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LES ÉDITOS

Chers amis,
Quelle joie de savoir que nous allons pouvoir 
nous saluer, nous croiser, nous parler dans 
les jardins de la Maison de la Culture - Te Fare 
Tauhiti Nui pour cette 21e édition du Salon.
Après les années que nous venons de traver-

ser, tout le monde a besoin de retrouver ces moments de partage qui sont 
l’essence des salons du livre, le nôtre n’échappant pas à cette joyeuse pers-
pective ! 
L’an dernier, l’équipe du Salon a déployé une inventivité rare pour transformer 
en quelques semaines un salon traditionnel en un événement tout numérique. 
Ces efforts ont permis d’expérimenter un certain nombre de réalités, d’essuyer 
aussi les plâtres de l’inattendu, et contre l’épidémie de permettre au plus grand 
nombre de participer. Ce sont plus de 2 500 visiteurs qui sont venus sur nos 
sites et réseaux, et parmi eux, des populations qui étaient auparavant géo-
graphiquement exclues, je pense aux populations des îles, aux Polynésiens 
expatriés, aux Calédoniens. Les rencontres scolaires ont été menées dans les 
classes, nos auteurs et intervenants s’y déplaçant, mais aussi en numérique. 
Fortes de cette initiative contrainte mais heureuse de 2020, des classes des 
îles nous ont sollicités pour mettre en place des visio-ateliers et rencontres 
cette année.
Cette expérience nous a donc naturellement mis sur la voie qui est peut-être 
celle de demain, d'un modèle hybride, double, physique et numérique à la fois !
Ainsi cette année, des animations, conférences, présentations de nouveautés 
et rencontres qui se tiendront à la Maison de la Culture - Te Fare  Tauhiti nui 
seront également en live sur nos moyens numériques et à retrouver sur notre 
podcast « Encres bleues, l’Océanie entre les lignes » disponible sur toutes les 
plateformes de podcast et sur notre site www.lireenpolynesie.pf.
Cette ouverture est  fondamentale, et, dans cette optique de décentralisation, 
nous sommes heureux de voir la mobilisation du public des îles pour notre 
concours de haïku, en toutes langues.
Au nom de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles, je vous souhaite un 
bon Salon, de belles rencontres et des heures de lecture plaisir !

Christian Robert,  
président de l'association des éditeurs de Tahiti & des îles

Après une nouvelle année passée 
à tenter de maîtriser la situation sanitaire du 
Pays, les voyages et l’évasion de l’esprit auront 
certainement et plus que jamais été ressentis 
comme un besoin chez les Polynésiens. 

À l’occasion de la reprise des manifestations culturelles, profitons donc de 
fêter les livres, la lecture et l'écriture car si lire un livre, ce n'est pas vraiment 
sortir du monde, c'est pénétrer dans le monde à travers une autre entrée… 
Une multitude d’autres entrées. Et s’il y a bien un lieu qui représente le point 
de jonction de toutes ces entrées : c’est le Salon du livre.
À l'occasion du 21e Salon du livre à Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture du 
18 au 21 novembre 2021, redécouvrons les vertus de la lecture ! 
Avec une édition recentrée sur la production littéraire locale, le rendez-vous 
à l’ombre du mythique banian promet un programme de rencontres et 
d’échanges à la fois riches et inspirants avec nos auteurs, ceux qui écrivent 
l’âme de notre fenua.  
Je suis heureux que le public et les scolaires aient la possibilité de prendre 
part à ces quatre jours de fête littéraire quand bien même les outils digitaux 
développés l’année dernière seront également mis en place cette année pour 
permettre une plus grande accessibilité du Salon.
Voilà le défi du Salon du livre depuis plus de vingt années maintenant  : se 
réinventer, s’adapter et faire mieux que survivre. Revivre chaque année.
Pour permettre cette vie sans cesse renouvelée, je remercie l’association des 
éditeurs de Tahiti et des îles, les auteurs, les illustrateurs, les bénévoles, etc. 
grâce à qui ce moment de partage existe. Merci également à la Maison de la 
Culture, écrin et créateur de rencontres.

Heremoana Maamaatuaiahutapu, 
ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge de l’Artisanat (MCE)

www.centrenationaldulivre.fr

Une manifestation 
soutenue par le

LIRE EN POLYNÉSIE
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L'ANNÉE 2021

Permettre à un auteur de se consacrer à son seul projet d’écriture, 
tel est l’objectif du projet de résidence d’écriture porté par l’Association des 
éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), soutenue par le gouvernement de la Poly-
nésie française et par le haut-commissariat. 
Concrètement cette démarche permet à un auteur d’être dégagé de toutes 
les contraintes matérielles du quotidien et de s’immerger dans un lieu et un 
milieu qu’il choisit en Polynésie pour se consacrer uniquement à la réflexion 
et à l’écriture. 
La résidence d’écriture polynésienne durera deux mois. Cette résidence doit à 
la fois soutenir la création et le développement de la littérature polynésienne 
mais aussi permettre la mise en place de rencontres et d’échanges entre l’au-
teur, le grand public et les publics scolaires. 
À terme, deux résidences d’écriture sont prévues. L’une pour un auteur poly-
nésien, résident ou non sur le territoire. Une autre pour un auteur du bassin 
océanien. En attendant la réouverture des frontières, seuls les résidents de 
Polynésie française ont pu participer. L’appel à candidature pour la résidence 
« auteur océanien » sera ouverte en 2022.

Les candidats se sont manifestés à partir du lancement de l’opération en juil-
let. Une dizaine de projets ont été reçus par les organisateurs. Parmi eux, 
trois ont été considérés comme recevables selon les critères préétablis.  
Ces projets ont été étudiés par l’auteure Chantal T. Spitz, Thierry Delmas, le 
directeur de cabinet au ministère de l’Éducation, Vaiana Giraud, représen-
tant le ministère de la Culture, Mylène Raveino de la Maison de la Culture 
et Anne-Victoria Letort de la Mission des affaires culturelles du haut- 
commissariat. Ils ont officiellement fait part de leur choix le 15 septembre. 
C’est Titaua Peu qui a conquis le jury. Son projet d’écriture, son parcours et 
son dossier précisément construit a convaincu à l’unanimité. 
Titaua Peu a prévu de passer un mois à Mangareva et un mois à Taha’a. Elle 
sera logée dans des pensions de famille. Un programme de rencontres avec 
les élèves des îles de Mangareva, Raiatea et Taha'a sera donc proposé aux 
 différents établissements de ces îles. Des moments privilégiés pour faire 
découvrir autrement la littérature au jeune public. 

Deux objectifs ont été visés par le projet des bibliothèques océaniennes. 
D’abord, celui d’encourager la lecture dès le plus jeune âge car « une vie se 
construit au fil des pages qui s’écrivent, se lisent et se tournent ». Ensuite, 
celui de valoriser la littérature océanienne. « Notre bibliothèque, celle qui se 
bâtit au fil de notre vie, nous ressemble, elle nous incarne, raconte notre his-
toire, nos origines, nos interrogations et curiosités, nos aspirations et éva-
sions. Au sein de cette bibliothèque, certains livres nous suivent et/ou nous 
guident jusqu’à la fin de nos jours. »

Aussi, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles a-t-elle souhaité offrir à 
20 jeunes de 20 ans une sélection de 20 ouvrages océaniens comme base de 
leur future bibliothèque d’adulte. Parmi les titres de cette sélection se trou-
vaient : L’Arbre à pain de Célestine Hitiura, Maunten de Drusilla Modjeska parus 
chez Au vent des îles, Témoins de la bombe d’Arnaud  Hudelot, Bruno Barrillot 
et Marie-Hélène Villierme chez Univers Polynésiens, Le dictionnaire de Tepano 
Jaussen par la Société des études océaniennes ou bien encore Récit aux îles 
Marquises de William Pascoe Crook chez Haere Pō.
Et puis, comme il n’est jamais trop tôt pour démarrer la lecture, l’Association 
avait prévu un lot de 20 livres jeunesse polynésiens pour 20 bébés nés en 
2020. Cette sélection comptait, entre autres : Ce Petit curieux de margouillat 
d’Éric Camisullis, Maeva peint de Magdalena chez Au vent des îles, L’Arbre aux 
savates de Guy Wallart aux Mers Australes, ‘Uri a peur de l’eau de Mélody Sey-
bald (traduit par Jean-Claude Teriierooiterai) chez Haere Pō ou bien encore 
Les Comptineurs de Tahiti de Christine Vinolo et Jérôme Descamps aux Mers 
Australes.

Les inscriptions à cet évé-
nements ont été ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 2020 
à tous les jeunes âgés de 
20 ans en 2020, à tous les 
parents ayant donné nais-
sance à un bébé en 2020 
mais aussi à toutes les 
personnes souhaitant ins-

crire un proche remplissant l’une ou l’autre des conditions de jeu. L’inscrip-
tion était possible en ligne pour les résidents ou natifs de Polynésie. Au total, 
118 inscriptions ont été validées et enregistrées dont 68 dans la catégorie des 
« jeunes nés en 2000 » et 113 dans la catégorie des « Bébés nés en 2020 ». Les 
heureux gagnants ont été tirés au sort en janvier 2021. 

Cette année sera marquée notamment par deux nouvelles initiatives, la 
résidence en Polynésie, et le développement des podcasts littéraires avec 
« Encres bleues », l’Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du 
Pacifique. Il sera lancé au cours du Salon 2021. Ainsi, les auditeurs pourront 
trouver l’essentiel des échanges, présentations et différents événements du 
Salon en format audio, et dès le début 2022, tous les mois un rendez-vous 
avec un auteur du Pacifique permettant de découvrir en toute intimité son 
œuvre, sa vie, ses aspirations, ses rêves ou réflexions.

2021, une année  
pleine de nouveautés

L’année 2021  s’est ouverte avec la remise de 20 bibliothèques océaniennes à 20 jeunes de 20 ans,  
et aussi de 20 bibliothèques jeunesse à 20 bébés nés en 2020. Un cadeau de 800 exemplaires de la littérature  

du Pacifique, c’est une belle manière de fêter les 20 ans du Salon du livre et de clore l’année 2020. 

Une résidence d’écriture  
lancée au fenua
C’est une première pour la Polynésie. L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI)  
a lancé une résidence d’écriture début juillet. En septembre, un jury de professionnels annonçait  
le nom du lauréat, ou plutôt de la lauréate. C’est Titaua Peu qui profitera la première de cette résidence.

Titaua Peu se lance  
dans la science-fiction
Première lauréate de la première résidence d’écriture  
du territoire, Titaua Peu s’est présentée avec un projet abouti, 
et même, entamé. Elle envisage une trilogie sur les grandes 
migrations polynésiennes.

Peux-tu nous détailler ton projet ?
J’envisage de raconter les grandes migrations de notre pays, les limites 
entre le catholicisme et nos anciennes religions. Je vais explorer  
le passé mais situer mon histoire dans le présent, à Mangareva  
pour changer de Tahiti. Il s’agira d’un roman d’anticipation qui prendra 
sans doute la forme d’une trilogie, qui passera des messages  
et sera, un peu, noir. L’idée est de revenir sur le passé tout en abordant 
des problématiques et enjeux contemporains dans différents domaines : 
culture, économie, constitution… J’ai déjà rédigé une centaine de pages, 
mon projet a commencé.

Comment envisages-tu de travailler ?
Je veux aller sur place, dans les îles, pour m’imprégner de la vie  
là-bas que je ne connais pas. J’irai à la rencontre des gens en journée  
et j’écrirai la nuit comme j’ai l’habitude de le faire déjà. Ce n’est pas 
toujours évident de concilier la vie de famille, le boulot, l’écriture.  
Le temps manque en journée.

Pourquoi avoir choisi Mangareva et Taha'a ?
Mangareva car je veux étudier l’histoire du père Laval, sentir l’ambiance 
de cette île après cela. Taha'a parce que c’est mon île ; enfin, celle dont 
mon père est originaire. Je veux y découvrir les légendes. Et je pense 
que, même s’il n’est pas évident, il y a un lien entre ces deux îles.

Podcasts :  
Le son  

du livre,  
le ton  

de l’auteur

Un podcast est un enregistrement audio original, disponible en ligne.  
Un format en plein essor qui connaît un succès fulgurant aux quatre 
coins du globe, y compris en Polynésie. Tous les sujets sont permis, 
toutes les durées sont possibles. 
Ce format numérique se marie parfaitement à la littérature. Il permet  
de découvrir des auteurs mais aussi leurs écrits en toute intimité.  
Les auditeurs peuvent les lancer confortablement installés  
dans un endroit choisi. Ils peuvent déclencher les enregistrements  
et les écouter sans contrainte, au moment désiré. Pour les satisfaire,  
voici venu : Encres bleues, l’Océanie entre les lignes — Le podcast  
des littératures du Pacifique de l’Association des éditeurs de Tahiti  
et des îles. C’est un voyage littéraire en terre et en mer océaniennes,  
une plongée dans les mots, les histoires, les récits, une plongée avec 
ceux qui font les textes, qui disent, racontent, témoignent, décrivent. 
Ceux qui font rêver, mais aussi qui invitent à s’interroger.  
« Lire, c’est bien, ça fait du bien. Écouter, c’est bien aussi.  
Écouter lire, ou écouter un livre, ou écouter celui qui écrit le livre.  
Écouter un auteur qui lit, un auteur qui se livre, pas forcément  
dans un livre mais qui s’offre à livre ouvert.  
Rendez-vous sur toutes les platesformes de podcast ou sur  
www.lireenpolynesie.pf. 
Une partie des rencontres qui auront lieu au Salon du livre 2021  
seront disponibles sous ce format. Elles seront filmées en partie et  
se poursuivront par un enregistrement audio, disponible sur le podcast. 
Dès le 10 novembre vous pourrez découvrir des épisodes spécialement 
créés pour l’événement. Puis, à partir de janvier, vous pourrez  
(re)découvrir un auteur et profiter de lectures associées.

Les inscriptions à cet évé
nements ont été ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 2020 
à tous les jeunes âgés de 
20 ans en 2020, à tous les 
parents ayant donné nais
sance à un bébé en 2020 
mais aussi à toutes les 
personnes souhaitant ins

crire un proche remplissant l’une ou l’autre des conditions de jeu. L’inscripcrire un proche remplissant l’une ou l’autre des conditions de jeu. L’inscripcrire un proche remplissant l’une ou l’autre des conditions de jeu. L’inscrip

LA RÉSIDENCE D'ÉCRITURE

Gouvernement  
de la polynésie française
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Pour cette édition 2021, des invi-
tés de l'hexagone comme de Poly-
nésie et du Pacifique sont atten-
dus. Franck Chanloup, l’auteur 
des Enchaînés longtemps basé en 

Nouvelle-Calédonie, fera le déplacement pour rencontrer les lecteurs polyné-
siens. De même que Seegan Mabesoone qui réside habituellement au Japon. 
Sont également attendues les auteures jeunesse : Mariona Cabassa, Estelle 
Billon-Spagnol et Flore Vesco. Elles sont invitées par la Direction générale de 
l’éducation et des enseignements (DGEE). Présentes au Salon où elles anime-
ront des ateliers, elles interviendront également dans les classes grâce au 
Centre de lecture/Médiathèque (CLEM). Le CLEM se charge de l’organisation 
et du suivi pédagogique de leurs interventions. 

Les rencontres avec les auteurs auront lieu dans les espaces de la Maison de 
la lecture sous différents formats. Il y aura notamment : #Un livre, un auteur 
(Seegan Mabesoone pour L’île-sirène, Moearii Darius pour Tupuna…), #Itiné-
raire (avec Chantal T. Spitz et le premier roman polynésien paru il y a trente 
ans) et #Conversations et conférences sur le paepae a Hiro (Les 40 ans de 
Haere Pō, le manga à Tahiti ou bien encore récit de voyage Fa’afaite, Escales 
en Polynésie avec Titouan Lamazou), #Du livre à l’écran sous le grand cha-
piteau (Le cinéma et la littérature, Le marché de l’adaptation). De plus des 
#Présentations d’ouvrages auront lieu sur le paepae mais aussi sous le grand 
chapiteau. #Des dédicaces permettront à chacun de rencontrer les auteurs 
sur les stands tenus par les éditeurs. 
Les scolaires seront les bienvenus comme à l’accoutumée lors des premiers 
jours du Salon. Pour eux, seront organisées des rencontres avec des auteurs 
et/ou illustrateurs comme Gotz, ainsi que des rencontres avec des éditeurs. 
Des ateliers auront aussi lieu comme l’atelier illustration fanzine, manga, 
haïku, écriture et slam.
Le week-end sera, quant à lui, familial. Parents et enfants trouveront à s’oc-
cuper ensemble à l’occasion d’ateliers et animations autour du livre. Il y aura 
des ateliers charade, écriture, illustration ou bien encore atelier créatif au 
programme. 

Le numérique garde sa place

Les contraintes sanitaires imposées il y a un an ont été l’occasion d’une 
dimension nouvelle intégrant mieux les avantages des technologies numé-
riques. En 2020, la fête du livre s’est déroulée en ligne. Elle a connu un cer-
tain succès, pas moins de 2 500 visiteurs uniques ont visionné les différentes 
capsules vidéo. 

Les contraintes et restrictions ont généré une réflexion parmi les organisa-
teurs du Salon du livre. Si, cette année, le présentiel est à nouveau possible, 
il ne freinera pas la dynamique engagée. Le numérique aujourd’hui a toute sa 
place au sein de la fête du livre. Il offre bien des avantages. Il permet notam-
ment à tous ceux qui ne peuvent se rendre sur le site de la Maison de la Culture 
de participer à la fête, qu’ils résident dans les districts, les îles mais aussi 
au-delà de nos frontières. Pour eux, l’aventure continue cette année encore 
et se poursuivra. Pour tous les autres, ceux qui ont la chance de visiter les 
stands et de suivre les animations sur place, les enregistrements permette-
ront de revoir tout ou partie de ces animations.  
Aussi, des live Facebook seront proposés. Un certain nombre de rendez-vous 
seront enregistrés et mis en ligne. Dans ce contexte, les podcasts ont toute 
leur place. L’opération le MURmure des livres qui va afficher la bibliothèque 
polynésienne partout, permettra d’un petit coup de scan de savourer un 
extrait de livre… et de le partager avec un ami.
L’année 2020 a été un déclic a bien des niveaux, engageant le Salon, le livre et 
la littérature sur une voie nouvelle qui permet de rapprocher encore mieux les 
auteurs de leurs lecteurs. Et vice versa.

Un livre un clic

La librairie en ligne revient. Elle permet aux internautes de commander leurs 
ouvrages via internet. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de Lire en 
Polynésie pour faire son marché. Cette librairie sera ouverte à la Polynésie 
mais pas seulement. Le monde entier peut à présent se connecter, réserver, 
payer et se faire livrer les ouvrages de son choix !

Le MURmure des livres

LA PRÉSENTATION DE L'ÉDITION 2021 LE MURMURE DE LIVRES

Retrouvailles  
au pied du banian

C’est avec un immense plaisir que des rendez-vous au pied du banian  
sont donnés après une année 2020 organisée exclusivement en ligne. 

Le Salon 2021 proposera une formule hybride qui mêlera présentiel et distanciel.  

Le MURmure des livres ou la littérature au creux de l’oreille
« Vous êtes dans le bus ? Dans une salle d’attente ? À la plage ?… ou tout 
 simplement vous avez envie de prendre une pause ? Évadez-vous avec le 
 MURmure des livres, nos extraits de lectures audio… »
Pour ce 21e Salon du livre, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles lance 
le MURmure des livres. Cette opération met le livre à disposition des lecteurs 
qui se trouvent dans l’espace public. Concrètement, les Polynésiens retrouve-
ront dans des lieux publics affiches et flyers donnant accès, en scannant des  

QR code, à une bibliothèque de lectures audio. À chaque 
livre son QR code. Il suffira, aux curieux, de passer leur 
 téléphone sur le QR code pour se délecter d’un MURmure de livre. 

MURmure ton livre à un ami. LE JEU FACEBOOK.
En plus, c’est un jeu ! Tu écoutes l’extrait d’un livre qui te plaît, tu le  partages 
avec un ami. Et tu pourras gagner chaque semaine par tirage au sort (jusqu’au 
31 décembre 2021) un ouvrage de la bibliothèque MURmure des livres.

LIVRES

livre son QR code. Il suffira, aux curieux, de passer leur 



LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DU SALON

des temps anciens se tressent inex-
tricablement aux réalités du présent. 
Ce roman, récompensé de plusieurs 
prix à l’international, brosse avec déli-
catesse mais détermination le por-
trait envoûtant d’une communauté 
prête à tout pour protéger son mode 
de vie, sa culture et son patrimoine.

Tupuna - Voyage sur les traces  
des ancêtres à Tahiti et dans les îles
Moearii DARIUS

Un regard polynésien sur l’histoire 
et le patrimoine naturel de Tahiti 
et des îles : un voyage sensible, 
riche et éclairant sur un peuple 
et une culture, souvent réduits à 
des clichés trompeurs. Une Poly-
nésienne part sur les traces de 
ses  tupuna, ses ancêtres, pour 

lever le voile sur le passé et le patrimoine de ces îles 
isolées du Pacifique longtemps réduites au mythe de 
paradis terrestre. Ouvrage synthétique et richement 
illustré, Tupuna raconte cette histoire incroyable et par-
fois tragique commencée il y a plus de 1 000 ans, nous 
révélant des patrimoines culturel et naturel aussi excep-
tionnels que fragiles. Un voyage peuplé de rencontres. 
Des marins hors pairs qui s’élancèrent d’Asie du Sud-Est 
pour fonder une civilisation étonnante. Des Européens 
venus conquérir de nouvelles terres. Des Chinois arri-
vés au XIXe siècle… Tous des ancêtres des Polynésiens 
contemporains. Un récit instructif et sensible, qui éclai-
rera autant les Polynésiens en quête de leurs origines 
que les touristes et curieux de cette région du monde.

Narcisse Pelletier  
Naufragé aborigène
Stephanie ANDERSON

Tout comme le récit de naufragés 
rendus célèbres, l’histoire extra-
ordinaire de Narcisse Pelletier 
captive notre imaginaire depuis 
cent cinquante ans. À ce titre, elle 
soulève de nombreux débats sur 
l’exactitude des faits et les pers-
pectives idéologiques adoptées par 
ceux qui se sont attachés à raconter 

le périple du jeune mousse vendéen qui accosta au cap 
York (Australie) en 1858 où il fut recueilli par un clan abo-
rigène Uutaalnganu. Pelletier, alors âgé de quatorze ans, 
fut adopté par une famille qui lui donna le nom d’Anco. 
Il épousa, à son tour, leur langue et leurs coutumes, il 
acquit progressivement leurs savoirs et savoir-faire, et 
fonda une famille. Lorsqu’il fut repéré par des Britan-
niques et rapatrié en France contre son gré dix-sept ans 
plus tard, il devint un résident-naufragé dans la Vendée 
de son enfance.
Que retenir de son histoire ? Comment la raconter ? C’est 
un travail méticuleux d’historienne que nous présente 
ici Stephanie Anderson. En tandem avec l’anthropo-
logue australien Athol Chase, elle documente et élucide 
les faits, y compris le témoignage de Constant Merland 
qui retranscrit ce que lui confia Pelletier peu de temps 
après son retour en France. De plus, l’auteure examine 
comment la fascinante histoire du « sauvage blanc » a 
marqué notre imaginaire en France. D’essais anthropolo-

giques aux romans du XXIe siècle, elle s’interroge sur les 
différentes représentations inspirées par les deux vies 
de Pelletier.

Escales en Polynésie
Titouan LAMAZOU, Zoé LAMAZOU

D’île en île, Titouan Lamazou 
dessine une fresque vibrante, 
à la fois réaliste et onirique, du 
pays où il a choisi de poser son 
sac après quarante ans d’er-
rance  : la Polynésie. Dans ce 
coin du monde qui ressemble 
au paradis, il cherche un havre 
impossible où les êtres humains 

se souviendraient de leur lien essentiel au Vivant. 
Son trait précis, à même de capturer une âme, et sa 
quête de diversité révèlent toute la complexité de l’océan 
où il s’attarde aujourd’hui. Sa fille, Zoé, le suit dans ce 
voyage. Elle fait émerger la parole de ceux et celles dont 
Titouan fait le portrait. Ces voix des archipels témoignent 
d’une très ancienne relation à la terre, à la mer et au ciel, 
réinventée face à une colonisation aux multiples visages.
Père et fille nous convient à une odyssée au portant à 
travers cinq archipels et leurs myriades d’îles, semées 
sur la houle Pacifique comme autant d’astres dans le 
ciel des navigateurs : Marquises,Tuamotu, Gambier, îles 
de la Société et îles Australes. Une chatoyante mosaïque 
de paysages contraires et de personnages aux destins 
romanesques. Une traversée inspirante et salutaire aux 
confins d’un monde en quête de sens.

Des Tahitiens, des Français - Tome 2
Bruno SAURA

Tahiti est une terre singulière, blot-
tie au cœur du Pacifique mais éga-
lement territoire de la République 
française. De fait, c’est la franci-
sation de plus en plus rapide des 
mœurs des Tahitiens d’aujourd’hui 
et la disparition de traits culturels 
ancestraux qui ont motivé l’écriture 
de cet essai par l’ethnologue Bruno 

Saura. Se concentrant sur divers aspects de la vie quo-
tidienne — langue, religion, politique, rapport au corps, 
à la sexualité, au genre — il montre les effets tangibles 
de l’acculturation et l’apparition d’une standardisation 
métropolitaine, mais révèle aussi des stratégies de 
résistance et particularités polynésiennes. S’appuyant 
sur sa connaissance fine du terrain, Saura dresse un édi-
fiant bilan de l’évolution globale de la société tahitienne 
en l’espace d’une génération.

Les Savates de l’homme heureux
Annelise HEURTIER et Mariona CABASSA

Après  Danse Hinatea !, premier 
album polynésien de l’auteure Anne-
lise Heurtier, Les Savates de l’homme 
heureux revisite un conte universel : 
comment évoquer la thématique du 
bonheur auprès des plus jeunes ? 
Pito vient d’être papa. Alors que son 

fils dort calmement entre ses bras, il s’interroge : de quoi 
bébé aurait-il besoin pour être heureux, vraiment heu-
reux ? Un conte inspirant, plein de fraîcheur, grâce à des 
illustrations rayonnantes de mille couleurs !

Pina
Titaua PEU

Cadette de neuf enfants, Pina, du 
haut de ses huit ans, dépeint le 
quotidien d’une famille de Tenaho, 
lotissement proche de Pape’ete . Peu 
à peu, à l’image de leur vallée et de 
leur pays, leurs destins entrecroisés 
se fissurent, finissant par s’effondrer 
et ils assistent, impuissants, à leur 
propre déchéance. Aux antipodes du 

politiquement correct, ce roman crie la rage trempée 
dans la sueur, le sang, le sperme… et les larmes. Pas de 
réveil des consciences. Avec ce qu’elle sait, aussi, de la 
beauté et d’une rédemption possible… Livre «  coup de 
poing » qui dit les misères contemporaines à Tahiti, dans 
lequel Pina brosse le portrait d’une Polynésie déchirée où 
deux mondes parallèles se côtoient sans se voir. Tahiti, 
île des différences qui séparent.

LITTÉRAMĀ'OHI
D’un numéro à l’autre, la revue Litté-
ramā’ohi continue d’explorer notre 
société contemporaine. Habituelle-
ment articulés autour de thèmes, les 
textes et réflexions de la revue font 
exception dans ce numéro laissé libre. 
On y retrouve créations et réflexions 

littéraires d’auteurs autochtones de chez nous. Une 
deuxième partie est consacrée aux témoignages de 
membres de Fa’afaite après leur voyage pour le TUIA 
250 en 2019. Enfin, une place est offerte à 4 auteurs de 
Kanaky qui ont bien voulu partager un peu de leur âme au 
travers de textes inédits.

HAERE PŌ
Essai en vue d’un dictionnaire  
et d’une grammaire selon le dialecte  
en usage aux îles Marquises
William P. CROOK, Samuel GREATHEED, TIMAUTETE

Au moment où l’Académie marqui-
sienne fête son 20e anniversaire en 
présentant la graphie officielle de la 
langue de l’archipel, les éditions Haere 
Pō rappellent la participation d’un jeune 
de Tahuata à la conception du premier 
dictionnaire de la langue marquisienne 
il y a plus de 220 ans. Timautete, âgé 

d’une quinzaine d’années et William P. Crook, vingt-cinq 
ans, un envoyé de la London Missionary Society qui vient 
de passer deux années difficiles à Tahuata et à Nuku 
Hiva, sont pris en charge en Angleterre par S. Greatheed, 
l’un des directeurs de la L.M.S. Tous les trois élaborent un 
manuscrit daté de 1799, publié en 1998 en Nouvelle-Zé-
lande par Steven  Fischer et qui vient d’être traduit en 
français par Jacques Iakopo Pelleau. Les différentes 
manières d’écrire le marquisien entre 1799 et 2021 sont 
présentées par Michael Koch. Mais, avant de savoir 
aujourd’hui comment une langue doit s’écrire, n’est-il pas 
intéressant d’entendre la parole marquisienne derrière 
les 1  138 mots classés par ordre alphabétique et suivis 
par une multitude d’exemples de la vie quotidienne dans 
la Terre des Hommes à la fin du XVIIIe siècle ?

ÉDITIONS AU VENT DES ÎLES
Mollusques marins de Polynésie française 
Michel BOUTET, Robert GOURGUET,  
Jean LETOURNEUX

Cet ouvrage bilingue français/
anglais de 768 pages est le fruit de 
plusieurs années de prospection 
et de recherches pour les auteurs. 
Avec plus de 3 000 espèces recen-
sées, dont 2 540 figurées, il pré-
sente la plus grande partie des 
mollusques marins observés à ce 

jour dans cette immense région du Pacifique sud central 
dont la surface maritime est aussi vaste que l’Europe. Il 
a été rendu possible grâce au réseau que les auteurs ont 
tissé au fil des ans avec des scientifiques et malacolo-
gues du monde entier et au soutien continu du Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN). Nabila 
Gaertner-Mazouni, professeure en écologie marine et 
vice-présidente de l’université de Polynésie française 
(UPF) en charge de la recherche, a également apporté 
son expertise ainsi que d’autres scientifiques reconnus ; 
B. Salvat , L. Montaggioni, J.-C. Gaertner et enfin Philippe 
Bouchet, professeur au MNHN et responsable du pro-
gramme d’expéditions « La Planète revisitée ».

Les Fidjiens, magiciens du rugby
Gilles NAVARRO
En 2016, l’équipe de rugby à 7 des Fidji gagne la médaille 

d’or aux Jeux olympiques de Rio, en 
dominant la Grande-Bretagne en 
finale, et devient ainsi la première 
nation à recevoir cette récompense. 
En quelques années, l’équipe de 
rugby de ce petit archipel du Paci-
fique, qui compte un peu moins d’un 
million d’habitants, a pris une place 

majeure sur la scène mondiale du rugby. Quelle est la 
relation si particulière qu’entretiennent les Fidjiens avec 
cette discipline, comment le rugby s’est-il imposé dans 
leur culture au cours de l’histoire et pourquoi le jeu des 
rugbymen fidjiens est-il à ce point unique et reconnais-
sable ? Autant de réponses explorées dans cet ouvrage et 
expliquant pourquoi la France attire les joueurs fidjiens, 
qui s’expriment pleinement dans nos championnats et 
rêvent tous de marcher sur les traces de Serevi (Mont-
de-Marsan), Nalaga (Clermont) ou Vakatawa (Racing 92).

Les enchaînés
Franck CHANLOUP
1868, Sarthe. Victor est le cadet d’une famille de brigands 
qui enchaîne les menus larcins. Jusqu’au jour où une 
agression tourne mal : il se voit contraint par son paternel 
de se laisser accuser du meurtre commis par son frère. 
À tout juste seize ans, il est incarcéré au Mans puis au 
bagne de Toulon. Le début de son calvaire pénitentiaire 

l’enchaîne à une vie de malheur. C’est 
alors qu’il rencontre Léopold Lebeau, 
un prisonnier communard idéaliste et 
indomptable… 1872, arrivée en Nou-
velle-Calédonie. Les forçats envoyés 
au bagne de La Nouvelle, à Nouméa, 
partagent les conditions sordides 
et les punitions éprouvantes d’une 
détention placée sous la férule de 

gardiens sans pitié. Bravant l’impossible, un audacieux 
projet d’évasion voit le jour…

Mutismes
 Titaua PEU

« Mutismes, pour tous ces silences 
qui ont miné l’âme polyné-
sienne… »Tabous et non-dits, frus-
trations et conflits, zones d’ombre 
et de silences. Autant de maux qui 
gangrènent la société polynésienne 
des années 1980 à 2000. Face aux 
drames qui bouleversent sa vie, 
depuis son enfance exposée à la 

violence du père, jusqu’à l’adolescence marquée par les 
départs et les arrachements, tandis que des atolls se font 
souiller par les tirs nucléaires d’une mère patrie dont elle 
ignore tout, cette jeune fille doute de sa foi en l’huma-
nité. Seule son admiration pour Rori, activiste politique 
indépendantiste au charisme incontestable, parvient 
à lui redonner le sourire et à insuffler un sens à sa vie. 
Mais l’amour ne peut aveugler éperdument : il lui faudra 
s’exiler à 22  000 kilomètres, sur cette terre française 
étrangère, pour trouver la force de mettre des mots sur 
l’indicible. Et tenter de (ré)écrire l’histoire de son pays.
Avec ce roman social et initiatique, Titaua Peu s’attelle à 
poser des mots sur les silences, à créer de la parole là où 
elle a été confisquée, oubliée. 

Kaïn
Joël SIMON

La menace d’expulsion qui plane sur 
les squatteurs de l’Immeuble Taureau 
n’est rien en comparaison de l’immi-
nence du cyclone Kaïn. Ce dernier 
fulmine au large de La Ville (laquelle 
ressemble à s’y méprendre à Nou-
méa en Nouvelle-Calédonie). L’édi-
fice, plus que centenaire, a perdu 
de sa superbe d’antan. Les derniers 

occupants peuplent le « clapier » dans une ignorance 
mutuelle entretenue. Bien mal partis, semble-t-il, face au 
monstre qui hurle et cogne à leur porte. Mais quand l’état 
de la jeune Céleste, sur le point d’accoucher, requiert un 
médecin de toute urgence, les habitants se métamor-
phosent. Un miracle. Pris d’un courage et d’une empathie 
inconnus jusqu’alors, les voilà, solidaires, qui se dressent 
face à la tourmente. Vont-ils réussir à rallier l’hôpital ? 

Pour cela, ils devront lutter ensemble contre vents et 
marées. En nous conviant au chaos annoncé, Joël Simon 
nous livre une aventure, aussi tragique que drôle, un récit 
rempli d’humanité et… d’optimisme. Kaïn fédère l’épopée 
mythique d’une arche des communautés qui pourrait 
bien représenter la société calédonienne d’aujourd’hui.

Pito Ma 12
La course aux économies
GOTZ

Avec ce douzième tome, les 
aventures de Pito et sa joyeuse 
bande d’amis se poursuivent… 
en couleurs ! BD humoristique 
de Tahiti, jusqu’alors en noir et 
blanc, désormais un numéro tout 
en couleurs ! Déjà le douzième 
album des aventures de Pito Mā : 
autant de clins d’œil humoris-

tiques sur la vie polynésienne. Avec comme fil conduc-
teur de cet album : l’éco-mobilité. On retrouve Pito, jeune 
Tahitien ; son gros copain Pua ; Bob le « rastalynésien » ; 
Lee Fou, Chinois de Tahiti ; Georges dit Rimap, métropo-
litain resté à Tahiti après son service militaire, et leurs 
amis qui vivent, sous la plume de Gotz, des scènes de vie 
de tous les jours, au fenua.

Tahu’a, tohunga, kahuna  
Le monde polynésien des soins traditionnels
Simone GRAND

Simone Grand décrit les soins tradi-
tionnels et la place qu’ils occupent 
au sein du triangle polynésien. En 
confrontant l’approche des tradipra-
ticiens, basée sur des pratiques et 
méthodes ancestrales, à la méde-
cine conventionnelle occidentale, 
elle livre des clés de compréhension 
sur un sujet dont l’intérêt ne cesse 

de grandir. L’auteure adopte une approche anthropo-
logique médicale pour mettre en lumière la complexité 
de la maladie,  ma’i  en Polynésie, et approcher plus en 
profondeur la méthode et la relation de soin. Elle part à 
la recherche de témoignages auprès de soignants tra-
ditionnels connus à Tahiti (tahu’a), en Nouvelle-Zélande 
(tohunga) et à Hawaï (kahuna). En résulte une enquête 
à mi-chemin entre l’anthropologie médicale et l’ethno-
psychiatrie.

Potiki – Le petit dernier
Patricia GRACE
Pōtiki est un témoignage émouvant, porté par une multi-
tude de voix maories qui scellent les liens qui les unissent 
à leur terre. Patricia Grace, pionnière de la littérature 
néo-zélandaise et auteure du remarqué  Chappy  (éd. Au 
vent des îles, 2018  ; Le livre de poche, 2019) nous offre 
avec  Pōtiki  un roman choral enchanteur, où les mythes 

d’or aux Jeux olympiques de Rio, en 
dominant la Grande-Bretagne en 
finale, et devient ainsi la première 
nation à recevoir cette récompense. 
En quelques années, l’équipe de 
rugby de ce petit archipel du Paci
fique, qui compte un peu moins d’un 
million d’habitants, a pris une place 

majeure sur la scène mondiale du rugby. Quelle est la 

Avec ce douzième tome, les 
aventures de Pito et sa joyeuse 
bande d’amis se poursuivent… 
en couleurs ! BD humoristique 
de Tahiti, jusqu’alors en noir et 
blanc, désormais un numéro tout 
en couleurs ! Déjà le douzième 
album des aventures de Pito Mā : 
autant de clins d’œil humoris

tiques sur la vie polynésienne. Avec comme fil conduc

l’enchaîne à une vie de malheur. C’est 
alors qu’il rencontre Léopold Lebeau, 
un prisonnier communard idéaliste et 
indomptable… 1872, arrivée en Nou
velle-Calédonie. Les forçats envoyés 
au bagne de La Nouvelle, à Nouméa, 
partagent les conditions sordides 
et les punitions éprouvantes d’une 
détention placée sous la férule de 

gardiens sans pitié. Bravant l’impossible, un audacieux 

« Mutismes, pour tous ces silences 
qui ont miné l’âme polyné
sienne…
trations et conflits, zones d’ombre 
et de silences. Autant de maux qui 
gangrènent la société polynésienne 
des années 1980 à 2000. Face aux 
drames qui bouleversent sa vie, 
depuis son enfance exposée à la 

violence du père, jusqu’à l’adolescence marquée par les 

La menace d’expulsion qui plane sur 
les squatteurs de l’Immeuble Taureau 
n’est rien en comparaison de l’immi
nence du cyclone Kaïn. Ce dernier 
fulmine au large de La Ville (laquelle 
ressemble à s’y méprendre à Nou
méa en Nouvelle-Calédonie). L’édi
fice, plus que centenaire, a perdu 
de sa superbe d’antan. Les derniers 

occupants peuplent le «

Simone Grand décrit les soins tradi
tionnels et la place qu’ils occupent 
au sein du triangle polynésien. En 
confrontant l’approche des tradipra
ticiens, basée sur des pratiques et 
méthodes ancestrales, à la méde
cine conventionnelle occidentale, 
elle livre des clés de compréhension 
sur un sujet dont l’intérêt ne cesse 

de grandir. L’auteure adopte une approche anthropo

des temps anciens se tressent inex
tricablement aux réalités du présent. 
Ce roman, récompensé de plusieurs 
prix à l’international, brosse avec déli
catesse mais détermination le por
trait envoûtant d’une communauté 
prête à tout pour protéger son mode 
de vie, sa culture et son patrimoine.

Tupuna - Voyage sur les traces 

Tout comme le récit de naufragés 
rendus célèbres, l’histoire extra
ordinaire de Narcisse Pelletier 
captive notre imaginaire depuis 
cent cinquante ans. À ce titre, elle 
soulève de nombreux débats sur 
l’exactitude des faits et les pers
pectives idéologiques adoptées par 
ceux qui se sont attachés à raconter 

le périple du jeune mousse vendéen qui accosta au cap 

D’île en île, Titouan Lamazou 
dessine une fresque vibrante, 
à la fois réaliste et onirique, du 
pays où il a choisi de poser son 
sac après quarante ans d’er
rance  : la Polynésie. Dans ce 
coin du monde qui ressemble 
au paradis, il cherche un havre 
impossible où les êtres humains 

Après 
album polynésien de l’auteure Anne
lise Heurtier, 
heureux
comment évoquer la thématique du 
bonheur auprès des plus jeunes ? 
Pito vient d’être papa. Alors que son 

fils dort calmement entre ses bras, il s’interroge : de quoi 

Tahiti est une terre singulière, blot
tie au cœur du Pacifique mais éga
lement territoire de la République 
française. De fait, c’est la franci
sation de plus en plus rapide des 
mœurs des Tahitiens d’aujourd’hui 
et la disparition de traits culturels 
ancestraux qui ont motivé l’écriture 
de cet essai par l’ethnologue Bruno 

Saura. Se concentrant sur divers aspects de la vie quo

Cadette de neuf enfants, Pina, du 
haut de ses huit ans, dépeint le 
quotidien d’une famille de Tenaho, 
lotissement proche de Pape’ete . Peu 
à peu, à l’image de leur vallée et de 
leur pays, leurs destins entrecroisés 
se fissurent, finissant par s’effondrer 
et ils assistent, impuissants, à leur 
propre déchéance. Aux antipodes du 

politiquement correct, ce roman crie la rage trempée 

Cet ouvrage bilingue français/
anglais de 768 pages est le fruit de 
plusieurs années de prospection 
et de recherches pour les auteurs. 
Avec plus de 3 000 espèces recen
sées, dont 2 540 figurées, il pré
sente la plus grande partie des 
mollusques marins observés à ce 

jour dans cette immense région du Pacifique sud central 

Un regard polynésien sur l’histoire 
et le patrimoine naturel de Tahiti 
et des îles : un voyage sensible, 
riche et éclairant sur un peuple 
et une culture, souvent réduits à 
des clichés trompeurs. Une Poly
nésienne part sur les traces de 
ses 

lever le voile sur le passé et le patrimoine de ces îles 

Au moment où l’Académie marqui
sienne fête son 20
présentant la graphie officielle de la 
langue de l’archipel, les éditions Haere 
Pō rappellent la participation d’un jeune 
de Tahuata à la conception du premier 
dictionnaire de la langue marquisienne 
il y a plus de 220 ans. Timautete, âgé 

d’une quinzaine d’années et William P. Crook, vingt-cinq 

D’un numéro à l’autre, la revue Litté
ramā’ohi continue d’explorer notre 
société contemporaine. Habituelle
ment articulés autour de thèmes, les 
textes et réflexions de la revue font 
exception dans ce numéro laissé libre. 
On y retrouve créations et réflexions 

littéraires d’auteurs autochtones de chez nous. Une 

 2 000 Fcfp
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Te hotu Ma’ohi
Ramées de littérature polynésienne
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Littérama’ohi
Christine Briant - Hinamoe Brotherson - Claude Carlson - David 
Chan - Marie Curieux - Leila Ercoli - Moeata Galenon - Mililani 
Ganivet - Simone Grand - Moana Greig - Pierrot Teikimouitoua 
Hapipi - Yesta Heuea - Albert Hugues - Cynthia Hugues - 
Malissa Itchner - René Kaudre - Mareva Leu - Hamid Mokaddem 
- Homai Mooria - Maui Neri - Jo Ann Pere - Titaua Porcher - Odile 
Purue - Jim Saïpo - Chantal T. Spitz - India Vehiatua Tabellini 
- Karine Taea - Tepoe Tahiata - Taunehenehe Tahitoterai - 
Sabrina Tapotofarerani - Moana’ura Tehei’ura - Teaviu Tehei’ura 
- Tearere Teikitohe - Tareparepa Teinauri - Titaua Teipoarii 
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Les élèves de la MFREO de Maro’e à Huahine : Iatopa Ahutapu, 
Kearii Fat, Marie Mateha, Marco Punu, Tuatini Pureni, Vaihau 
Teururai, avec la participation de Philippe Temauiarii Neuffer

D’un numéro à l’autre, la revue Littéramä’ohi continue d’explorer 
notre société contemporaine. Habituellement articulés autour de 
thèmes, les textes et réflexions de la revue font exception dans 
ce numéro laissé libre. Comme toujours, on y retrouve créations 
et réflexions littéraires d’auteurs autochtones de chez nous. Une 
deuxième partie est consacrée aux témoignages de l’équipage de 
Fa’afaite après leur voyage en Nouvelle-Zélance pour le TUIA 250 
en 2019. Enfin, une place est offerte à 4 auteurs de Kanaky qui 
ont bien voulu partager avec nous, un peu de leur âme au travers 
de textes inédits.
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LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DU SALON

Les nouveautés  
des éditeurs de l’Association

Pito Ma 12

Potiki – Le petit dernier



       L’île-sirène
   Seegan MABESOONE

Si La Petite sirène renvoie à l’histoire 
d’Andersen de 1837 ou au dessin animé 
de Walt Disney de 1989, L’île-sirène 
est bien un conte moderne, l’aventure 
d’une sirène marquisienne à Hiva  Oa 
qui se retrouve dans un aquarium à 
Jōetsu, au Japon. C’est aussi une his-
toire infiniment romantique et la décla-

ration d'amour adressée à toute la culture millénaire de 
la Terre des Hommes... et des sirènes. Son auteur, See-
gan Mabesoone, est un poète de haïku et un romancier 
de nationalité française qui réside au Japon depuis une 
trentaine d'années. Il a passé, autrefois, « une année de 
bonheur » à Hiva Oa... Or, un dimanche après-midi, alors 
qu'il se rend avec Toyo, son épouse, et leur fille à un aqua-
rium du bord de la Mer du Japon, il rencontre un énigma-
tique jeune Marquisien qui travaille comme cuisinier. Ce 
jeune homme lui raconte une histoire d'amour entre un 
pêcheur et une sirène. Yoan semble sincère, très sérieux 
même, et lui demande de l'aide : il faut absolument sau-
ver Neyrra et la ramener à  Hiva Oa...
Le texte original de ce roman a d’abord été publié en 
japonais sous forme de feuilleton en 16 épisodes, tous 
les mois à partir de juin 2021 dans le magazine littéraire 
Haidan de Hon-ami shoten (Tokyo) sous le titre Haruka 
naru Marukiizu shotō, avec un tirage papier de plusieurs 
dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui en fait un véri-
table succès de librairie au Japon  ! Cette publication 
japonaise sera suivie d’une édition en volume en 2022, 
laquelle restera comme un trait d'union inédit entre les 
cultures marquisiennes et japonaises... 
Haïku et littérature, au Japon et dans le monde... Les 
haïkus sont de brefs poèmes japonais traditionnels (envi-
ron 17 syllabes) pratiqués depuis le XVIIe siècle au Japon 
et depuis le début du XXe siècle un peu partout dans le 
monde. Ils rencontrent aujourd'hui un succès planétaire, 
peut-être en raison de l'esthétique épurée qu'ils nous 
transmettent : une ou deux images, trois au plus, souvent 
une description concrète, sans emphase, un sentiment 
de communion entre l'homme et la nature... Les haïkus 
figurant en tête des seize chapitres de L’île-sirène ont été 
publiés au Japon dans le recueil Haruka naru Marukiizu 
shotō - L’île-sirène et dans plusieurs magazines spéciali-
sés. À l'occasion de la sortie de ce roman en français, le 
poète-écrivain franco-japonais Seegan Mabesoone, qui 
est aussi spécialiste du haïku classique et contemporain, 
a tenu à animer des ateliers de composition de haïkus 
(kukaï), les premiers organisés en Polynésie française, 
lors de sa venue au 21e Salon Lire en Polynésie...

Fai ou le mythe marquisien sans limites
Karl von den Steinen

Un des carnets de terrain de Karl 
von den Steinen a miraculeusement 
survécu… Au moment où se précise 
à l’Unesco les modalités de l’inscrip-
tion des îles Marquises au patrimoine 
mondial de l’humanité, il est temps 
de revenir aux temps fondateurs 
des mythes, celui où l’on passe d’un 

monde à l’autre, des dieux aux hommes, aux animaux 
et aux plantes — de la nature à la culture et récipro-
quement. Fai est-il cette raie qui voyage sur le dos d’un 
oiseau à la recherche de sa fille ou le héros océanien d’un 

monde sans frontière et sans limite, un exemple pour la 
construction d’un monde durable où tous, humains et 
non-humains, pourraient vivre ensemble ? Fai ou le mythe 
marquisien sans limites est, après Kena ou la légende du 
tatouage marquisien, le deuxième texte recueilli en 1897 à 
Puamau, sur l’île de Hiva Oa, par Karl von den Steinen de 
la bouche même de Tahia-‘o-te-‘ani, la meilleure conteuse 
de l’île, transcrit et traduit par Michael J. Koch.

ÉDITIONS DES MERS 
AUSTRALES
Vana 

Jenny Pradines  
et Laurent Cardon
Au cœur du récif, découvrez la vie 
de Petit Vana, l'oursin, et de ses 
amis. Une histoire drôle et pleine 
de piquants qui vous donnera la 
chair de poulpe !

SEO, SOCIÉTÉS DES ÉTUDES 
OCÉANIENNES
Honneur aux ’aito polynésiens  
et aux illustres inconnus  
de la Seconde Guerre mondiale
BSEO n° 352 Septembre/Décembre 2020  

En commémoration au 80e anniver-
saire du ralliement des Établisse-
ments français d’Océanie à la France 
libre en 2020, ce Bulletin de la SEO 
est consacré en grande partie au 
long périple entrepris par les troupes 
polynésiennes et mélanésiennes du -
rant la Seconde Guerre mondiale 

dans laquelle elles se sont, comme tant d’autres venues 
d’autres horizons, distinguées par des actes de bravoure 
et de courage qui forcent encore l’admiration. 

Maladie, épidémies,  
pandémie en Polynésie et en Océanie
BSEO n° 353/354 Janvier/Août 2021

Ce Bulletin bilingue de 350 pages 
traite des thèmes liés à la santé avec 
des documents d’archives datant des 
années 1840-1940 concernant les 
mentions, analyses et comptes-ren-
dus informatifs de maladies « nou-
velles » ainsi que les dispositions et 
décisions prises par les autorités 

gouvernementales de l'époque, des rapports médicaux 
et des travaux scientifiques publiés sur les maladies 
contagieuses introduites dans nos îles comme la variole, 
la lèpre, la peste. La pandémie de la grippe dite espa-
gnole en Nouvelle-Zélande et aux îles Samoa, et dans le 
monde, en langue anglaise traduite en langue française, 
prolongent cette thématique qui résonne avec la situa-
tion pandémique actuelle. 

Mai-arii Cadousteau 
Généalogies commentées des Arii  
des îles de la Société
Académicienne de la première heure, Geneviève Terii-va-
hine-i-te-tauo-o-te-ra’i dite Mai-Arii Cadousteau, passion-

née d’histoire polynésienne et grande 
connaisseuse des familles royales de 
Tahiti et des îles Sous-le-Vent d’où elle 
était issue, nous plonge dans les généa-
logies des grandes familles royales qui 
ont exercé une grande influence dans 
la société polynésienne profonde. Son 

travail et sa connaissance du sujet intéressent les familles 
polynésiennes d’aujourd’hui confrontées aux problèmes 
fonciers et pour lesquelles les filiations généalogiques 
attestées s’avèrent utiles et nécessaires.

’URA ÉDITIONS
50 ans Te Fare Tauhiti Nui  
Maison de la Culture 

Te Fare Tauhiti Nui - Maison de 
la Culture fête ses cinquante ans 
d’existence en 2021. Tant d’événe-
ments autour de la culture ont vu 
le jour dans cet établissement né 
en 1971  ! Du théâtre au hip-hop, 
les soirées légendes, la danse, la 
musique et les chants tradition-

nels, le cinéma, les marionnettes, le livre et la lecture, les 
concerts et autres expositions d’art… Vous découvrirez 
cinq regards de la jeunesse d’aujourd’hui, cinq fictions 
réalisées par les élèves du lycée Le Gayic, le lycée de 
Uturoa, le lycée Paul-Gauguin, le lycée La Mennais et un 
groupe d’étudiants de l’ISEPP. 

Les plus beaux chants du Heiva 2018
Pour la troisième édition de cette 
série d’ouvrages de nouveaux 
écrits sont mis à l’honneur pour 
capter et partager la beauté de 
notre Heiva. Cette édition a pour 
ambition de valoriser, de promou-
voir la langue et de célébrer ce 
travail qui s’achève sur la mythique 

scène de To’atā. Textes, images et sons enregistrés en 
situation de concours se complètent et nous font vivre à 
nouveau la magie des plus beaux chants du Heiva i Tahiti. 

UNIVERS POLYNÉSIENS
Un pas vers la lumière
Letizia ODE

Letizia, signifie en latin « joie et 
lumière ». Par ce rayonne ment, j’ai 
désiré apporter à mes patients le 
réconfort, la paix, la guidance, leur 
donner le plaisir de vivre en bonne 
santé, par les soins, les conseils, et 
les aider à progresser dans leur évolu-
tion spirituelle. Cela a été le but de ma 

vie. Au début des années 2000, j’ai écrit ce livre dans des 
moments de solitude que je meublais par de profondes 
méditations. Il est le témoin de cette connexion vécue 
avec mon âme pendant cette période. Une fois terminé, 
et après relecture, j’ai senti que le moment de le diffuser 
n’était pas venu. Il a dormi pendant vingt ans, la pandémie 
de Covid-19 l’a fait ressurgir et les membres de notre Asso-
ciation Kundalini lui ont redonné la vie. Ce livre est le fruit 
de mes recherches, de mes interrogations, des réponses 
que je recevais. Je vous les offre dans ces pages.

Un des carnets de terrain de Karl 
von den Steinen a miraculeusement 
survécu… Au moment où se précise 
à l’Unesco les modalités de l’inscrip
tion des îles Marquises au patrimoine 
mondial de l’humanité, il est temps 
de revenir aux temps fondateurs 
des mythes, celui où l’on passe d’un 

monde à l’autre, des dieux aux hommes, aux animaux 
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Les éditeurs de l'Association

PRÉSENTATION DES ÉDITEURS

Si 
d’Andersen de 1837 ou au dessin animé 
de Walt Disney de 1989, 
est bien un conte moderne, l’aventure 
d’une sirène marquisienne à Hiva  Oa 
qui se retrouve dans un aquarium à 
Jōetsu, au Japon. C’est aussi une his
toire infiniment romantique et la décla

ration d'amour adressée à toute la culture millénaire de 

NOUVEAU
ALL NEW !

ILLIMITÉ
jusqu’à 5 APPAREILS  

en haut débit

UNLIMITED
up to 5 DEVICES  

high-speed

DÉCOUVREZ  
LES MEILLEURS PLANS AVIS : 
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

WIFI
routeur

AVIS
travel app

Google
Assistant

 TAHITI : 40 54 10 10      MOOREA : 40 56 32 68       WWW.AVIS-TAHITI.COM

BOÎTIER 
CONNECTÉ  

ALL 
INCLUSIVE

ALL-IN-ONE 
CONNECTED 

GUIDE

Discover the islands

AU VENT DES ÎLES 
Maison d’édition spécialisée dans la publica-
tion d’ouvrages d’auteurs océaniens ou trai-
tant 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 collec-
tions dont littératures, sciences humaines, pratiques, 
guides, jeunesse. La plupart de ces collections sont 
également disponibles au format Ebook, pour tous 
supports.
Tél. 40 50 95 95 - mail@auventdesiles.pf  
www.auventdesiles.pf  Au vent des îles Oceanie

HAERE PŌ 
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 entiè-
rement réalisés à Tahiti, illustrent leur désir de conci-
lier la tradition et la modernité, de rendre complémen-
taires et harmonieuses les façons d’être polynésien.
haerepotahiti@mail.pf - www.haerepo.com  

 Haere Pō

MAEVALULU
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

LITTÉRAMA'OHI 
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.
vahinetumu@mail.pf  Littéramā’ohi

ÉDITIONS DES MERS 
AUSTRALES
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 poli-
ciers ; 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 
Les éditions Univers Polynésiens ont été créées en 
2003. Leur 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. Son catalogue compte à 
ce jour quinze ouvrages.
domorvanrp@gmail.com  Univers Polynésiens

LA SOCIÉTÉ  
DES ÉTUDES OCÉANIENNES 
La Société des études océaniennes [SEO] 
a été créée en 1917. Elle a pour but de grou-
per les personnes s’intéressant à l’étude de 
toutes les questions relatives à l’anthropolo-
gie, l’ethno graphie, la philosophie, les sciences natu-
relles, 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

'URA ÉDITIONS 
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 renou-
velés, 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 évidem-
ment. Aux témoignages, aux interrogations. Aux plus 
belles histoires d’amour car « la vie ne vaut d’être vécue 
sans amour ». Les éditions ’Ura proposent une collec-
tion d’auteurs passionnés qui puisent l’inspiration à la 
source même de la culture polynésienne.
contact@ura.pf  URA éditions

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

       L’île-sirène
   Seegan 
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LES 40 ANS D'HAERE Pō

Haere Po souffle  
deux fois vingt bougies

Les éditions Haere Po sont nées en mai 1981, fondées par un groupe d’amis bibliophiles.  
Denise et Robert Koenig, depuis, tiennent la barre.  

Leur catalogue compte plus de 110 livres entièrement réalisés et imprimés à Tahiti.

« Au tout début, on était un groupe d’amis 
bibliophiles, on aimait lire et on a d’abord 
voulu partager nos lectures », raconte Robert 
Koenig. Dans les années 1980, il était souvent 
question du fameux livre de Victor Segalen, 
Les Immémoriaux, « peut-être parce que 
Henri Hiro travaillait sur le film qu’il voulait 
tirer de ce roman tragique publié en 1905 », 

interroge Robert Koenig. La mode était aux immémoriaux, le groupe d’amis, 
lui, a voulu faire l’inverse. « On a voulu se souvenir, on a créé Haere Pō par 
contraste avec ceux qui ont perdu leur mémoire. »

Un livre vivant

Charles Vernier dans Tahitiens d’hier et d’aujourd’hui écrivait en 1948 : « Le soin 
de conserver les traditions historiques et religieuses était confié aux Haere 
Pō (promeneurs nocturnes). C’étaient les hommes archives (…). Ils marchaient 
de nuit, le long des marae, répétant à eux-mêmes, à voix haute et toujours 
d’un trait, toutes ces archives. Il ne devait pas y avoir d’hésitation dans leur 
mémoire, sinon c’était un mauvais présage. Ils [étaient] le livre vivant de la 
religion et de la tradition. »
Haere Pō est mû par l’envie, le plaisir, la nécessité « car il y a des textes qu’on 
ne peut pas éviter, ils sont, à un moment donné de l’histoire, de la société, 
incontournables ». La maison d’édition a publié des textes choisis « délibé-
rément », d’autres ont été « le fruit du hasard ». Aujourd’hui, son catalogue 
compte plus de 110 références dont certains sont devenues fameuses comme 
Tahiti côté montagne de Marc Cizeron ou comme Mutismes de Titaua Peu. 
Robert Koenig poursuit, citant, Hôtel Nu’utania de François Bauer* paru en 
2020. « Il faut donner la parole quand les gens ont le courage de parler. » Il 
faut aussi avoir le courage d’écrire et celui d’éditer. 
Depuis 1981, Haere Pō édite des livres originaux consacrés à la Polynésie fran-
çaise mais aussi, parfois, au Pacifique. « Ta te papai i faatopa, na te papai e 
faatia. Ce que l’écriture a renversé, l’écriture doit le redresser** », disait Turo 
Raapoto. Le logo de Haere Pō résume la mission qu’il s’est donnée. « Le dessin 
de Bobby Holcomb ainsi que la technique de l’informatique au service de nos 
ouvrages, tous entièrement réalisés à Tahiti, illustrent notre désir de concilier 
la tradition et la modernité, de rendre complémentaires et harmonieuses les 
façons d’être polynésien. »

Racines et grand Pacifique

Pour ses deux fois vingt ans, Haere Pō s’ouvre d’une part au grand Pacifique 
en reliant d’un trait de plume, grâce au talent de Seegan Mabesoone, les îles 
Marquises à celles du Soleil levant, les eaux de la plage de Hekeani à Hiva Oa 
à celle d’un aquarium japonais du côté de la mer du Japon. L’auteur conte 
une belle histoire d’amour entre une sirène et un humain. Le texte fait suite à 
une résidence d’écrivain aux Marquises, elle se prolongera avec l’animation au  
Salon de Papeete d’un atelier de haïku.

D’autre part, Haere Pō revient sur les 
racines d’une écriture polynésienne car, 
« avant de savoir comment une langue doit 
s’écrire, ne faut-il pas d’abord entendre la 
parole  ? » C’est tout le travail de Jacques 
Pelleau et de Michael Koch qui restituent 
aux lecteurs d’aujourd’hui un Essai en vue 
d’un Dictionnaire et d’une Grammaire resté 
manuscrit depuis 1799. Les 1 138 mots marquisiens y sont classés par ordre 
alphabétique et la multitude d’exemples donnés sont les témoins muets de la 
vie quotidienne de la Terre des Hommes à la fin du XVIIIe siècle.
Pour ses deux fois vingt ans, Haere Pō publie également le deuxième volume du 
Carnet de terrain de Karl von den Steinen. Après Kena et la légende du tatouage 
marquisien paru en 2014, voici Fai ou le mythe sans limites. Dans l’ouvrage, si 
tous les détails des relations des personnages entre eux, avec leurs paysages, 
avec leurs ressources et leurs outils sont vrais, l’histoire n’est qu’un conte. Mais 
les chants notés par le grand ethnologue allemand en 1897 pourraient réson-
ner encore, les marcheurs de la nuit devenir les chanteurs d’aujourd’hui et les 
paroles anciennes ébranler bien des certitudes contemporaines.

Les Haere Pō, ces promeneurs nocturnes, sont des mémoires vivantes et 
Haere Pō tresse pour ses deux fois vingt ans des liens dans le temps mais 
aussi dans l’espace.

interroge Robert Koenig. La mode était aux immémoriaux, le groupe d’amis, 

*Hélas, François Bauer, cet écrivain courageux, a disparu en 2021.
**Turo Raapoto in Jacques Nicole, Au pied de l’écriture, 1987

UN RETIRAGE ANNIVERSAIRE 
Pour son 40e anniversaire, Haere Pō  

renoue avec ses points de départ,  
les mythes, l’histoire, les plantes et les mots 

Pharmacien de la marine, Gilbert Cuzent 
arrive à Tahiti en novembre 1854.  

Témoin et acteur des débuts du Protectorat 
à Tahiti, il se révèle, à côté de ses fonctions 

à l’hôpital colonial de Papeete,  
aussi naturaliste, agronome et chimiste, 

curieux de découvrir et d’utiliser  
les nouvelles plantes qui l’entourent. Mais il nous fait aussi rencontrer 

les grandes familles locales en décrivant les royaumes insulaires  
de Tahiti, des Gambier et des îles Sous-le-Vent jusqu’à leur annexion.

Jeudi 18 novembre de 16 h à 17 h 
Les 40 ans de Haere Pō Retour sur deux fois vingt ans d’édition  
avec Robert et Denise Koenig

Les invités du Salon
Ils seront avec nous pour fêter ce 21e Salon

Nombreux et nombreuses seront là avec nous au pied du banian, les savates 
vissées sur le sable, les autres seront bien là aussi sur tous les écrans de la 
Maison de la Culture et ou sur les écrans de votre salon, pour malgré la distance 
permettre ces moments de rencontres et d’échange. Auprès du grand public 
et des scolaires, au pied du banian ou sur vos écrans, les invités de Lire en 
 Polynésie seront au rendez vous de cette 21e édition du Salon du livre. 

Titouan Lamazou, Moearii Darius, Simone Grand, Mariona Cabassa,  
Bruno Saura, Franck Chanloup, Seegan Mabessoone, Jenny Pradines,  
Flore Vesco, Estelle Billon-Spagnol, Chantal T. Sptiz, Leia Chang Soi,  
Les Comptineurs, Gotz, Titaua Porcher, Maruata Neri, Paul Wamo, Ode Letizia,  
Sydélia Guirao, Te Kohe Tahuka, Franck Philippon, Miriama Bono, Mareva Leu, 
Moana'ura Tehei'ura, Nicolas Kurtovitch, et bien d'autres encore…

Haere Po souffle 

Les éditions Haere Po sont nées en mai



Paepae a hiro 
  8 h - 8 h 30   CONTE DE LÉO La Légende de Lono (Hawaii)
  8 h 40 - 9 h 20   OUVERTURE OFFICIELLE ET VISITE DES STANDS
  9 h 30 - 10 h 30   RENCONTRE D'AUTEURE avec Titaua Peu (scolaires)
  10 h 30 - 11 h   # PRÉSENTATION D'OUVRAGE La bande dessinée  
   des 50 ans de TFTN avec Mylène Raveino
  11 h - 11 h 20   # PRÉSENTATION D'OUVRAGE Essai en vue d’un dictionnaire  
   et d’une grammaire de la langue des petites îles australes,  
   selon les dialectes en usage aux Marquises  
   avec Michael Koch
  11 h 30 - 12 h   ’Aito polynésiens et illustres inconnus engagés  
   dans la Seconde Guerre mondiale avec la SEO
  12 h 30 - 13 h 20   RENCONTRE D'AUTEURE avec Moearii Darius  
   pour Tupuna (scolaires)
  13 h 30 - 14 h 20  RENCONTRE D'AUTEUR avec Franck Chanloup (scolaires)
  14 h 30 - 15 h 30  # 1 LIVRE 1 AUTEUR L’île-sirène avec Seegan Mabesoone •
  16 h - 17 h    # CONVERSATION Les 40 ans de Haere Pō
  17 h - 18 h   # 1 LIVRE 1 AUTEUR Tahua, tohunga, kahuna, le monde 
   polynésien des soins traditionnels avec Simone Grand •
  18 h 30 - 19 h 30   # SOIRÉE PARAU TUMU Lectures de l’association  
   Littéramā'ohi

grand chapiteau 
  8 h - 9 h   RENCONTRE D'AUTEURE avec Maruata Neri (scolaires)
  9 h - 10 h   RENCONTRE D'AUTEUR avec Franck Chanloup (scolaires)
  10 h 30 - 11 h 30   # DU LIVRE À L’ÉCRAN Cinéma et littérature,  
   une relation de longue date •
  12 h 30 - 13 h 30   # CONVERSATION Le manga à Tahiti (scolaires)
  13 h 40 - 14 h 20  # CONVERSATION Raro du livre à l'écran (scolaires)

Ateliers et animations scolaires

Salle de Projection 
  8 h - 9 h 30    PARVANA
  9 h 45 - 11 h 45    PETIT PAYS
  12 h - 13 h 30    PERSEPOLIS 
  13 h 45 - 15 h 15    PAI

salle mato
  8 h - 9 h    ATELIER DE HAÏKU avec Seegan Mabesoone
  9 h - 10 h     ATELIER D’ILLUSTRATION avec Leia Chang Soi
  10 h - 11 h    ATELIER FANZINE avec Margaux Bigou
  12 h 30 - 13 h 30   ATELIER ILLUSTRATION Leia Chang Soi
  13 h 30 - 14 h 30   ATELIER MANGA avec Tamaterai Teheiura

salle mahana 
  8 h - 11 h 30  RENCONTRE D’ILLUSTRATRICE avec Mariona Cabassa
  13 h - 14 h 30   RENCONTRE D’ILLUSTRATRICE avec Mariona Cabassa

Salle Marama
  8 h - 11 h 30   RENCONTRE D’AUTEURE avec Estelle Billon-Spagnol
  13 h - 14 h   RENCONTRE D’AUTEURE avec Estelle Billon-Spagnol

Salle Muriavai
  9 h - 11 h 30   RENCONTRE D’AUTEURE avec Flore Vesco

Bibliothèque enfant
TOUTE LA JOURNÉE : RALLYE LECTURE
  9 h - 10 h   LA CHASSE AUX LIVRES (à confirmer)
  10 h - 11 h   ATELIER LES ÉMOTIONS

Jeudi 18 novembre

Samedi 20 novembre

Ateliers et animations scolaires

Salle de Projection 
  8 h - 9 h 30    PARVANA
  9 h 30 - 10 h    RARO
  10 h 20 - 12 h    PAI 
  12 h - 14 h    PETIT PAYS
  14 h - 16 h    MAHANA

salle mato
  8 h - 9 h    ATELIER DE HAÏKU avec Seegan Mabesoone
  9 h - 10 h     ATELIER MANGA avec Tamaterai Teheiura
  10 h - 11 h    ATELIER SLAM avec Paul Wamo
  13 h - 14 h   ATELIER FANZINE avec Margaux Bigou

salle mahana 
  8 h - 11 h 30  RENCONTRE D’ILLUSTRATRICE avec Mariona Cabassa
  13 h - 14 h 30   ATELIER DU LIVRE À L’ÉCRAN L’adaptation littéraire  
  avec Sydélia Guirao

Salle Marama
  8 h - 11 h 30   RENCONTRE D’AUTEURE avec Estelle Billon-Spagnol
  13 h - 14 h 30  ATELIER SLAM avec Paul Wamo

Salle Muriavai
  9 h - 11 h 30   RENCONTRE D’AUTEURE avec Flore Vesco
  13 h - 14 h 30  ATELIER MANGA avec Tamaterai Teheiura

Bibliothèque enfant
TOUTE LA JOURNÉE : RALLYE LECTURE
  9 h - 10 h   ATELIER LES ÉMOTIONS
  10 h - 11 h   LA CHASSE AUX LIVRES

14 www.lireenpolynesie.pf 15

LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR

www.lireenpolynesie.pf

Paepae a hiro
  8 h - 8 h 30   CONTE DE LÉO La Légende du kava (Tonga)
  8 h 40 - 9 h 30   RENCONTRE D'AUTEUR avec Franck Chanloup (scolaires)
  9 h 40 - 10 h 30   RENCONTRE D'AUTEUR avec Gotz (scolaires)
  10 h 40 - 11 h 20   RENCONTRE D'AUTEURE avec Moearii Darius (scolaires)
  13 h - 13 h 30   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Littérature irradiée  
   d’Andreas Pfersmann
  13 h 30 - 14 h 30   # CONVERSATION La litérature jeunesse avec le CLEM
  14 h 40 - 15 h 40  ’# PRÉSENTATION D’OUVRAGE Terreur à Hiva Oa  
   et Frappe la terre avec Patrick Chastel
  16 h - 17 h    # ITINÉRAIRE du premier premier roman polynésien  
   L’île des rêves écrasés de Chantal T. Spitz publié en 1991.  
   Conversation entre Chantal T. Spitz et Titaua Porcher •
  17 h - 18 h    # 1 LIVRE 1 AUTEURE Tupuna avec Moearii Darius •

grand chapiteau 
  9 h - 10 h 30   # DU LIVRE À L’ÉCRAN Le marché de l’adaptation littéraire 
   Rencontre avec Nathalie Piaskowski (directrice de la Scelf), 
   Isabelle Fauvel (directrice d’Initiative Films) • 
   et Franck Philippon (scénariste)
  10 h 30 - 11 h 30   # CONVERSATION Le manga à Tahiti  
   avec Tamaterai Teheiura (scolaires)
  11 h 30 - 12 h   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Fai, un mythe sans limite 
   avec Michael Koch
  13 h 30 - 14 h 30  # DU LIVRE À L’ÉCRAN  Rencontre : les différentes étapes 
   de l’adaptation littéraire avec Franck Philippon
  15 h - 16 h   # DU LIVRE À L’ÉCRAN  Histoires et déboires de l’adaptation 
   littéraire par Sydélia Guirao avec Franck Philippon •

Paepae a hiro 
  9 h - 9 h 40   CONTE DE LÉO La Légende de Hinemoa (Nouvelle-Zélande)
  10 h - 11 h   CONFÉRENCE Récit de voyage avec l’association Fa’afaite
  11 h - 12 h   # 1 LIVRE 1 AUTEUR Les Enchaînés avec Franck Chanloup •
  12 h - 12 h 40   # 1 LIVRE 1 AUTEUR Pito Mā 12 avec Gotz •
  13 h - 14 h    # CONFÉRENCE Le manga à Tahiti avec Fenua Manga •
  14 h 15 - 15 h   # CONFÉRENCE Histoire et origine de la forme fixe 
   « haïku » (haikai no hokku), avec Seegan Mabesoone •
  15 h 15 - 16 h 15   # CONFÉRENCE Escales en Polynésie • 
   avec Titouan Lamazou, Frédéric Torrente et Miriama Bono
  16 h 20 - 16 h 45  # SPECTACLE Danses marquisiennes  
   pour les 40 ans de Haere Pō

  16 h 45 - 17 h 30   # 1 LIVRE 1 AUTEUR Des Tahitiens, des Français  
    tome 2 avec Bruno Saura •
  17 h 30 - 18 h 30   # CONFÉRENCE Les chemins  
   de la transmission de l’Histoire des tupuna avec 
   Moearii Darius, Viri Taimana et Miriama Bono •

grand chapiteau 
  9 h - 9 h 45   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Un pas vers la lumière  
   avec Ode Letizia
  10 h - 10 h 30   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Lecture des Savates  
   de l’homme heureux et rencontre avec l’illustratrice  
   Mariona Cabassa
  10 h 30 - 11 h   LECTURE de légendes des tupuna
  14 h 00 - 14 h 30  LECTURE de légendes des tupuna
  14 h 30 - 15 h 30  # ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE avec Mariona Cabassa

grand théâtre 
  18 h 30 - 21 h   # DU LIVRE À L’ÉCRAN Projection de Mahana  
  de Lee Tamahori, adaptation de l'œuvre Le Patriarche  
  de Witi Ihimaera publiée chez Au vent des îles. 
  Projection précédée d’une rencontre inédite  
  avec l’acteur Te Kohe Tahuka

salle mato
  10 h - 12 h    ATELIER DE HAÏKU, KUKAI avec Seegan Mabesoone

salle mahana 
  9 h - 11 h  ATELIER BANDE DESSINÉE avec Gotz
  14 h - 16 h   ATELIER MANGA avec Tamaterai Teheiura

Salle Marama
  10 h - 12 h   ATELIER ÉCRITURE DE SCÉNARIO  
  Créer une bible scénaristique avec Sydélia Guirao
  13 h - 15 h   ATELIER SLAM avec Paul Wamo

pagode
  10 h 30 - 11 h 30  ATELIER PIOUH avec Estelle Billon-Spagnol 
  14 h - 15 h  ATELIER GRIMOIRE avec Flore Vesco

salle moana
  9 h 30 - 10 h 30   BÉBÉ LECTURE avec Vanille Chapman

Bibliothèque enfant
TOUTE LA JOURNÉE : RALLYE LECTURE
  10 h - 11 h   LA CHASSE AUX LIVRES avec Anna Deschamps

Salle de Projection 
  9 h     LES COMPTINEURS DE TAHITI Dédicaces en chanson •

Vendredi 19 novembre

• 
Rencontres en live sur FB Lire en Polynésie  • 

Rencontres en rediffusion pour les soirées du Salon sur FB Lire en Polynésie
Retrouvez les rencontres échanges en version audio sur le podcast Encres Bleues, l’Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique



17www.lireenpolynesie.pf16 www.lireenpolynesie.pf

LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR ENTRETIEN : LES HAÏKUS EN OCÉANIE

Seegan Mabesoone est un poète de haïkus et romancier français qui 
s’exprime principalement en japonais. Il réside à Nagano depuis 1996 où il a 
longtemps enseigné la littérature comparée. À Hiva Oa, celui qui était devenu 
« Laurent le poète », a vécu une « renaissance » car après une trentaine 
 d’années passées au Japon, « l’inspiration n’était plus la même ». Mais là-bas, 
« tout est revenu ». Il était redevenu « le petit garçon de dix ans qui, en 1978 
en Normandie, avait décidé de devenir poète comme Verlaine et Rimbaud ».

Seegan Mabesoone a écrit 
L’île-sirène en japonais puis 
en français au cours des six 
derniers mois passés aux 
Marquises. Il a fait le travail 
de traduction pour son frère 
qui souhaitait lire son texte. 
Ensuite, il a été étonné de l’in-
térêt porté à ce même texte 
en Polynésie. « J’ai décrit la 

culture marquisienne sous le prisme apprécié par les Japonais, à savoir le 
lien entre les hommes et la nature », explique l’auteur. « Le côté animiste de 
la culture marquisienne a beaucoup de points communs avec la culture japo-
naise la plus ancienne. » 
Avec L’île-sirène, l’auteur ne se situe ni dans la perspective occidentale 
typique, ni dans la perspective de la littérature polynésienne contemporaine. 
« Hiva Oa n’est ni un paradis, ni un enfer, c’est le lieu où le temps s’arrête, un 
lieu où l’on ressent l’absolu. »
Le roman de Seegan Mabesoone est un conte moderne. C’est l’aventure d’une 
sirène marquisienne à Hiva Oa qui se retrouve dans un aquarium à Jōetsu, 
au Japon. C’est aussi une histoire infiniment romantique et la déclaration 
d’amour adressée à toute la culture millénaire de la Terre des Hommes… et 
des sirènes. D’après l’auteur, c’est un texte sur « le temps marquisien » mais 
aussi une « histoire d’amour infinie en double spirale, comme les coquillages, 
qui s’étend sur deux générations ». C’est également un roman sur l’histoire 
de Hiva Oa « telle qu’elle m’a été racontée par ”les vieux sages de l’île” », sur 
la culture enata. L’ouvrage relate, de plus, des informations peu connues sur 
Jacques Brel, Paul Gauguin et… sur les essais nucléaires en Polynésie. Un 
sujet cher à l’auteur concerné, lui, par la situation japonaise.

Le haïku débarque au Salon du livre !

Le recueil de haïkus de Seegan Mabesoone, Haïkus aux 
Marquises, a été édité par Pippa en 2020. Il est trilingue : 
japonais, marquisien, français. 
Le haïku est une forme fixe de la poésie traditionnelle 
japonaise, très populaire au Japon depuis le XVIIIe 
siècle, elle reste très pratiquée de nos jours. Elle est 
une ancienne forme de poème, qui a pris son « auto-
nomie » à partir du tanka. Celui-ci démarrait par 
trois vers en 5/7/5 syllabes et se poursuivait par trois 

vers en 7/7. Le haïku est maintenant une forme de poésie à part entière, 
avec, sous sa tradition classique, plusieurs règles dont la structure en 
5/7/5 syllabes.
Ailleurs dans le monde, depuis le début du XXe siècle, elle connaît un suc-
cès grandissant. Peut-être en raison de « l’esthétique épurée que les vers 
nous transmettent, une description concrète, sans emphase, un sentiment 
de communion entre l’homme et la nature », dit Seegan Mabesoone. « Peut-
être en raison de l’apparente simplicité, sinon certainement de la commu-
nication autour de cette forme de poésie », observe Nicolas Kurtovitch. Cet 
écrivain-poète calédonien est auteur de haïkus depuis quarante ans, il comp-
tera avec Seegan Mabesoone, Marie-Noëlle Frémy, Moana’ura Tehei’ura, Edgar 
Tetahiotupa et Odile Puroe parmi les membres du jury mis en place dans le 
cadre du concours de haïkus lancé pour le Salon du livre.
À la question Quel plaisir prenez-vous à écrire des haïkus ?, Nicolas  Kurtovitch 
répond : « La souplesse des mots ainsi que le lien qu’il m’est parfois donné de 
ressentir avec le vivant du monde et mon propre souffle. » 

Hiva Oa, l’île-sirène  
où � le temps s’arrête »
De son séjour aux Marquises — il est parti à titre privé en résidence d’écrivain à Hiva Oa de juillet 2019 à juin 2020 —  
Seegan Mabesoone a rapporté un roman ainsi qu’un recueil de haïkus.  
Son roman, intitulé L’île-sirène, paraît chez Haere Po.

Seegan Mabesoone a écrit 

derniers mois passés aux 

de traduction pour son frère 
qui souhaitait lire son texte. 

térêt porté à ce même texte 

Concours de Haïkus  
du salon du livre
Les organisateurs du Salon du livre encouragent les amateurs  
à ressentir à leur tour. Le concours de haïkus était ouvert à toutes  
les plumes de Polynésie et de Calédonie, c’est une première.  
Trois catégories étaient proposées : les enfants jusqu’à 11 ans inclus,  
les jeunes de 12 à 17 ans et les adultes de plus de 18 ans.  
Les haïkus présentés pouvaient être rédigés en langues française  
ou polynésiennes. 427 participants et près de 1 000 haïkus se retrouvent 
à concourir. L’organisation se réjouit de ce succès de participation,  
de la bonne représentation des archipels et de la forte présence  
des langues polynésiennes avec 88 haïkus en tahitien, marquisien  
et mangarevien. Nicolas Kurtovitch a annoncé quelques critères  
de sélection. À la lecture des textes, il ne veut pas avoir le sentiment 
« que l’auteur s’est contenté d’aller deux fois “à la ligne” »  
tout en espérant trouver un « vide » qui puisse l’accueillir.

Les rendez-vous haïku 
DU 8 AU 19 NOVEMBRE > Dans les pages de Tahiti Infos et sur les ondes  
de Polynésie la 1ère : Retrouvez tous les haïkus sélectionnés  
pour le prix du public
DU 8 AU 19 NOVEMBRE > Rendez-vous sur le site de Tahiti Infos  
pour voter pour votre haïku préféré
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10 H À 12 H > Premier kukai traditionnel,  
atelier de haïku
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 14 H À 15 H > Conférence sur l’histoire  
et les origines du haïku 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE DE 12 H 30 À 13 H > Annonce des lauréats toutes 
catégories du concours de haïku

Paepae a hiro 
  9 h   OUVERTURE DU SALON
  9 h - 9 h 40   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Voyageurs et aventuriers  
   et écrivains du Pacifique avec Riccardo Pineri  
   et Daniel Pardon
  9 h 50 - 10 h 40   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Présentation  
   du Bulletin N° 353-354 de la SEO : Maladie, épidémie, 
   pandémie en Polynésie et en Océanie
  11 h - 11 h 30   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Haere Pō  
   et les mythes marquisiens
  11 h 30 - 12 h 30   # ITINÉRAIRE d’un poète slameur kanak 
   avec Paul Wamo •
  13 h - 14 h   # ITINÉRAIRE d’une plume polynésienne incisive  
   avec Titaua Peu •
  14 h - 15 h   # CONFÉRENCE Lien entre médecine traditionnelle  
   et conventionnelle avec Simone Grand, Yves Doudoute 
   (Haururu) et Françoise Pavlowski (CHPF) •
  15 h - 16 h   # ITINÉRAIRE d’un premier roman, avec Franck Chanloup, 
   auteur des Enchaînés et Lucile Bambridge des éditions  
   Au vent des îles •
  16 h - 17 h   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE  
   La revue 25 de Littéramā’ohi •
  17 h    CLOTÛRE DU SALON

grand chapiteau 
  10 h - 10 h 30   # PRÉSENTATION D’OUVRAGE Vana, le petit oursin de Moorea 
   et rencontre avec l’auteure Jenny Pradines
  10 h - 11 h 30   # ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE avec Mariona Cabassa
  12 h - 13 h   ANNONCE DES LAURÉATS DU CONCOURS DE HAÏKU  
  13 h 30 - 14 h   LECTURE de légendes des tupuna

Salle de Projection 
  11 h     CONCERT DES COMPTINEURS « Les dédicaces en chanson »

pagode
  9 h - 10 h  ATELIER MOUSSE avec Estelle Billon-Spagnol 
  10 h - 11 h  ATELIER CHARADE avec Flore Vesco

salle mahana 
  10 h - 12 h  ATELIER MANGA avec Tamaterai Teheiura
  13 h - 15 h   ATELIER CRÉATIF avec Mariona Cabassa (adultes)

salle moana
  9 h 30 - 10 h 30   BÉBÉ LECTURE avec Vanille Chapman

salle mato
  10 h - 12 h    ATELIER FANZINE avec Margaux Bigou

Bibliothèque enfant
  10 h - 12 h   ATELIER LES ÉMOTIONS avec Sarah et Mme Marie

Dimanche 21 novembre

Rendez-vous sur www.lireenpolynesie.pf et FB Lire en Polynésie pour retrouvez les live, replays et podcasts des rencontres du Salon du livre

, paraît chez Haere Po.

LÉGENDES DES TUPUNA
Des légendes fondatrices de la cosmogonie polynésienne : 
« Incroyable cocotier » et « Le tapa, étoffe des dieux » 
Petits et grands, laissez libre cours à votre inspiration !  
Tentez de remporter un exemplaire de Tupuna, écrit par  
Moearii Darius, en illustrant une des deux légendes  
exposées sur le stand des éditions Au vent des îles. 
Participation libre et pour tout public tout au long du salon ;  
ou sous forme d’atelier d’illustration à la suite des lectures  
proposées par l’auteure. 
Tout public
Samedi 20 novembre de 10 h 30 à 11 h / 14 h à 14 h30 
Dimanche 21 novembre de 13 h 30 à 14 h 
> Sous le grand chapiteau

EXPO MARIONA CABASSA
Découvrez huit planches originales extraites de l’album 
jeunesse Les savates de l’homme heureux, illustrées  
par Mariona Cabassa, exposées sur le stand des éditions  
Au vent des îles, à partir du vendredi 19 novembre dans  
l'après-midi ! Plongez dans l’univers chatoyant de l’artiste barcelonaise  
et ses techniques de composition, pas à pas ! 
> Sous le grand chapiteau

EXPO ’I TE MATA ROA :  
DE L’ECRIT À L’IMAGE
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. 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 à la maison de la culture les meilleures photos  
de ces quatre années de concours. 
> Dans les couloirs de TFTN

Depuis quatre ans, l'école supérieure du professorat et de l'éducation 



Moearii Darius est l’auteure de Tupuna - Voyage 
sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les 
îles qui paraît chez Au Vent des îles. Avec cet 
ouvrage, elle invite le lecteur à (re)découvrir 
l’histoire des Polynésiens, des origines mythiques 
et géologiques aux enjeux du renouveau culturel. 
Au passage, elle brise les idées reçues. « Il y a 
eu tant d’incompréhensions de part et d’autre », 
souligne-t-elle. « Les situations porteuses 
de malentendus sont innombrables. » Elle 
revient sur la naissance du mythe du paradis, 
parle d’une civilisation perdue, du temps des 
colonies, du renouveau politique et des choix 
économiques. Tous les sujets sont abordés de 
manière accessible, richement illustrés. Ils sont 
la synthèse de livres, encyclopédies, publications 
scientifiques consultés. Tupuna est un consistant 
travail de plusieurs années. L’auteure a souhaité 
faire la lumière sur le passé de sa terre et de son 
peuple. Elle cite J. Garanger : « Aucun homme, 

pourtant, ne saurait vivre normalement en étant 
coupé des racines de son passé, il n’en est pas 
autrement des sociétés » ou bien encore Marau 
Taaroa, dernière reine de Tahiti, à propos  
des changements. Ils furent « une cause 
d’oubli, de sorte que maintenant, il est devenu 
impossible, même à un Tahitien, de vous donner 
le récit exact de l’histoire de son pays ». 
Son ouvrage lève une partie du voile sur  
les mystères du passé. Même si une grande 
part d’inconnu persiste « car d’une part, il s’agit 
d’une civilisation sans écriture et d’autre part 
son histoire a été racontée par des observateurs 
dont les récits étaient, pour la plupart, 
immanquablement influencés par les croyances 
et préjugés de leur époque », que la vérité est 
vouée à nous échapper, « cela ne nous empêche 
pas de nous en approcher ». 
Pour Moearii Darius, tout cela a changé  
sa « vision du monde ». Les Polynésiens et  

la Polynésie d’autrefois 
étaient auréolés de 
« mystère » car elle n’a pas appris leur histoire 
sur les bancs de l’école, les programmes scolaires 
étant calqués sur ceux de la métropole.  
Elle a été agréablement surprise de rencontrer 
un peuple « bien éloigné des clichés ».  
Elle a bon espoir que les générations d’hier 
et de demain, en quête de leurs racines, 
soient entraînées dans le sillage des tupuna. 
« Plus riches qu’on ne l’imagine, l’histoire, les 
patrimoines naturels et culturels sont fragiles  
et méritent toute notre attention. » 

ZOOM NOUVEAUTÉS
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Une suite pour Des Tahitiens, des Français...

En 1998 paraissait chez  
Au vent des îles  
un livre de Bruno Saura 

intitulé Des Tahitiens, des Français - Leurs 
représentations réciproques aujourd’hui. 
« Depuis, il y a eu bien des changements, dans 
le sens de davantage d’acculturation culturelle, 
d’assimilation des Tahitiens », constate l’auteur.  
Au point qu’une suite paraissait indispensable. 

Bruno Saura est professeur de Civilisation 
polynésienne à l’université de la Polynésie 
française. Il a poursuivi son investigation 
entamée il y a plus de vingt-cinq ans.  
Des Tahitiens, des Français : essai  
sur l’assimilation culturelle en situation coloniale 
consentie sort donc à l’occasion du Salon du livre 
chez Au vent des îles. Une génération plus tard, 
« c’est la suite du vécu ensemble », indique  
Bruno Saura. Il semble que les Tahitiens sont de 
plus en plus intégrés au modèle culturel (éducatif, 
professionnel…) de la « Métropole ». L’auteur tient 
à l’usage des guillemets pour ce terme.  
Chaque jour, de nouveaux effets en matière  
de langue, de religion, de vie politique, de rapport 
au corps, au genre, à la famille, à l’habitat  

et aux loisirs se produisent.  
« Les Tahitiens se rapprochent du modèle 
français, même si ça ne fait pas plaisir à tout  
le monde de le faire remarquer. Le constat est 
là. » Et cela se produit à Tahiti, mais aussi dans 
une moindre mesure, dans les îles. « D’après  
le dernier recensement de la population,  
la langue dominante aux Tuamotu, qui 
pourtant n’accueillent que peu de Français 
‘’métropolitains’’, est devenu le français ! » Il y a 
là une configuration originale, de l'ordre d'une 
assimilation culturelle accélérée, à l'intérieur 
d'une situation coloniale largement consentie. 
L’ouvrage, de 245 pages, est « facile à lire ». Il est 
truffé d’exemples qui rendent la lecture d’autant 
plus accessible, et accréditent le texte. 

Soigner les maux en se réappropriant les mots

Simone Grand est l’auteure 
de l’ouvrage Tahu’a, 
tohunga, kahuna  
Le monde polynésien  

des soins traditionnels paru en 2007 chez  
Au vent des îles et réédité cette année, en pleine 
crise sanitaire. Cet ouvrage s’appuie sur la thèse 
intitulée Contribution à une anthropologie de  
la maladie, pour une médiation entre les mondes 

de soins en ethnopsychiatrie soutenue en 2004. 
Le travail de Simone Grand a consisté en  
des entretiens avec des tahu’a polynésiens,  
des kahuna à Hawaii, des tohunga à Auckland, 
ainsi que des médecins et des chercheurs.  
Il décrit la genèse de l’étude qui a été sollicitée 
par des ministres et directeurs successifs  
de la santé puis boudée. Il détaille le contexte  
et les méthodes avant de se décliner  
en « petites histoires ». 
Avec la maladie, « on décode l’histoire »,  
dit Simone Grand. Avec le livre, « on s’interroge 
sur le récit que l’on a fait de soi ». Le but avoué de 
tout cela étant que « chacun retrouve sa propre 
parole ». Les soins traditionnels polynésiens  

ne se limitent pas en décoction de plantes.  
Ils traitent le corps, bien sûr, mais aussi  
« la pensée », « l’âme » et « le passé en lien avec 
les ancêtres ». Car aujourd’hui s’explique par hier. 
Le désordre surnaturel abordé en fin d’ouvrage 
est un désordre de la pensée lié à un désordre 
familial et social. 
En arrivant, les Européens ont été « stupéfaits » 
par la bonne santé des Polynésiens. Mais elle  
n’a pas duré, « Wallis a apporté la tuberculose et 
la syphilis, les suivants ont conforté les maladies, 
la population est tombée à 6 000 habitants ».  
La société « à qui on a mis des mots  
pour se définir qui n’étaient pas les leurs »  
a été ébranlée. 

Simone Grand est l’auteure 

Tupuna, voyage à la découverte des anciens

ZOOM NOUVEAUTÉS

Les archipels polynésiens  
vus par Titouan Lamazou

Il a débarqué pour la première fois en Polynésie en 1977.  
Titouan Lamazou, depuis, a effectué plusieurs séjours dans les îles.  

Tahiti est devenu son port d’attache il y a peu.  
L’occasion d’étoffer sa galerie de portraits démarrée il y a plus de vingt ans.  

Un livre paraît, une exposition se prépare.

Nicolas Bouvier, écrivain voyageur disait : 
« Le propre du voyage est de ramener tout 
autre chose que ce que l’on est allé cher-
cher. » Titouan  Lamazou reprend volontiers 
cette citation qui fait sens pour lui. « Il faut 
laisser ses idées reçues à la maison. On est 
tous  chargés de mémoires, j’essaie de conte-
nir les miennes. » Quand il lève l’ancre, il ne 
sait jamais ce qu’il va quérir. Il  s’entoure de 
chercheurs : botaniste, archéologue, biologiste, ethnologue. En Polynésie, il 
s’est nourri des écrits et des dires de Bruno Saura,  Frédéric Torrente, Marie-
Noëlle Ottino-Garanger et Pierre Ottino. Il est allé à leur rencontre. « Ils ont 
consacré leur vie à l’étude, ont nettoyé les poncifs liés à l’Éden de Bougain-
ville. Je fais ce qu’on pourrait appeler un travail coopératif. Moi j’ai une obser-
vation, disons intuitive, les scientifiques, et je le mets entre guillemets font 
une observation “objective”. »
En arrivant en Polynésie en 1977 avec le navigateur Éric Tabarly, Titouan 
Lamazou avait dans la tête les images de Gauguin, de Stevenson… Embarqué 
à bord du Pen Duick VI, il a rallié les Marquises, les Tuamotu, les Gambier, les 
Australes. Il a rencontré pour la première fois la Polynésie et les Polynésiens. 
Et puis il est revenu, faisant des escales régulières au cours des années sui-
vantes. « De cette manière tu t’intéresses plus précisément aux choses, le 
lagon est moins éblouissant, ton attention se tourne alors vers les enjeux. »

Un artiste voyageur…

Titouan Lamazou est né à Casablanca en 1955. Il est entré aux Beaux-arts 
à Marseille mais n’est pas resté très longtemps sur les bancs de l’école. Il a 
pris le large rapidement — il avait dix-huit ans — a effectué des traversées 
de l’Atlantique puis un premier tour du monde avec Éric Tabarly. Il avait pour 
compagnon de voyage carnets et pinceaux. « Je ne sais pas si le mouvement 
est un prétexte à l’art ou si c’est l’art qui est un prétexte au voyage. »  De cette 
manière, alternant navigations et escales, il a croqué le monde, de la Répu-
blique du Congo à la Mongolie en passant par les États-Unis et les îles du Paci-
fique. Entre 2001 et 2007, il a parcouru les cinq continents à la rencontre de 
femmes à l’aube du XXIe siècle. 

… et un homme engagé

Son travail est engagé. Son hommage à la beauté est doublé d’un plaidoyer 
qui dénonce les multiples visages de la misogynie dans le monde. En 2001, il 
a créé l’association Zoé-Zoé femmes du monde dont le but est de promouvoir 
l’égalité entre les sexes mais aussi l’émancipation des femmes dans le monde. 

Il a également fondé Lysitrata, une association visant à défendre les droits 
des femmes. Plus tard en 2012, il a entamé un périple de quatre ans aux fron-
tières du Mali avec le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie. 

Quinze ans après Femmes du monde, en 2018, le musée du quai Branly lui a 
offert carte blanche pour une exposition. Il a choisi un voyage imaginaire aux 
Marquises. Voyage qui s’est poursuivi et étendu ces deux dernières années 
dans les autres archipels polynésiens.

Immortaliser les visages, passer les mots

En Polynésie comme ailleurs, Titouan Lamazou transmet la parole. « Je 
peins, ma fille Zoé restitue les mots, les anecdotes. » L’artiste immortalise 
les regards, les attitudes, les gestes, les ports de tête. La journaliste et docu-
mentariste rédige les histoires. Ensemble, ils saisissent l’âme des femmes, 
des hommes, des enfants, des territoires. Ils signent aujourd’hui Escales 
en  Polynésie paru aux éditions Au vent des îles. Un beau livre qui contient 
200 dessins, peintures et croquis assortis de textes et légendes. Une exposi-
tion va suivre au musée de Tahiti et des îles. 

Titouan Lamazou voyage dans l’espace mais aussi dans le temps, car il 
recueille la parole des anciens et s’imprègne du savoir des historiens. Mu par 
une insatiable curiosité, il prend le temps d’aller au cœur des choses et au 
fond des cœurs. En Polynésie, l’artiste retient de ses échanges « la relation 
avec le vivant, le peuple polynésien est attaché à sa terre, ses îles, il est la 
nature. Le terme, d’ailleurs, n’existe pas dans leur langue puisque les femmes 
et les hommes en font partie ».
L’artiste va continuer à explorer la Polynésie et le Pacifique avec son 
« bateau-atelier ». Un rêve porté depuis plus de trente ans qui devrait se 
concrétiser bientôt. « J’ai annoncé ce projet quand j’ai remporté le Vendée 
Globe en 1990. Il est une sorte d’éloge de la lenteur qui va bien aux scienti-
fiques et aux artistes. Car la façon la plus rapide d’arriver à l’essentiel, c’est 
d’y aller le plus lentement possible.» Inspiré, pour sa construction, par les 
doubles pirogues polynésiennes, le bateau-atelier accueillera des classes du 
territoire. Titouan Lamazou est un observateur né, il est devenu un passeur.

Le propre du voyage est de ramener tout 

Il faut 

» Quand il lève l’ancre, il ne 
s’entoure de 
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Une vie de bagnard par Franck Chanloup

Les Enchaînés est 
un livre de Franck 
Chanloup, paru 

chez Au vent des îles, qui raconte la vie  
de Victor. Un jeune métropolitain inculpé  
à tort de meurtre au XIXe siècle qui, après avoir 
séjourné dans diverses prisons de France,  

est déporté. Il traverse les mers du globe pour 
être enfermé au bagne, en Nouvelle-Calédonie. 
Il ne s’agit pas là, seulement, d’un témoignage 
historique. « C’est un roman d’aventure. »
Pour ce roman, le premier pour Franck Chanloup, 
un gros travail historique mais aussi littéraire 
a été effectué ; le savoureux vocabulaire  
en témoigne. L’auteur a apporté un soin  
tout particulier à la tournure et la construction de  
ses phrases pour décrire les aventures de Victor. 
Le quotidien de la victime est difficile, de bout  
en bout. Cruauté et violence rythment sa vie  
à bord du navire puis au bagne. « C’est dur.  
Dur de se sentir emmuré au fond de cette cale 
comme dans un tombeau. (…) Lorsque la lame  
de désespoir s’empare de moi, je ne suis plus rien 
qu’un amas de chair et d’os bon à jeter  
aux ordures », décrit Victor.  

Toutefois, le texte explore les méandres  
de l’humanité, tout en s’accrochant à l’espoir 
qu’une rédemption est toujours possible. 
Franck Chanloup a « toujours eu pour projet 
d’écrire un ou des romans. Je lis beaucoup 
depuis mon plus jeune âge et la perspective 
d’avoir bientôt cinquante ans m’a poussé à me 
mettre à l’écriture sérieusement et assidûment ». 
D’autre part, il s’intéresse avidement à l’histoire 
calédonienne, elle est « si riche ».
Une suite aux Enchaînés est prévue. 
« L’histoire est dans ma tête, je la laisse évoluer 
pour m’y mettre au moment où je serais vraiment 
prêt. En attendant, je travaille sur un autre projet, 
un roman complètement différent qui, j’espère, 
verra le jour prochainement. »

Ode Letizia offre le fruit de ses recherches

Radiesthésiste et thérapeute en médecine 
holistique, Ode Letizia est bien connue  
des Polynésiens. Depuis le milieu des années 
1970, elle soigne qui a besoin avec ses mains.  
Elle a écrit au début des années 2000 un texte 

qui relate son cheminement de développement 
personnel, de recherche, et de compréhension 
de son être intérieur. « Mais quand j’ai eu fini, 
corrigé, il était écrit sur papier, j’ai trouvé que  
ça ne correspondait pas à l’époque et  
que les gens ne comprendraient pas. »
La fenêtre vient de s’ouvrir. Ode Letizia a cessé 
les soins avec la Covid-19, en 2020. Elle laisse  
le livre Un pas vers la lumière faire son chemin. 
Les lecteurs sont prêts, ils ont des questions,  
elle a des réponses. La crise a provoqué  
un « remue-ménage », a fait ressortir pour tous 
et partout un certain nombre de choses. 
Ode Letizia insiste sur la connexion à la terre  
qui est primordiale. « Si on n’a pas l’énergie  

de la terre, on n’a pas d’ancrage, pas  
de puissance. On peut avoir beaucoup d’idées, 
notre mental peut nous fournir des rêves,  
des plans, des projets mais ils ne  
se concrétiseront pas s’il n’y a pas l’énergie  
de la terre. Cette énergie nous propulse,  
nous construit, elle transmute la matière. 
Elle nous fait évoluer. » 
Dans son ouvrage, publié par l’association 
Kundalini, l’auteure parle d’éveil de la conscience, 
de psychisme, de connaissance de soi,  
de dialogue avec notre âme, de réveil  
de la matière ; elle distingue l’âme de l’esprit.  
Son texte est illustré par de nombreux exemples. 
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BSEO : un numéro qui tombe à pic
Le numéro 353/354 – Janvier/Août 2021  
du bulletin de la Société des études océaniennes 
(BSEO) est intitulé Maladies, épidémies, pandémie 
en Polynésie et en Océanie. Il plonge dans 
l’histoire pour dire l’état sanitaire de Tahiti 
et la médecine traditionnelle aux débuts du 
Protectorat, pour décrire le Lazaret provisoire de 
Motu Uta au XIXe siècle ou bien encore raconter 
l’épidémie de variole aux îles Marquises en 1863-
1864. Ce titre s’est « naturellement imposé », 
selon Vāhi Sylvia Richaud, la présidente  
de la SEO. Il éclaire la crise en cours liée  
à la Covid-19. Une crise sanitaire mais aussi, 
selon Jacques Raynal, le ministre de la Santé 

qui a préfacé le bulletin : « Une crise globale 
à telle échelle qu’elle provoque misère et 
souffrances humaines, et pousse le bien-être 
socio-économique des populations au bord de 
l’effondrement ». Une telle pandémie « interpelle 
l’humanité dans son ensemble et la précipite 
dans une urgente nécessité ou mieux :  
une obligation de changement ». 
Ce numéro est double, il démarre par un rappel 
des thèmes liés à la santé dans les BSEO,  
il se termine avec des documents d’archives 
datant des années 1840-1940 concernant 
les mentions, analyses et comptes-rendus 
informatifs de maladies « nouvelles » 

contagieuses 
introduites dans  
les îles comme  
la variole, la lèpre,  
la peste ainsi  
que les dispositions  
et décisions prises 
par les autorités 
gouvernementales  
de cette époques,  
des rapports médicaux 
et des travaux 
scientifiques publiés. 

ZOOM NOUVEAUTÉS
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Une BD pour les 50 ans de TFTN

La Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui 
(TFTN) a 50 ans ! Pour fêter cet anniversaire  
la création d’une bande dessinée a été proposée. 
Elle a été réalisée par des élèves de Tahiti  
et Raiatea. Cet ouvrage est à l’initiative  
du service des activités permanentes.  
Mylène Raveino en explique la genèse :  
« L’année 2020 et l’année 2021 ont été placées  
par le ministère national de la Culture  
sous le signe de la BD. Il me semblait intéressant  
de s’en emparer car c’est une porte d’entrée  
qui mène à la lecture. Ce genre attire  
ceux qui n’ont pas ou peu l’habitude de lire. »
Dans ce contexte, Mylène Raveino a pris contact 

avec la Direction générale de l’éducation  
et des enseignements (DGEE), puis avec  
les enseignants et élèves de classe option  
Arts plastiques. Cinq thématiques ont été 
retenues : le renouveau culturel avec  
Henri Hiro dans les années 1970-80, le Heiva,  
la médiathèque qui fête également ses 50 ans, 
les expositions d’art organisées depuis  
vingt-trois ans dans la salle Muriāvai  
et le Festival international du film documentaire 
océanien (Fifo).
Quatre établissements de Tahiti (le lycée Tuianu 
Le Gayic à Papara, le collège-lycée Paul-Gauguin, 
le collège-lycée La Mennais à Papeete et l’Institut 
supérieur de l’enseignement privée de Polynésie 
française) ainsi qu’un établissement de Raiatea 
(le lycée de Uturoa) ont relevé le challenge.  
« Ils avaient libre choix au niveau du scénario 
pour créer une fiction mais aussi au niveau 
graphique (manga, fantasy, classique…),  
précise Mylène Raveino. Ils ont pu démarrer  
leur projet en février 2021 pour un rendu annoncé 
et respecté en juin de la même année.  
Nous avons été très agréablement surpris 
par la qualité des créations », se réjouit-elle. 

Chaque groupe a remis dix planches chacun 
pour constituer l’ouvrage anniversaire. Certains 
se sont emparés de papier canson, peinture et 
pinceaux, d’autres ont utilisé l’outil numérique. 
L’artiste-peintre Gotz, auteur de la fameuse série 
Pito Mā, est intervenu dans les classes à Tahiti 
pour animer des ateliers de deux heures,  
car la création d’une bande dessinée  
ne s’improvise pas. 
Finalement, l’ouvrage compte soixante-douze 
pages. En plus des BD, il comprend un texte 
introductif global et des textes de présentation  
à chaque ouverture de thème, illustrés  
par des photographies d’époque. Un making-off  
du travail des élèves agrémente le tout.  
Un QR code permettra aux lecteurs curieux  
d’en savoir plus sur les diverses manifestations  
et événements organisés à la Maison  
de la Culture et abordés dans cet ouvrage  
qui paraît chez ‘Ura Éditions.  
Deux exemplaires seront offerts  
à chaque établissement scolaire du second degré  
de Polynésie. Ils rejoindront les rayons  
des centres de documentation et d’information 
(CDI).

Les éditions des Mers Australes présentent  
Vana le petit oursin de Moorea.  
Un album écrit par Jenny Pradines et illustré  
par Laurent Cardon.  
Avec son copain le poisson- pierre,  
il va régulièrement voir un vieux vana isolé  
qui adore raconter des histoires.  
Les copains aiment entendre les récits  
auxquels plus personne ne croit au fond  
de l’eau. Mais un jour, il annonce un danger  
bien réel… Cette histoire est « drôle » et  
« pleine de piquant ».
Ce texte est une bonne occasion d’aborder  
avec les jeunes lecteurs l’acceptation  
« car tout tourne autour de poissons a priori  
peu sympathiques », explique Jenny Pradines.  
Il est aussi question de « respect des anciens 
avec le vieux vana réhabilité ».  
Enfin, l’album aborde la problématique 
environnementale. 

L’auteure et l’illustrateur 
ont travaillé en parfaite 
complémentarité malgré  
la distance qui les sépare. 
Jenny Pradines vit à Moorea, 
Laurent Cardon au Brésil.  
« J’ai rédigé l’histoire  
et nous avons pris contact. 

Nous avons eu plusieurs échanges de vive voix, 
j’ai réécrit certains passages  
et lui m’a fait parvenir ses dessins de façon  
à harmoniser l’ensemble. »  
Laurent Cardon a déjà illustré plus d’une 
quarantaine d’ouvrages pour la jeunesse.  
Il est également auteur.  
Il a une grande expérience, il est d’une grande 
« sensibilité » par rapport aux livres.  
Il avait à cœur de bien faire.
Jenny Pradines n’en est pas non plus  
à sa première aventure livresque. Elle a écrit  
Au Loup !, un album illustré par Leia Chang Soi  
et co-écrit le roman Tāura, Matariki & le mystère 
des tiki avec Camille Coldrey.  
Ils sont tous deux parus chez Au vent des îles.  
Elle dit aimer écrire au petit matin, à la plage, 
quand elle s’y rend avec son fils, que les lieux  
ne sont pas beaucoup fréquentés et  
qu'elle a la nature « à portée de mains ». 

Ensuite, ses idées mûrissent 
pendant longtemps avant de 
sortir un jour « tout entière ».

L’auteure et l’illustrateur 
ont travaillé en parfaite 
complémentarité malgré 
la distance qui les sépare. 
Jenny Pradines vit à Moorea, 
Laurent Cardon au Brésil. 
«
et nous avons pris contact. 

En lisant le texte de Jenny Pradines,  
Laurent Cardon a été séduit par la richesse  
des thématiques.  
« Ce petit vana, très sympathique et plutôt 
solitaire, rejeté des autres pour ce qu'il est,  
se réconforte dans son amitié pour Noah,  
le poisson-pierre. »
Pour l’illustrateur, c’est un livre sur l'amitié,  
la complicité. Il dit aussi que « quelle que soit 
notre apparence, il y a en chacun de nous 
beaucoup de richesses à découvrir et à partager, 
et une conscience de notre propre rôle  
dans le monde qui nous entoure.  
Une conscience trop souvent endormie,  
mais qui ne demande qu'un peu de piquant  
pour en percer l'abcès ».  
Il a cherché un graphisme à même de traduire  
les moments de tension autant que les moments 
magiques et merveilleux au milieu des récifs 
coralliens. Il a joué sur l’ombre et la lumière  
pour donner de la profondeur dans l’image.  
« Je tenais aussi à me détacher du style  
de mes autres illustrations. »  
Un travail plein de sens, et de sensibilité.

ZOOM JEUNESSE

Un oursin ouvre le champ du respect des anciens
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INVITÉS CLEM DU LIVRE À L'ÉCRAN

Mariona Cabassa, artiste touche-à-tout

Elle est illustratrice 
jeunesse depuis 
vingt ans. Une 

activité que Mariona Cabassa affectionne  
et qu’elle a choisie après avoir étudié dans  
une école d’art à Barcelone, puis aux Arts-Déco  
à Strasbourg et enfin aux Beaux-arts de 
Marseille. « Je me suis directement retrouvée 

dans le secteur du livre », se rappelle-t-elle.  
Elle a, depuis, donné vie à 80 albums dont  
le dernier : Les Savates de l’homme heureux,  
paru chez Au vent des îles. Dans cet ouvrage,  
elle met en scène les mots d’Annelise Heurtier. 
Elle a dessiné l’histoire d’un homme qui, berçant 
son fils au creux de ses bras, s’interroge : de quoi 
Bébé aurait-il besoin pour être heureux, vraiment 
heureux ? Ses formes, traits et motifs colorés, 
accompagnent Pito, le papa, dans sa quête.  
Mais l’illustration n’est qu’un talent parmi d’autres 
chez Mariona Cabassa. Elle refuse de se laisser 
enfermer. Son univers n’a pas de limite.  
Elle est une artiste qui crée, expérimente.  
Elle peint depuis plusieurs années,  
elle a également commencé il y a quatre ans à 

apprendre le tatouage. Elle s’exprime sur du tissu, 
du papier, la peau, les murs. Ses réalisations sont 
rassemblées dans un espace qu’elle a baptisé 
« The Invisible Circle ». Un espace où se croisent 
techniques et médiums. Un endroit « pour tout »  
car « Mariona Cabassa devenait trop petit.  
J’étais identifiée seulement comme  
une illustratrice ». Or, et c’est ce qu’elle laisse 
entendre lorsqu’elle va à la rencontre des élèves 
de tout âge, « on peut tous être créatifs et  
par différents moyens ». En classe, avec  
son jeune public, elle apporte un espace de jeux 
et de créativité, avec « plein de matériaux ». 
« L’art est un jeu », résume-t-elle. « Il ne faut 
avoir ni limite, ni peur, il faut se sentir libre. »  
Et alors, tout devient possible.

Elle est illustratrice 
jeunesse depuis 
vingt ans. Une 

Flore Vesco, une écriture � farfelue » et � humoristique »

Elle écrit pour la jeunesse 
mais aussi pour  
la « vieillesse », car Flore 

Vesco est persuadée que « l’on peut tout lire à 
tout âge ». Elle dit volontiers avoir une écriture 
un peu « farfelue » et « humoristique », elle aime 
l’aventure et les jeux de mots. Elle a déjà signé 

plusieurs romans comme L’Estrange malaventure 
de Mirella, D’or et d’oreillers parus à L’École des 
loisirs ou Elle est l 
e vent furieux paru chez Flammarion. 
Son premier roman a été publié en 2015.  
Elle a toujours écrit et, enfant, elle rêvait d’être 
publiée « mais je n’avais jamais imaginé pouvoir 
un jour en vivre » ! C’est l’ouvrage De cape et de 
mots (Didier Jeunesse) qui l’a lancée.  
« Il a très bien marché, a été publié en poche il y a 
deux ans et va être adapté sous forme de bande 
dessinée bientôt. » Il a été un véritable tremplin.
Son histoire, Flore Vesco aime la partager  
et en particulier lors d’interventions dans  
les classes auprès des élèves. Elle essaie à cette 

occasion de rendre l’écriture plus accessible,  
de démystifier le statut d’écrivain. « Non ce n’est 
pas toujours un vieux monsieur avec une barbe » 
et « non, tous les écrivains ne sont pas déjà 
morts » ! À la question récurrente de l’inspiration, 
elle répond « qu’une bonne fée ne se penche pas 
sur le berceau des auteurs ». Il n’y a pas  
de « trucs magiques » mais « du travail ». 
Elle profite de son séjour prolongé en Polynésie 
pour se remettre à l’écriture. « C’est encore 
embryonnaire et ça part dans tous les sens,  
mais les conditions ici sont idéales. »  
Loin de tout, elle n’est pas interrompue  
dans sa tache. Et Tahiti et ses îles l’enchantent,  
« je n’arrive toujours pas à croire que j’y suis ».

Estelle Billon-Spagnol : � créer fait du bien au quotidien »
Elle vient de signer Crocky aux éditions Grasset 
Jeunesse. Estelle Billon-Spagnol a fait,  
pour cet album, le texte et les illustrations.  
C’est la suite des aventures de Piouh paru  
lui aussi chez Grasset Jeunesse. Piouh est  
un petit habitant du grand bois. Il a un bonnet 
multifonctions (une bouillote pour les rêves,  
une réserve d’asticots en cas de fringale).  
D’abord, les lecteurs découvrent son univers, 
ensuite, dans le 2e tome, ils rencontrent la peur 
de ses peurs : le Crocky. « En ce moment », décrit 
Estelle Billon-Spagnol, « je boucle un album 
foisonnant, tout au feutre ». Celui-ci paraîtra  
en janvier et s’intitule Le livre de ma jungle. 

Estelle Billon-Spagnol ne manque ni d’idées,  
ni d’envies. À l’âge de trente ans, après des études 
de droit pénal et quelques années dans la police 
elle s’est lancée dans l’écriture et l’illustration 
d’albums jeunesse. Ses univers graphiques  
sont variés de même que les thèmes  
qu’elle choisit d’aborder.
À l’occasion du Salon du livre, elle ira  
dans les classes à la rencontre des élèves.  
Elle rappelle que la création est quelque chose  
de « très solitaire ». Aussi, « rencontrer  
des enfants donne du sens à mon travail,  
c’est même essentiel puisque je fais des livres 
pour eux ». Ils lui apportent « l’inspiration »  

et un « nouveau souffle ». Lors de ses 
interventions, au-delà de la présentation de 
ses ouvrages et de son travail, elle espère faire 
passer ce message : « Créer fait du bien au 
quotidien et ils ont tous la capacité de le faire :  
il faut une feuille et un stylo et s'écouter ! »

Chefs-d’œuvres du cinéma et séries télévisées issus de la littérature 
ne se comptent plus, tant il y en a. En 2018, près de 20 % des sorties en salles 
en France étaient des adaptations d’œuvres littéraires ; et la tendance se ren-
force depuis. Le Pacifique, dans ce mouvement, n’a pas à rougir. De nombreux 
films australiens ou néo-zélandais sont des adaptations comme La Leçon de 
piano (Palme d’or 1993), Le Seigneur des anneaux, L’Âme des guerriers ou plus 
récemment Mahana et Jojo Rabbit.
À Tahiti, il reste à construire les passerelles qui permettront aux auteurs, 
éditeurs, professionnels de l’image de se rassembler autour de projets com-
muns, à mettre en place le réseau qui engagera puis soutiendra le mouve-
ment. C’est pourquoi, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), 
le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) et l’Association 
tahitienne des professionnels de l’audiovisuel (ATPA) ont imaginé le projet 
baptisé Du livre à l’écran.

Ce projet va tisser des liens entre la littérature locale et l’industrie audio-
visuelle, renouveler et renforcer l’offre culturelle, générer et accompagner les 
envies d’expression, valoriser les écrits polynésiens et océaniens. Il s’adresse 
à tous, professionnels de la création culturelle, éditeurs et auteurs, profes-
sionnels de l’audiovisuel, amateurs…

Lors du Salon du livre 2021 et du Fifo 2022, il consistera en des animations 
(rencontres, projections). Tout au long de l’année, il se découpera en workshop 
pour un groupe de candidats sélectionnés. La liste des candidats retenus a 
été annoncée le 21 octobre. Une première session de formation aura lieu du 
22 au 26 novembre, une deuxième du 13 au 17 décembre (en visioconférence) 
et une troisième et dernière du 24 au 28 janvier. Le voile sera levé sur le nom 
du lauréat le 12 février.

Les ateliers seront animés par Franck Philippon. Scénariste, il a déjà écrit 
trois films pour le cinéma et il a créé plusieurs séries pour la télévision dont 
La Crim’ pour France 2 (1998), No Limit pour TF1 (2011), ou bien encore récem-
ment Mirage pour France 2 (2020). Renaissances qui sera diffusé sur TF1 est 
en cours de montage.
Franck Philippon a la particularité d’être aussi showrunner, « c’est-à-dire que 
je suis chargé de garantir la cohérence artistique d’un projet en dépit de tous 
les choix et aléas qui peuvent surgir tout au long de son développement ».
En marge de son activité d’écriture, il a créé en 2013 avec le producteur 
Emmanuel Daucé le département Création de série à la Fémis et l'a co-dirigé 
pendant cinq ans. 

Il a ajouté une corde supplé-
mentaire à son arc. Franck Philippon est égale-
ment producteur de séries. Il a fondé la société 
Quintessence Fictions en 2018 et, via sa filiale 
à Los Angeles, il monte des séries à vocation 
internationale. Son parcours et son expérience 
sont riches. Il aime les partager, il dirige réguliè-
rement des formations dans diverses écoles ou 
institutions. Le voilà maintenant engagé dans le 
projet Du livre à l’écran. 

Il envisage pour ce projet d’aborder « quelques connaissances théoriques sur 
les éléments fondamentaux de l’art de la dramaturgie à maîtriser ». À savoir : 
comment se raconte une histoire ? Quels sont les ingrédients et invariants 
d’une histoire  ? Dans le cadre d’un projet audiovisuel, comment les outils 
du son et de l’image peuvent-ils s’adapter au récit  ? Cette première partie 
« permettra de toucher du doigt les fondamentaux et, pour le cas particulier 
d’une adaptation de roman, bande dessinée ou nouvelle, nous aurons en plus 
à mener une réflexion sur les éléments à utiliser afin que le contenu puisse 
être adapté ». 
Une deuxième étape suivra. Elle sera plus personnalisée. « J’accompagnerai 
chacun dans son propre projet, dans la construction de ce dernier sur la base 
du point de vue des candidats. » Lesquels devront réaliser un synopsis, un 
séquencier et un scénario dialogué. « Nous les affinerons au fil du temps », 
promet Franck Philippon.
Quatorze œuvres locales ont d’ores et déjà été sélectionnées, il s’agit de 
romans, albums jeunesse, revues. Ils seront soumis au candidat avant de 
démarrer le workshop.

Du livre à l’écran
Il a ajouté une corde supplé
mentaire à son arc. Franck Philippon est égale
ment producteur de séries. Il a fondé la société 
Quintessence Fictions en 2018 et, via sa filiale 
à Los Angeles, il monte des séries à vocation 
internationale. Son parcours et son expérience 
sont riches. Il aime les partager, il dirige réguliè
rement des formations dans diverses écoles ou 
institutions. Le voilà maintenant engagé dans le 
projet Du livre à l’écran. 

MAHANA
PROJECTION

Nouvelle-Zélande, 2016 : 1 h 44 
Version originale sous-titrée en français
Réalisateur : Lee Tamahori

D’après l’œuvre originale de Witi Ihimaera,  
Le Patriarche publié chez Au vent des îles,
En 1960, dans un petit village rural  
de la côte est de la Nouvelle-Zélande, 
Tamihana Mahana, chef d’un clan maori 
respecté, dirige ses enfants et ses petits-
enfants d’une main de fer. À la tête d’une exploitation spécialisée  
dans la tonte des moutons, ce patriarche inflexible et autoritaire exige 
de chacun d’eux qu’ils perpétuent sa virulente hostilité envers les Poata, 

l’autre grande famille maorie de la bourgade. 
Quand Simeon, son petit-fils adolescent,  
se rebelle contre cet ordre immuable,  
Tamihana le chasse du foyer avec ses parents  
et ses deux sœurs.

Projection gratuite précédée d’une rencontre  
en duplex de Nouvelle-Zélande, avec Te Kohe Tuhaka,  
acteur du film et étoile montante du cinéma maori. 
Samedi 20 novembre à 18 h 30 
> Grand théâtre

'ÉCRAN

Il a ajouté une corde supplé

Dans le cadre du programme pédagogique proposé par le CLEM, Centre de Lecture Médiathèque (DGEE), 
à l'occasion du Salon du livre, des auteurs jeunesse sont invités chaque année dans les classes du fenua.  

Cette année, Mariona Cabassa, Estelle Billon-Spagnol et Flore Vesco iront à la rencontre du jeune public.

Ministère de la Culture 
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LES MOMENTS FORTS DU SALON 2021

# 1 lIVRe 1 aUteUr 
> sur le paepae

JEUDI 18 NOVEMBRE 
¬ de 14 h 30 à 15 h 30 Seegan Mabesoone  
L’île-sirène
¬ de 17 h à 18 h Simone Grand Tahua

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
¬ de 17 h à 18 h Moearii Darius Tupuna

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
¬ de 11 h à 12 h Franck Chanloup Les Enchaînés
¬ de 12 h à 12 h 40 Gotz Pito Mā 12
¬ de 16 h 45 à 17 h 30 Bruno Saura  
Des Tahitiens, des Français - tome 2

# ITInÉRaIReS 
> sur le paepae

VENDREDI 19 NOVEMBRE
¬ de 16 h à 17 h  
Itinéraire du 1er roman polynésien autochtone 
Conversation entre Chantal T. Spitz  
et Titaua Porcher 
Il y a tout juste trente ans paraissait le premier 
roman tahitien écrit en français  : L’Île des rêves 
écrasés de Chantal T. Spitz. Roman d’amour, roman 
subversif, roman du rêve… À l’heure où la ques-
tion du nucléaire est plus que jamais au cœur de 
la réflexion politique, on pourra être frappé par la 
façon dont ce roman a contribué à transformer le 
métarécit sur les notions de progrès et d’Histoire. 
Depuis, l’auteure a confirmé son immense talent 
littéraire avec la publication d’un essai, de trois 
romans et d’un recueil de nouvelles. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
¬ de 11 h 30 à 12 h 30  
Itinéraire d'un poète slameur kanak
Paul Wamo n'avait rien prévu, rien planifié, rien pro-
grammé . De ses débuts en Nouvelle-Calédonie où il 
s'impose comme la figure emblématique  du slam, à 
son parcours artistique en France, jusqu'à son arri-
vée à Tahiti, Paul Wamo nous livre son itinérance.

¬ de 13 h à 14 h  
Itinéraire d’une plume incisive de polynésie  
Conversation avec Titaua Peu
Auteure à l’engagement éminemment politique, 
Titaua Peu donne à voir une société polynésienne 
réaliste, loin des clichés illusoires. Elle représente 
une des principales voix francophones de la litté-
rature du Pacifique. Prenant le pas des « écrivains 
de l’ailleurs », c’est par sa voix tahitienne que s’ex-
priment les réalités de son propre pays. Malgré son 

refus d’assimilation et son côté inclassable, elle 
s’impose pourtant définitivement comme auteure 
incontournable du paysage intellectuel et artis-
tique polynésien.

¬ de 15 h à 16 h Itinéraire d’un premier roman. 
Conversation avec Franck Chanloup et  
Lucile Bambridge des éditions Au vent des îles
Chaque livre a son histoire, son parcours. Et le par-
cours d’un premier roman est souvent celui du com-
battant. Comment d’un projet, d’une idée, émerge 
une histoire et un manuscrit. Comment le manus-
crit trouve-t-il un éditeur, qui par la suite, pendant 
plusieurs mois l’accompagnera jusqu’aux rayons des 
libraires.  

# CoNVeRsatIoNs Et CoNFÉReNCeS 
> sur le paepae

JEUDI 18 NOVEMBRE 
¬ de 16 h à 17 h Les 40 ans de Haere Pō 
Retour sur deux fois 20 ans d’édition  
avec Robert et Denise Koenig

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
¬ de 13 h 30 à 14 h 30 Littérature jeunesse 
Rencontre avec Flore Vesco, Estelle Billon-
Spagnol et Mariona Cabassa animée par le CLEM
Rencontre des trois invitées jeunesse du projet 
pédagogique suivi par le CLEM dans le cadre du 
Salon du livre de Tahiti. Flore, Estelle et Mariona 
vont rencontrer à cette occasion des enfants de 
Tahiti, Moorea et Bora Bora pour leur parler de leur 
beau métier, celui d’écrire et de dessiner pour la jeu-
nesse. Cette échange permettra au public du Salon 
de découvrir leurs univers et le monde de la littéra-
ture jeunesse. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
¬ de 10 h à 11 h Récit de voyage  
avec l’Association  Fa’afaite 
Aotearoa, en 2019. Initialement 
une commémoration de l’arrivée 
de Cook au XVIIIe siècle, TUIA 
250 a vite fait s’élever des voix de protestation. 
Après concertation avec les tribus māori, le gou-
vernement de Nouvelle-Zélande décide finalement 
d’en faire une célébration de l’héritage de la naviga-
tion traditionnelle dans le Pacifique.
Fa’afaite i te ao mā’ohi est invitée à la fête et fait 
voile au sud, vers les rivages de nos cousins. À 
son bord, capitaines, navigateurs et ‘Ihitai gardent 
le cap et mènent leur va’a jusqu’à Aotearoa. Mais 
chuuut, ils nous racontent…

¬ de 13 h à 14 h Le Manga à Tahiti 
Fenua Manga est l’union de plu-
sieurs personnalités artistiques 
investies dans l'univers du manga 
en Polynésie française. Du shônen 
au Fantasy, certains s’engagent 
dans des projets de bande-dessinée et d’autres dans 
une carrière d’illustrateur. Y-a-t’il une limite lorsque la 
créativité se partage dans deux cultures différentes ? 

¬ de 14 h à 15 h Conférence sur le haïku  
avec Seegan Mabesoone
Histoire et origine de la forme fixe « haïku » (hai-
kai no hokku), née au Japon autour du XVIIe siècle. 
Découverte de ce genre poétique, à travers les 
œuvres des trois grands maîtres de l’époque clas-
sique : Bashō (1644-1694), Buson (1716-1783) et plus 
particulièrement à Issa (1763-1828), dont la vie et 
l’œuvre constituent un cheminement artistique 
et spirituel particulièrement édifiant  : né dans un 
milieu pauvre de paysans des montagnes du nord du 
Japon, il devient ensuite un maître de haïkaï original 
et novateur, mais raillé à la capitale, puis retourne 
dans sa campagne de Shinano (Nagano) à l’âge de 
cinquante ans pour y redécouvrir sa veine profonde 
— une voie du haïku « animiste » caractérisée par 
une vie d’une grande simplicité et par une identifi-
cation aux éléments naturels.
Quels sont les liens probables entre cette voie du 
haïku et le socle animiste qui semble relier toutes 
les cultures océaniennes, de l’esthétique Jōmon au 
Japon jusqu’aux tikis marquisiens...   

¬ de 15 h 15 à 16 h 15  Escales en Polynésie
Titouan Lamazou, Miriama Bono, directrice du 
musée de Tahiti et des îles et l’anthropologue 
Frédéric Torrente
D’île en île et de toile en toile, l’artiste peintre et navi-
gateur dessine une fresque vibrante à la fois réaliste 
et onirique de la Polynésie où il a décidé de poser 
son sac après quarante ans d’errance. Sa fille Zoé 
l’accompagne, à la rencontre du Divers, dans cet 
immense océan d’îles. Elle fait émerger la parole de 
leurs hôtes, dont Titouan brosse le portrait au sein 
d'une infinie biodiversité.
Bien qu’ils sillonnent ces archipels depuis des 
décennies, Zoé et Titouan se posent encore et tou-
jours en étrangers de passage. Afin de se garder de 
véhiculer poncifs et idées reçues dont la Polynésie 
est particulièrement évocatrice, ils écoutent les 
insulaires et, lors de leurs voyages, s’entourent de 
chercheurs en sciences humaines et naturelles.
Échange avec Titouan Lamazou et l’anthropologue 
Frédéric Torrente, complice de cette œuvre au 
long cours recueillie dans le beau livre Escales en 
 Polynésie publié par les éditions Au vent des îles. 

¬ de 17 h 30 à 18 h 30 Tupuna 
Moearii Darius, Viri Taimana et Miriama Bono
Les chemins de la transmission de l’Histoire des 
tupuna : musée, centre des métiers d’arts, livres, 
tourisme et danse (Heiva,etc.) comme vecteurs de 
transmission aujourd’hui. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
¬ de 11 h à 11 h 30 Haere Pō  
et les mythes marquisiens 
Retour sur tous les mythes marquisiens qui occu-
pent une place essentielle dans le catalogue et la 
ligne éditoriale d'Haere Pō.

¬ de 14 h à 15 h Lien entre médecine 
traditionnelle et conventionnelle  
Simone Grand, Yves Doudoute (Haururu)  
et Françoise Pavlowski (CHPF)
Relier les soins polynésiens et la biomédecine
Définir les mots est essentiel même quand on par-
tage la même langue. Une fois définis, les mots 
deviennent liens, outils de compréhension mutuelle. 
Ainsi en est-il des soins dont les mots racontent la 
lutte contre la souffrance.

# DU lIVre À l’ÉCraN 
> sous le grand chapiteau

JEUDI 18 NOVEMBRE
¬ de 10 h 30 à 11 h 30  
Le cinéma et la littérature :  
retour sur une relation de longue date 
De tout temps, cinéma et audiovisuel ont puisé leur 
inspiration dans la littérature. Si l’adaptation d’une 
œuvre préexistante constitue un atout aussi bien en 
termes économiques qu’éditoriaux, elle n’en consti-
tue pas moins un authentique défi scénaristique et,  
plus largement artistique. Les succès de librairie ne 
se révélant pas toujours, loin s’en faut, des succès 
cinématographiques, on peut se demander s’il n’est 
pas impossible d’adapter un « chef-d’œuvre », sauf 
à considérer que toute adaptation doit inévitable-
ment procéder d’un double impératif contradictoire 
de trahison dans la fidélité…

VENDREDI 19 NOVEMBRE
¬ de 9 h à 10 h 30 Le marché de l’adaptation 
Nathalie Piaskowski (directrice de la SCELF) 
Isabelle Fauvel (directrice d’Initiative Films) 
et Franck Philippon (scénariste) 
(rencontre Zoom diffusée en live sur FB) 
Avec l’avènement des séries et la multiplication des 
plateformes, le marché de l’adaptation a franchi 
un nouveau seuil, l’appétit des producteurs et des 
auteurs se révélant plus solide que jamais dans leur 
quête effrénée de livres et BD à adapter pour les petit 
et grand écrans. À charge pour les éditeurs de trou-
ver la meilleure manière de valoriser leur catalogue 
d’œuvres auprès des professionnels de l’audiovisuel. 
Et, pour ces derniers, de savoir dénicher les pépites 
dans l’incroyable vivier (tous genres confondus) de la 
littérature et de la BD. Une affaire de rencontres…

¬ de 13 h 30 à 14 h 30 Rencontre professionnelle : 
les différentes étapes de l’adaptation littéraire 
Qu’il s’agisse d’une opportunité économique ou d’un 
coup de cœur littéraire, l’argument qui préside à 
la décision d’adapter une œuvre littéraire masque 
souvent les difficultés concrètes que ne manquera 
pas de soulever le travail d’adaptation audiovisuelle 
— qu’il s’agisse de problèmes dramaturgiques, éco-
nomiques ou juridiques. Dès lors, entre la rencontre 
avec une œuvre littéraire et la première projection 
de son adaptation audiovisuelle, c’est un très long 
chemin, parsemé d’embûches, où la raison pro-
fonde au cœur de l’envie d’adapter doit constituer 
la véritable boussole…

¬ de 15 h à 16 h > Histoires et déboires  
de l’adaptation littéraire 
Par Sydélia Guirao, animée par Franck Philippon
Une rencontre avec Sydélia Guirao qui vous racon-
tera les anecdotes incongrues et inattendues vécues 
lors de diverses adaptations littéraires : (Le petit 
Nicolas, Martine, Cajou, Tamariata l’enfant nuage,  
Al Dorsey…)

# PRÉSeNtaTIoNS D’OUVRaGEs
> sur le paepae et sous le grand chapiteau

JEUDI 18 NOVEMBRE
¬ de 11 h à 11 h 20 Essai en vue d’un dictionnaire 
et d’une grammaire de la langue des petites 
îles Australes, selon les dialectes en usage aux 
Marquises avec Michael Koch> sur le paepae

¬ de 11 h 30 à 12 h ‘Aito polynésiens et illustres 
inconnus engagés dans la Seconde Guerre mondiale 
avec la SEO> sur le paepae

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
¬ de 11 h 30 à 12 h Présentation de Fai, un mythe 
sans limite de Karl von den Steinen  
avec Michael Koch 
> sous le grand chapiteau 
¬ de 14 h 40 à 15 h 40 L’importance des Marquises 
dans la littérature jeunesse avec Patrick Chastel 
Livres présentés Terreur à Hiva Oa et  
Frappe la terre > sur le paepae

SAMEDI 20 NOVEMBRE
¬ de 9 h à 9 h 45 Présentation de Un pas vers la 
lumière avec Ode Letizia > sous le grand chapiteau

¬ de 10 h à 10 h 30 Lecture des Savates de l’homme 
heureux et rencontre avec l’illustratrice  
Mariona Cabassa > sous le grand chapiteau

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
¬ de 9 h à 9 h 40 Voyageurs, aventuriers  
et écrivains du Pacifique,
Riccardo Pineri et Daniel Pardon 
Le mariage de Loti, dans la collection « Voyageurs 
du Pacifique » par Riccardo Pineri / Le 4e tome de 
la collection « Aventuriers du Pacifique » de Daniel 
Pardon > sur le paepae

¬ de 9 h 50 à 10 h 40 « Maladies, 
épidémies et pandémie en Polynésie et 
en Océanie », présentation du Bulletin 
de la SEO 
> sur le paepae

¬ de 10 h à 10 h 30 
Lecture de Vana, le petit oursin de Moorea  
et rencontre avec l’auteur Jenny Pradines  
> sous le grand chapiteau

¬ de 16 h à 17 h Présentation de la Revue n° 25  
de Littéramā’ohi > sur le paepae

# PROJeCtIOn / sPECTaCLE

JEUDI 18 NOVEMBRE
¬ de 18 h 30 à 19 h 30 Parau Tumu
L’association Littéramā’ohi
invite le public à un voyage au cœur de la littérature 
autochtone de notre pays. Elle propose, le temps 
d’une soirée de partir à la rencontre de textes inté-
graux ou extraits d’œuvres et de recueils, tous for-
gés par le feu de notre fenua, affûtés à la lame de 
nos plumes. Écrite, orale, pensée par nous-mêmes, 
notre littérature se déploie sur les pierres du pae-
pae a Hiro, s’émerveille du grand ‘ōrā de la Maison 
de la Culture, se nourrit dans la veine de nos flam-
boyances > sur le paepae

SAMEDI 20 NOVEMBRE
¬ de 16 h 20 à 16 h 45  
Spectacle de danses marquisiennes 
En hommage à ceux qui, depuis deux fois vingt ans, 
illuminent avec passion les jours et les nuits de 
leurs lecteurs, quelques Kakaia font revivre des voix 
du passé, nous rappelant la tâche essentielle des 
Haere pō > sur le paepae

¬ de 18 h 30 à 21 h Projection de Mahana 
Rencontre avec Te Kohe Tuhaka,  
acteur du film  
> au Grand théâtre

Les Rencontres

retour sur une relation de longue date

dans des projets de bande-dessinée et d’autres dans 
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LES ATELIERS ET ANIMATIONS LES DÉDICACES

www.lireenpolynesie.pf

atelIeRs D’IlLUsTRaTIoN  
aVeC eStelle BIlloN-SPaGnol

> Pagode
Un atelier où chacun, comme Piouh, pourra se raconter en dessin et en 
mots ! À partir de 6 ans

  Samedi 20 novembre de 10 h 30 à 11 h 30   

Un atelier autour des émotions  
grâce à Mousse, un petit poisson, qui trouvera sa place dans les fonds 
marins que vous créerez en noir et blanc. 
À partir de 6 ans

  Dimanche 21 novembre de 9 h à 10 h 

atelIeR BanDE DEsSInÉE aVeC GotZ
 > Salle Mahana

La dynamique, l’action et les raccourcis dans le dessin 
À partir de 12 ans

  Samedi 20 novembre de 9 h à 11 h  

atelIeR CRÉatIOn aVeC MarIOna CaBaSSa 
> Grand Chapiteau

Découpage, dessin, coloriage et collage 
En voilà un beau programme pour créer à partir de l’univers de l’ouvrage  
Les Savates de l’homme heureux  illustré par Mariona Cabassa. 
Atelier jeunesse et famille 

  Samedi 20 nov. de 14 h 30 à 15 h 30 et dimanche 21 nov. de 10 h 30 à 11 h 30v

atelIeR GRIMOIRE aVeC FLOre VeSCo
 > Pagode

Oyez, oyez, jeunes plumeaux et plumettes,
Remontez au temps jadis… Pour une après-midi de jeux et ris !
Au fil des mots et des pages… On retournera au Moyen Âge.
On contera des histoires… Puis on va escrire et enluminer un grimoire.
À partir de 10 ans

  Samedi 20 novembre de 14 h à 15 h 

atelIeR CHaRaDe aVEC FloRe VeSCo
> Pagode

Charades, définitions poétiques et farfelues, poèmes coupés en deux  
et autres jeux de mots ! Venez vous amuser avec l’auteure. 
de « de cape et de mots », Flore Vesco
À partir de 10 ans

  Dimanche 21 novembre de 10 h à 11 h 

CoNCeRt DEs CoMPtINeURs
> Salle de projection 

Rendez-vous à tous les fans des comptineurs pour un moment intime  
et chaleureux en chansons ! 

  Samedi 20 novembre à 9 h et dimanche 21 novembre à 11 h  

la ChaSse aUX LIVREs aVeC aNna DeSCHamPS
 > bibliothèque enfant

À partir d’extraits de livres présentés sous forme de bonbons littéraires, 
les enfants devront chercher les ouvrages dans les rayonnages de la 
bibliothèque enfants. 
À partir de 8 ans

  Samedi 20 novembre de 10h à 11h 

BÉBÉS LECTEURS aVeC VaNILle ChaPmaN
 > salle Moana

Dédiées aux très jeunes enfants, ces histoires ont pour objectif  
de faire se rencontrer les livres et les tout-petits. Au programme  
des comptines, des lectures et des activités d’éveil autour du livre  
qui permettent aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte de découvrir  
le plaisir de la lecture. Suivi d’une séance patouille autour des histoires

  Samedi 20 nov. de 9 h 30 à 10 h 30 et dimanche 21 nov. de 9 h 30 à 10 h 30v

atelIeR FanZIne aVEC MaRGaUX BIGoU
 > Salle Mato

Connaissez-vous les zines / fanzines / graphzines ?
Ce sont de petites éditions, pensées et conçues tout seul ou à plusieurs, 
façonnées à la main avec très peu de moyens. Hors des sentiers,  
la micro-édition et l’auto-publication permettent de sortir des formats  
de lecture habituels, et créer parfois, une nouvelle expérience au fur  
et à mesure que les pages se tournent. À partir d’une feuille A4,  
nous allons explorer différents formats d’édition sur le thème de la Polynésie, 
et une fois photocopiés, on plie, on relie et on se les échange ! 
À partir de 10 ans

  Dimanche 21 novembre de 10 h à 12 h 

atelIeR SlaM aVEC PaUl Wamo
 > Salle Marama

Le slam est un moment de liberté.  
Cet atelier permet de mêler imaginaire, écriture et performance artistique. 
L’écriture devient un jeu. Créer, s’exprimer et échanger au sein d’un groupe. 
Acquérir de façon ludique des outils et des techniques d’écriture.  
Développer l’écoute, le style littéraire, la créativité, l’imagination  
et la présence scénique.
À partir de 12 ans 

  Samedi 20 novembre de 13 h à 15 h 

atelIeR LEs ÉMoTIoNS aVeC saRa Et Mme maRIe
 > Bibliothèque enfant

Atelier basé sur la collection Les émotions,  
Te reo nō te ‘a’aū, série de petits livres avec de grandes idées  
pour comprendre ses émotions et les gérer. Parents et enfants y trouveront 
des outils pour construire la paix en soi et dans leur vie.  
Discuter, vivre et créer des outils de gestion des émotions. 
Suivi d'un atelier : comment dessiner les émotions ?
À partir de 6 ans

  Dimanche 21 novembre de 10 h 30 à 12 h 30   

atelIeR ManGa aVeC teMaTEaRaI teHEIURa
 > Salle Mahana

Découvre comment dessiner un personnage de manga  
(portrait, corps du personnage en action, connaître également le style de 
différents mangakas). Tu seras amené à découvrir ton style de dessin, 
ta personnalité et à découvrir celui des autres participants lors de cet 
événement ! Cela sera ton point de départ et une opportunité pour 
développer tes projets futurs dans l'univers du manga, dans la joie! »
Atelier à partir de 10 ans

  Samedi 20 novembre de 14 h à 15 h 

> Salle Marama À partir de 15 ans

  Dimanche 21 novembre de 10 h à 12 h 

atelIeR CRÉatIOn aVeC MarIOna CaBaSSa 
 > Salle Marama

Découpage, dessin, coloriage et collage
À partir de 15 ans

  Dimanche 21 novembre de 13 h à 15 h 

atelIeR DE HaÏKU « KUKaI » aVEC S. maBeSOoNE
 > Salle Mato

Les participants présenteront un haïku préparé à l’avance  
et par un jeu d’échange et de discussion, ils découvriront cette 
forme de poésie japonaise, ses codes, sa finesse et les subtilités  
de ces 3 vers de 5-7-5 syllabes, environ, et composé une ou deux images 
concrètes et sans emphase de préférence. 
À partir de 15 ans

  Samedi 20 novembre de 10 h à 12 h 

atelIeR SCÉNaRIo aVeC SYDÉlIa GUIraO
 > Salle Marama

Comment adapter une série littéraire en série Tv ?  
Savoir écrire une « bible » de série TV, ce document essentiel pour la vente  
et la proposition d’adaptation. Voilà l’atelier proposé par Sydélia Guirao.  
Une heure et demie pour voir en accéléré la méthode d’écriture  
et le contenu nécessaire à la rédaction d’une bible littéraire. 
À partir de 15 ans

  Samedi 20 novembre de 10 h à 12 h 

L

Les Ateliers et animations

JeUDI 18 NoVEmBRe 

HAERE PŌ 
10 h > 11 h Seegan Mabesoone pour L’île-sirène
10 h > 11 h Michael Koch Essai en vue d’un dictionnaire 
et d’une grammaire de la langue des petites îles 
Australes, selon les dialectes en usage aux Marquises

MAEVA LULU Journée Maeva Shelton

AU VENT DES ÎLES 
18 > 19 h Simone Grand Tahua, tohunga, kahuna
18 h > 19 h Moearii Darius pour Tupuna

VeNDreDI 19 NoVEmBRe 

HAERE PŌ
10 h > 11 h Seegan Mabesoone L’île-sirène
10 h > 11 h Michael Koch Essai en vue d’un dictionnaire 
et d’une grammaire de la langue des petites îles 
Australes, selon les dialectes en usage aux Marquises

MAEVA LULU Journée Maeva Shelton

AU VENT DES ÎLES 
14 h > 16 h Simone Grand Tahua, tohunga, kahuna
14 h > 16 h Moearii Darius Tupuna
15 h > 17 h Mariona Cabassa  
Les Savates de l’homme heureux
15 h > 17 h Bruno Saura Des Tahitiens, des Français 
11 h > 13 h Valérie Muller et Annabel Robert Flexifood

API ÉDITIONS
9 h > 12 h Michel Petit-Teberian La croisée de trop 
 et Rai Chaze Jour de neige aux Tuamotu 
12 h > 15 h Marie-Orlanne Buffanand  
et Nadège Gaberro Le Cadeau de Manea
15 h > 18 h Jean-Christophe Shigetomi  
Les Tahitiens dans les guerres

SaMEDI 20 noVeMBre 

’URA ÉDITIONS 
10 h > 12 h Maire Bordereau pour sa collection  
d’albums jeunesse « Mon île »
10 h > 12 h Denis Meslin Rouge et noir

AU VENT DES ÎLES
11 h > 13 h Franck Chanloup Les Enchaînés
14 h > 16 h Titaua Peu Mutismes et Pina
11 h > 13 h Simone Grand Tahua, tohunga, kahuna
14 h > 16 h Gotz Pito mā 12
11 h > 13 h Moearii Darius Tupuna
14 h > 15 h Titouan Lamazou Escales en Polynésie
11 h > 13 h Mariona Cabassa  
Les Savates de l’homme heureux
14 h > 16 h Bruno Saura Des Tahitiens, des Français
10 h > 12 h Valérie Muller et Annabel Robert Flexifood

HAERE PŌ
15 h > 17 h Seegan Mabessoone L’île-sirène
14 h > 16 h Michael Koch Essai en vue d’un dictionnaire 
et d’une grammaire de la langue des petites îles 
Australes, selon les dialectes en usage aux Marquises

EMA 10 h > 12 h Les Comptineurs de Tahiti

MAEVA LULU Journée Maeva Shelton

UNIVERS POLYNÉSIENS
10 h > 12 h Ode Letizia Un pas vers la lumière

LIBRAIRIE EN LIGNE
10 h > 12 h  Flore Vesco 
14 h > 15 h  Estelle Billon-Spagnol 

API ÉDITION 
9 h > 12 h Patricia Bennel  
Poèmes de Polynésie et du cœur

9 h > 12 h Isidore Horo Pehepehe no te tau 
12 h > 15 h Jean-Marc Regnault et Semir Al Wardi 
L’Indo-Pacifique et les nouvelles routes de la soie
15 > 18 h Daniel Pardon Les aventuriers du Pacifique - 
tome 4 

DIManCHe 21 NoVEmBRe 

HAERE PŌ
10 h > 11 h Seegan Mabesoone L’île-sirène

AVDI
13 h 30 > 14 h 30 / 16 h > 17 h Franck Chanloup  
Les Enchaînés
14 h > 16 h Titaua Peu Mutismes et Pina
15 h > 16 h Simone Grand Tahua, tohunga, kahuna
10 h > 12 h Gotz Pito mā 12
15 h > 16 h Moearii Darius Tupuna
14 h > 16 h Titouan Lamazou Escales en Polynésie
11 h > 13 h  Valérie Muller et Annabel Robert Flexifood

EMA
10 h > 12 h Les Comptineurs de Tahiti
10 h > 11 h Jenny Pradines  
Vana, le petit oursin de Moorea

MAEVA LULU Journée Maeva Shelton

API ÉDITIONS
9 h > 12 h Patrick Chastel pour Terreur à Hiva Oa
12 h > 15 h Sara Aline et Mme Marie  
Te oa oa - Les émotions

LIBRAIRIE EN LIGNE 
11 h > 12 h Flore Vesco 
11 h > 12 h Estelle Billon-Spagnol

Inscriptions par mail à lep@mail.pf ou sur www.lireenpolynesie.pf 
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LES PARTENAIRES

Les partenaires du Salon
Retrouvez dans les jardins de la maison de la culture tous les éditeurs de l’Association de Tahiti et des îles  

Au vent des îles ; les éditions des Mers australes ; ’Ura éditions , Haere Po ; la SEO  ; Maeva Lulu ; Litterama’ohi ; Univers Polynésiens 
Le stand Vos livres en clic pour la réception des commandes en ligne et la récupération en clic and collect

MÉDIATHÈQUE DE  
LA MAISON DE LA CULTURE  
TE FARE TAUHITI NUI 
La bibliothèque enfant
Cette bilbliothèque chaleureuse est équipée d’es-
paces de détente où l’on peut lire à son aise. Elle 
contient environ 12 700 ouvrages en tous genres : 
albums, contes, romans, documentaires, bandes 
dessinées, magazines et journaux pour les enfants... 
Des nouveautés viennent augmenter le fonds d’ou-
vrages chaque mois.
La bibliothèque adulte
Rénovée en 2003, elle accueille sur ses rayonnages 
plus de 13 400 ouvrages : romans, documentaires, 
bandes dessinées, fonds polynésien, prix litté-
raires et une vingtaine de magazines et journaux. 
Des nouveautés viennent augmenter le fonds d’ou-
vrages chaque mois.
Abonnement à la Médiathèque
Présentez-vous muni d’une pièce d’identité et d’un 
justi ficatif de résidence. Les abonnés peuvent 
emprunter jusqu’à trois livres pendant quinze jours 
maximum. Deux formules d’adhésion sont pos-
sibles : pour un an ou six mois.

Lundi - jeudi 8 h - 17 h  
Vendredi 8 h -16 h / Samedi 8 h - 12 h
Tél. 40 54 45 44 
Mails : bibenfants@maisondelaculture.pf / 
bibadultes@maisondelaculture.pf 

UNIVERSITÉ DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Les bibliothèques de l’université sont ouvertes à 
tous. On y trouve des documents pour l’étude, la 
recherche mais aussi :
– des livres pour les loisirs et la détente, 
– un fonds de littérature jeunesse,
– des DVD, des bandes dessinées,
– des journaux...

Bibliothèque universitaire 
Du lundi au vendredi 7 h 30 - 19 h 
Le samedi 8 h - 16 h
Médiathèque de l’ESPE  
Du lundi au vendredi 7 h 30 - 17 h
Tél. 40 866 400 - scd@upf.pf - www.upf.pf   

'API TAHITI ÉDITIONS
Née à Tahiti en 2015, ‘Api Tahiti 
est une jeune maison d’édition 
désireuse de faire connaître à un public le plus large 
possible la culture et les spécificités de la Polyné-
sie française et ses nombreuses îles. ‘Api en langue 
tahitienne signifie « page de livre » mais aussi 
« jeune, nouveau », c’est le mode de fonctionnement 
choisi qui fait la part belle aux jeunes auteurs et 
créateurs, mais également aux nouvelles méthodes 
de diffusion notamment numériques. Le souhait est 
de construire au fil des années un réseau convivial 
permettant d’envisager avec confiance une riche 

ligne éditoriale : tourisme, histoire et documents, 
littérature, cuisine, nature, bande dessinée, livres 
jeunesse, etc. 
’Api Tahiti accueillera les auteurs publiés à compte 
d’auteur et les éditeurs non membres de l’AETI.

Tél. 87 77 34 98  
www.apitahiti.com 

LE CENTRE DE LECTURE/
MÉDIATHÈQUE 
Le CLEM de la Direction générale de l’éducation et 
des enseignements (DGEE) a pour mission : « L’aide 
au développement des actions en faveur de la lec-
ture et de la lutte contre l’illettrisme ».
Cette mission se décline en plusieurs points :
> Actions de formation et d’animation dans le 1er et 
le 2e degrés
> Actions en faveur de la promotion de l’écriture
> Action en faveur d’événements culturels
> Réflexion didactique et pédagogique
> Lutte contre le décrochage scolaire
> Gestion des collections du fonds d’ouvrages de la 
DGEE.
Le CLEM vous accueille dans ses locaux situés à 
Pirae durant le temps scolaire, mais aussi durant 
les vacances ! 

Tél. 40 46 27 20 - www.cle.dep.pf - mail : 
cletahiti@gmail.com

API 
 Tahiti

' 

RADIO TÉLÉ INTERNET

www.polynesie.la1ere.fr@polynesiela1ere

VOUS INFORMER
VOUS DIVERTIR 

Notre passion

Restez 
connectés !
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Et parce que ce salon n’existerait pas sans eux… sans nos nombreux, précieux, fidèles mais aussi nouveaux partenaires et sponsors.  
Un grand merci pour leur soutien au monde du livre, pour la confiance qu’ils nous accordent et pour leur engagement en faveur de la valorisation  

et la promotion de la littérature, de la lecture et de l’écriture auprès de tous les public ! Mauruuru !

Vos lIVres en 1 ClIC

UN ESPACE DE VENTE EN LIGNE 
24 h/24 du 18 au 21 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

Au vent des îles ; les éditions des Mers australes ; ’Ura éditions , Haere Po ; la SEO  ; Maeva Lulu ; Litterama’ohi ; Univers PolynésiensAu vent des îles ; les éditions des Mers australes ; ’Ura éditions , Haere Po ; la SEO  ; Maeva Lulu ; Litterama’ohi ; Univers Polynésiens


