’accompagnement
à long terme ?
JM : Oui, absolument. Comme cela se fait en France dans
le département de la Seine-Saint-Denis, on pourrait imaginer
un concours annuel reconductible pour la création d’un livre
qui serait distribué dans les crèches. Ils en sont à la 18e édition.
C’est magnifique ! (Voir encadré)
Parmi les outils de promotion de la littérature jeunesse, il y a
les prix littéraires. Selon vous, cette reconnaissance apportet-elle un autre regard sur le livre jeunesse ?
JM : Mon avis est partagé. Oui, il y a une reconnaissance,
mais le public n’attend pas la mention d’un prix pour faire
son achat. Le prix vient tard dans la vie du livre.
LT : Pour moi, les prix sont des repères. Livre, mon ami et Popaï
sont des prix qui comptent. Ils marquent une exigence.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est né en 1984.
Depuis près de trente ans, il est resté le rendez-vous incontournable des bibliophiles en
herbe. Chaque année au mois de novembre, il accueille les professionnels, les auteurs,
les éditeurs et libraires. Il s’ouvre à l’international ainsi qu’à l’outre-mer.

@

kîbô

http://www.livremonami.nc/
En complément de l’interview de
Juliette Maes et de Liliane Tauru dans
ce numéro, voici un site « pays »
qu’il faut absolument visiter. Livre, mon
ami est un relais indispensable dans
le domaine de la littérature jeunesse
en Nouvelle-Calédonie.
La lecture-plaisir, c’est là !
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Nous sommes dans une civilisation de l’image. Le livre
jeunesse est très largement ouvert aux artistes et illustrateurs
du pays, pourtant ce n’est pas si simple…
LT : Le problème n’est pas de trouver des artistes de talent,
mais d’avoir des illustrateurs. On a donc choisi de mettre
en place des formations en collaboration avec l’ADCK-CCT,
car ce travail d’illustrateur est différent de ce qu’un artiste
réalise dans une création libre.
Au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
comment les ouvrages sont-ils valorisés ?
LT : Ce salon est gigantesque. Notre stand y est minuscule
et les livres y sont, par conséquent, assez mal présentés.
Nous devrions faire une sélection car le public n’a pas le temps
d’analyser chaque livre. (Voir encadré)
JM : Peut-être doit-on aussi privilégier des salons à taille
humaine.
La notion de lecture plaisir est inscrite dans le règlement de
l’association Livre, mon ami. C’est un fil conducteur le « plaisir
de lire » ?
JM : Lorsque l’enfant découvre un écrivain et qu’il y a
trouvé du plaisir, il se crée un horizon d’attente. Il cherchera
tous les livres de cet auteur ; ensuite, il ira vers les livres
liés à un thème, à un genre, et ainsi de suite. Tout ceci est
une conquête.
Liliane Tauru, quelle place les différentes langues kanak ontelles dans vos éditions ? Les applications numériques peuventelles faciliter leur transmission ?
LT : Avec Plume de notou, je fais des livres en français
accompagnés d’un DVD. On retrouve les images du livre,
animées et accompagnées du texte lu, avec ou sans sous-titres,
dans les différentes langues des îles Loyauté. C’est exploitable
en classe pour l’apprentissage de la langue. Il y aurait tout
intérêt à multiplier ce genre de dispositif, d’autant que cela
n’aurait pas coûté beaucoup plus cher si l’on avait mis les 28
langues kanak sur le même support numérique.

En Seine-Saint-Denis, le plus jeune département de France par sa population, chaque
année depuis 18 ans, un livre inédit est créé pour les enfants de 0 à 3 ans. Il est offert
à 10 000 d’entre eux dans les crèches et les centres de PMI (Protection maternelle et
infantile). Pour ce soutien à la création et à l’édition, le département lance un appel à
projets auprès de quatre à cinq auteurs/illustrateurs.

SÉLECTION DE LIENS WEB
http://www.api.asso.nc/
l’APIDOC est une association
qui réunit des professionnels
de l’information documentaire.
Vous y trouverez des
informations pratiques, des
liens, mais aussi quelques
archives de textes mis en ligne.
Documentez-vous…

http://www.zanzibook.com/fr/
Gus, Lulu et Zazou sont les
personnages très sympathiques
que vous pourrez faire découvrir
à vos enfants sur des applications.
Voyages et découvertes en ligne.

http://www.livrejeunesse.com/
Un site qui offre des infos, des
actualités, des résumés des livres
sélectionnés et des interviews
d’auteurs. On regrette que
certaines pages soient « en
construction »…
Vertige de la page blanche ?

http://www.izneo.com/
Une très bonne librairie
de BD numériques pour
la jeunesse. On peut même
louer un titre ou l’acheter,
au choix.
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ez-vous

BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM
17/04 à 18 h :

Déclamation de textes poétiques

d’Aimé Césaire par Christophe Barré, et discussion sur la vie
et l’œuvre du chantre de la négritude, à l’occasion du 4e
anniversaire de sa disparition. En salle de lecture adulte.

21/04

Fête des bibliothèques :

De 9 h à 12 h. Conviviale et familiale,
la Fête des bibliothèques vous donne
rendez-vous avec des spectacles gratuits
(jazz, chorales et théâtre de marionnettes)
pour petits et grands, la vente de livres déclassés à 200 F
et le traditionnel petit-déjeuner offert à notre public.
À 10 h : spectacle de marionnettes « Le Porteur d’eau »
par la Compagnie Mik Mak (spectacle familial à partir
de 3 ans. Durée : 45 mn). De 11 h à 12 h : concert de jazz
par le groupe Nim Jazz. De 14 h 30 à 15 h 30 : concert
vocal par la Chorale Amadeus.

Du 18/04 au 04/07

En secteur jeunesse - atelier

« Mandala » : animé par Jessica Leroy, artiste-plasticienne.
Pour les 6 - 12 ans. Renseignements et inscriptions auprès
du secteur jeunesse.

Du 18/04 au 04/07, le mercredi à 14 h

« Grand jeu
Livre mon ami », pour les enfants de CM2 et de 6e.

Du 26/04 au 05/07, le jeudi après-midi de 16 h à 17 h
L’animation « Bébé-lecteurs » s’adresse aux petits
de 6 mois à 5 ans, et à leurs parents.

10/05

Conférence Les Santaliers en NouvelleCalédonie : Par Bernard de la Véga, professeur

d’histoire et écrivain à 18 h. En introduction
Botanique du santal, proposée par Bernard
Suprin, botaniste.

SAISON CULTURELLE

Du 22/05 au 25/05 Atelier jeunesse autour de
la BD : Inscription gratuite mais obligatoire auprès du secteur
jeunesse.

26/05 Projection d’un film d’animation jeunesse
(adapté d’une bande dessinée).
Les 14, 15 et 16/06

Au centre d’Art et à la Maison du Livre. Spectacles et animations
à partir de 2 ans. Avec la compagnie les Kidams.

Événement organisé dans le cadre de « 129 H rencontre Paul
Wamo et Erwan Botrel ».

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Les 6, 13, 20 et 27/06

Bernheim fête la musique :

De 14h à 15 h. Quatre concerts gratuits. Dans le cadre de
la Fête de la Musique. Jardins de la bibliothèque. Entrée libre,
tout public.

26/07

Conférence Boucans et remèdes par
les plantes : par Patrice Godin, ethnologue.

28/04 Quoi de neuf ? : De 14 h à 17 h, à la médiathèque

de Koné/Koohnê. Dans le cadre de la Fête des bibliothèques,
la MLNC décentralise ce rendez-vous trimestriel permettant
au public et aux auteurs d’échanger sur l’actualité littéraire
et sur la lecture en province Nord.

18/05 Nuit des musées : De 19 h à 21 h. La Maison
Célières s’illuminera d’animations pour cette 8 e « Nuit ».
Avec l’AMEP et l’ATUP.

30/05

Itinérance 2 - Fantastic’Art : À 17 h 30 au

Du 18/06 au 28/07 Charles Juliet en NouvelleCalédonie : Durant la résidence de ce célèbre écrivain,

e Dessinée

D’avril à juin 2012, à partager

au centre culturel Tjibaou...
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Adolescents - adultes : Ces sessions pour plumes débutantes
ou confirmées sont des rendez-vous avant tout conviviaux pour
écrire ensemble et nourrir son imaginaire à partir d’exercices
ludiques. Sur inscription au 28 65 10.

Tous les mardis de 8 h à 11 h Ateliers de reliure d’art/
Adultes : Les cours sont accessibles sous condition d’adhésion
à l’Association des Amis du Livre et de la Reliure. Sur inscription
auprès de Micheline Besse : famibes@corail.nc

Tous les mercredis de 17 h 30 à
19 h 30 Ateliers d’illustration

ludique et pédagogique en 8 panneaux dans
le cadre de « Mai, mois de la BD ».

nd

Tous les lundis de 17 h 30 à 19 h 30 Ateliers d’écriture/

MAISON DU LIVRE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

Du 22/05 au 09/06

Ba

Du 16 au 22/07 Festival culturel « Jeune public » :

Au centre culturel Tjibaou,
production d’une création slam mettant en scène
les finalistes du Grand concours de slam 2011 :

centre d’Art, puis à la Maison du Livre à 19h 30. Projections
gratuites de films d’épouvante et diaboliques surprises.
Avec le Sci-Fi Club.

Exposition sur le
manga : Salle de lecture adultes. Exposition

le Théâtre de l’Île proposera des lectures.
L’auteur ira aussi à la rencontre des écrivains
et des scolaires locaux. Avec la CCI, le Théâtre
de l’île, la compagnie Kalachakra et la province
Sud.

/ Adolescents - adultes : Julie
Ferrand, illustratrice professionnelle,
propose des cours d’illustration sur les
thèmes de la BD, du story-board de
court-métrage et de la couverture de livre. Sur inscription
au 28 65 10.

Tous les samedis après-midi de 13 h à 17 h
Permanences du Sci-Fi Club : Le Sci-Fi Club de Nouméa
assure une permanence à la MLNC :
accès à la bibliothèque de l’Imaginaire
(3 000 romans, BD et mangas de SF
et de fantastique), jeux de rôles et
de plateau dans l’après-midi ou
en nocturne. Renseignements via
scificlubncal@gmail.com

HISTOIRE D’EN LIRE

CONFÉRENCE
24 Un inventaire du patrimoine
kanak dispersé : pour quoi
faire ?
E. Kasarhérou et R. Boulay

07

JOURNÉE CULTURELLE
26 Journée des arts culinaires
Drai ne xen
27 Repas Drai ne xen

CONCERT
08, 09 Création Sumaélé et
Amarg Fusion : Enono
Anya
14, 15, 16 Slam : Le 129H
rencontre Paul Wamo
et Erwan Botrel
23 K’fé concert Oazik’s et
Kultur’Box

juin
RENCONTRE ET CONFÉRENCE
02 Festival des arts du
Pacioque Présentation de
la délégation de la
Nouvelle-Calédonie
ÇA SE PASSE AU CENTRE CULTUREL
TJIBAOU :
LES SEA GIRLS FÊTENT LA FIN DU MONDE
SAMEDI 14 À 20H, DIMANCHE 15 À 18H,
MERCREDI 18, VENDREDI 20 ET SAMEDI
21 AVRIL, À 20H, SALLE SISIA
Renseignements : Cie du Caméléon
www.cameleon.nc - Tél. : 92 09 29

Patrick White (1912-1990),
prix Nobel de littérature,
et le postcolonialisme
Jean-François Vernay

26
26

Dialogues d’Outre-Monde
Dear Tatura kids

JEUNESSE
14 Passeport culturel
20 Les mercredis des toutpetits: Les deux lézards
Cie Les Artgonautes du
Pacioque
CINÉMA
28 Vénus Noire

EXPOSITION
12 Paroles de vieux
10e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR
LA MÉTÉOROLOGIE ET L’OCÉANOGRAPHIE
DANS L’HÉMISPHÈRE SUD
Renseignements :
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL
41 45 45
INTÉGRALITÉ DE LA CONFÉRENCE EN
www.adck.nc
ANGLAIS, SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
adck@adck.nc
Renseignements : www.10icshmo.org

ngan jila, la maison des richesses.

