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20 ans…

2020, quelle drôle d’année !
Quelle drôle d’idée en cette drôle d’année de
célébrer tant d’anniversaires.
Les 20 ans de Lire en Polynésie, tous ces merveilleux moments partagés, sur l’esplanade de
To’ata d’abord, puis, très vite, dans les jardins de
la Maison de la culture, TFTN, tant de souvenirs
reviennent en y pensant.
Cette fin de matinée, où Albert Wendt, immense
écrivain samoan, prit la parole sous le banian et
le manguier. Lui, le père de tous les écrivains océaniens, lui qui, en 1984, ouvrait
une chaire de littérature du Pacifique à l’université d’Auckland. Lui qui, parmi les
premiers, a décidé d’écrire son pays. Et lui qui avait juré de boycotter la Polynésie
française, en réponse aux essais nucléaires et au drame du Rainbow Warrior.
Lui qui, sur le paepae, nous dit alors que s’il était quand même là avec nous,
malgré cette promesse, c’était grâce à la littérature. Parce qu’au fond, écrire est
un combat, et les livres sont des armes puissantes.
Ce jour où l’astrophysicien Jean Audouze nous a parlé de la création du monde,
rarement le paepae avait accueilli autant de chaises et de pē’ue, et ce public ravi
qui, à défaut de tout comprendre, avait bien capté que ce moment était unique
et que la chance d’écouter cet homme d’exception était un événement en soi.
Cet après-midi où, pour combler un vide et remplacer au pied levé un intervenant
absent, nous avons organisé une table ronde avec Chantal Spitz, Russell Soaba,
auteur invité de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Andrea Hirata, auteur invité
d’Indonésie, pour parler du génocide papou, et le public, ému aux larmes, qui
incrédule en demandait…
Ces instants de coutume avec nos amis calédoniens où les acteurs, des deux
côtés de la natte, sont submergés par la puissance du moment.
L’émotion, les larmes, les joies, les colères, les retrouvailles, les départs, la fatigue
de ces longues journées, le bonheur de voir cet événement grandir, au fil du
temps, autant de souvenirs qui resteront ancrés dans le sable du paepae ou
tissés dans les lianes du banian.
2020, quelle drôle d’année pour célébrer les 10 ans de Pina’ina’i, les 20 ans de
Littérama’ohi, les 30 ans d’Au vent des îles !
Mais célébrer, c’est d’abord se réjouir et, en cette année particulière, la joie est
sans doute une bonne médecine, tout comme les livres !
Bon anniversaire à tous !
Christian Robert, président de l'association des éditeurs de Tahiti & des îles
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Vingt ans de partages, de rencontres, de
découvertes et d’émotions qui ont fait du
Salon du livre un événement incontournable de
l’agenda culturel de la Polynésie française.
Quel honneur et quel plaisir d’avoir vu naître
et grandir ce projet impulsé par l’association
des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et co-
organisé avec Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la
culture (TFTN)…
Chaque année, Te Fare Tauhiti Nui met en scène le Livre et devient le point de
convergence des voix et des mots des auteurs du Pacifique sous le banyan
majestueux du paepae a Hiro.
En l’espace de deux décennies, c’est plus d’une centaine d’auteurs et d’illustrateurs de tous horizons qui sont venus à la rencontre des lecteurs de Polynésie. Du
côté du public, l’engouement est tout aussi grand car c’est près de 100 000 visiteurs qui sont venus au fil des années !
En confrontant les regards, les visions et les styles, le Salon du livre est devenu
cet espace unique où toute parole est bonne à lire. Cette année encore, l’éclectisme des invités est au rendez-vous et cette année encore, le Salon se réinvente ! Face à la situation sanitaire mondiale sans précédent, il s’est mué en
événement 100 % numérique, afin de préserver le lien unique qu’il a su tisser
entre les auteurs et leurs lecteurs, bravo !
Pour les 20 ans du Salon du livre, il faut féliciter la détermination et l’engagement
qui animent l’AETI car elle a su créer un rendez-vous à destination des professionnels et du public afin de démontrer à toutes et tous que le Pacifique est un
Océan d’écrits autant que d’oralités. Véritable encouragement à l’égard de la
création littéraire, le Salon a donné à lire et à entendre les voix des îles.
Auteurs, illustrateurs, éditeurs, lecteurs adultes et enfants se retrouvent, en
dématérialisé, pour faire mentir édition après édition celles et ceux qui avancent
à tort que « le Polynésien n’aime pas lire »…
Désormais, il ne reste plus qu’à souhaiter un bel anniversaire au Salon du livre et
à se donner rendez-vous pour ses 30 ans afin de voir comment il se sera réinventé pour rester au plus près de son public et de ses auteurs.

Heremoana Maamaatuaiahutapu,
ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge de l’Artisanat (MCE)
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Une 20e édition innovante,

dans un décor de nature complice et l'errance infinie et rituelle d'une guérisseuse, ambassadrice des savoirs perdus.
Du Brésil, Laurent Cardon pourra dire comment son séjour à Tahiti en 2019 lui a
donné l’occasion d’une belle rencontre avec les éditions de Mers Australes…
Se retrouver, échanger, découvrir, apprendre, s’amuser, chanter, visionner, écouter pour s’évader et honorer la littérature d’ici et d’ailleurs restera possible cette
année.

100 % numérique, 2020 en 2.0

Le Salon du livre est un événement incontournable dans le monde de l’édition et de la culture
en Polynésie française. Il sera fidèle au rendez-vous cette année encore du 12 au 15 novembre,
malgré le contexte et les contraintes sanitaires. En effet, l’essentiel de sa programmation
en mode numérique se trouve sur le site lireenpolynesie.fr

Acheter en ligne

Salon, d’accueillir la littérature du monde, mais aussi de permettre à la littérature
polynésienne de se projeter dans l’univers global du livre, de se comparer et de
s’étalonner.
Chaque année, ses visiteurs (scolaires et grand public) apprécient ce partage avec
les éditeurs et les auteurs invités. Les dédicaces comme les ateliers ou les multiples possibilités de rencontres accueillent des publics de plus en plus nombreux.
De plus, le Salon du livre revêt une dimension artistique et festive. C’est un rendez-vous annuel où se côtoient des artistes, où se croisent dans un esprit de
rencontres et d’échanges conviviaux, poètes, auteurs, conteurs, chercheurs, passionnés… Des prix, des points de rencontres entre les auteurs et le public, des
lectures, des conférences, des débats, des spectacles montrent que le projet va
bien au-delà d’une simple manifestation de promotion du livre. C’est bien autour
de l’échange, de la création, du livre et de l’écriture quelle que soit sa forme ou son
support que ce Salon trouve son unité.

Garder l’esprit du Salon

LE SALON DU LIVRE EST MAINTENU ! Et ce, malgré le contexte qui fait passer à la
trappe nombre de manifestations et d’événements marquants de la vie culturelle
du Pays. Les organisateurs, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles et la
Maison de la culture, ont choisi de relever le défi de cette version numérique
pour qu’en cette année de son 20e anniversaire, le Salon du livre soit bien au
rendez-vous avec son public.
Depuis toujours, c’est-à-dire depuis 20 ans, il a l’ambition d’accueillir la littérature
du monde, de faire reconnaître la littérature polynésienne en Océanie et dans les
cinq continents. Il constitue de plus un point fort pour le marché du livre sur le
territoire.
En cette année si particulière avec ces mois de repliement et de confinement, les
Polynésiens ont réaffirmé leur goût pour la lecture, leur curiosité pour toutes les
histoires en relation avec le fenua.
Un des objectifs de l’événement est de valoriser le travail des acteurs du métier
du livre en Polynésie. Leur permettre, à eux comme aux publics qui fréquentent le

En outre, les échanges entre écrivains invités et locaux permettent de créer des
liens littéraires qui perdurent au-delà de la manifestation et mènent parfois à la
réalisation de projets littéraires communs.
Par ailleurs, le Salon du livre « Lire en Polynésie » s’inscrit dans une volonté générale d’initiation du jeune public aux livres. C’est pourquoi l’association donne la
part belle à la jeunesse. Apporter aux jeunes une connaissance approfondie sur
les diverses formes de la littérature jeunesse est le meilleur moyen de les sensibiliser et de les inscrire dans une démarche de découverte et de connaissance.
Pour toutes ces raisons, les organisateurs redoublent d’efforts et d’inventivité
pour que la fête ait bien lieu. Il faut, en trois semaines, reprendre l’ensemble
de la programmation, adapter, réinventer des formats, des présentations, créer
et ouvrir les canaux de l’interactivité, diversifier les supports ; bref, mettre en
place un autre monde. Et en même temps, essayer de garder tout ce qui fait la
richesse et la force très spéciale de ce Salon, une ambiance née justement des
échanges, de la proximité permanente des auteurs et des publics de la multiplicité
des animations qui allient les lectures, les animations, les projections de vidéos,
des tables rondes et des présentations de nouveautés, les ateliers de lecture, de
bande dessinée ou de… cuisine !
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Des nouveautés et des invités en nombre
Cette année encore, les étals des éditeurs sont fournis en nouveautés.
Près de trente parutions jalonnent l’année 2020. Tous les genres sont concernés.
Le polar, la BD, le roman, des biographies, des recettes de cuisine, de bien-vivre,
des trésors enfouis de la mémoire et de la tradition orale, et des légendes polynésiennes. La description d’un cyclone qui ravage un atoll, un retour sur Tupaia,
une biographie de Teheiura, ou la façon de chanter dans sa langue la beauté de
Hiva Oa quand on a dix ans aux Marquises… et même une dystopie à la mode
tahitienne. Grande et belle année. Tout y est.
Les éditeurs, et souvent les auteurs, seront là également. Non pas « là » sur le stand
habituel, ou attablé en partageant un café, mais à l’écran. En live ou en replay.

En cette année si particulière avec ces mois
de repliement et de confinement, les Polynésiens
ont réaffirmé leur goût pour la lecture, leur curiosité
pour toutes les histoires en relation avec le fenua.
Avec des invités, nombreux eux aussi. Issus des quatre coins du monde et en
premier lieu, bien sûr, de l’Océanie et de la Polynésie. Avec le plus entraîné pour
ses apparitions à l’écran : Teheiura, le « chef » de « Koh-Lanta » ne parlera pas de
cuisine mais de lui, de son enfance à Taha'a et de sa vie d’aventurier. Ou encore
Manon Fargetton, la Malouine de Paris, qui aime la mer, le surf, voyager, s’imprégner des gens qu’elle rencontre et surtout écrire. Écrire surtout pour ceux qui
lisent avec l’âme d’un enfant.
Comme Virginie Prat qui a hérité de son grand-père la passion des histoires qu’on
raconte le soir, au couchant sur le pont d’un bateau. Chen Jiang Hong, maître
dans l’art de la calligraphie chinoise, aime quant à lui le rouge, le noir et le blanc.
Il dessine et écrit pour les enfants aussi. Quand il était petit son grand-père lui a
beaucoup parlé. À voix basse mais forte. C’était le temps de la Révolution culturelle
en Chine… Hereiti Seaman, elle, est allée, en passant par Hawaii, de Bora Bora à
Hiva Oa où elle a posé sa natte de yoga, ses créations culinaires et son envie de
partager.
L’avantage du numérique, c’est qu’il abolit les distances. Avec nos e-invités nous
échangerons du monde entier. D’Océanie tout d’abord. De Nouvelle-Calédonie où
on retrouvera Louis-José Barbançon pour son exceptionnel mémorial du bagne.
Un peu plus loin, en Australie, on ira chez Célestine. Après un long hiver confiné,
elle retrouvera avec nous le goût de l’arbre à pain et l’odeur du frangipanier.
Entre Samoa et Nouvelle-Zélande le cœur balance, entre Sia Figiel et Witi Ihimaera
le lecteur hésite mais trouve des traces communes sur des routes parallèles.
Celle de l'étudiante, dont la halte initiatique lui fait vivre l'amour et la sexualité

Depuis le début de la crise sanitaire, les mois se sont succédé et le public s’est
familiarisé avec les outils et logiciels de consultation et d’échanges à distance.
Les Polynésiens fraints de technologies ont très vite adopté les outils numériques,
et ils sont nombreux, avides à se retrouver sur les différents réseaux. Un atout
en faveur de la réussite de toutes les animations qui reposent sur l’interactivité.
En premier lieu, certaines rencontres, où il faudra sans doute jouer un peu du
« Zoom », mais aussi les échanges avec les auteurs, les présentations des éditeurs et la participation aux différentes discussions. Pour tout le monde cette
expérience sera une découverte et un apprentissage. En même temps, une fantastique ouverture puisque c'est le propre de la toile de couvrir le monde entier.
Cette organisation imposée par la situation permettra à chacun de profiter à son
rythme et selon ses propres impératifs et contraintes des réjouissances proposées par le Salon H 24 pendant les quatre jours du 12 au 15 novembre.

Se retrouver, échanger, découvrir, apprendre, s’amuser,
chanter, visionner, écouter pour s’évader et honorer
la littérature d’ici et d’ailleurs

L’achat de livres en ligne sera réservé
aux Polynésiens…
Un système « Vos livres chez vous en 1 clic » permettra à tous ceux qui profitent
du Salon pour actualiser leur bibliothèque de faire leurs emplettes et de remplir
leur panier, avec paiement sécurisé en ligne et système de livraison ou d’expédition.

VOS LIVRES EN 1 CLIC

UN ESPACE DE VENTE EN LIGNE
24 h/24 du 12 au 15 novembre
Rendez-vous sur le site www.lireenpolynesie.pf
> Toutes les nouveautés
des éditeurs de Tahiti et des îles.
> +250 titres extraits des catalogues
des éditeurs.
> Paiement en ligne sécurisé
> Options livraison ou en drive
à la Maison de la culture
> Actualise ta bibliothèque et gagne*
un billet d’avion pour les îles avec Air Tahiti.

* Tirage au sort d’un gagnant parmi les acheteurs.
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L’anniversaire du Salon du livre

Le Salon du livre a 20

ans

Tous les ans, le livre est en fête grâce au Salon du livre Lire en Polynésie.
Organisé par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles et la Maison de la culture depuis 20 ans,
il réunit les acteurs du livre pour le plus grand bonheur de leurs lecteurs.
rien n’avait encore été fait de cette ampleur-là. »
Au début, le Salon du livre se déroulait sur l’esplanade basse de To’ata. Et il s'y
est tenu quelques années avant de prendre la forme d’un véritable village autour
du paepae.
Très vite, le public scolaire a bénéficié de toute l’attention qu’il méritait. L’objectif ? Rendre les mots accessibles au point de dire et de comprendre. Deux jours
lui sont consacrés avec un accueil et des animations adaptés.
Ils sont plus de 3 000 élèves à profiter de l’événement tous les ans, à rencontrer
les auteurs et illustrateurs venus parfois de loin pour parler de leur métier-passion. « On propose des visites à la carte », insiste Mylène Raveino qui constate
l’engouement croissant des enseignants et de leurs élèves « parfois au plus près
en réalisant collectivement une œuvre originale avec l’auteur ».

Chaque Salon, de mémoire d’auteurs, d’éditeurs, d’organisateurs, a su marquer
les esprits. Il est des invités qui ont laissé une trace, des rencontres qui ont touché parfois un peu plus que les autres. Il est des sujets qui ont fait l’unanimité.
Mais chacun, à sa manière, a laissé une empreinte.
« Tous les Salons sont différents et intéressants. La rencontre avec le public est
toujours sympathique et instructive », résume Guy Wallart des éditions des Mers
Australes. Pour R. Koenig des éditions Haere Pō, cet événement particulier est
l’un des seuls moments, hormis les temps de dédicaces, où les éditeurs peuvent
rencontrer le public. « On y voit des personnes de tout âge et de toute situation. »
Depuis toujours, des auteurs sont invités, des conférences sont proposées, des
échanges s’instaurent, des animations sont mises en place autour d’un thème
choisi : la nature, le polar, la nuit, le rêve, le langage. À chaque fois, le programme
est copieux. Il s’étale sur quatre jours et se prolonge souvent en soirée avec des
spectacles, des projections, des performances également.

L’anniversaire du Salon du livre

20 ans de rencontres
Dès sa première édition, les organisateurs du Salon avaient montré leur ambition pour le
public de Tahiti avec un invité : Alan Duff, l’auteur de L’âme des guerriers. Créer des liens
avec les cousins et amis du Pacifique, la démarche initiale s’est très vite ouverte aux cinq
continents, permettant ainsi à la littérature du monde d’être présente pour le public à
Tahiti et aussi à la littérature polynésienne de se confronter à la littérature « d’ailleurs ».
En 20 ans, ce sont plus de 130 invités des cinq continents qui ont animé rencontres,
dédicaces et discussions, ateliers et rencontres avec les scolaires. Nombreux s’asso-

cient à cette 20e édition en nous adressant un post au pied du banian. Qu’ils soient tous,
au nom de l’organisation et du public polynésien, remerciés pour les moments partagés
ensemble. Tous s’accordent à reconnaître cette ambiance particulière qui imprègne le
Salon, faite de proximité, de sincérité et de simplicité des rapports entre le public et les
invités. Tous nous disent que leurs couronnes de coquillages ont gardé le parfum des
tiare de leur accueil… En retour, nous leur disons que le Salon, c’est aussi eux. Merci à
elles toutes et à eux tous et toutes de faire partie de l’Aventure Lire en Polynésie.

Retrouvez leurs témoignages
et messages sur le livre d’or
« Au pied du banian » sur
www.lireenpolynesie.pf

En marge du Salon, depuis 2015, l’AETI collabore avec les équipes du Centre de
Lecture-Médiathèque (antenne de la DGEE) pour organiser des rencontres avec
des auteurs jeunesse directement dans les établissements scolaires. L’équipe du
Centre a pris l’habitude de se rendre au Salon du livre et de la presse jeunesse
à Montreuil en France pour trouver ces auteurs, les faire venir, organiser leur
parcours en Polynésie et réaliser le suivi pédagogique associé.
Le Salon du livre a aussi très vite fait tomber les frontières. Grâce à lui, « des liens
enrichissants se sont tissés avec le monde océanien du livre, notamment, depuis
les prémices, avec la Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec les auteurs des autres
pays du Pacifique », se félicite Christian Robert, président de l’AETI.
Flora Devatine, co-fondatrice de la revue Litterama’ohi confirme. L’évolution de
cette revue a suivi de près celle du Salon. Le regroupement des éditeurs, la sollicitation du public, les échanges organisés avec l’extérieur ont stimulé la production,
rapproché les auteurs d’ici et d’ailleurs.

« L’AETI comme étincelle »
L’aventure Lire en Polynésie a démarré en 2001. L’association des éditeurs de
Tahiti et des îles (AETI) est née en se donnant pour mission de promouvoir, développer et défendre les droits et libertés de l’édition et des éditeurs de Polynésie
française qui sont ses membres. Soutenue depuis toujours par le ministère de
la Culture, elle a pensé le Salon du livre, épaulée dans sa mise en œuvre par la
Maison de la culture.
À l’époque, Heremoana Maamaatuaiahutapu, aujourd’hui ministre de la Culture,
était directeur de la Maison de la culture. « C’était presque une gageure à l’époque
d’organiser un événement comme ça, on était une petite équipe, mais ça nous a
semblé important. Pour préserver la culture polynésienne, il faut que les Polynésiens écrivent. En français, en tahitien, peu importe. » Or, l’événement encourage
à lire autant qu'à écrire.

« Le livre, une empreinte indélébile »
Pour la petite équipe, le livre devait vivre car c’est avec lui que « l’imaginaire
se forge, l’opinion s’aiguise et le langage s’affine et s’affirme. Le livre est une
empreinte indélébile dans le temps d’un regard, d’une posture, d’une vision, tant
dans le monde qu’en nous-mêmes », décrit Heremoana Maamaatuaiahutapu.
Mylène Raveino, responsable des activités permanentes de la Maison de la culture,
a connu, elle aussi, les débuts du Salon. « Nous avions déjà organisé des rencontres autour du livre à cette époque-là, mais sur un ou deux jours seulement,
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En 20 ans, ce n’est pas seulement une fête du livre qui s’est instaurée, c’est un
cercle vertueux qui s’est installé. Le public est toujours plus nombreux à venir en
famille le week-end, les scolaires fréquentent toujours plus assidûment l’événement, le nombre de publications grandit au fil du temps constituant une diversité
littéraire polynésienne conséquente.

La dynamique se poursuit et passe outre les obstacles.
La fête continue.
Lire en Polynésie
20 ans
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Ils se souviennent

Fred L.

« Je me souviens de l’accueil incroyable que les enfants
et leur professeurs nous réservaient dans toutes les
écoles lors de rencontres inoubliables. »

Extrait du livre d’or « Au pied du Banian » qui compile des souvenirs, des pensées en mots ou en dessins
des invités du Salon du livre. L’ensemble des témoignages est disponible sur lireenpolynesie.pf
Dominique Berton

« En tant qu’illustratrice, c’est avec plaisir que je vais
partager avec vous des petits bouts de mes créations
réalisées à la suite de mon voyage en Polynésie pour
le 18e Salon du livre de Tahiti. Dans mes petits carnets,
plein de souvenirs d’un séjour inoubliable ponctué de
rencontres scolaires et culturelles qui me laissent
encore rêveuse. Je vous souhaite un joyeux 20e Salon ! »

sadrice des Lettres océaniennes), Titaua (interviewée
naguère, au débotté, par mézigue à Poindimié, sur les
grandes ondes calédoniennes), Sia, l’inénarrable (visitant avec moi un lieu chaud de Paris, ou achetant sur
le Caillou, pour son home sweet home, des rideaux en
paréo d’un bleu électrique), ou encore… Anita, Nathalie,
Sylvie, Terri (la seule à saisir au bond mon anglais, sur
les quais déserts de Rochefort-sur-Mer, et à prétendre
même – où vont donc se nicher le respect et la fraternité ? – qu’il est… bon !), Célestine (et son célèbre pain
végétal), sans oublier Marie-Claude (et ses piquantes
anecdotes assez olé-olé), ou encore Michèle (et sa
curiosité partageuse jamais en défaut), Thanh-Van
(et son inépuisable appétit de la Vie), Mireille (et notre
goût commun pour la poésie australo-polonaise), sans
parler de Guy Wallart, le valeureux géant qui É.M.A. tant
Rurutu qu’il en prolongea pour les enfants le rêve, et
enfin… — comment le zapper aussi, y échapper ? — de
Jean-Noël Chrisment, mon pote, poète lui aussi à la NRF,
et de… tant et tant d’autres… (…) »

Hélène Kérillis

« Je garde de merveilleux souvenirs de ma participation au Salon du livre de Papeete où je fus invitée pour
la parution d’Un homme de sagesse - Paroles de Banjo
Clarke, Aborigène australien, à Camilla Chance. En particulier, de l’accueil chaleureux et généreux de toute
l’équipe d’Au vent des îles et du Salon, Christian, Lucile,
an’so, Priscilla et Natacha et des éditeurs ; du riche
programme habilement orchestré ; des échanges
avec les auteurs, éditeurs, lecteurs-spectateurs, avec
Marie-Noëlle Frémy sur Un homme de sagesse, avec
Jean Anderson, Yan Peirsegaele et Mireille Vignol, pour
la traduction du poème-performance de Peter Sipeli ;
du magnifique Pina'ina'i plein d’humour et d’émotions ;
et, bien sûr, de la mise à l’honneur si importante et
nécessaire des auteurs et acteurs culturels autochtones de Polynésie et d’Océanie, en particulier avec l’intervention de Flora Aurima Devatine, Titaua Peu, Ariirau
Richard, Chantal T. Spitz. Je souhaite une très longue vie
au Salon du livre de Tahiti ! »

« À l’autre bout du monde, dans un autre hémisphère, à
l’autre bout de ma mémoire : Tahiti. Après un grand bond
au-dessus de l’océan couleur du ciel, moana ! moana !
me voici de retour sur l’île où j’ai vécu quelques années
et donné naissance à mon premier enfant, à Mamao, il
y a près de 40 ans. Cette fois j’y viens pour accompagner une autre naissance, celle d’un enfant de papier,
Vert/Green, un livre pour enfants consacré à la couleur
verte, en l’honneur du thème choisi pour le 17e Salon
Lire en Polynésie. J’ai rencontré des dizaines d’enfants
attachants, des adultes passionnés, des organisateurs
dynamiques et engagés. Sous le banian, les mots et les
images ont tissé entre les êtres des liens surprenants
et riches, qui rendent perceptible le chatoiement du
monde. J’ai même retrouvé Vaea, la jeune fille si souriante et douce qui venait jouer avec mon petit bébé,
une fleur de tiare aute à l’oreille. Et puis lors du Salon, j’ai
marché un jour au bord de la route, la pluie est tombée
raide comme une douche, un jeune couple en auto a
aperçu ma silhouette dégoulinante, a fait demi-tour pour
venir embarquer l’inconnue que j’étais et me ramener
à l’abri. Où ailleurs rencontre-t-on cette bienveillance,
ces sourires, cette aisance naturelle dans les contacts
humains ? Passé et présent se sont mêlés dans un air
parfumé, saturé de couleurs et de sons. Éblouie. »

Frédéric Ohlen

Janet Skeslien Charles

Estelle Castro-Koshy

« (…) Chers/chères collègues, les années ont passé,
mais je n’oublie rien. Je garde au cœur tou(te)s les
ami(e)s laissé(e)s là-bas, tous ceux et toutes celles
que j’ai “de si près tenus”, puis retrouvés parfois sur les
chemins du monde ou à la porte de Versailles. Je veux
ici nommer… : Christian et sa fine équipe de “couteaux
suisses”, et puis, dans un joyeux désordre, au rythme
de leurs paroles et de leurs flots pas si pacifiques :
Chantal (qui m’accueillit jadis dans son île et m’étreignit, à l’improviste, au bord de la route, en se moquant
de cette hôtelière butée qui m’avait pris à l’époque
pour… le Consul de France !), Flora (mon académicienne, conférencière à la houlette, infatigable ambas-
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« J’ai adoré notre rencontre avec vous, toute l'équipe du
Salon, et les autres écrivains à Tahiti. Votre invitation
est venue à un moment dur dans ma vie d’écrivain.
(Des réjections, qui font partie de la vie, mais néanmoins peuvent être difficiles à avaler. :-) Votre invitation et la rencontre à Tahiti m’ont donné la force de
continuer. Mon deuxième roman vient de sortir, Une
soif de livres et de liberté. Il parle des passionnés des
livres et de la communauté des rats de bibliothèques
et librairies. C’est cette passion que j’ai trouvée à Tahiti.
Je resterai reconnaissante toute ma vie envers votre
équipe du Salon du livre à Tahiti. »

Sébastien Lebègue

Marcus Malte

«C’était en 2017. Mon premier long (très long) voyage
en avion. J’en retiens une escale à l’aéroport de Los
Angeles où je croise mon ami Marin Ledun qui s’en
revenait justement de Papeete. Combien d’hommes
sur cette terre peuvent se targuer d’avoir fait la bise
à Marin Ledun à Los Angeles ? J’en retiens notre arrivée à Tahiti et l’accueil quasi hollywoodien avec les
vahinés et les colliers de fleurs de tiaré. J’ai cru que
j’avais été choisi pour époux par l’une de ces jeunes
femmes, mais non, c’était la tradition, le bonjour local,
la bienvenue, je n’étais pas l’unique heureux élu — tous
les arrivants sont d’heureux élus à Tahiti. J’en retiens le
gecko accroché au plafond de la chambre d’hôtel, qui
lui aussi était venu nous saluer, et que j’ai mis deux
heures à faire déguerpir. J’en retiens le coucher de
soleil sur le Pacifique. J’en retiens le décalage horaire
et le réveil à 6 heures dès le lendemain matin pour
aller rencontrer des classes de lycéens. J’en retiens
la gentillesse, la simplicité, la générosité de tous ces
élèves et de leurs enseignants, chez qui l’on sentait
une joie véritable à me faire partager leur culture, leur
cuisine, leurs chants, leurs danses, leurs lectures. J’en
retiens les petits déj devant l’océan, le bleu du ciel, le
bleu de la piscine, le bleu du lagon, le vert de la végétation (putain, à mes yeux c’était carrément la jungle !),
les couleurs et les odeurs, les odeurs, les odeurs, le
puissant parfum. J’en retiens le fameux banian, bien
sûr. Saule pleureur version Tarzan. J’en retiens les gens.
Leurs sourires. Leur spontanéité. Leur sincérité. L’affabilité de toute l’équipe des organisateurs, toujours à
l’écoute, toujours prêts à se plier en quatre pour que
notre séjour soit encore meilleur. Je me disais qu’il y a
des jours où écrivain est un beau métier. C’était bien.
C’était vachement bien. J’en reprendrais bien pour vingt
ans de plus ! »

Peter Sipeli

« Qu’advient-il des étoiles qui filent sans un vœu ?
Deviennent-elles l’opposé du vœu ?
Deviennent-elles une malédiction ?
Se liquéfient-elles en s’étiolant, dévorées par les
flammes ?
Pour pleuvoir en gouttes noires sur nos têtes nues et
Suinter dans nos poitrines, lourdes comme la pierre au
fond de nos cœurs. »
(Traduction Mireille Vignol)

the public, approached me. She had read my novel
Chappy and passed it on to her grandmother to read.
She asked me a question to do with the writing of
the book, wanting to know why had I written it. Her
English was limited. My French was non-existent. After
a struggle to understand each other we sought the
help of Flora Devatine, and then of Yan Peisegaele
who was the official (and amazing) translator for the
festival. What the young woman wanted to tell me
was that her grandmother had read Chappy and that
it made her cry. When the granddaughter asked her
grandmother why she was crying, the grandmother
replied, about the book, “this is my life”. I am not quite
sure what it was, about the book, that made her say
that, or what she meant. I only know that it was the
most deeply felt endorsement of my work, on my part,
that I have ever received. This will never be forgotten.
It was a great joy to me, on one occasion to have my
late husband Waiariki accompany me, and on another
a daughter and a son. Warmest greetings to many
friends. Happy memories of the book fair, the hospitality, the friendships, the sights, sounds, smells and
warmth of Tahiti, but above all, of the people. Rau Rangatira ma tena koutou, nga mihi nui, nga mihi aroha ki
a koutou katoa. »

Dépassez les données, les hésitations, les photos
d’explorateurs morts. Le présent exige concentration,
empreinte et pas décisifs.
Un peu d’introspection, a prescrit le docteur de la
morale.
Les excuses sont des béquilles. Laissez-les tomber. On
cherche un équilibre, mais quid des séismes, dérapages
et crises. Les solutions apparaissent aux esprits ouverts
et alertes, stimulés plutôt que consternés par les obstacles. Il n’existe sans doute à cette heure personne qui
n’ait plus besoin d’être surpris que vous-même. »
Traduction Mireille Vignol.

Steeven Labeau

Sandrine Beau
Nicolas Kurtovitch

« C’est une joie immense qui m’envahit lorsque je
reçois l’invitation de venir participer au Salon Lire en
Polynésie. Une joie secrète m’envahit lorsque je pose
le pied sur le tarmac et me dirige vers l’aérogare de
Papeete. Dès lors je vis chaque heure, chaque jour de
ce temps heureux en un apaisement du cœur et de
l’esprit. Être dans l’île de Tahiti, belle, haute, luxuriante,
entouré de personnes attentives elles-mêmes heureuses de ma présence. Puis être sur le site du Salon
où parcourir la circonférence à la rencontre d’éditeurs,
de lecteurs, d’associations de littérature, d’artisanat,
à la rencontre d’auteurs est la certitude d’échanger,
de parler, d’évoquer. Aborder tous les sujets, de la littérature à la politique, de la poésie à la géographie,
les navigations anciennes et modernes. Se retrouver
à l’abri du banian, les pieds dans le sable et écouter,
aimer, applaudir, s’interroger et parfois chanter, enfin
je ne chante ni ne danse mais le cœur et l’âme y sont
à plein. C’est donc avec beaucoup de regret que je vis
cette impossibilité d’une présence, d’une participation,
de mille et cent rencontres et amitiés, cette année-ci.
Aussi je vous dis mon attachement et mon amitié
indéfectibles, tout en souhaitant un beau, un grand, un
inoubliable Salon dont nous ressentirons les vibrations
jusqu’ici. Je vous embrasse »

Patricia Grace

« I have so many wonderful memories of the Tahiti
Book Fairs which I attended on several occasions,
most recently in 2018. I have memories of all those
associated with it, and of the magnificent Banyan
tree under whose protection the Fair took place. How
many stories it must hold within its branches and at
its heart. I am most grateful to Christian Robert and
Au Vent des Îles for having taken my books for translation so wholeheartedly over the years. It means a
great deal to me to have my books made available (via
translator, Jean Anderson) to Oceania – the beautiful
Pacific region. There is a story to share that occurred during my time there in 2018 which illustrates
our connectedness across this ‘watery continent’
where we all belong. A young woman, a member of

Thanh-Van Tran-Nhut

Patrick Deville

« Magnifique souvenir de ce bref séjour fin 2012, de
l'accueil chaleureux de Christian Robert et de la petite
bande du Salon. Cette année-là Peste & Choléra avait
obtenu les prix Fnac et Femina et j'étais heureux de
quitter Paris, le 14 décembre j'avais appris aux Tuamotu sur l'atoll d'Ahe que le roman recevait aussi
le Prix des Prix, surtout, j'avais découvert ce dont je
doutais un peu depuis l'enfance : que Tahiti existe
vraiment. Après avoir en quelques jours appris déjà
beaucoup d'histoires et l'envie d'enquêter, d'en savoir
plus, j'avais commencé à tout lire dès mon retour. Je
savais qu'après ce livre vietnamien je devais écrire le
mexicain, puis le français et l'amazonien, avant que ce
projet "Abracadabra" me ramène dans les îles. Ce n'est
que l'hiver dernier que j'ai pu y revenir quelques mois,
vadrouiller dans les archipels, depuis Rapa Nui et les
Marquises à Tahiti puis Bora Bora, et le livre polynésien
paraîtra l'an prochain. Et alors je reverrai Papeete. »

Peter Bakowski

« La saison du courage.
Les jours. Vous cherchez à les ranger dans l’agenda,
mais ils refusent d’être assemblés, apprivoisés. Ils sont
faits pour contrer, voire surpasser tous les coups sur
l’échiquier, votre capacité à échapper aux angles morts.
La curiosité, l’action et le rire sont contagieux à l’instar
de leurs contraires. À certains moments cruciaux, il
faut tenter le diable pour comprendre le paysage, voir
les contours des mauvaises pistes.
Risquez le funambulisme plutôt que la balade peinarde.
Privilégiez l’attitude au détriment de l’altitude.

« Je suis arrivée au pied du banian en 2017, sur le
dos d’un lézard géant, le Kawekaweau des légendes
maories. Cette année-là, il y avait un Garçon blond et
sa Princesse, un Tigre asiatique surgi de la jungle calédonienne et un camé-Léon aussi vert qu’une menthe
à l’eau. Ensemble, nous avons navigué au son d’une
Carte vers les ancêtres et vogué sur les paroles d’un
Sage aborigène. Le dire & l’écrire et le voir : un sorcier et deux magiciennes de la traduction ont fait des
étincelles en plein midi. Un soir, à la lueur de flambeaux, deux gracieux cygnes blancs ont dansé sous le
banian, écrivant dans la poussière l’éternelle tension
entre Amour-Ire. Et nuit après nuit, les vagues du Pacifique venaient s’abattre sur une grève de sable noir,
puissantes comme des coups de canon et régulières
comme des battements de cœur. Merci à Christian,
Lucile, Natacha, Priscilla, Bénédicte, an'so, Simone, et
toute l’équipe du Salon du livre, pour ce rêve polynésien. »

Virginie Clayssen

« J'ai eu la très grande chance de faire partie des invités
au Salon "Lire en Polynésie". J'ai rarement vécu semaine
aussi dense, à mille lieues des cartes postales que je
n'ai pas envoyées. Au fur et à mesure des rencontres,
j'ai eu le sentiment que mon monde s'agrandissait, que
le mot océan prenait un sens nouveau, que cet espace
se dessinait progressivement sous mes
yeux, que mon idée
d'une île se modifiait,
assise avec les autres
participants sous le
banyan qui abrite les
rencontres "Lire en
Polynésie". »

Pierre Cornuel
Lire en Polynésie
20 ans

9

L’anniversaire du Salon du livre

L’anniversaire du Salon du livre

20 ans d’édition

La production littéraire en Polynésie s’étoffe, se diversifie, se densifie petit à petit.
Portée par les maisons d’édition locales, elle est nourrie pas des auteurs et des illustrateurs,
et encouragée par des lecteurs fidèles et curieux. Elle résonne à présent par-delà les frontières.

Le livre, à première
vue, est un
ensemble de pages
annotées, illustrées
et assemblées. En
réalité, il est un
aboutissement.
Il est une
création qui voit
le jour grâce
au savoir-faire de différents acteurs impliqués
et engagés. Les auteurs et les illustrateurs le
pensent, mais ensuite, ils passent la main aux
éditeurs, qui mobilisent les correcteurs, traducteurs,
maquettistes et enfin les imprimeurs… La réussite
d’un livre, c’est avant tout le succès d’une équipe,
d’un auteur et d’un éditeur, qui apporte, outre
l’œil extérieur et le conseil éditorial, tous les
savoir-faire en matière d’édition, de marketing, de
communication et de relation avec un intermédiaire
essentiel : le libraire. En bout de chaîne, le lecteur.
Il s’en nourrit et en redemande. « Les gens lisent »,
martèle Christian Robert de Au vent des îles (AVDI).
Et même, avec la crise sanitaire, « ils relisent, ils
reprennent des habitudes de lecture ».
Pour l’année 2020, la littérature représente la moitié
des ventes de AVDI.
En Polynésie comme ailleurs, le livre a une histoire.
Cette histoire est propre au territoire, à la volonté
des acteurs, à la confiance de ses auteurs et de ses
illustrateurs, à la curiosité des lecteurs, aux soutiens
et aux initiatives comme, par exemple, la création
de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles ou
bien la mise en place du Salon du livre.
Les auteurs, depuis 20 ans, viennent de tous
horizons. Au vent des îles, qui est né il y a tout
juste 30 ans a, sans attendre, diffusé les textes
de Polynésie française mais également du
grand Pacifique. La littérature polynésienne est
effectivement très jeune, Christian Robert rappelle
souvent que le premier roman polynésien est L’île
des rêves écrasés de Chantal Spitz en 1991, publié
aux anciennes éditions la Plage, et qu’il a réédité en
2003.
Flora Devatine, co-fondatrice de Littérama’ohi,
assure que grâce à la revue, « le public a pris en
compte l’existence d’une littérature polynésienne ».
Avant la création de l’association et de la revue
éponyme, « beaucoup de gens écrivaient sans
jamais oser se faire publier. À partir de 2002, ils ont
commencé à présenter leurs textes ». Parlant pour
elle-même, elle rapporte : « Je pensais que mon
problème de passer à l’écriture puis à l’édition était
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personnel ». En rencontrant d’autres auteurs de
Polynésie mais aussi et surtout de toute l’Océanie,
Flora Devatine s’est aperçue que la question
était générale et partagée. Ce qui l’a encouragée,
elle, puis doucement mais sûrement, les autres.
L’association Littérama’ohi a été « une étincelle » qui
ensuite a fait « tache d’huile. »
Sur le fond et sur la forme, au fil du temps, le livre a
gagné en qualité. Le secteur s’est professionnalisé.

En Polynésie comme ailleurs,
le livre a une histoire.
Cette histoire est propre au territoire,
à la volonté des acteurs,
à la confiance de ses auteurs…

faire. Le monde du livre et de la littérature n’est pas
figé. Il est en mouvement avec les femmes et les
hommes qui les écrivent, les éditent et les lisent.
En vingt ans, le monde de l’édition a évolué. En 2000,
dix nouveautés étaient présentées chaque année
en moyenne ; en 2020 c’est plutôt trente, voire
quarante. Les catalogues prennent de l’ampleur.
Le nombre de manuscrits reçus par les maisons
d’édition explose ces derniers temps. « Il y a 20,
30 ans, les auteurs/illustrateurs étaient rares ou
du moins ne se manifestaient pas, par désintérêt
ou tout simplement parce qu'ils ne savaient pas
comment faire. De nos jours, nous recevons
régulièrement de nouveaux manuscrits souvent
d'outre-mer et depuis peu également du Pacifique »,
affirme-t-on aux éditions des Mers Australes.
Même constat chez Haere Pō : « On est enseveli
sous les propositions de manuscrits. Ce qui est très
intéressant ! »

20 ans de livres
Le Salon Lire en Polynésie aura été au cours de ces 20 ans,
à la fois le « spectateur engagé » et un acteur majeur dans le développement
de l’édition polynésienne. Parce qu’il a été le lieu de rencontres et d’échanges
entre les professionnels, entre les éditeurs et les lecteurs.
L’association des éditeurs de Tahiti et des îles, qui porte le Salon, a constitué
un outil collectif pour la visibilité de la littérature et de l’édition polynésiennes.
En témoigne le nombre des nouveautés parues chaque année.
Pour revenir sur ces 20 dernières années, il a été demandé à chacun des

éditeurs de l’association de sélectionner les ouvrages qui, dans leur maison,
ont marqué, par leur succès, leur originalité, leur qualité, leur histoire…
ces deux décennies de Salon du livre. Il en ressort une cinquantaine d’ouvrages,
48 exactement, qui tous rappellent à chacun moult plaisirs, émotions
et souvenirs de lecture. Pour ces 20 ans, le Salon met en place
le Prix des 20 ans. Aux lecteurs, le soin de faire grimper le nombre de like
pour leur ouvrage préféré. Les votes seront ouverts du 1er au 14 novembre,
sur la page Facebook Lire en Polynésie.

Likez votre ouvrage préféré… Rendez-vous sur la page
Lire en Polynésie
er
du 1 au 14 novembre et tenter de gagner un billet pour les îles

Le prix des 20

ans

Nouvelle tendance, l’autoédition

Des éditeurs
aux stratégies variées
La Polynésie a la chance d’avoir plusieurs éditeurs
aux orientations diverses. Guy Wallart des éditions
des Mers Australes par exemple, nées en 1986,
rappelle : « Notre rôle principal reste d'accompagner
l'auteur(e)/l'illustrateur(e) dans la concrétisation de
son projet en album. Nous ne modifions pas son
œuvre, car si nous avons décidé de l'éditer, c'est
qu'elle nous plaisait telle quelle. Par contre, nous
apportons notre savoir-faire acquis au cours de nos
nombreuses années et travaillons ensemble sur ce
qui pourrait être amélioré. »
Robert Koenig, lui, dit que les manuscrits reçus ne
passent pas à la « moulinette Haere Pō ». Cette
maison d’édition qu’il fait vivre avec Denise Koenig
est née en 1981, elle a pour objectif de « porter à la
connaissance du plus grand nombre des savoirs,
des histoires, des parcours relatifs à l’Océanie,
parfois inaccessibles et de donner la parole à ceux
qui ne l’ont pas ».
Sans oublier ‘Ura éditions, la SEO, MaevaLulu, Univers
polynésiens mais aussi tous ceux d’hier, les éditions
le Motu, Matahiapo Nui no Aimeho Nei, Nini éditions,
le musée de Tahiti et des îles, Te Pito O te Fenua.
Tous ont participé à la construction du monde du
livre en Polynésie. Ceux qui restent continuent à le

Une nouvelle tendance s’installe en parallèle. Les
auteurs et illustrateurs impatients, ceux dont les
manuscrits ont été refusés, ceux qui tiennent à
conserver leur création telle quelle, se tournent
vers l’autoédition. L’autoédition consiste pour un
auteur à prendre lui-même en charge l’édition
de ses ouvrages (relecture, mise en forme…).
L’ouvrage peut être imprimé ou bien rester au
format numérique. L’autoédition est à distinguer
de l’édition à compte d’éditeur (quand ce dernier
prend en charge les frais de réalisation et diffusion
de l’ouvrage) et l’édition à compte d’auteur (quand
l’éditeur se charge de ces missions mais aux
frais de l’auteur). Aux lecteurs ensuite de faire la
différence.

Le monde du livre et de la littérature
n’est pas figé. Il reste en mouvement
avec les femmes et les hommes qui
les écrivent, les éditent et les lisent.
« Tous ces changements font qu'aujourd'hui nous
commençons à avoir une vraie diversité littéraire
polynésienne : romans policiers, études, livres de
cuisine, albums pour la jeunesse... », se réjouit Guy
Wallart. « Et ça, c'est magique car pour une culture
initialement orale, pouvoir garder une trace écrite
des pensées et des visions polynésiennes est un
bien précieux. »
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ÉDITIONS AU VENT DES ÎLES
Au cœur de la fougère
Voyage sur la terre
des All Blacks

Vincent Fernandel et Ian Borthwick
L’un est un journaliste internationalement reconnu dans
le monde du rugby ;
l’autre exerce ses
talents dans les arts
du théâtre et de
l’image. Ian Borthwick
et Vincent Fernandel ne se connaissent pas
encore lorsqu’un producteur leur confie les
commandes d’un documentaire sur les All
Blacks. Le défi : comprendre pourquoi depuis
plus d’un siècle la mythique équipe de rugby
néo-zélandaise domine le rugby mondial.
Ian et Vincent s’envolent alors pour la terre
même des joueurs, la Nouvelle-Zélande, où ils
entreprennent un road trip haut en couleur,
à la recherche de la clé du mystère. Au fil
des nombreux kilomètres parcourus sur les
routes spectaculaires d’Aotearoa, une authentique amitié se noue entre les deux hommes,
enrichie par d’inoubliables rencontres :
légendes du rugby, personnages loufoques,
paysages magnétiques… De tous ces souvenirs, des clichés pris et des lignes rédigées,
naît Au cœur de la fougère, un ouvrage aussi
instructif qu’émouvant, poétique et drôle,
intime, universel et terriblement humain.

Blackbird

Jacques-Olivier Trompas
Fin du XIXe siècle en
Australie : le pays neuf a
besoin de main-d’œuvre
pour ses plantations de
canne à sucre. L’appât du
gain gonfle les voiles des
grands navires qui font
route vers les îles de
Mélanésie en quête de
« volontaires ». Vies brisées, existences bouleversées, le destin se met pourtant à écrire une
aventure hors normes, celle du Néo-hébridais
Umah et de la fille d’un capitaine, Anna. Une
histoire dont les échos résonnent encore des
années plus tard…

Caledonia Blues
Claudine Jacques

Dans ce recueil de nouvelles, Claudine Jacques
dépeint un tableau sans concession de la Nouvelle-Calédonie contemporaine à travers une
galerie de portraits souvent tragiques. Des
squats miteux aux somptueuses villas de Nouméa, des stations d’élevage aux lotissements
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étranglés dans la ville,
des êtres se démènent
pour garder ou trouver
un cap dans leur quotidien. Comme un miroir
de la complexité d’une
société pétrie de métissages, de coutumes, de
croyances mais aussi
de tensions, d’inégalités et de violence, Caledonia Blues souligne, au-delà de l’opposition
Kanak-Caldoche, l’incroyable équation calédonienne.

constats postcoloniaux. Freelove est un hymne
à l’amour, un joyau du discours amoureux,
véritable plaisir des sens.
Freelove est le nouveau roman très attendu
de Sia Figiel, auteure renommée du Pacifique.
Son écriture est acclamée pour sa fusion
innovatrice entre des modes de narration traditionnels et contemporains, son exploration
avant-gardiste de la sexualité et des thèmes
tabous. Pionnière de la narration au féminin,
elle a influencé toute une génération d’écrivains samoans et océaniens, dans les îles
comme dans la diaspora.

H ereiti
et sa cuisine végétale

Le Mémorial
du Bagne Calédonien

Un jour, une
petite idée a
germé dans ma
tête : écrire un
livre pour transmettre les valeurs
auxquelles je suis attachée et aider les autres
à trouver leur équilibre. À force de positivisme
et de persévérance, j’ai réussi à faire en sorte
que ma manière de vivre soit aujourd’hui en
phase avec mon amour de la vie, de la nature,
des animaux et… de la cuisine !
Dans cet ouvrage, j’allie mes expériences culinaires, mes connaissances sur les végétaux
et ma passion pour la photographie pour
vous amener vers la découverte de saveurs
inédites et exaltantes au travers de recettes
venues du monde entier.
Je vous y livre plus que des recettes, je vous
dévoile tout sur mon style de vie bio et écologique ! Ma liste de courses et mes astuces
vous aideront à vous organiser pour mieux
commencer votre aventure vegan et mes
recettes vous permettront de consommer
quotidiennement des plats sains, nutritifs et
délicieux.

Longtemps, la terre
de
Nouvelle-Calédonie a retenti des
bruits de chaînes.
En deux volumes, intitulés « Les chaînes »,
consacré à la phase
de répression subie
par les forçats à
la suite de leurs
condamnations, et « La terre » qui traite des
phases d’amendement et de réhabilitation, cet
ouvrage de plus de 1 000 pages et 1 000 illustrations se propose de mettre à la disposition
des lecteurs une somme de la connaissance
actuelle sur le bagne de « la Nouvelle ». L’image
y est première. Pour autant, les commentaires
historiques abondants concernent pratiquement toutes les facettes du bagne calédonien,
son côté obscur comme ses rares mais précieux instants d’espoir. L’histoire de l’archipel
calédonien constitue un tout mais le bagne
la rattache à l’histoire des bagnes australien
et guyanais et à ce choix des sociétés européennes d’éloigner au-delà des mers ou des
espaces sibériens celles et ceux qu’elles ne
jugent alors pas dignes de garder en leur sein.
Une terre kanak a reçu ces exclus, ces maudits, ces damnés, à la fois terre-tombeau et
terre-phénix qui leur a permis de renaître.
Louis-José Barbançon, docteur en histoire, a
consacré ces 45 dernières années à l’étude du
bagne calédonien. Il est l’auteur d’une thèse
intitulée Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle
en France, aux origines de la colonisation en
Nouvelle-Calédonie. Il est indiscutablement
spécialiste du bagne de la Nouvelle-Calédonie.

Hereiti Seaman

Freelove
Sia Figiel

En 1985, Inosia, férue
de sciences et de Star
Trek, est une lycéenne
sage et sérieuse des
Sāmoa… Mais à dixsept ans et demi, elle
se lance à corps perdu
dans une aventure avec
un homme plus âgé qui
la stimule physiquement et intellectuellement.
L’amour contrarié de ces deux âmes sœurs va
au-delà de la passion : ce voyage mutuellement initiatique s’exprime en boucles érotiques, scientifiques et culturelles, inspirées
de cosmologie sāmoane et sous-tendues de

Louis-José Barbançon

Le Patriarche
Witi Ihimaera

Dans cette grande saga maorie au rythme
endiablé, le jeune Simeon se rebelle — à ses
risques et périls — contre l’autoritarisme

forcené du patriarche
de sa famille élargie. Il
nous précipite dans sa
découverte du monde
— amour, injustice, compétition, religion et hypocrisie, secrets, liberté
— avec un humour
décapant qui rend ses
combats sur tous les fronts d’autant plus poignants.
Dialogues impayables, scènes inoubliables
comme la course pour traverser le pont au
volant de grosses américaines, Witi Ihimaera
dépeint avec brio la rivalité shakespearienne
entre deux clans maoris et n’oublie aucun
ingrédient pour nous convier dans une Nouvelle-Zélande picaresque dont les images et
l’action ne pouvaient que donner lieu à un film,
Mahana, réalisé par Lee Tamahori en 2016.

Le roi absent
Moetai Brotherson

Il n’avait rien demandé
de tout ça. Les signes,
les oiseaux, et cette
femme qui le suit depuis
sa naissance. Il n’avait
rien exigé de la société
que la possibilité de vivre
en paix, lui, l’enfant muet.
Il n’espérait rien d’autre
des hommes que leur confiance et leur amitié,
lui qui se débat dans cette camisole. Et ce prénom, Moanam, qui ne veut rien dire… Moana,
c’est l’océan, alors pourquoi ce «m» de trop,
comme une mauvaise fin annoncée à l’histoire
de sa vie.
L’autre n’avait pas prévu que la rencontre de
ce gamin allait l’éloigner autant de lui-même,
ou de l’idée qu’il pouvait en avoir. Il aurait dû
pouvoir maîtriser la folie qui emplit tout l’espace, tel un fluide. Mais il n’est pas fou ! Non, il
ne peut pas être fou. Pas lui…
Alors comment expliquer ? Accepter la vérité,
c’est prendre le risque d’inviter la folie. Faites
attention. Car cet «autre», cela pourrait être
vous…

Le Trottoir magique
René Zimmer

L’art des peintres de rue de Port-Moresby en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
En face d'un grand hôtel, des peintres de rue
sont installés depuis des années. Ils disposent
d'une grille où accrocher les toiles susceptibles d'attirer la convoitise des clients de l'hôtel désireux de repartir avec un cadeau pour
leur famille ou leurs amis.
C’est un lieu magique ! Le musée d’art contemporain de Papouasie-Nouvelle-Guinée le plus

extravagant et le
plus spectaculaire
qui soit se trouve
en face de l’Holiday
Inn de Port Moresby.
Tous les matins
depuis une quarantaine d’années, dès
que pointe le jour,
une douzaine de peintres investissent le trottoir, chacun disposant méticuleusement ses
toiles à l’endroit qu’il s’est réservé. Ces artistes
proposent à la vente des œuvres hautes en
couleur dans lesquelles ils expriment leur
humeur, leur façon de voir le monde et leur
vision de l’avenir.

#Mains de glace
Patrice Guirao

La police de Boston est
sur les nerfs. Le corps
nu du Dr Robert Bennett
est retrouvé affreusement mutilé dans l’unité
de médecine du campus. Ses deux mains ont
disparu et son corps
est gravé au cutter d’un
« Notre père… ». Acte d’un déséquilibré, d’un
sataniste ou atroce parricide ? À ce meurtre
sordide, s’ajoutent des suicides inquiétants.
Et que penser des menaces de mort envoyées
au sénateur Milton et de ce corbeau qui
annonce aux uns et aux autres que leurs
enfants ne sont pas les leurs ? Merry, le capitaine de police est à cran, il compte sur ses
meilleurs inspecteurs, Dan Mc Kee et Jade
Disalvo. Deux limiers qui ont fait de leur devoir
une priorité. Sans doute pour mieux éviter
d’affronter leur vie et les démons qui les y
attendent. Patrice Guirao nous plonge dans
un Boston glacial et angoissant, où le doute,
les remords, la vengeance, l’avidité et la haine
gangrènent les esprits, et martyrisent… certaines mains !

Méridien Zéro
Mourareau

Bleu, larvé dans son
canapé, déambule avec
paresse devant les programmes insignifiants
du télécran. Le président est mort sous des
mégaoctets d’insultes
mais il s’en inquiète peu,
il est en rade de clopes.
Au travail règne l’ambiance tortionnaire des
cols blancs rangés en batterie, répondant à
des ordres brûlants depuis leurs cubiques. Il
se sent claquemuré dans cette ville ravagée.
Bientôt elle l’aura englouti comme ces millions
d’existences anonymes. Un documentaire lui
murmure « TA-HI-TI » et ces trois syllabes font
tilt dans sa tête de branlomane végétatif. Intérieurement, c’est l’appel de la forêt. Dehors — le
déluge. Lui rêve de troquer une nécropole pour
de délicieux jardins abandonnés mais ni Rose,
sa belle revenue en train du Sud, ni Trézor, son

bichon maltais obsédé, ne semblent convaincus par ces idées saugrenues. Leur embrigadement spontané en quête de pays neuf reste
conditionné par l’avachissement moutonnier
de nos aventuriers autoproclamés.

Récit de ma vie d’aventures
et de navigation
William Leblanc

Publié par Plon en
1895, le récit de William
Leblanc, publié à l’origine
sous le titre Souvenirs
d’un vieux Normand,
représente ce que les
mers du Sud ont suscité de plus insolite et
de meilleur. À bord de la
Boussole, William Leblanc nous transporte de
la Normandie aux îles Marquises, au milieu du
XIXe siècle. Curieux de tout, il a participé à des
combats entre tribus, sillonné tous les sentiers
de l’île de Nuku Hiva, vécu dans l’intimité de
ses habitants, assisté à certaines pratiques
rituelles jamais décrites avant lui. De surcroît,
il conte de manière admirable et avec force
détails le destin inouï de son ami d’enfance,
Adolphe Bénard, un Français obligé de quitter
son pays, aventurier échoué à Nuku Hiva après
de nombreux exploits au Pérou, et devenu
« Manou Tavayé », l’Oiseau blanc, futur grand
chef de la tribu des Atitoka.
Couverture réalisée par Titouan Lamazou.

Sourde colère
Un Aborigène indigné
Stan Grant

Traduit par David Fauquemberg
Une réflexion personnelle d’une puissance
hors du commun sur les
questions raciales, culturelles et identitaires.
En tant qu’Aborigène,
Stan Grant a dû faire
face toute sa vie à l’héritage raciste de son
pays, l’Australie. Confronté dès l’enfance à
l’adversité, il a réussi à y échapper grâce
aux études et à la découverte des écrits de
James Baldwin, devenant l’un des journalistes
les plus reconnus d’Australie. Dans cet essai,
Stan Grant réagit au racisme qu’il observe
autour de lui, toujours aussi présent. Il décrit
avec une passion et une sincérité déchirantes
la colère, la honte et les épreuves inhérentes
à son identité. D’une écriture directe, stupéfiante, il nous rappelle qu’il ne faut jamais rien
tenir pour acquis dans notre combat pour en
venir à bout. Une autobiographie d’une grande
profondeur, méditation d’un écrivain aborigène sur l’Australie blanche. Joyce Carol Oates

Aventurier dans l’âme
Teheiura

En 2011, un grand nombre de téléspectateurs
me découvraient sur leur écran de télévision
en tant que candidat du jeu culte d’aventure
de TF1 : « Koh-Lanta ». J’étais présenté par la

La légende du cocotier
La légende de Vaipoiri
La légende de Pai
La légende du bénitier
La légende de Pipirima
La légende de Moa et de
Mirou
La légende de Hina,

production comme un
aventurier discret, sportif et volontaire. Une
« force de la nature souhaitant renouer avec ses
ancêtres » ou encore « le
Robinson de l’édition 11
de “Koh-Lanta“ ».
Dans ce livre, je vous
dévoile un peu de mon enfance en Polynésie
française, au cœur de la nature, et partage
avec vous ma culture d’origine qui vous fera
comprendre le changement radical de ma
vie à mon arrivée en France. J’évoque le long
parcours des différentes étapes du casting
jusqu’au départ pour le jeu « Koh-Lanta », je
lève le voile sur les coulisses de l’émission et
délivre mes impressions, mes joies et mes
tristesses.
Je vous emmène au cœur de « mes KohLanta » et, comme dit Denis Brogniart : « 3, 2,
1… go ! », l’aventure commence maintenant.

déesse de la lune
La légende de la peau noire et Karihi-nui
La légende de Tuapuu et de ses enfants.

MAEVALULU

Maeva’s recipes,
Fish and sea food
Maeva Shelton

Traduction en anglais du
petit cahier de Maeva N° 6
: Poissons et fruits de mer.
Le nom des poissons est
traduit de façon à ce que
les personnes vivant en
Angleterre, aux Étas-Unis,
en Australie ou en Nouvelle-Zélande, puissent
avoir les équivalents chez eux. Gros ou petits
poissons, les touristes pourront les cuisiner
dans leur pays avec des saveurs polynésiennes, asiatiques, etc. Parfait petit cadeau
gourmand du fenua pour des amis anglophones qui souhaitent découvrir les saveurs
polynésiennes.

Faux-semblant
Witi Ihimaera

1935 : Paraiti, vieille
guérisseuse
maorie
de grande renommée,
sillonne la Nouvelle-Zélande avec son cheval,
sa mule et son chien.
Grâce à son savoir-faire
ancestral et à une pharmacopée puisée dans la
nature, elle soigne, soulage et sauve des vies.
Mais lorsqu’une bourgeoise blanche de la ville
la convoque pour l’aider à interrompre une
grossesse déjà très avancée, elle se trouve
face à un dilemme et à un secret terrible…
un secret à l’échelle du fossé qui sépare les
communautés du pays. Witi Ihimaera brosse
un fabuleux portrait d’une nature en symbiose
avec le peuple maori et celui d’une femme
intrépide, intelligente, redoutable… et drôle.
Ce roman a été adapté au cinéma en 2013
sous le titre White Lies (Tuakiri Huna en maori).

SEO, SOCIÉTÉS DES ÉTUDES
OCÉANIENNES

BSEO n° 349 Septembre/
Décembre 2019 Espagnols,
Slovaque, Norvégien…
et encore Tupaia

Dans ce bulletin, des
hommes de nationalités
diverses (espagnole, slovaque, norvégienne) ont
laissé des traces de leur
passage dans les îles polynésiennes lointaines à des
époques différentes. L’examen de “La carte
de Tupaia” à la lumière des tables d’itinéraires
romaines « ouvre des pistes de compréhension
et d’interprétation de son contenu ». Quelles
représentations la population tahitienne se
fait-elle du risque sanitaire ciguatérique présent en Polynésie ? La question est posée.

ÉDITIONS
DES MERS AUSTRALES

Les longs cheveux de Vatiti
Virginie Prat et Laurent Cardon

Pour couper court c’est
une histoire ébouriffante et décoiffante
de cheveux longs, vraiment très très longs.
Alors prends ta brosse
et ton démêlant et
ouvre grand tes oreilles.

Polynesian legends

Version anglaise de l’ouvrage Légende de Polynésie édité en 2018.
L’occasion pour nos amis anglophones de
découvrir la Polynésie française au travers de
ces onze légendes issues des cinq archipels.
La légende des trois cascades
La légende de Tuivao

BSEO n° 350/351
Janvier/Août 2020
Spécial atoll de Nīau
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DES É TUDES O CÉANIENNES
N°350-351 Janvier/Août 2020

N°350-351 • Janvier/Août 2020

La rentrée littéraire

S.E.O.

Spécial atoll de Nīau

Ouvrage soutenu par le Ministère de la Culture de la Polynésie française

Ce numéro double, entièrement consacré à l’atoll de
Nīau, dresse l’état actuel
des connaissances scientifiques pluridisciplinaires
acquises sur le terrain ou
issues des récits et traditions orales de l’île.
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Journal de James
Morrison [5e réédition]
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Récit authentique d’un
des révoltés du Bounty,
Le Journal de Le Journal de James
James Morrison
Morrison, qu’il a rédigé
Second maître à bord
de la Bounty
dès 1792, est un document d’une valeur inestimable à la fois pour
l’épopée de la mutinerie et la description de
Tahiti et des mœurs de ses habitants . Il figure
parmi l’un des premiers témoignages directs
sur Tahiti où il a vécu avec les Tahitiens pendant plus de deux ans, séjour qu’il mit à profit
pour donner une abondance de détails.

N° ISSN : 0373-8957

Le Journal de James Morrison

Second maître à bord de la Bounty

Traduit de l’anglais par Bertrand Jaunez

distraits de notrele cheftravaidel
er nous fûmes exécuté
Février 1790 –quiLeselo1n févri
était dudevant
par un heiva notre voisinagela coutume
district s’étaientne
les habitants portrai
tai
district dans le voir. Quand; tous
le t du capi
tout fut prêt, avai
assemblés pour par un vieil homme
t la garde et ayant
en
qui
Cook fut apporté
oppait : à ce enlmoment
eva le tissus qui rlent’envelhommage
été placé en avantétaionentenlprésents
lui rendi jusqu’à laenceintureevanty
tous ceux qui les hommes se mettant
nus
leurs vêtements,et les femmes se découvrant les épaules.
compris Poino cérémonie présenta ensuite le utu (ou offrande habituellen)e
Le maître de long discours au portrait, reconnaissant le capitai t
adressant unchef de Matavai et plaçant devant le portrait un peti
Cook comme à un jeune bananier.
cochon attachéallait à peu près ainsi :
Le discours ut de tous à Cook, chef de l’Air, de la Terre et de
« Salut, sal te reconnaissons chef de la plage à la montagne, chef
l’ Eau, nous des arbres, du bétail, des oiseaux dans l’air et des
des hommes, a mer, etc. »
poissons de l ensuite exécutée par deux jeunes femmes élégamment
La danse futles étoffes, et par deux hommes, le tout mené avec
vêtues de bel régularité et de rythme au son des tambours et des
beaucoup de près de quatre heures.
flûtes et durantdonné les femmes enlevèrent leurs vêtements et set
A un signaltous les tissus et les nattes sur lesquels la danse avai
retirèrent et roulés…
eu lieu furent
er
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Hiva Oa, mon île tiki
Maïre Vallaux-Bodereau

Album pour la jeunesse, textes en
quatre langues.
Tahia a dix ans
et habite Hiva Oa
dans
l’archipel
des Marquises. Les vacances de Noël commencent et chaque jour est une fête. Pour
nous, elle dessine, raconte, danse et chante
son amour pour son île natale.
Ònohuu èhua oTāhia, e èka īa i Hiva Òa i te
Fenua ènata. Ua tīmata te ava vākai, me he â
koìna paotū te â ! No tātou, enā īa a patuata, a
âkakai mai, a haka me te hīmene i to īa hinenaò i to īa fenua tumu.
’Ahuru matahiti tō Tahia ’ē ’e fa’aea ’oia ’i Hiva
’Oa ’i roto ’i te mau ta’amotu matuita mā. Te
ha’amata nei te fa’afa’aeara’a ha’api’ira’a nō
noera ’ē ’e ta’urua noa pauroa te mahana. Nō
mātou nei, ’e pāpa’i ’oia ’i te hoho’a, ’e fa’ati’a ’i
te ’a’amu, ’e ’ori ’oia ato’a ’e hīmene ’i tō na here
nō tō na fenua ’ai’a.
Tahia is ten years old and lives in Hiva Oa in the
Marquesas archipelago. It’s Christmas break
and every day is a fun day. In pictures, words,
songs and dances, she tells us of her love for
her native island.

Les aventures de Tupaia

Courtney Sina Meredith, ill. Mat Tait
Traduit par Henri Theureau
Ceci est l’étonnante
histoire de Tupaia,
prêtre et navigateur
tahitien qui accompagna le capitaine Cook
lors de son premier
voyage, de Tahiti au
fenua Aotearoa, la
Nouvelle-Zélande.
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Après son enfance à Ra’iātea et son éducation au marae Taputapuātea, Tupaia devint
’arioi de haut rang et maître-navigateur. Après
avoir rencontré le capitaine Cook, il fut inscrit
au rôle de l’équipage de l’Endeavour, à bord
duquel il traversa le Pacifique jusqu’en Nouvelle-Zélande — ce qu’avaient fait ses ancêtres
tahitiens quelques siècles plus tôt sur leurs
pahi, leurs grandes pirogues doubles. Tupaia
joua un rôle essentiel d’interprète linguistique
et culturel dans les contacts entre Anglais et
Maoris.
La prose élégante et les vers dramatiques
de Courtney Sina Meredith, les illustrations
authentiques de Mat Tait, font de cet album
une lecture indispensable pour quiconque
s’intéresse à la Polynésie et à l’Histoire des
Polynésiens.

Les plus beaux chants
du H eiva 2017

Sous l’égide du ministère de la Culture, l’édition 2017 a réuni douze
groupes de danse,
dont quatre étaient
en concours pour le
titre tant convoité
de meilleur Hura tau
ou « professionnel ». La catégorie Hura ava
tau (« amateur ») accueillait quant à elle huit
groupes de danse. En chants traditionnels,
dix-sept groupes étaient inscrits dont cinq en
Tārava Tahiti, six en Tārava Raromatai et six en
Tārava Tuhaa Pae.
Le Heiva i Tahiti réunit et unit chaque année des
milliers de danseurs au son sourd du pahu ;
les gestes se travaillent jusqu’à l’épuisement,
des centaines de petites mains cousent les
derniers coquillages sur les tailles des grands
costumes, apportent la dernière touche au
costume végétal, les chefs de groupe, d’orchestre et chorégraphes peaufinent les
chorégraphies, les musiques, les chants. Les
cœurs battent, les chanteurs s’avancent, les
danseurs s’élancent…
Cet ouvrage a pour ambition de capter et
partager un peu de cette magie, de fixer les
beautés du Heiva et de donner à chacun l’opportunité de les savourer. Textes, images et
sons enregistrés en situation de concours se
complètent ainsi pour rappeler, au travers de
plus beaux chants de chaque édition, l’accomplissement de ce travail qui s’achève dans les
lumières de la scène.

Suwarrow,
Ouragan sur l’atoll
Robert Dean Frisbie

Traduit par Henri Theureau
Robert Dean Frisbie fait ici le récit saisissant
du cyclone qu’il dut affronter sur l’atoll de

Suwarrow, quasiment
seul avec ses quatre
enfants.
Sa description du
cyclone fait renaître
la puissance des éléments, la lutte contre
la panique, l’épuisement
et les hallucinations
causées par la fatigue. Le plus émouvant est
sans doute la relation de totale confiance qu’il
a avec ses enfants. Cette confiance, mise en
place par un mode d’éducation peu banal,
explique en grande partie leur survie à tous,
en particulier après la dévastation de l’atoll. En
ce sens, Suwarrow, Ouragan sur l’atoll est un
livre unique.

Rouges et Noirs
Denis Meslin

1970. Les États-Unis,
enlisés dans la guerre
du Viet Nam, fomentent
un putsch militaire
qui dépose le roi du
Cambodge Norodom
Sihanouk et installe
un gouvernement à
leur main. La guerre
civile se déclenche aussitôt, conduite par les
Khmers Rouges, qui conquièrent rapidement
la majeure partie du territoire et mettent le
siège autour de la capitale. 1974. Un jeune dentiste arrive à Phnom Penh, affecté à l’hôpital
Calmette pour effectuer sa coopération militaire. Il découvre la « drôle de vie », ambigüe
et fascinante, qui s’est installée dans cette
ville assiégée et bombardée depuis plusieurs
années, et dont la population s’est grossie d’un
million de réfugiés venus de toutes les provinces. Il assiste à la chute de la ville et à l’arrivée des révolutionnaires dans leur uniforme
noir qu’agrémente un foulard à carreaux
rouges et blancs, le krama campagnard, symbole affiché de la révolution paysanne qu’ils
prétendent conduire. Mais le rouge de la révolution tournera vite au noir de la répression.
Bien des années plus tard, Denis Meslin se
souvient et raconte, dans un style simple et
direct, la vie quotidienne et ses contradictions,
l’évacuation forcée de la ville, le repli de milliers de gens dans l’ambassade de France,
nouveau camp retranché où l’on survit tant
bien que mal, puis l’évacuation tragique de
celle-ci, la plupart des Cambodgiens partant
vers une mort certaine.
Lui-même sera expulsé avec les médecins
de l’hôpital, dans l’un des derniers convois
vers la Thaïlande, avant que ce pays martyr
se referme et sombre pour plusieurs années
dans le sang et la nuit.

HAERE PŌ

H ôtel Nu'utania !
François Bauer

Roman : « s. m. 2° Histoire
feinte, écrite en prose, où
Hotel
l’auteur cherche à exciNu'utania
ter l’intérêt par la peinture des passions, des
mœurs, ou par la singularité des aventures. »
Haere Po(Littré, dictionnaire de la
langue française, 1958, tome 6, p. 1675).
Hôtel : « s. m. Demeure somptueuse d’une personne éminente ou riche. Avoir un hôtel. Petit
hôtel s’est dit d’un petit bâtiment contigu à un
hôtel et destiné au logement des officiers et
à quelques usages subalternes. » (Littré, dictionnaire de la langue française, 1957, tome 4,
p. 623)
Nu'utania : Latitude 17° 33’ ; longitude 149° 35’
Altitude :+ 88 m.
Si « une carte n’est pas le territoire », les mots
qu’utilise François Bauer dans son roman
sont-ils les choses qu’ils représentent ?
Il suffit de lire Hôtel Nu'utania !
François Bauer
^

Essai en vue d’un dictionnaire
et d’une grammaire
de la langue des Petites îles
Australes, selon le dialecte
en usage aux Marquises, 1799
S. Greatheed, W. P. Crook, Timautete

En rédigeant ensemble
ce manuscrit en 1799
dans les faubourgs
de Londres, Samuel
Greatheed, l’un des
directeurs de la L.M.S.,
William P. Crook, qui
venait de passer deux
années dans l’archipel des Marquises, et
Timautete, un jeune garçon de l’île de Tahuata
qui voulait connaître le monde, ne pouvaient se douter qu’il ne serait publié que
deux siècles plus tard et qu’il serait traduit
par Jacques Iakopo Pelleau et présenté par
Michael Koch à l’occasion du 20e anniversaire
de l’Académie marquisienne, Te pū tuhuka èo
ènana. Cet essai est la première tentative pour
réaliser un dictionnaire et une grammaire de
la langue marquisienne et l’ancêtre de nombreux autres !
Avant de savoir si cette langue doit s’écrire, il
faut entendre la parole derrière les 1 125 entrées
de ce dictionnaire classées par ordre alphabétique et les 400 exemples illustrant la vie quotidienne sur la Terre des Hommes, à la fin du
XVIIIe siècle.

Né en Chine, dans une famille chaleureuse et aimante,
Chen Jiang-Hong a assisté aux grandes mutations de
son pays alors dirigé par mao Zedong pendant son
enfance et son adolescence. Les images, au service de la propagande, ne pouvaient compter que sur son imagination pour lui permettre de s’évader.
Il a appris le dessin avec sa grande sœur. Ensemble, après l’école, ils s’entraînaient, souvent à même le sol. Le talent de Chen Jiang-Hong a tôt fait d’émerger.
Le Parti le nomme, à l’âge de 8 ans, Petit garde rouge, puis rédacteur-dessinateur
de propagande sur les murs de son école.

Manon FARGETTON
« J'ai toujours écrit », dit Manon Fargetton. En particulier
des chansons et des poèmes. Grosse lectrice à l'adolescence, c'est la lecture qui lui a donné envie d'écrire
des histoires plus longues. Son premier roman, rédigé au lycée, est paru lorsqu’elle avait 18 ans. Intitulé Aussi libres qu’un rêve et publié chez Mango en 2006,
il a remporté quatre prix littéraires.
Six ans plus tard, elle a signé June - Le Souffle, premier volume d’une trilogie
fantastique dédiés aux jeunes adultes. Le suivant sur la liste (2014) et La nuit des
fugitifs (2015), qui a remporté seize prix, sont ses premiers thrillers. Publiés par
Rageot, ils explorent les lieux de sa propre enfance.

Teheiura TEAHUI
Il a grandi à Taha’a, l’île vanille, dans une famille très
attachée à son environnement et sa culture. Depuis
toujours, il se sent aventurier. Enfant, il aimait grimper
dans les arbres, construire des cabanes, plonger dans la rivière. Il cueillait des
mangues, des caramboles, des goyaves pour satisfaire une faim naissante. Il faisait griller au feu de bois des chevrettes attrapées à la main.
Son baccalauréat en poche, il a gagné la métropole pour suivre des études dans
le milieu du sport. Mais, finalement, il s’épanouit dans le secteur de la cuisine. Il a
obtenu un diplôme de cuisinier en 2006 à Sète.

Patrice GUIRAO
Parolier et auteur de comédies musicales, Patrice Guirao est aussi depuis vingt ans auteur de livres pour
enfant et romans.
Il s’est installé avec sa famille en Polynésie alors qu’il était adolescent. Très attaché à ce territoire, il ne l’a jamais quitté très longtemps. Il a fait des études en
métropole pour devenir aiguilleur du ciel sans faire carrière dans ce milieu. Il a
préféré l’écriture.
Il a rédigé des chansons pour Johnny Hallyday, Florent Pagny, Jane Birkin… Il a
contribué à l’écriture de textes des Dix Commandements, de Cléopâtre, du Roi
Soleil ou de Mozart, l’opéra rock. Il a signé des romans noirs et humoristiques, des
thrillers.

Il a étudié à l’école des Beaux-arts de Tianjin avant
d’intégrer la très sélective école des Beaux-Arts de
Pékin. Attiré par la culture occidentale en général
et celle de Paris en particulier, il quitte son pays
natal à 24 ans pour entrer aux Beaux-Arts de la
capitale française. Alors qu’il est toujours étudiant,
il expose dès 1989 dans une galerie. La critique
à son tour reconnaît son talent, sa carrière est
lancée. Son travail, à la croisée des chemins entre
l’Orient et l’Occident, est présenté désormais partout dans le monde.
Viscéralement attaché à la notion de transmission, il met ses œuvres (de l’encre
de Chine sur papier et sur soie) au service de la littérature jeunesse depuis 1994.
L’année où la maison d’édition l’École des loisirs l’a sollicité pour la première fois.

Manon Fargetton est aussi à l'aise en fantasy. Elle est
l’auteure de L’Héritage des Rois-Passeurs (2015) et Les
Illusions de Sav-Loar (2016), deux romans indépendants se
déroulant dans le même univers et publiés par Bragelonne.
Le premier a reçu le prix Imaginales du meilleur roman
francophone en 2016 et le second, le prix Imaginales des
lycéens en 2018.
Née en 1987, elle a grandi à Saint-Malo. Après un bac scientifique, elle a étudié la lumière au théâtre pendant deux ans
puis a poursuivi avec un master d'études théâtrales. Elle a choisi la régie lumière,
car elle aimait les arts du spectacle et l'univers du théâtre, mais aimait encore
plus travailler dans l'ombre. Elle a travaillé pendant dix ans comme régisseuse
lumière. Elle a mené de front deux carrières jusqu’en décembre 2019, la régie et
l’écriture.

En 2014, il signait Aventures culinaires, un ouvrage de
recettes, chez Au vent des îles, qui vient d’être réédité pour
la troisième fois. En parallèle, Teheiura a participé à diverses
émissions télévisées, dont quatre saisons de « Koh-Lanta »
(mais aussi dont « Fort Boyard » sur France 2, « Tahiti Quest »
sur Gulli et « Ninja Warrior » sur TF1, « École Aventure » sur
Teletoon +, « Les témoins d’Outre-mer » et « Voyage et délices
by Chef Kelly »). Ce qui l’a propulsé au devant de la scène.
Pour le présentateur Denis Brogniart, Teheiura a marqué de
manière indélébile l’histoire de « Koh-Lanta ».
Selon Teheiura, il suffit d’avoir « des rêves, l’ambition de s’y accrocher et du courage. Ensuite, il n’y a plus qu’à avoir le courage d’être soi, le plus honnêtement
possible, avec force et humilité ». Son parcours le prouve.

Il cherche à transmettre une image hors clichés de la Polynésie, comme une réalité autre et différente des visions de
ses compagnons d’écriture polynésiens.
Sa saga qui met en scène le détective Al Dorsey (Crois-le ! ;
Lyao-ly ; Si tu nous regardes ; Tu vois et Rien n’est perdu
à paraître en 2021 chez Au vent des îles) a été portée à
l’écran par France Télévisions en 2017.
La série des enquêtes de Lilith Tereïa (Le bûcher de Moorea
et Les disparus de Pukatapu chez Laffont – La Bête Noire)
lui a permis d’accéder à la sélection « Les Nouvelles Voix
du Polar 2020 ».
Dans ses derniers ouvrages comme À la lueur du sang et plus récemment #Mains
de glace, ses personnages évoluent au cœur d’une Amérique qu’il connaît bien
pour y avoir séjourné et travaillé avec des amis musiciens à partir des années
1980.
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Hereiti SEAMAN
Hereiti, de here (amour) et iti (petit), reflète l’harmonie avec laquelle ses différentes ethnies d’origine,
tahitienne et australienne, l’ont façonnée et éclairée.
Hereiti Seaman a grandi à Bora Bora avant de partir vivre à Hawaii pour six années.
De retour en Polynésie, elle a choisi Hiva Oa aux Marquises comme point d’ancrage. Elle s’y épanouit. Elle y nourrit ses valeurs qui sont le respect de chacun,
l’unité du monde dans une cohabitation harmonieuse entre la nature, les animaux
et les hommes, pour un équilibre constructif. Au fil du temps, elle donne du sens
à sa vie en réalisant des projets qui ont du sens pour elle.

MOURAREAU
Il est né à Tahiti, d’un père breton « alcoolique autoterminé », selon ses propres mots, et d’une mère « chinoise,
bourgeoise assumée ». Mourareau a la plume incisive
et directe. Il touche droit au but, sans détails.
Il fêtait ses deux mois d’existence à la chute de l’URSS, a été télé-témoin de la
France de 1998, du 11 septembre et de Lehman-Brothers. Il a grandi aux Gambier,
une « île paumée » qui porte tous les rêves. « J’ai fait le collège par correspon-

Elle vit de ses passions. En 2018, elle s’est formée au yoga en Inde, elle l’enseigne depuis.
La cuisine et la photographie sont des occupations à temps plein, elle anime une chaîne
YouTube, et vient de sortir un livre.
Toutes ses actions visent un objectif commun : le bien-être des hommes et de la
nature, ou bien des hommes dans la nature. Elle ne cherche à changer personne,
elle ne veut ni choquer, ni provoquer, ni imposer mais elle se réjouit que ses
engagements personnels fassent des émules, car elle semble entendre la Terre
lui dire « merci ».

dance. Il n’y a pas de collège aux Gambier. (…) C’était surtout
la liberté qu’on avait là-bas. (…) Une fois qu’on finissait les
cours, la montagne, la plage, la mer étaient accessibles. »
Plus tard, il a étudié « sans conviction ni docilité dans une
grande école quelconque ».
Fonctionnaire éphémère, il a démissionné pour « répondre
à l’appel de la Start-up Nation ».
Il a ouvert la voie à un nouveau genre chez Au vent des îles
avec son premier roman sur la déchéance de l’humanité.
Une dystopie qui relève à la fois d’humour noir et d’absurde.

Moetai BROTHERSON
Moetai Brotherson dit être un « conteur ».
Enfant de Huahine, il a commencé très tôt à s’exprimer
avec les mots. Il avait quatorze ans. Il écrivait alors pour
lui. Depuis, il n’a pas arrêté. Il écrit, paradoxalement, par amour de l’oralité, le livre
n’étant que la partition d’une mélodie que chaque lecteur est libre d’interpréter.
Passionné par son pays et sa culture, il s’est pourtant exilé à New York. Là, il a vécu
directement les événements du 11 septembre 2001 qui l’ont fait revenir au fenua.
Citoyen engagé, il a participé en 2010 à l’aventure « O Tahiti Nui Freedom » qui a
consisté à construire puis à envoyer une pirogue à voile polynésienne de Tahiti à
Shanghai en pleine saison des typhons.

Virginie PRAT
Après six années de silence, Virginie Prat a repris plume
et crayons pour signer un nouvel ouvrage jeunesse. Cet
album paraît aux éditions des Mers Australes. Il s’intitule Les longs cheveux de Vatiti et lui permet de renouer avec ce monde de la
littérature jeunesse qu’elle aime tant.
Elle l’aime depuis toujours. D’abord parce qu’elle avait un grand-père et un père
qui « racontaient merveilleusement bien les histoires. Ils imaginaient toujours
des choses incroyables ». Ensuite parce qu’elle a vécu en Asie, en Corée et au
Japon. « J’ai grandi dans des univers mangas, entourée d’images kawaii du genre
de celles qu’on voit dans les dessins animés de Miyazaki. »
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Née aux Sāmoa, dans le village de Matautu Tai,
Sia Figiel est romancière, poétesse et peintre
contemporaine. Elle conte et elle danse également. Son œuvre est très influencée par les chants et la poésie
traditionnelle qui l’ont bercée. Elle a étudié en Nouvelle-Zélande et
aux États-Unis, a effectué de nombreuses résidences en Europe
et dans le Pacifique sud mais aujourd’hui, c’est sur sa terre natale qu’elle réside.
Elle a été récompensée par de nombreux prix. Au cœur son œuvre : les femmes, leur
place dans la société, les disparités entre les sexes, la violence banalisée au sein de la
famille, le pouvoir de la communauté sur l’individu.
Son engagement, son franc-parler, son audace et son attachement à son pays et sa
culture inspirent d’autres auteurs du Pacifique.

Witi IHIMAERA
Il a ouvert des portes. Son recueil de nouvelles Pounamou, Pounamou paru en 1972 est
le premier du genre à avoir été publié par un
auteur maori. Cet ouvrage s’adresse au jeune public, des élèves
du secondaire.
Il a signé ensuite différents romans et nouvelles qui lui valent
d’être considéré comme un auteur majeur de la littérature postcoloniale. Avec ses
textes, Witi Ihimaera explore les conflits entre les valeurs culturelles des Maoris et
celle des Blancs d’origine européenne, les Pakeha. En 2005, il a reçu la médaille de
l’ordre du mérite en littérature dans son pays.
Né dans le nord de la Nouvelle-Zélande, il a d’abord été diplomate avant de se lancer
dans l’enseignement de la littérature anglaise.
Trois de ses œuvres (Paï paru en 2002, Kawa en 2010 et White Lies en 2013) ont été
adaptées au cinéma.

Célestine Hitiura VAITE
En 2014, il est devenu adjoint au maire de Faa’a, il est élu
député en 2017, et représentant à l’assemblée de Polynésie
en 2018.
Il a décidé d’envoyer son écrit après le décès de sa mère
qui l’avait longtemps encouragé à le faire. Elle disait : « Tu ne
peux pas garder ça pour toi, ça va intéresser les autres, les
aider. » Son Roi absent a connu un grand succès auprès de lecteurs de tout horizon. La suite est déjà écrite. Mais, selon l’auteur, ce n’est pas encore le moment
de la diffuser. Pour lui, le roman est davantage qu’une suite de mots couchés sur
le papier : il s’agit de la retranscription d’une mélodie, que chacun doit entendre
et interpréter de manière différente.

Elle a beaucoup lu, puis très vite dessiné et réalisé pour
elle-même des petits livres. Elle a toujours voulu bosser
« soit dans les dessins animés, soit dans la presse jeunesse ». Pour y parvenir, elle a dû emprunter quelques
ponts. Elle a commencé par une filière psychosociale à
l’université, puis a bifurqué vers les sciences du jeu et
de la littérature jeunesse avant de suivre finalement
une formation de maquettiste.
À l’issue, elle a effectué un stage dans une maison d’édition de la région parisienne
où elle est restée travailler pendant une dizaine d’années comme éditrice. Elle a
géré les collections jeunesse tout en continuant à écrire et dessiner pour elle,
« pour le plaisir », dit-elle. En arrivant au fenua il y a onze ans, elle a contacté les
Mers Australes avec qui elle a déjà signé plusieurs ouvrages dont les fameuses
aventures de Raro.

Écrivaine polynésienne de langue anglaise,
Célestine Hitiura Vaite est née à Papeete en
1966. À 19 ans, elle s’est installée en Australie où
elle vit toujours. Inspirée par la nostalgie de son pays, elle a signé
L’Arbre à pain, un best-seller paru en 2000 chez Au vent des îles,
suivi de Frangipanier (2004) et Tiare (2006). La trilogie a connu un
succès à l’international, la version anglaise ayant été traduite et publiée dans dix-sept
pays. Elle n’a jamais cessé d’écrire depuis.
Elle a signé une anthologie sur les grands-mères, des histoires pour les enfants.
Depuis peu, elle travaille sur un opéra (Star Navigator qui raconte les aventures de
Cook, Tupaia et Purea). Cet opéra sera présenté au public en 2021.
Quand elle n’écrit pas, elle enseigne l’écriture. Pour elle, ce vaste monde qu’est l’écriture la libère.

Jacques-Olivier TROMPAS
Jacques-Olivier Trompas connaît bien le Pacifique. Il a passé sa petite enfance à Tahiti. Il est
arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1973. Il a très
tôt choisi l’image comme moyen d’expression propre.
D’abord photographe, il est à présent réalisateur de documentaires et de fictions. Il a travaillé entre Nouméa et Paris à la réalisation d’une quarantaine de films de télévision, ayant fait l’objet de sélection et de
prix dans différents festivals.
Depuis quinze ans, il raconte la côte ouest des États-Unis et le Pacifique : de la
Nouvelle-Zélande au Japon en passant par la Nouvelle-Calédonie et l’Australie. Sa
société de production Néo, créée en 2001, est implantée en Nouvelle-Calédonie.
Ses travaux de scénariste l’ont amené à écrire son premier roman, Au pays des
borgnes, sorti en 2018 aux éditions Regain de lecture.

Laurent CARDON
Formé aux Gobelins, il a démarré par l’animation. Il a travaillé à tous les postes et toutes les
étapes de cet univers. Aujourd’hui il dessine et
il écrit des livres pour les enfants. La littérature
jeunesse est apparue dans sa vie à l’âge où ses propres enfants ont commencé à lire.
Il les a accompagnés dans leur développement.
Il avait l’habitude, en voyage, de leur demander de choisir trois éléments pour improviser des histoires. Ce qu’il a continué à faire seul et pour un public beaucoup plus large,
en sélectionnant ses propres éléments.
Parmi ses thèmes favoris se trouve la différence. Avec les poux, il parle de migration,
avec les poules, de la place de l’individu dans la société, de démocratie, de l’égalité
femme/homme. Il ne recule jamais devant la difficulté. Il trouve des sujets compliqués qu’il met à la portée des tout-petits.

Louis-José BARBANÇON
Il a vu le jour à Nouméa en Nouvelle-Calédonie en 1950. Louis-José Barbançon se définit
lui-même comme un « Océanien d’origine
européenne ». Il est descendant de familles libres mais aussi de
familles ayant connu le bagne, des condamnés aux travaux forcés.
Il a étudié l’histoire à Aix-en-Provence en France puis a consacré sa vie à l’histoire du
bagne de son île natale. Il n’a jamais cessé ses recherches, exception faite des années
d’engagement politique aux côtés de Jean-Marie Tjibaou.
En 2000, il a soutenu une thèse intitulée : Entre les chaînes et la terre : l’évolution
de l’idée de déportation en France au XIXe siècle aux origines de la colonisation en
Nouvelle-Calédonie.
Vingt-ans plus tard, il signe un ouvrage colossal qui rassemble cinquante années de
recherches sur ce même sujet.

Claudine JACQUES
Née dans le Territoire de Belfort, Claudine
Jacques est arrivée en Nouvelle-Calédonie alors
qu’elle était adolescente. Elle s’y est ancrée.
Depuis 20 ans, elle vit en « brousse » où elle gère la bibliothèque
de son village. Son premier recueil de nouvelles est paru en 1995.
Il a fait sensation avec son « parler vrai ». Romancière et nouvelliste, elle a également signé des pièces de théâtre et textes pour le jeune public.
Membre fondateur de l’association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie, elle est
très attentive à la jeunesse, elle suit en ce sens différents projets scolaires, anime
des ateliers d’écriture.
En 2002, elle a créé le festival de la bande dessinée de Boulouparis puis en 2008
l’association Écrire en Océanie qui promeut la littérature du pays par le biais de
concours littéraires et l’édition de nouveaux auteurs.

Vincent FERNANDEL
Il est le « petit-fils de… », mais pas seulement.
Vincent Fernandel exerce ses talents dans les
arts du théâtre et de l’image.
Son grand-père, Fernandel, était un acteur, humoriste et chanteur français, son père Franck Fernandel, un chanteur. Vincent
Fernandel, lui, a suivi une formation audiovisuelle puis entamé une carrière télévisuelle
comme animateur et journaliste.
Formé en plus à la direction d’acteurs, il est pédagogue en art dramatique et coach
d’acteurs depuis 2010.
Auteur de pièces, metteur en scène, réalisateur de documentaires, conteur, il est parti
avec ses multiples compétences, sur la trace des All Blacks en Nouvelle-Zélande.
À ses côtés, le journaliste Ian Borthwick. Les deux hommes, désormais amis, signent
Au cœur de la fougère – Voyage sur la terre des All Blacks.
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Les e-invités du Salon du livre
Ian BORTHWICK
Originaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande, Ian Borthwick a passé l’ensemble de sa
carrière en métropole.
Il est journaliste, et a notamment travaillé pour Libération, l’Équipe
magazine ou bien encore Attitude Rugby dont il a été le rédacteur en chef. Il est le plus « français des journalistes néo-zélandais ».
Il est l’un des rares à avoir couvert chacune des huit Coupes du monde de rugby.
Il est spécialiste des All Blacks, une équipe qu’il suit depuis plus de trente ans. À ce titre,
il a signé deux ouvrages : France-All Blacks : la légende continue et France/All Blacks –
100 ans de rencontres.
Il revient avec Au cœur de la fougère – Voyage sur la terre des All Blacks qu’il a vécu,
pensé, imaginé et écrit avec Vincent Fernandel.
François Bauer
^

Hotel
Nu'utania

Steeven LABEAU
Il est né au milieu de la mer des Caraïbes, à la
Martinique, dans une famille dont les membres
écrivaient ou dessinaient. Quand il ne crayonnait pas, il lisait. Et vice versa. Très jeune, l’envie lui a pris de raconter à son tour des histoires. Il a toujours eu besoin d’évasion et
d’aventures. Ses lectures lui permettaient cela. Aussi, dès qu’il a
pu, il a fait voyager les autres en général, les tout-petits en particulier. Faire rêver ses
lecteurs, les faire rire et les toucher à travers des mots ou des images, voilà ce qui
l’anime. Pour lui, les images communiquent des idées, suscitent des vocations.
Il est l’auteur de livres illustrés, de bandes dessinées, il travaille également à la réalisation de jeux vidéo. De nombreux studios, éditeurs, institutions et créateurs du monde
entier lui font confiance.

Henri THEUREAU

François BAUER

Enfant élevé dans les miasmes d’une culture
militaire d’après-guerre, il a fini par rêver de
changement. Exit les hippies, le LSD et les
voyages au nirvana des Français soixante-huitards. Il a vite comHaere Popris que ce n’était pas son délire. D’où des voyages hors d’Occident
dans des pays aventureux suivis de sentiments d’une force inconnue. À l’approche de
ses soixante ans, sans savoir ni pourquoi ni comment, il s’est mis à écrire sur cette
vie. L’écriture, pour lui, est un pied de nez à tous ceux qui, un jour, sans chercher à le
connaître, l’ont jugé, se fiant seulement aux apparences et aux on-dit. En 2002, Raerae
de Tahiti, Rencontre du troisième type, un livre militant. En 2020, il publie chez Haere
Pō, Hôtel Nu'utania, Requiem pour les mutilés de la prison.

Bourguignon d’origine, Dauphinois d’adoption,
Breton de passage, Henri Theureau est « Raiatéen » de religion depuis 1969. Pendant 40 ans,
il a été professeur certifié d’anglais. Il a commencé à faire de la
traduction pour Hachette Jeunesse pendant les années 1990. Une
fois retraité, la traduction est devenue sa principale activité.
Selon lui, l’exercice est différent pour chaque livre. Le traducteur doit rendre compte
le plus honnêtement possible des propos d’un auteur. Cette honnêteté ne passe pas
forcément par la fidélité. Son objectif ? Comprendre comment l’auteur « sonne » puis,
tenter de trouver la sonorité, les rythmes, la mélodie équivalente en français. C’est une
question de tonalité. Et ce n’est pas toujours évident.
Il a traduit Célestine Hitiura Vaite, James Norman Hall, Robert Dean Frisbie…

Michael J. KOCH

Jacques Iakopo PELLEAU
Dès son arrivée aux Marquises, Jacques dit
Iakopo se passionne pour la langue marqui
sienne et travaille avec Chrétienne Ohotoua,
professeure de marquisien au collège, à la
rédaction d'un petit manuel. Iakopo se consacre à l'étude d’ouvrages sur la culture, la langue et l’histoire des îles Marquises.
En 2011, il partage ses connaissances en donnant des cours de marquisien aux étran
gers.Il lance teeo.com, un site franco-marquisien dédié à la langue marquisienne et
diffuse ses recherches historiques sur les deux radios des Marquises. En 2018, il traduit
et publie aux éditions Haere Pō, son Journal marquisien 1798-1806 d’Edwards Robarts.
En 2019, il réalise un diaporama racontant l’Histoire des Marquises. Fait chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres en juillet, il est accueilli par l’Académie marquisienne en
2020. La même année, il traduit, à la demande des éditions Haere Pō, An Essay toward
a Dictionary and Grammar of the Lesser-Australian Language, According to the Dialect
used at the Marquesas.

Michael J. Koch a étudié les langues et les
cultures océaniennes à Hambourg, en Allemagne. En 1986/87, il a conduit des recherches
aux îles Marquises, y a appris la langue et
acquis une connaissance approfondie de la culture marquisienne
historique et contemporaine. Depuis 1992, il travaille comme scénographe d'expositions pour des musées et des entreprises en Europe et à l'étranger.
Ayant vécu à Fidji pendant quelques années, il a travaillé pour le Festival des arts marquisiens de Nuku Hiva. Il a publié en 2014 chez Haere Pō, Kena, la légende du tatouage
marquisien, Ha‘akakai ‘enata, basé sur les notes de terrain de Karl von den Steinen.
En 2020, il présente, chez son éditeur, le premier dictionnaire et la première grammaire d'une langue polynésienne, à partir du manuscrit de 1799, An Essay toward a
Dictionary and Grammar of the Lesser-Australian Language, According to the Dialect
used at the Marquesas, et participe à la réalisation d'un documentaire sur Karl von
den Steinen.
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Jean-Claude Teriierooiterai

navigue maintenant dans les étoiles
Docteur en linguistique et en anthropologie,
membre de l’Académie tahitienne Fare Vāna’a
depuis 2014, auteur, compositeur, Jean-Claude
Teriierooiterai était un homme de culture. Il avait
68 ans lorsqu’il s’est éteint ce mois d’octobre 2020.
Hommages

C’est une grande figure de la culture polynésienne qui a fait ses adieux au monde.
Jean-Claude Teriierooiterai s’est éteint fin octobre des suites d’une longue maladie. Il avait alors 68 ans et se trouvait à Paris.
Il était le petit-fils du négociant et collectionneur norvégien Bjarne Kroepelien.
Né à Bergen en Norvège dans l'une des plus vieilles familles marchandes hanséatiques, spécialisée dans le négoce du vin, Bjarne Kroepelien a constitué la
collection de livres et de documents sur Tahiti et ses îles la plus importante
au regard de la bibliographie et de l'érudition. Il est l’auteur de Tuimata que les
éditions Haere Pō ont publié en 2009 traduit en français grâce à la volonté de
Jean-Claude Teriierooiterai.
Né en 1952 à Papenoo, il a longtemps travaillé pour l’Office des postes et télécommunications (OPT), terminant sa carrière en tant que directeur de Tahiti Nui Telecom. Mais ce n’est pas ce parcours professionnel qui restera dans les mémoires.
Diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orientales, ethnolinguiste
et docteur en langues polynésiennes, professeur de culture polynésienne à l’université de la Polynésie française et président de l’association Fa'afaite, il a marqué
la Polynésie de son art de manier les mots et de son érudition.

De nombreux écrits en héritage
Il laisse un roman en langue tahitienne dédié au deuil, Te Heva, lauréat du prix
littéraire du président en 2003 ainsi que de nombreux articles, analyses, memorandums, études.
Il a marqué le monde de la danse avec ses textes et compositions pour O Tahiti E.
En 2014 notamment, il a raconté une histoire que la troupe a dansée sur le marae
Arahurahu. Intitulé Te Feti’a Avei’a, le spectacle, premier du genre sur le site,
retraçait l’aventure maritime d’une petite communauté à la recherche d’une
terre nouvelle. En 2019, Marguerite Lai a fait appel « à ses dons de poète » pour
écrire sur le thème du Souffle de la vie (Te Aho Nunui) qu’elle a présenté au Heiva
i Tahiti. Il a alors obtenu le prix du meilleur auteur.
Sa thèse Mythes, astronomie, découpage du temps et navigation traditionnelle :
l’héritage océanien contenu dans les mots de la langue tahitienne, réalisée sous
la direction de Bruno Saura à l’université de Polynésie française et soutenue en
décembre 2013, a eu un fort retentissement. Avec ce travail, il a mis en évidence
la richesse et l’exactitude scientifique de la conception polynésienne du ciel et du
mouvement des astres, contenue dans les chants traditionnels qui servaient de
guides aux anciens navigateurs. Sa passion, son savoir et son expertise du sujet
étaient reconnus dans tout le Pacifique.
En 2014, il est devenu membre de l’Académie tahitienne-Fare Vāna’a. Il a succédé
à Maco Tevane.
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Pour le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, à l’affliction due au
décès de Jean-Claude Teriierooiterai s’ajoute « ce sentiment d’impuissance à la
perspective de cette absence à venir et qui pèsera. Et dans le contexte très
particulier du moment, ne cédons ni à la douleur ni à la détresse, car la volonté
et le courage d’avancer caractérisaient l’homme qu’il fut : passionné, tenace et
persévérant, surtout lorsqu’il était question de sa culture ».
De son côté, le président de l'assemblée de la Polynésie a salué, au nom de son
institution, « la mémoire d’un grand homme de la culture dont les écrits, les pensées et les œuvres guideront pour de longues années encore, telles les étoiles
dans la nuit noire et les courants du grand océan, les pirogues des générations
futures ».
Les hommages sont nombreux et certains n’ont pas attendu le décès de l’homme
de lettres. L’artiste Titouan Lamazou par exemple a mis une citation de JeanClaude Teriierooiterai au début de son catalogue Océanie 2018 pour son exposition
au musée du Quai Branly : « Je voulais savoir comment les Polynésiens avaient pu
sillonner l’océan Pacifique pendant des milliers d’années sur des milliers de kilomètres, naviguant d’ouest en est, à bord de pirogues à voile et sans instruments. »

JEAN-CLAUDE TERIIEROOITERAI, UN HAERE PŌ
Jean-Claude Teriierooiterai n’était qu’un nom lorsqu’il m’avait demandé, en 2008, de venir
dans son bureau de la rue Ahnne voir un manuscrit qu’il souhaitait faire éditer… Quand il m’a
dit le nom de l’auteur, Kroepelien, il n’était nul besoin de lire le manuscrit pour savoir que
nous allions éditer Tuimata, ou le Tahiti de 1918…
C’est ainsi que nous avons rencontré JCT, une suite de très belles aventures d’édition rythmées par les différents Salons du livre de Papeete ; avec Tuimata ou le Tahiti de 1918 et sa
lettre d’amour écrite en tahitien par Kroepelien à na tau here iti e Nohoraae, avec Le Ciel de
Tahiti et des mers du Sud et sa réflexion sur les Matari’i, cette manière de penser le monde
qui a permis de tracer dans le ciel la carte que suivaient les pirogues polynésiennes pour
parcourir et peupler le Pacifique.
Nous avions demandé à JCT de nous aider à présenter, aux côtés de Taaroa Maraea, le président de l’E.P.M., notre réédition de Au pied de l’Écriture au Salon du livre de 2018 : il a empoigné les feuilles de tī et son ’ōrero s’est transformé en discours, celui de l’éloge des premiers
écrits en langue tahitienne, de cette parole qui s’est emparée des lettres de l’alphabet des
missionnaires anglais pour ouvrir une nouvelle ère de la culture en Océanie.
Lui, qui avait navigué à bord de Fa'afaite, s’était beaucoup amusé, pensant à tous les enfants
qui ont peur de se jeter à l’eau, en écrivant la version tahitienne de ‘Uri a peur de l’eau E mata‘u ‘uri i te miti.
Rencontrer JCT, c’était risquer de s’embarquer dans une aventure dans le temps et dans
l’espace, et explorer avec lui ces abysses philosophiques que sont les mots polynésiens. C’est
pour cela que nous nous étions lancés dans ce fascinant voyage des mots de la langue tahitienne : l’ouvrage avait commencé chez Diana et lui, à Papenoo, s’était poursuivi et achevé
dans sa chambre d’isolement parisien. Ce livre aurait pu sortir au Salon du livre 2020, mais
JCT n’est plus là.
Sa mémoire se trouve désormais dans les films du Heiva et dans ses écrits, piètre consolation pour tous ceux qui l’ont connu — mais c’est ce qu’il laissera, longtemps encore, à ceux
qui n’ont pas eu la chance de le rencontrer !
Denise et Robert Koenig pour Haere Pō

Le spectacle qui mêle les mots à la danse, la
musique, les images fête ses 10 années d’existence
avec le thème des intelligences. « Quelles
intelligences avons-nous en tant que peuple de ce
pays ? », interroge le chorégraphe et metteur en
scène de Pīna’ina’i, Moana’ura Tehei’ura. Comme
chaque année, en joignant les gestes à la parole,
il questionne ses spectateurs. Il a par exemple
traité de la question de l’amour, des maux de la
société, de la transmission… Il a également rendu
des hommages à des grands noms comme il le
fera cette année en reprenant des textes de Patrick
Amaru récemment disparu. Pour atteindre son but,
il émeut, réveille, touche, bouscule parfois. Il sollicite
le cœur et l’esprit de sa troupe d’auteurs, acteurs,
danseurs, lecteurs qui, engagée, vient bouleverser
le public. « Il paraît que Pīna’ina’i ne laisse jamais
le spectateur indifférent. Indemne. On transcende

ans de Pina’ina’i

l’image pour admirer le reflet. Ce que l’on a en soi.
On interroge l’individu et la communauté à la fois.
Le spectateur revendique ses propres émotions
et engage sa conscience. C’est la force même
de Pīna’ina’i. »
Pīna’ina’i est un concept qui appartient
à l’association Littérama’ohi. Son but premier est
de promouvoir la littérature autochtone. « En tant
que chorégraphe et metteur en scène, je n’avais
que cette corde à mon arc pour m’engager dans
cette voie, je n’avais que la danse et la musique »,
se rappelle Moana’ura Tehei’ura. Au départ les
membres de l’association organisaient des séances
de lectures publiques. Et pour que les mots
prennent vie, un spectacle associant musique et

On transcende l’image pour admirer
le reflet […] On interroge l’individu
et la communauté à la fois.
danse a été imaginé. Les gestes deviennent l’écho
des mots, la danse et la musique enveloppent et
accompagnent les récits. Et depuis maintenant
10 ans le spectacle revient annuellement
à l’occasion du Salon du livre. Les textes sont
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au rendez-vous, de même que les lecteurs/acteurs/
danseurs qui ne manquent pas.
La musique est toujours composée par Jeff Tanerii
tandis que Moana’ura Tehei’ura reste en charge
de la chorégraphie et de la mise en scène. « J’ai
une chance incroyable de partager cette aventure
avec des personnes aussi intéressantes les unes
que les autres. La diversité des auteurs illustre
parfaitement la diversité de notre peuple. »
Le public est fidèle. La première représentation a
été vue par environ 80 personnes. En 2015, au pic
de la fréquentation, les spectateurs ont été plus
de 700 à se presser autour du paepae a Hiro.
Si le concept ne change pas, depuis trois ans
les conditions du spectacle évoluent puisqu’il
y a une soirée sur le paepae puis une autre
au Grand théâtre de la Maison de la culture. Dans
les années à venir, Pīna’ina’i sera-t-il toujours là ?
Le chorégraphe ne songent ni à l’arrêter, ni à le
modifier. Mais pourquoi ne pas imaginer voir fleurir
ailleurs des spectacles du même genre ? « À ma
connaissance, il n’y a rien de comparable ailleurs,
mais nous n’avons pas déposé le concept,
que les autres se lancent ! », encourage Moana’ura
Tehei’ura. Lui espère, un jour, des collaborations
à Tahiti avec des chorégraphes océaniens.

ans de Littérama’ohi

La littérature autochtone a trouvé sa place jusque dans les programmes scolaires.
En 20 ans, de nombreux auteurs ont pris la plume touchant un lectorat croissant.

Flora Devatine, écrivaine et poète, directrice du
Fare Vāna’a a publié ses textes pour la première
fois en 1998. À l’époque déjà, elle suivait de
près l’émergence d’une littérature autochtone,
encourageant les auteurs à se faire connaître.
En 2000, la lumière est braquée sur la littérature
dans les Outre-mer en métropole. Mais la Polynésie
française n’a pas de place. « À Paris tout le monde,
y compris le ministre des Outre-mer, s’étonnait
de l’inexistence d’une littérature polynésienne »,
se souvient Flora Devatine. Pour elle, la réponse
était simple : il fallait que les auteurs prennent
l’initiative d’une plus grande visibilité.
Marie-Claude Tessier-Landgraf, Danièle-Taoahere
Helma, Michou Chaze, Chantal Spitz, Jimmy Ly,
Patrick Amaru ont adhéré. « Sur le principe
on était d’accord », raconte Flora Devatine.
« On ne se connaissait pas encore, mais on a
cherché ensemble le moyen de diffuser nos écrits. »

Littérama’ohi, ramées de littérature polynésienne a
démarré avec l’impression de polycopiés.
« On s’était réparti les tâches pour faire paraître
des textes deux fois par an. »
Rapidement un partenaire s’est intéressé à
ce travail littéraire à Tahiti et a pris en charge
l’impression. La publication de l’association a ainsi
pu évoluer et se structurer.
En 2002, l’association des éditeurs de Tahiti et des
îles a sollicité Flora Devatine pour intervenir sur
l’oralité au Salon du livre. La première livraison de
ce qui était devenu une vraie revue de littérature,
Littérama’ohi, a été présentée à cette occasion.
En introduction, Flora Devatine écrivait :
« La présence, dans ce premier numéro de
Littéram’aohi, d’auteurs, d’artistes venant d’autres

La littérature polynésienne
ne peut être abordée sans l’étayer
sur ses assises humaines, sociales,
culturelles, historiques […]

domaines de la culture et n’ayant qu’un lien lointain
avec la littérature polynésienne, peut donner
à penser qu’il y règne une certaine confusion.
Il n’en est rien ! C’est que la littérature polynésienne
ne peut être abordée sans l’étayer sur ses assises
humaines, sociales, culturelles, historiques. (…)
Il faut revisiter ce qui est jusque-là du domaine de
l’oralité (...) Si l’on s’en tient à la littérature au sens
occidental et académique du terme au 21e siècle,
il est clair que le nombre des écrivains polynésiens
n’excéderait pas les doigts des deux mains. »
Dans ce contexte et au fil du temps, les auteurs
autochtones sont apparus, désormais certains
comptent parmi la liste des auteurs à étudier
dans les établissements scolaires.
Cette année, pour le Salon du livre, l’association
réédite le numéro 2019 qui est resté confidentiel
en raison d’un trop petit tirage.
Littérama’ohi, présidée par Chantal Spitz, publie
des textes d’auteurs du monde entier sur
des thèmes différents d’un numéro à l’autre :
patrimoine en danger, diversité culturelle
et francophonie, au vent du taui...
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Au vent des îles a

Il y a 20 ans, « L'arbre

à pain »

En 1990 commençait l’aventure éditoriale pour Au vent des îles,
alors qu’un nouvel élan s’emparait de la scène culturelle à l’échelle du bassin Pacifique.

Auteure de la trilogie best-seller « L’Arbre à pain », « Frangipanier » et « Tiare », Célestine Hitiura Vaite
continue à travailler dans le domaine de l’écriture. Un domaine qu’elle considère comme libérateur
et qui lui permet de s’exprimer de différentes manières. Elle contribue actuellement à la création d'un opéra
intitulé « Star Navigator » qui raconte l’histoire de Cook, Tupaia et Purea.
Comment expliquez-vous ce succès
en Polynésie mais également
à l’international ?

Après 30 années d’existence, « c’est une grande satisfaction d’être encore là »,
exprime Christian Robert, fondateur de la maison d’édition Au Vent des îles. « Car
ce n’est pas facile d’être une entreprise de bien culturel, en particulier dans une
île, sur un si petit territoire. »
Pour garder le cap, la maison d’édition a très tôt élargi son champ éditorial au
grand Pacifique. Avec le recul, Christian Robert constate que ce choix était nécessaire : « C’est sans doute ce qui nous a porté et maintenu en vie. » Ce sentiment,
d’abord intuitif, a trouvé sa raison d’être. Il est partagé par les écrivains océaniens
qui éprouvent le besoin d’échanger, de se redécouvrir et d’avancer ensemble.
Qu’ils soient de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande,
d’Australie, de Tonga ou bien encore des Sāmoa.
L’objectif d’Au vent des îles, et depuis toujours, est de porter les voix des insulaires
au plus grand nombre, de corriger ce que Christian Robert estime être une injustice, « la faible visibilité des écrivains océaniens ».
L’histoire a brisé des liens entre les peuples, les textes qui paraissent maintenant
reconstruisent ces liens familiaux mais aussi intellectuels, culturels, littéraires.
Selon Christian Robert, « ils continuaient à exister ». Les voilà qui se recréent.

Un développement en plusieurs phases

Aujourd’hui les titres se répartissent dans neuf collections : littérature, Noir
Pacifique, Beaux-livres, Guides, ouvrages documentaires et pratiques, sciences
humaines, biographies, bandes dessinées et jeunesse.

L’histoire a brisé des liens entre les peuples,
les textes qui paraissent maintenant reconstruisent
ces liens familiaux mais aussi intellectuels,
culturels, littéraires.
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Qui êtes-vous ?

Je suis Titine. Mama Célestine. Mum. Mā’ū. Madame
Positive. Je suis Célestine Hitiura Vaite. Je viens
de Tahiti. Depuis trente-deux ans, je suis installée
en Australie, je suis toujours sur la côte sud du
New South Wales où mes enfants et maintenant
mes petits-enfants ont appris à nager. C’est au
collège La Mennais que j’ai obtenu, en 1985, mon
baccalauréat en lettres et philosophie. J’avais dixneuf ans, mariée à un surfeur australien. On allait
avoir un bébé. Ce bébé a maintenant 34 ans. Il avait
deux ans, sa sœur huit mois, lorsque nous sommes
partis vivre en Australie. Deux autres fils sont venus
au monde ensuite.

Que faites-vous ?

Le catalogue d’Au vent des îles se construit avec cette vision. Il a une identité forte,
reconnue comme telle et qui répond à une réalité : une décolonisation morale
amorcée depuis plusieurs décennies.

Au vent des îles ne publie pas exclusivement des écrivains natifs d’Océanie. Des
auteurs et contributeurs de l’ailleurs, pour peu qu’ils aient une connaissance fine
du Pacifique, sont également au catalogue. Dans ce contexte, plusieurs ouvrages
ont été édités suite à l’accueil d’écrivains français à la résidence d’écriture néozélandaise du Randell Cottage de Wellington.

Y a-t-il des paroles de lecteurs
qui vous ont touchée en particulier ?

Dans sa première phase de développement, Au vent des îles s’est attaché à établir un fonds éditorial en lien avec les universitaires de la Polynésie française. De
nombreux enseignants de cet établissement ont rejoint les rangs des auteurs.
Une première collection a vu le jour grâce à eux. Intitulée Culture océanienne, elle
compte 36 titres à présent. Des auteurs non universitaires ont ensuite, et petit à
petit, rejoint le catalogue.

Cette vision rejoint celle d'Epeli Hau’ofa, écrivain et anthropologue fidjien d’origine
tongienne, qui appelait les Océaniens à bâtir un projet commun fondé autour de la
préservation de l’océan Pacifique, car « en dépit de l’immensité des océans, nous
faisons partie de l’infime part de la population mondiale qui peut se revendiquer
comme le peuple de l’océan ».

Il rassemble des textes contemporains d’auteurs originaires d’Océanie : polynésiens, calédoniens, maoris, samoans, mélanésiens, papous, australiens, fidjiens.
Les auteurs autochtones, dont la revendication identitaire est marquée, se reconnaissent dans les valeurs portées par la maison d’édition.
Il leur importe de diffuser leurs écrits en Océanie. « Cela compte vraiment à leurs
yeux. » Les lecteurs découvrent, pour leur part, des écrivains dont ils ignoraient
l’existence.

Nos voix sont rares. C’est exactement ce que j’ai dit
aujourd’hui à des élèves en seconde au lycée de
Papara, en vidéoconférence. Nos voix sont rares.
Alors, écrivez ! Notre fenua a grand besoin de vous.

En 30 ans, plus de 200 titres ont été publiés. La patience et la persévérance d’une
équipe de professionnels contribuent jour après jour à la réalisation de chacun de
ces titres : traducteurs, relecteurs, maquettistes…
La maison d'éditions Au vent des îles, ancrée dans un vaste territoire, entourée
d’une communauté d’auteurs et de lecteurs fidèles, continue à grandir. Elle évolue
avec la société dans laquelle elle s'intègre pour s’adapter aux usages et attentes.
La moitié de ses titres est disponible en version numérique.
Au vent des îles- Fare ute, zone Papeava
Tél. (689) 40 50 95 95 / fax (689) 40 50 95 97
www.auventdesiles.pf

D’habitude on me demande : You’re still writing ?
Tu écris toujours ? Oui, j’écris toujours ! La nuit. Le
weekend. Cela fait vingt-quatre ans que je travaille
dans le domaine libérateur de l’écriture. J’aime
sincèrement l’écriture. Je me libère grâce à mon
imagination. En ce moment, j’écris un opéra. Je
passe également beaucoup de précieux moments
avec mes mo’otua.

Comment est née
votre fameuse trilogie ?

Je voulais juste écrire un livre. Nous avons tous
un livre en soi. Ce livre est devenu une trilogie par
elle-même. Je n’ai rien forcé, rien prémédité. Ce qui
devait arriver est arrivé. Il m’a fallu quatre ans pour
écrire L’Arbre à pain, deux ans pour Frangipanier et
neuf mois pour Tiare.

Je partage les paroles de Aiatanui qui m’écrivait :
« J’ai dévoré vos œuvres ! Mon grand-père qui fut
professeur de tahitien, ministre de la Culture et qui
est actuellement directeur de l’Académie tahitienne,
ne tarit pas d’éloges à votre sujet et recommande
vos livres à toute personne désirant comprendre
un peu la vie à la polynésienne… » Le grand-père
en question était Maco Tevane, mon professeur de
tahitien au collège. Toujours souriant, fleur à l’oreille.
Ces mots m’ont profondément touchée.

On a tous un livre en nous
Comment voyez-vous, aujourd’hui,
ces écrits, vos personnages ?

Avec beaucoup de tendresse. La maison où vit
Materena est en réalité la maison de mon enfance
à Fā’āā. Il y a mes sœurs, mon frère, notre maman
chérie. Notre maison n’a pas survécu à la force du
cyclone de 1982. Dans L’Arbre à pain, j’ai reconstruit
ce foyer. Ma famille m’a remerciée pour les beaux
souvenirs.

Revenez-vous souvent en Polynésie ?

J’ai brisé le cœur de ma maman quand je suis
partie. « Et ta carrière ? », disait-elle. J’étais
institutrice. Mamie a beaucoup, beaucoup pleuré
car elle n’allait plus voir ses mo’otua. D’ailleurs, c’est
pour les voir qu’elle a surmonté sa peur des avions.
Nous revenons régulièrement au fenua. D’ailleurs,
dès que l’Australie ouvrira ses vols internationaux,
nous prévoyons un séjour à Tahiti.

L’endroit où vous vivez semble être,
comme l’était votre maison d’enfance,
un cocon. Vous a-t-il à son tour
inspiré des écrits ?
C’est la nostalgie qui m’inspire. La nostalgie, l’amour
profond que je ressens pour mon île natale. Mais

j’aime aussi profondément l’endroit où je vis, c’est
vrai, j’y ai tellement de beaux souvenirs. Un jour
j’écrirai pour le remercier.

Revenons sur vos écrits,
quels sont-ils ?

J’écris d’abord pour moi. Tout ce que j’écris doit en
premier résonner avec moi. Je reçois des demandes
directes ou via mon éditeur. Récemment, par
exemple, j’ai écrit une anthologie sur les grandsmères, et puis plusieurs histoires pour enfants.
Quand je n’écris pas, j’enseigne l’écriture, je corrige
des manuscrits. Le domaine libérateur de l’écriture
a plusieurs branches.

Et cet opéra, dites-nous en plus !

Un jour, j’ai reçu un message d’un compositeur très
connu en Nouvelle-Zélande. Je n’avais, moi, aucune
idée de qui il était mais les noms historiques qu’il
évoquait m’étaient très familiers, Tupaia, Purea,
Cook. Cela faisait alors deux ans que je faisais
des recherches personnelles sur le Tahiti de nos
ancêtres. Le compositeur, lui, cherchait une oratrice
tahitienne pour son show. Il avait lu L’Arbre à pain. Je
lui ai demandé de m’envoyer ses chansons. Il chantait
simplement accompagné d’un piano. J’ai eu la chair
de poule. J’ai accepté l’aventure. L’opéra est un monde
que je connaissais très peu. C’est un monde riche en
émotions. Je suis tombée amoureuse.
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Tous connectés !
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Zoom sur le programme

En live et en replay sur www.lireenpolynesie.pf

BIENVENUE AU SALON DU LIVRE 2.0. Flânez dans les allées de ce Salon virtuel et naviguez au gré des pages et des rubriques qui vous proposeront rencontres, lectures,
activités, musiques, spectacles et documentaires sur de multiples supports : vidéos (en live ou replay), photos, podcasts, lectures. Déambulez et fouinez
comme dans une bibliothèque. Attardez-vous dans les rayonnages : vous y trouverez, à coup sûr, un coin pour une halte littéraire, un moment de détente
ou de découverte et des joyeux instants en famille… Et restez connectés pour des live interactifs qui vous permettront de rencontrer, dialoguer, questionner et jouer !

RENCONTRES D'AUTEURS # LES NOUVEAUTÉS DU SALON
Teheiura TEHAUI

François BAUER

Jacques-Olivier TROMPAS

Aventurier dans l’âme

H ôtel Nu'utania

Blackbird

Il n’est pas impossible qu’au-delà de la présentation de
son nouvel ouvrage sur sa biographie, Teheiura dévoile
les nombreux, grands et petits secrets de l’émission
vedette « Koh-Lanta ».

Samedi 14 novembre de 15 h 30 à 16 h 30

Moetai BROTHERSON
Le Roi absent

C’est toute une nouvelle génération de lecteurs qui va,
avec cette réédition, découvrir l’écrivain qui se cache
derrière le député et apprécier sa plume, son style,
comme sa volonté de transmettre qui l’anime depuis
son adolescence.

Patrice GUIRAO
#Mains de glace

Roman, requiem pour les mutilés de la prison.

ANNIE BAERT
Bulletin de la SEO n° 349

Présentation d’articles : le choc des distances
lors des premiers contacts entre Espagnols
et insulaires des îles Marquises.

Robert VECCELLA
Bulletin de la SEO n° 350

Installation d'un observatoire astronomique
et météorologique à Fai'ere, Tahiti, par Milan R. Stefanik,
un homme au parcours exceptionnel
Histoire de la construction du phare de Nīau, écroulé
peu après son achèvement.

Des Paroles au Polar : itinéraire d’un auteur à succès.
Patrice présentera #Mains de glace son nouvel
ouvrage et reviendra sur 20 ans d’écriture
et de succès sur scène comme en librairie.

Iakopo PELLEAU & Michael J. KOCH

Célestine Hitiura VAITE

Cet essai est la première tentative pour réaliser
un dictionnaire et une grammaire de la langue
marquisienne et l’ancêtre de nombreux autres.

L’Arbre à pain

Il y a vingt ans Célestine écrivait, le livre qui allait
devenir le best-seller polynésien, traduit dans 17 pays.
Retour sur cette saga d’une famille polynésienne
et son succès international.

Jeudi 12 novembre de 17 h 30 à 18 h 30

Essai d’un dictionnaire et d’une grammaire
de la langue des Petites îles Australes, selon
le dialecte en usage aux Marquises 1799

Sia FIGIEL
Freelove

MOURAREAU

L’auteure Samoane « ne mâche pas ses mots pour
dire des choses dures, mais sait les faire chanter pour
restituer les saveurs de son archipel » (L’Express).

Méridien Zéro

Witi IHIMAERA

Premier écrit, premier Salon et première du genre :
une dystopie made in fenua. Une plongée
dans l’univers déjanté et plein d’humour
de ce jeune auteur.

Virginie PRAT et Laurent CARDON
Les longs cheveux de Vatiti

La rencontre a eu lieu au Salon du livre 2019
et les liens se sont noués : de quoi tresser,
en hommage à la belle et longue chevelure
des polynésiennes, une histoire qui décoiffe !
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Faux-semblant

Destins croisés de trois personnages pour revenir
sur cette période encore méconnue et tabou du
blackbirding : les enlèvements de masse d’autochtones
des îles du Pacifique à la fin du XIXe siècle pour fournir
de la main-d’œuvre en esclavage, principalement
dans les plantations de cannes à sucre d’Australie.

Louis-José BARBANÇON
Le Mémorial du bagne calédonien

Près de cinquante ans de recherches, d’études,
de compilation et d’analyse pour aboutir
en 1 000 pages et 1 000 illustrations à ces deux tomes
qui constituent l’ouvrage de référence sur l’histoire
du bagne en Nouvelle-Calédonie.

Vincent FERNANDEL
& Ian BORTHWICK
Au cœur de la fougère
Voyage sur la terre des All Blacks
Rendez-vous en terre maorie à la découverte
du secret des All Blacks pour un road trip haut
en couleur, émouvant et poétique sur fond
de magnifiques paysages d’Aotearoa.

Henri THEUREAU
Suwarrow, ouragan sur l'atoll

Seul sur l'atoll avec ses quatre enfants,
l'auteur fait le récit saisissant de leur confrontation
avec un énorme cyclone.

Libor PROKOP nous parle de…
Les Aventures de Tupaia

Tout en présentant ce roman fort et engagé,
Witi reviendra sur l’exercice de l’écriture et du passage
du roman à l’adaptation cinématographique.

Roman graphique qui retrace l’étonnante histoire de
Tupaia, prêtre et navigateur tahitien, qui accompagna
le capitaine Cook lors de son premier voyage, de Tahiti
au fenua Aotearoa, la Nouvelle-Zélande.

Claudine JACQUES

Denis MESLIN

Caledonia Blues

Rouges et noirs

Un tableau sans concession de la Nouvelle-Calédonie
contemporaine à travers une galerie de portraits
souvent tragiques.

Quand le rouge de la révolution des Khmers tourne
au noir de la tragédie pour le Cambodge.
Denis Meslin revient sur cette période de guerre
dans les années 1970.

En live et en replay sur www.lireenpolynesie.pf

RENCONTRES AVEC LES ÉDITEURS

RENCONTRES D'AUTEURS

# DES LIVRES QUI ONT MARQUÉ CES DEUX DÉCENNIES
BRUNO SAURA

Bobby, Tahiti Ma’ohi
Un Poisson nommé
Tahiti

EMMA FAUA

Les Champignons de Paris

Bulletin SEO : la carte de Tupaia

Tita

JEAN-FRANÇOIS BUTAUD
ET ROBERT KOENIG
MARUATA NERI

Hani et les légendes oubliées

JOHN MAIRAI en lecture de poèmes

COIN GOURMAND
Présentation
& ateliers de cuisine

HENRI THEUREAU

Tupaia

MICKEY MOTO

Samo

DÉTENTE
SÉANCE DE YOGA

Le temps d’une séance de yoga
connectée, vous découvrirez
une autre des nombreuses passions
d'Hereiti Seaman…
L’occasion de découvrir son univers et
sa philosophie de vie.
Dimanche 15 novembre de 9 h à 10 h

LE COIN EXPOSITION
EXPO ’I TE MATA ROA : DE L’ÉCRIT À L’IMAGE

En exclusivité sur www.lireenpolynesie.pf
FESTIVAL ‘I TE MATA ROA : le concours de
photographie des étudiants de l’ESPE de Polynésie française
Depuis quatre ans, l'École supérieure du professorat
et de l'éducation (ESPE) propose à ses étudiants de participer
à un concours de photographie dont les prix sont attribués
par un jury de professionnels de la photographie
et des personnalités du monde de la culture. Ils sont invités
à exprimer par l’image leur ressenti suite à la lecture
d’un texte choisi dans la production éditoriale locale.
Venez découvrir sur le site du Salon du livre les meilleures
photos de ces quatre années ainsi que les images inédites
du concours 2020.

LITTÉRAMA’OHI

> MAEVA SHELTON

MAEVALULU

UNIVERS POLYNÉSIENS

TABLES RONDES
ET DISCUSSIONS

Une année anniversaire !
10 ANS DE PINA’INA’I
TABLE RONDE
« LA LITTÉRATURE AUTOCHTONE »

H ereiti et sa cuisine végétale
avec HEREITI SEAMAN

Aventure culinaire
avec TEHEIURA

> FLORA DEVATINE

LES 20 ANS DE LITTÉRAMA’OHI

Découvrez recettes et astuces gourmandes

Flexifood
avec VALÉRIE MULLER et ANNABEL ROBERT

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES OCÉANIENNES

> DOMINIQUE MORVAN

Message poétique d'H enri Hiro

Les comptineurs de Tahiti

HAERE PŌ

> VAHI RICHAUD

STEEVEN LABEAU
ET OPHÉLIE MARTEN-JEANROY

CHRISTINE VINOLO

> ROBERT ET DENISE KOENIG

ÉDITIONS DES MERS AUSTRALES

Pina

« Le Pétard »

AU VENT DES ÎLES

> GUY, HEIMANU ET VATITI WALLART

TITAUA PEU

VAHI RICHAUD

> CHRISTIAN ROBERT

Débat en reo tahiti mené par Goenda Reea
Jeudi 12 novembre de 14 h à 15 h 30

LES 30 ANS D’AU VENT DES ÎLES
VOS LIVRES EN 1 CLIC

UN ESPACE DE VENTE EN LIGNE
24 h/24 du 12 au 15 novembre
Rendez-vous sur le site www.lireenpolynesie.pf
> Toutes les nouveautés
des éditeurs de Tahiti et des îles.
> +250 titres extraits des catalogues
des éditeurs.
> Paiement en ligne sécurisé
> Options livraison ou en drive
à la Maison de la culture
> Actualise ta bibliothèque et gagne*
un billet d’avion pour les îles avec Air Tahiti.

* Tirage au sort d’un gagnant parmi les acheteurs.
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Les éditeurs de l'association

Zoom sur le programme

En live et en replay sur www.lireenpolynesie.pf

LE COIN DES PETITS

LE COIN JEUX ET CONCOURS

LES COMPTINEURS

LE CONCOURS DE NOUVELLES

> Vidéos des comptines de Tahiti [en replay] pour de joyeux moments

20 ans, ça marque des pages

en musique et en famille.
> Dédicaces en chansons
Rendez-vous à tous les fans des comptineurs pour un moment intime et chaleureux
et une session de dédicaces en ligne avec Jérôme et Christine, Les comptineurs de Tahiti.
Dimanche 15 novembre de 10 h à 11 h

Danse Hinatea, Raro, Uri a peur de l’eau, Les cheveux de Vatiti
C’est l’heure d’aller au lit ? Une histoire et dodo…
Les éditeurs vous proposent de retrouver en vidéo une sélection
de leurs albums jeunesse en lecture animée.

BEAU SUCCÈS ET PARI RELEVÉ : le concours d’écriture
a mobilisé cette année plus de 100 plumes de Polynésie
française en français et en langues polynésiennes
Rendez-vous sur www.lireenpolynesie.pf et :
- lisez et écoutez en podcast les nouvelles sélectionnées
pour le concours
- visionnez les interviews de cette promotion d’écrivains
en herbe
- votez pour votre nouvelle préférée
sur tahiti-infos.com

LES BÉBÉS LECTEURS

« KOH-LANTA »

LES HISTOIRES DU SOIR

Dédiées aux très jeunes enfants, ces histoires ont pour objectif de faire se rencontrer les livres
et les tout-petits.

TU ES FAN DE « KOH-LANTA » ?
Connecte-toi, retrouve Teheiura
et relève les défis !
Lire en Polynésie
Rendez-vous sur

FIRIFIRI

Des vidéos, des jeux, des chansons et le plein d’histoires avec l’équipe
de Firifiri ! Apprendre en s’amusant et passer un bon moment en famille.

LE COIN ATELIERS ET ACTIVITÉS
ATELIER REO TAHITI

LES CONTES DE LÉO

La boîte à histoire a 20 ans !

Un jour pas comme les autres, un jour où la colère dominait tout, la course dans la forêt pour se calmer
et la rencontre extraordinaire avec la boîte à histoire magique... C'était il y a 20 ans.

Conte tzigane Le premier violon.

Baxtalo est beau, courageux, fort, honnête et vient d'avoir vingt ans. Il décide de parcourir le monde
à la recherche de son destin. Dans un des royaumes qu'il traverse, il entend dire que pour obtenir la main
de la fille du roi, le prétendant doit lui offrir un cadeau extraordinaire. Lui, qui d'habitude est très chanceux,
se présente. À sa vue en guenilles, le roi furieux le fait enfermer dans un cachot.
Au bout de quelques semaines, il pense que la chance l'a quitté...

LE COIN DU DOC
NONAHERE INTERPRÈTE PIPIRI MA

La légende de Pipiri Ma, Patrick Araia Amaru, Edgar Tetahiotupa
Les éditions des Mers Australes vous offre une soirée spéciale dédiée
à la légende de Pipiri Ma, interprétée par Nonahere lors du Heiva 2011.
« Nonahere a voulu, parce que c’est un devoir de mémoire, préserver et conserver les aspects
essentiels de cette légende dans un livret regroupant émotions, vie, complicité, amour et courage
pour que le spectateur soit au plus près des artistes, au plus près des Polynésiens. »
Matani K, chef du groupe de danse Nonahere. Ce livret a été conçu pour permettre au lecteur
d'entrer plus facilement dans la culture polynésienne par le biais de la danse.
Il accompagne le DVD de danses et de chants. Les textes originaux ont été rédigés en tahitien.
Vendredi 13 novembre à 20 h sur lireenpolynesie.pf

TARA, ODYSSÉE DU CORAIL

Le concours « Île était une fois mon récif » a été lancé l’an dernier
lors du Salon 2019 et a mobilisé plus de 500 élèves sur la thématiques
des récifs coralliens. L'institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP)
et l’AETI sont très heureux de pouvoir récompenser l’ensemble des élèves
qui ont participé à ce concours en leur présentant le fruit de leur travail et en leur offrant,
à chacun, le recueil des lauréats. À cette occasion, le Criobe, l’IRCP et la fondation Tara
offrent au public du Salon du livre la possibilité de visionner le documentaire Tara, Odyssée du Corail.
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La programmation est susceptible d’être modifiée. Consultez le

Speak Tahiti vous proposera une initiation
au reo tahiti. Connectez-vous pour jouer autour des mots
et amusez-vous tout en apprenant le tahitien.
Aucun pré-requis n’est demandé pour y participer.
Inscriptions sur : salondulivre@gmail.com

REMPLIS LES BULLES !
Découvre l’univers de la bande
dessinée avec Samo et le Fafaru
Gang ! Remplis les bulles et
construis ta propre histoire.
Planche téléchargeable sur www.lireenpolynésie.pf

ÉDITIONS AU VENT DES ÎLES

LITTÉRAMA'OHI

Au vent des îles est une maison d’édition spécialisée
dans la publication d’ouvrages d’auteurs océaniens ou
traitant de l’Océanie. Depuis plus de trente ans, Au vent
des îles s’attache à diffuser les cultures du Pacifique
dans le monde. Son catalogue comprend neuf collections dont littératures, sciences humaines, pratiques,
guides, jeunesse. La plupart de ces collections sont
également disponibles au format Ebook, pour tous
supports.

La revue Littérama’ohi a été fondée par un groupe d’écrivains autochtones de la Polynésie française pour tisser
des liens entre les auteurs, faire connaître la variété, la
richesse et la spécificité de la littérature locale dans sa
diversité contemporaine et donner à chacun un espace
de publication. En accueillant des écrivains d’Océanie
et d’autres régions du monde, elle est devenue un lieu
de partage et de découverte de littératures souvent
méconnues des lecteurs polynésiens.

Tél. 40 50 95 95 - mail@auventdesiles.pf
www.auventdesiles.pf
Au vent des îles

vahinetumu@mail.pf

Littéramā’ohi

ÉDITIONS DES MERS AUSTRALES

ÉDITIONS HAERE PO

Les éditions Haere Pō, créées en 1981 à Tahiti, se proposent :
— d’éditer des livres originaux consacrés à la Polynésie
française en général et au Pacifique en particulier ;
— de rééditer des ouvrages anciens sur l’Océanie qui
méritent d’être redécouverts ;
— de diffuser sur le territoire des ouvrages intéressant
le Pacifique ;
— de donner la plume à celles et ceux dont la voix n’est
pas entendue.
Ta te papai i faatopa, na te papai e faatia. Ce que
l’écriture a renversé, l’écriture doit le redresser. [Turo
Raapoto in Jacques Nicole, Au pied de l’écriture, 1987]
Le dessin de Bobby Holcomb ainsi que la technique de
l’informatique au service de leurs ouvrages, tous entièrement réalisés à Tahiti, illustrent leur désir de concilier la tradition et la modernité, de rendre complémentaires et harmonieuses les façons d’être polynésien.

Créées en 1986, les éditions des Mers Australes ont
pour vocation de faire rimer lecture et plaisir pour les
jeunes Polynésiens. La maison d’édition propose donc
de beaux albums richement illustrés qui racontent
des histoires de la Polynésie française, anciennes ou
modernes, faisant appel au vécu des enfants tahitiens.
Cependant ces histoires sont universelles et peuvent
aussi intéresser les enfants des autres pays et leur
permettre ainsi de découvrir un monde différent et
peu connu. Les éditions des Mers Australes, c’est aussi
E.M.A. RÉCIF, qui se décompose en trois collections pour
le moment. Récif noir, regroupe les romans policiers ;
Récif AAI, englobe les romans ; Récif UHI, propose des
textes de réflexion.
vatiti@editions-mers-australes.com
www.editions-mers-australes.com
éditions des Mers Australes

UNIVERS POLYNÉSIENS

Après avoir écrit un premier livre... Et j’ai cueilli des
orchidées, Maeva Shelton décide d’éditer elle-même
ses propres livres avec la collaboration de Carole Tinel
pour la mise en page et de Tahiti Graphics pour l’impression. C’est ainsi que « Maevalulu » est née en 2007.
Depuis, Maeva a publié plusieurs livres de recettes de
cuisine [illustrés avec ses propres photos], mais aussi
un ouvrage sur la santé ainsi qu’un carnet d’adresses
parsemé de magnifiques photos de fleurs de son jardin.
maevalulu@mail.pf

domorvanrp@gmail.com

MAEVALULU

Haere Pō

Le monde de l’édition est un monde de regards curieux
et de partages généreux. Des regards croisés : sur nos
mythes et légendes, sur notre passé proche, sur l’évolution sociale, sur ce que nous sommes. Des regards
aventureux, sans cesse renouvelés, comme si la réalité
polynésienne se prêtait plus que toute autre à l’imaginaire, à l’écrit, au roman d’aventure, au conte pour
enfant, à l’art bien évidemment. Aux témoignages, aux
interrogations. Aux plus belles histoires d’amour car
« la vie ne vaut d’être vécue sans amour ». Les éditions
’Ura Tahiti proposent une collection d’auteurs passionnés qui puisent l’inspiration à la source même de la
culture polynésienne.
contact@ura.pf

URA éditions

LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
OCÉANIENNES

La Société des études océaniennes [SEO] a été créée
en 1917. Elle a pour but de grouper les personnes s’intéressant à l’étude de toutes les questions relatives
à l’anthropologie, l’ethnographie, la philosophie, les
sciences naturelles, l’archéologie, l’histoire, aux institutions, mœurs, coutumes et traditions de la Polynésie
[...], et de publier un organe périodique appelé Bulletin
de la Société des Études Océaniennes [BSEO]. Ouverte
au public du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, sauf les
jours fériés, elle met sa bibliothèque à disposition des
chercheurs et des étudiants.
seo@archives.gov.pf - www.etudes-oceaniennes.com
Société des Etudes Océaniennes

Les éditions Univers Polynésiens ont été créées en
2003. Sa fondatrice, Dominique Morvan, avait alors déjà
produit plusieurs livres sur la culture polynésienne
(notamment sur le tatouage polynésien et un livre
de portraits d’une photographe polynésienne Marie-
Hélène Villierme, Visages de Polynésie, qui eut un grand
retentissement).
Avec « Univers Polynésiens », ce sont la nature et la
culture populaire qui sont à l’honneur. La photographie y tient une place prépondérante, grâce au travail
de la photographe Hinarai Rouleau. Les éditions Univers Polynésiens ont à ce jour un catalogue de quinze
ouvrages.

haerepotahiti@mail.pf - www.haerepo.com

'URA ÉDITIONS

Univers Polynésiens

Association des éditeurs de Tahiti et des îles
Président : Christian Robert
Trésorier : Yves Babin
Secrétaire : Robert Koenig
Responsable association : Marie Kops
www.lireenpolynesie.pf
Lire en Polynésie
mail : lep@mail.pf
Tel. : 40 50 95 93

UN PEU DE COULEURS, ÇA FAIT DU BIEN
Les éditeurs proposent des coloriages issus de leurs
albums jeunesse pour partager un moment en famille !

DÉDICACES

Discover the islands

LE PLUS DU SALON
Mon livre, en 1 clic livré
à la maison et… dédicacé ! Retrouve dans la rubrique
Mes dédicaces en ligne, la liste des auteurs présents
et les créneaux des séances de signature en live.
Pensez à anticiper vos achats avant la séance de dédicace.

Et bien d'autres surprises
à découvrir
sur le site internet
lireenpolynesie.pf

ou www.lireenpolynesie.pf pour obtenir les dernières mises à jour.

NOUVEAU

ALL NEW !

BOÎTIER
CONNECTÉ
ALL
INCLUSIVE
ALL-IN-ONE
CONNECTED
GUIDE

WIFI

AVIS

routeur

travel app

ILLIMITÉ

DÉCOUVREZ
LES MEILLEURS PLANS AVIS :

jusqu’à 5 APPAREILS
en haut débit

UNLIMITED
up to 5 DEVICES
high-speed

TAHITI : 40 54 10 10

Google
Assistant

Meilleur circuit touristique recommandé
avec secret spots, circuit « Manger local »,
circuit « Shopping Local »
DISCOVER AVIS’
BEST TOURISTIC TOURS :
secret spots, local food, local shopping tips

MOOREA : 40 56 32 68

WWW.AVIS-TAHITI.COM

STP MULTIPRESS
Z.I. de la Punaruu
Tél. : 40 54 41 41

FASTPRINT
Papeete
Tél. : 40 50 17 50

Lire en Polynésie
20 ans

27

Tous connectés !

