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EDITORIAL 
SALON DU LIVRE OCEANIEN DE ROCHEFORT

Ou comment de films en films et d’une 
édition à une autre, le Festival du 
cinéma océanien en est venu à l’évi-

dence de valoriser la littérature et d’ouvrir 
encore plus grands ses bras pour accueillir 
désormais un Salon du Livre à Rochefort.
Dès le XVIIIe siècle, les destins de Rochefort 
et du Pacifique semblent reliés avec les ex-
péditions scientifiques. A présent, c’est un 
nouveau regard qui se déplace à travers les 
images et les livres.
Grâce à l’engagement d’une poignée 
d’obstiné(e)s, de fins connaisseurs métho-
diques et organisés, le SLOR se propose d’être 
le rendez-vous récurrent et de référence de 
tous les amateurs, curieux et amoureux de 
cette immense page océanienne, de ceux et 
celles qui l’écrivent, de ceux et celles qui la 
lisent !
Inédit en France, cet événement est une mise 
en lumière qui permet de rendre accessibles 
toutes les littératures écrites et orales, re-
gards sur soi et les autres, regards des autres.
Une approche « pluri-phone » d’une produc-

tion foisonnante et en pleine expansion.
Transmission des savoirs et des imaginaires, 
ce Salon se présente aussi comme un libre 
moyen d’accès pour toute la chaîne du livre : 
auteurs, éditeurs, traducteurs, diffuseurs, 
libraires, bibliothècaires qui oeuvrent et in-
ventent la mémoire passée et future d’une 
Océanie qui demeure aux Antipodes.
Repoussant les frontières terrestres et mari-
times, ce Salon se veut une ouverture aux 
rencontres, dans les écoles, la prison, les cafés 
et les rues, les institutions (médiathèques et 
musées) pour faire circuler la parole, les idées, 
les questions, les expériences qui traitent de
politique et de poésie, d’économie et d’envi-
ronnement : partitions océaniennes relevant 
autant de défis que de questions.
Avec des invités du Pacifique ou d’ailleurs, 
tables rondes, conférences, lectures, signa-
tures, ateliers et performances viendront 
rythmer ce temps du livre : une vision du 
monde océanien.
Voici venu « le temps du rêve » rochefortais !      
                                                                         Caroline Bourgine

SLOR
S comme savoir

L comme lumière
O comme ouverture

R comme rêve

Jeudi 
27 Mars

Vendredi
28 Mars

Après-midi

Lycée Gilles Jamain :
Rencontre avec Nathalie Heirani Salmon-Hudry 
autour de Je suis née morte (séance réservée aux 
lycéens).

Soir
18h–20h
Forum des marais, 2 quai aux vivres, Rochefort :
Projection du film Paï de Niki Caro (Aotearoa/
Nouvelle-Zélande) suivie d’un échange avec Witi 
Ihimaera, auteur du roman éponyme.

Matin
10h-12h
Rencontres dans les lycées de Rochefort : 
Atelier slam avec Paul Wamo et des élèves du 
lycée Marcel Dassault ; rencontre de Frédéric 
Ohlen avec les élèves du Lycée Merleau-Ponty.

10h-12h
Maison d’arrêt de Rochefort :

Rencontre avec Philip McLaren et Marcel 
Melthérorong autour de leurs oeuvres et des 
cultures aborigènes et du  Vanuatu. 
Modérateurs : Xavier Auffray et Estelle Castro.

9h30-11h30
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
espace jeunesse :
Rencontre des écoliers de Rochefort avec Annie 
Langlois et Lorène Audion.

10-12h
Université de La Rochelle, Amphithéâtre Pierre 
Choderlos de Laclos :
Rencontre de Sia Figiel, Witi Ihimaera et Terri 
Janke avec les étudiants de Peter Rawlingson 
(Département des Langues Etrangères Appli-
quées - FLASH).

Après-midi
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale

14h
Passage des Amériques : 
Vernissage de l’exposition Papiers d’Océanie – 
Les voyages des Frères Lesson et ouverture du 
Salon du Livre Océanien : 
Sous la présidence de monsieur Bernard Grasset, 
maire de Rochefort, en présence de madame 

PROGRAMME
ROCHEFORT PACIFIQUE
1er Salon du Livre Océanien de Rochefort

En présence de Madame Déwé Gorodé,
membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

chargée de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté, écrivaine,
et marraine de la première édition du Salon du Livre Océanien de Rochefort.

L’exposition « Papiers d’Océanie – Les voyages des Frères Lesson » 
accompagnera le Salon du Livre Océanien 

(Corderie Royale – Médiathèque de Rochefort du 28 mars au 28 juin).

28-30 
mars 2014
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  16h30
L’heure du conte pour les grands (à partir de 8 ans), 
adultes bienvenus: Lorène Audion.

17h-18h
Bar le Galway : 
46 rue du docteur Peltier - Rochefort :
Café littéraire autour du rugby avec Ian Borthwick  
France-All Blacks et de La  légende continue  et Alan 
Duff (capacité : environ 25 places).
Modérateur : Pia Roche, Viviane Croce et Xavier 
Auffray.

16h15–17h15
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
salle de conférence :
Rencontre avec Anne Bihan et Denis Pourawa.
Modératrice : Caroline Bourgine.

17h15
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Anne Bihan, Philip McLaren, Denis 
Pourawa, Paul Wamo.

17h30–18h30
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
salle de conférence :
Rencontre avec Flora Aurima-Devatine et 
Imasango.
Modératrice : Charlotte Joublot-Ferré.

18h30Espace libraires, dans le hall de la média-
thèque :
Dédicace : Flora Aurima-Devatine, Ian Borthwick, 
Alan Duff.

Soirée
21h
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale :
Soirée slam, performances et chants : Flora 
Aurima-Devatine, Emy-Louis Dufour, Sia 
Figiel, Terri Janke, Philip McLaren, Marcel 
Melthérorong, Paul Wamo.
Présentatrices : Véronique Mu-Liepmann et 
Mireille Vignol.

            

Déwé Gorodé, membre du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, chargée de la culture, 
de la condition féminine et de la citoyenneté, et 
de madame Frances Sagala, secrétaire pour les 
affaires politiques, la francophonie et l’Océanie à 
l’ambassade d’Australie.  Chants en langues kanak 
des élèves de l’école Guérineau, discours, visite de 
l’exposition et des stands.

14h30
Rencontre des élèves de de la classe de cours élé-
mentaire 1 de  l’école Guérineau avec Paul Wamo.

14h45-16h15
Salle de conférences :
Table  ronde :  « être jeune en Océanie »  avec Nathalie 
Heirani Salmon-Hudry (Polynésie française),  
Terri Janke (Australie), Marcel Melthérorong 
(Vanuatu), Denis Pourawa (Nouvelle-Calédonie), 
Paul Wamo (Nouvelle-Calédonie).
Modératrice : Estelle Castro.

16h15
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace des intervenants de la table-ronde.

16h30-17h15
Salle de conférences :
Conférence de Marie Salaün : « Décoloniser 
l’école ? Hawai’i, Nouvelle-Calédonie. Expériences 
contemporaines ».
Modératrice : Barbara Glowczewski.

17h15
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Marie Salaün.

17h30-18h30
Salle de conférences :
Rencontre avec Déwé Gorodé et Alban Bensa.
Modérateur : Xavier Auffray.

18h30
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Déwé Gorodé et Alban Bensa.

Matin
11h
Médiathèque de Fouras :
Rencontre avec Marcel Melthérorong.
Modératrice : Christine Choffey.

10h-11h30
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
salle de conférences :
Table ronde : « Conflits et Histoire en Océanie » 
avec Alban Bensa (France/Nouvelle-Calédonie), 
Déwé Gorodé (Nouvelle-Calédonie), Witi Ihimara 
(Aotearoa/Nouvelle-Zélande), Marcia Langton 
(Australie), Bernard Pichevin (France/Tahiti/Iles 
de la Société).
Modérateur : Xavier Auffray.

11h
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace des participants de la table ronde.

10h-10h45
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
espace jeunesse :
Raconte-moi l’Australie par Annie Langlois.

10h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Annie Langlois.

11h45–12h45
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 

salle de conférences :
Rencontre avec Terri Janke et Philip McLaren.
Modératrice : Estelle Castro.

12h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Terri Janke et Philip McLaren.

Après-midi

14h–14h45
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
salle de conférences  :
Rencontre avec Chantal Spitz, en partenariat avec 
le site Île en île (site pour valoriser les ressources 
informatives et culturelles du monde insulaire 
francophone).
Modératrice : Estelle Castro.

14h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Chantal Spitz.

15h–15h45
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
salle de conférences :
Rencontre avec Frédéric Ohlen autour de son 
roman Quintet.
Modératrice : Caroline Bourgine.

15h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Frédéric Ohlen.

15h15–16h15
Bar le Club house : 
21 avenue Lafayette, Rochefort  :
Café littéraire avec Philip McLaren et Paul Wamo.
Modératrices : Pia Roche et Viviane Croce.

16h 
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale, 
espace jeunesse :
L’heure du conte pour les petits (à partir de 4 ans), 
adultes bienvenus : Lorène Audion.

Samedi
29 Mars

Soir
21h-22h30
Musée national de la Marine-école de médecine 
navale, 25 rue amiral Meyer , Rochefort :
Soirée des poètes océaniens avec Déwé Gorodé 
et Imasango,  puis Flora Aurima-Devatine, Anne 
Bihan,  Catherine C. Laurent, Frédéric Ohlen, 
Denis Pourawa et Chantal Spitz.
Présentatrice : Christine Choffey.
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Déwé Gorodé : Marraine du 1er Salon du Livre Océanien de Rochefort. Elle est née en 1949, à la 
tribu de l’Embouchure à Ponérihouen en pays païcî. Elle est titulaire d’une licence de lettres modernes 
de l’université de Montpellier. En 1974, elle enseigne le français et milite au sein des Foulards Rouges, 
puis du groupe 1878, et pour la création du PALIKA en 1976. En 1999, elle est, avec Léonie Tidjite Varnier, 
la première femme élue en Province Nord. De 1999 à 2001, elle enseigne la littérature du Pacifique à 

l’université de Nouméa. En 2001, elle devient vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge 
de la culture et des sports, puis à partir de 2004 de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. En 2009, 
elle a quitté la vice-présidence mais reste au gouvernement avec le même portefeuille. Auteur de poèmes, de nou-
velles et de contes, elle est membre de l’association des Écrivains de la Nouvelle-Calédonie. 

Flora Aurima-Devatine : Membre de l’Académie tahitienne (1972), elle est auteur de poèmes tra-
ditionnels en tahitien, de poèmes libres en français parus dans des revues, des anthologies en France, 
au Canada et à Hawaii. Flora Aurima-Devatine, originaire de la presqu’île de Tahiti, issue d’une famille 
d’orateurs polynésiens, depuis sa retraite de l’enseignement (1997), poursuit ses passions : poésie, litté-
rature, culture. Elle publie Tergiversations et Rêveries de l’Ecriture Orale (Au vent des îles, 1998), soutient 

un mémoire sur l’anthroponymie tahitienne (DEA, 2001), fonde avec six auteurs, Littérama’ohi, (2002), revue litté-
raire polynésienne, en assure la direction jusqu’en 2006, et la présidence de l’association éditrice, jusqu’en 2010. 
Elle intervient dans des colloques, séminaires, écrit dans des bulletins, ouvrages collectifs, sur les thèmes suivants : 
culture, mémoire, histoire, femme, oralité, transmission, littérature, langue d’écriture, poésie, nom, temps, espace… 
des sujets porteurs de sa pensée, de son attachement à sa culture. Un parcours consacré à la reconnaissance d’une 
« conscience polynésienne ». 

Isa Artur : Graphiste et créatrice depuis toujours, Isa Artur a travaillé en France pour le secteur cultu-
rel. Installée à Tahiti à partir de 1996, elle a créé Isaimage, une agence spécialisée dans la communica-
tion graphique du secteur culturel et de l’édition. Elle a réalisé la scénographie de plusieurs expositions 
pour le musée de Tahiti et des Iles. Elle a également conçu et réalisé, en collaboration avec des éditeurs 
et des musées, de nombreux ouvrages sur la culture polynésienne dont Te Patu Tiki, livre de référence 

sur le tatouage marquisien. De retour à Paris depuis 2005, Isa continue à illustrer et à faire des livres. Pour les édi-
tions Ura, elle a illustré Toa, conte polynésien, et plus récemment Les Mondes de Kirimi, adaptation polynésienne des 
contes de Grimm, écrits par Martine Dorra ; puis Rêves d’Iles, un ouvrage historique sur les aventuriers, écrivains et 
artistes dans le Pacifique du XIX e siècle. 

Lorène Audion  :  Comédienne et metteur en scène, elle travaille principalement avec la compagnie 
bordelaise Théatre Furieux, avec laquelle elle va prochainement jouer une création collective sur les 
conditions de vie dans la rue : Derrière Les Murs (14, 15 et 16 mars au centre culturel de Cenon 33).  Elle 
anime également des ateliers théâtre et met en scène des spectacles contemporains (Hotel des Deux 
Mondes, Eric-Emmanuel Schmitt - Les Amis du Placard, Gabor Rassov - Cellule Grise, Yannick Nédélec...). 

Lorène s’intéresse également à l’art ancestral du conte.  Elle interviendra auprès des enfants pour raconter des his-
toires traditionnelles du Pacifique. 

Alban Bensa : Né en 1948, anthropologue, Alban Bensa est directeur d’études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, et spécialiste du monde kanak. Ethnologue en Nouvelle-Calédonie depuis 
1973, il a réalisé, avec le linguiste Jean-Claude Rivierre, le recueil de mythologies kanak, puis étudié 
les institutions sociales et politiques du monde mélanésien de l’aire linguistique paîci-cèmuhi dans le 
centre-nord de la Nouvelle-Calédonie. De 1990 à 1998, il a travaillé avec Renzo Piano et son équipe à la 

conception du Centre Culturel Tjibaou de Nouméa. En 2004, il a participé à la réalisation du documentaire de Jean-
Louis Comolli Les esprits du Koniambo. Il a notamment publié Nouvelle-Calédonie, vers l’émancipation (Gallimard, 1998) 
et Histoire d’une chefferie kanak (1740-1878). Le pays de Koohnê – 1 (Karthala, 2005), avec Atéa Antoine Goromido. Les 
sanglots de l’Aigle pêcheur. Nouvelle-Calédonie – 1917– Guerre kanak, écrit avec Y. K. Goromoedo, A. Muckle et J.-C. 
Rivierre, va sortir cette année aux Editions Anacharsis. 

Nos
invités 

Anne Bihan : Poète et dramaturge, Anne Bihan s’est enracinée en Nouvelle-Calédonie depuis de 
longues années, après une enfance passée en Bretagne, région à laquelle elle reste attachée. Elle est 
l’auteur entre autres d’un roman, Miroirs d’îles, d’une dizaine de pièces et de spectacles pour la plu-
part créés en scène, en Bretagne et en Nouvelle-Calédonie. Elle est régulièrement publiée dans diverses 
revues et ouvrages collectifs. Membre de l’association des Ecrivains de la Nouvelle-Calédonie, elle a été 

de janvier à avril 2013 accueillie en résidence d’écriture au sémaphore du Créac’h sur l’île d’Ouessant. Ses dernières 
principales publications incluent, pour la poésie, Mon ventre est l’océan (Éditions Bruno Doucey), pour le théâtre, Pour 
Solde de tout compte (in Ensemble au travail, IST-NC) et Collision et autres traversées (Éditions Traversées), ainsi que des 
nouvelles, L’Odeur des sorghos, in Nouvelles calédoniennes (Vents d’ailleurs) et Trois fragments d’épiphanie, in Au nom 
de la fragilité : des mots d’écrivains (Éditions Érès).

 

Matin

Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale

10h-11h
Salle de conférences :
Rencontre avec Alan Duff et Sia Figiel.
Modératrice : Sabine Lagrave.

11h
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Alan Duff et Sia Figiel.
10h-11h
Espace jeunesse :
Raconte-moi la Nouvelle-Calédonie par Cathe-
rine C. Laurent.

11h
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Catherine C. Laurent.

11h-12h
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale :
Visite de l’exposition « Papiers d’Océanie – Les 
voyages des Frères Lesson » et présentation du 
livre Rochefort, Océanie (coédition Ville de Roche-
fort - Les Petites allées) par Olivier Desgranges.

11h15–12h
Espace jeunesse :
Atelier tatouage pour adolescents, par Isa Artur 
(10 adolescents pour l’atelier).
Animatrice : Catherine Marchet.

11-12h
Espace jeunesse :
Contes par Emy-Louis Dufour.

12h
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace des auteurs pour enfants : Isa Artur, Emy-
Louis Dufour.

12h-12h45
Salle de conférences :
Rencontre avec Marcia Langton.
Modératrice : Barbara Glowczewski.

12h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Marcia Langton.

Après-midi

Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale

14h–16h
Espace jeunesse :
2 ateliers tatouage pour enfants par Isa Artur (10 
enfants par atelier).
Animatrice : Catherine Marchet.

14h-14h45
Salle de conférences :
Rencontre avec Nathalie Heirani Salmon-Hudry.
Modérateur : Christian Robert.

14h45
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Nathalie Heirani Salmon-Hudry.

15h-16h30
Salle de conférences :
Table-ronde : « Traduire et éditer en Océanie » 
avec Frédéric Ohlen (écrivain, éditeur), Christian 
Robert (éditeur), Chantal Spitz (écrivaine, 
directrice de publication), Mireille Vignol 
(traductrice), Guy Wallart (éditeur).
Modératrice : Véronique Mu-Liepmann.

16h30
Espace libraires, dans le hall de la médiathèque :
Dédicace : Frédéric Ohlen, Chantal Spitz, Guy 
Wallart.

Salle de conférences :

16h45 Clôture du 
Salon du Livre Océanien

 de Rochefort.

Dimanche
30 Mars
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Ian Borthwick :  Néo-Zélandais établi à Paris, Ian Borthwick, avec sa double culture, apporte une 
vision unique sur les petites phrases et les grands moments qui font la légende de ce sport. Il a grandi 
dans le berceau du rugby néo-zélandais. Rédacteur en chef du magazine Attitude Rugby, il a collaboré 
à de nombreux titres de la presse française et a également signé dans les principaux journaux anglo-
phones.

Alan Duff : Le premier roman d’Alan Duff a été publié en 1990, suscitant immédiatement la polé-
mique d’une partie de l’opinion politique maori et des universitaires critiquant sa description d’une 
famille maori dysfonctionnelle, violente et en proie à l’alcoolisme. Le roman devint un best-seller et a 
été publié dans de nombreux pays. L’adaptation cinématographique est sortie en 1994 et la réaction 
maori concéda finalement que le film reflétait bien un foyer maori typique. Le film, L’Ame des guerriers 

a été acclamé au niveau international. En 1991 Alan Duff devient journaliste pour la presse nationale, attirant à nou-
veau la critique et les détracteurs qui souhaitaient le faire taire. En 1992 il publie un deuxième roman Nuit de casse. Il 
a publié dix romans et deux ouvrages non romanesques. Il a créé une fondation qui distribue des livres aux enfants 
défavorisés. Cette année la fondation célèbre ses 20 ans d’existence et 10 millions de livres gratuits offerts. Il vit en 
France avec sa femme. Son sixième livre publié en France par Actes Sud sortira en mai 2014.

Emy-Louis Dufour :  De père kanak et de mère tahitienne, Emy-Louis Dufour est né en 1943 à Pa-
peete. Ecumeur de bibliothèques, fouilleur de musées, gratteur de sites archéologiques, escaladeur 
de marae, renifleur de grottes, ramasseur de vieilles histoires, entasseur d’insolite, coureur de lune, et 
raconteur d’avant, il en est arrivé à la conclusion qu’il n’y a, entre le monde visible et le monde invisible 
que l’épaisseur d’un frisson... Il est l’auteur, en 1967 des Contes et légendes de Tahiti et des îles, parus chez 
F Nathan et publiés en 2013 Au Vent des îles Histoires et Légendes des temps anciens. Emy-Louis Dufour 

a décidé de céder l’intégralité de ses droits d’auteur à SOS Villages d’enfants de Papara.

Sia Figiel : Reconnue et acclamée par la critique au niveau international, Sia Figiel est la première 
auteure contemporaine des Samoa. Son premier roman L’Ile sous la lune a remporté le prestigieux prix 
du Commonwealth en 1997 du Meilleur Premier Livre pour la région du sud-est asiatique et sud Paci-
fique. Il a été suivi par deux autres romans La petite fille dans le cercle de la lune et Le tatouage inachevé. 
Sia Figiel a aussi publié un recueil de prose et de poésie : To a young artist in contemplation. Elle a terminé 

son dernier roman Headless qu’elle a récemment confié à son éditeur. Ses ouvrages ont été traduits en français, alle-
mand, danois, catalan, espagnol et turc. Première insulaire du Pacifique à lire ses textes sur la scène du Globe Theatre 
de Shakespeare à Londres, Sia Figiel est aussi une poétesse performeuse. Elle vit actuellement avec ses deux fils à 
Tampa en Floride.

Nathalie Heirani Salmon-Hudry : Suite à une erreur médicale à sa naissance, Nathalie Heirani 
Salmon-Hudry est infirme moteur cérébral. Malgré ce handicap important, elle cherche toujours à vivre 
aussi normalement que possible, faisant face aux préjugés et aux difficultés. Son parcours dans la vie est 
celui d’une personne pour qui rien n’est facile. Chaque jour est un défi et elle le relève grâce à l’amour 
infini de sa mère. Une « évasan » - évacuation sanitaire - en France la confortera dans l’idée qu’un « han-

dicapé » est une personne « normale », il suffit de bien regarder. Elle se bat, elle apprend, et elle se construit dans un 
monde ou son handicap lui impose un effort particulier pour les choses qui paraissent les plus simples aux valides. 
Un parcours atypique pour une vie normale. Elle écrit son premier roman Je suis née morte avec une licorne. Dans ce 
témoignage Nathalie expose ses petites joies et ses grand bonheurs, ses immenses difficultés et ses réussites avec 
courage et dignité.

Witi Ihimaera (Te Whanau-a-Kai) : Un recueil de nouvelles Pounamu, Pounamu lance sa car-
rière en 1972 et, l’année suivante, avec Tangi, il devient le premier romancier maori publié. Le film 
inspiré de son roman le plus célèbre, Paï, la légende des baleines, a rencontré un énorme succès en 
2002. Kawa, téléfilm réalisé à partir de son roman Nuits dans les jardins d’Espagne a été distribué dans le 
monde entier. Son œuvre se prête à l’adaptation cinématographique : White Lies (2013) s’inspire de sa 

nouvelle Medecine Woman et les personnages truculents de son roman Bulibasha (publié en français en 2008 par Au 
vent des îles) doivent être filmés en 2014. Versatile et prolifique, Witi Ihimaera a publié douze romans, six recueils de 
nouvelles (son œuvre a été récompensée par de nombreux prix régionaux), écrit pour le théâtre et pour le cinéma, 
coproduit des films et documentaires, édité plusieurs livres sur les arts et la culture de Nouvelle-Zélande. Il a ensei-
gné à l’université d’Auckland.

Imasango : Poète née en Nouvelle-Calédonie. Ses mots sont une pirogue envoyée sur l’océan, une 
main tendue, une liane à saisir, un flux de vie métis mêlant lyrisme et engagement. Attachée à son 
île et à son peuple pluriethnique, elle se dit volontiers «espèce endémique» du pays et citoyenne du 
monde, propulsée au croisement des essentiels pour accueillir l’autre et le bonheur d’écrire en bou-
turant l’éthique. Auteure de plusieurs ouvrages, présente dans diverses anthologies, notamment aux 

Éditions Bruno Doucey où est édité son recueil, Pour tes mains sources (2011). Elle signe également une nouvelle dans 
Partir sans passeport, aux Éditions Desnel, un livre CD de poésie en musique Parole donnée, et deux récents livres 
d’artistes aux Éditions de la Margeride (2013) Le baiser des pas de nos silences et Le poème est nomade. Son parcours 
en écriture est jalonné d’expositions de poésie visuelle, de performances poétiques en musique, ou d’interventions 
innovantes dans les bus urbains de Nouméa..

Terri Janke : Elle est l’auteur d’un récit en partie autobiographique avec La Chanson du papillon 
traduit en français et publié par Au vent des îles. Elle a écrit des livres avec ses enfants : Kin Island 
avec Jaiki Pitt, et What Makes a Tree Smiles?, avec Tamina Pitt. Auteur de nouvelles, de poèmes et de 
nombreux articles juridiques, Terri est co-dirigeante de Terri Janke and Company. Depuis 14 ans, cette 
société a acquis une notoriété internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle des peuples 

autochtones. Terri a travaillé comme consultante pour l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et a 
été engagée comme avocate australienne pour la commande d’art aborigène australien du musée du Quai Branly 
à Paris. En 2011 elle a remporté le prestigieux prix Indigenous Australian Award-NAIDOC- personne de l’année. En 
2013 elle a été listée par l’Australian Financial Review et Wespac comme l’une des femmes d’influence dans le monde 
des affaires. Elle travaille actuellement sur son deuxième roman.

Annie Langlois : Elle a vécu pendant 7 ans en Australie où elle a enseigné le français à l’université de 
Nouvelle-Angleterre ainsi que dans différentes écoles. Pendant ce séjour, elle a bénéficié d’une bourse 
d’études du gouvernement australien pour travailler sur une langue aborigène. C’est ainsi qu’elle s’est 
retrouvée pendant 18 mois dans la communauté d’Areyonga, dans le désert central (Territoire du 
Nord), partageant la vie des Aborigènes, apprenant la langue pitjantjatjara et observant l’influence de 

l’anglais sur cette langue autochtone. Elle a présenté son doctorat à l’université de la Nouvelle-Angleterre (Australie) 
en 1999 et ses recherches ont été publiées par l’université de Canberra (ANU) en 2004. De retour en France, elle a eu 
envie de partager avec les autres sa connaissance de la langue et de la culture aborigène. Elle a publié de nombreux 
articles et des ouvrages pour la jeunesse sur l’Australie et son peuple autochtone, dont Dix contes d’Australie aux 
Editions Flammarion.

Marcia Langton : Professeur d’université, docteur de l’université de Macquarie (Sydney, Australie), 
Marcia Langton occupe la première chaire d’Etudes autochtones australiennes de l’université de Mel-
bourne depuis février 2000. Anthropologue et géographe, elle a considérablement contribué aux poli-
tiques gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’aux Etudes autochtones de trois univer-
sités australiennes. Ses recherches sont relatives aux relations des autochtones avec le lieu, au régime 

foncier et à la gestion de l’environnement, et à la conception d’accords et de traités dans le Territoire du Nord et la 
péninsule du Cap York. Son travail en anthropologie et pour la défense des droits des Aborigènes a été reconnu 
en 1993 lorsqu’elle a été nommée membre de l’Ordre d’Australie. En 2001, Marcia Langton est devenue membre 
(Fellow) de l’Académie des Sciences Sociales d’Australie. En 2002 elle a été récompensée par le prix Neville Bonner 
décerné en Australie à l’enseignant autochtone de l’année.

Catherine C. Laurent : Née en 1962, elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1993 poussée par 
l’appel du Pacifique. Depuis toute petite elle rêvait de l’Australie pour échapper à la grisaille de sa Lor-
raine natale. C’est en Calédonie qu’elle a pu s’installer finalement pour vivre au contact de ce monde 
Pacifique. De là, elle a pu aussi aller à Tahiti puis à l’île de Pâques. Le rêve australien demeure et elle 
apprécie tout particulièrement la littérature de ce pays continent. Elle a effectué des études de litté-

rature à Aix-en-Provence. Elle s’est installée ensuite à St-Pierre-et-Miquelon où elle a travaillé à la Radio. Sa vie en 
Calédonie s’est déroulée entre l’île des Pins, Bourail et Nouméa où elle a enseigné, partagé la vie des gens du pays et 
écrit. De retour en France depuis deux ans, elle poursuit l’écriture : romans, poésie, théâtre mais aussi livres jeunesse 
sur l’Océanie.

Philip McLaren : Ecrivain de multiples fois récompensé, Philip McLaren est l’auteur de romans, de 
romans historiques et d’écrits non- romanesques, de commentaires sociaux, de pièces de théâtre et 
d’essais universitaires. Il a écrit sept romans dont quatre ont été traduits et publiés dans de nombreux 
pays. Il est titulaire d’un doctorat dans la spécialité des Arts créatifs et il a enseigné au Canada, en 
Angleterre, France, Espagne, Allemagne, Nouvelle-Zélande et Australie. Il a aussi exercé en temps que 

musicien professionnel et exposé peintures et sculptures à Londres, Toronto, Vancouver, Nassau et Sydney pendant 
une cinquantaine d’années. Il a été auteur, producteur, directeur et monteur pour le cinéma et la télévision. Aupa-
ravant il a été décorateur, animateur, illustrateur, dessinateur et scénographe pour les réseaux NBC, CBS et ABC aux 
USA, CBC et CTV au Canada et les réseaux Seven, Nine et Ten en Australie ainsi que NZBC en Nouvelle-Zélande. Il 
apparaît dans plus de 100 génériques. Ses ouvrages traduits en français s’intitulent : Tueur d’Aborigènes (Gallimard), 
Utopia (Editions Traversées), Nouveaux rêves (Le fil invisible).

Marcel Melthérorong : Auteur et musicien, Marcel Melthérorong est né à Nouméa dans une 
famille originaire de Vao (Vanuatu). Il a passé toute sa jeunesse en Nouvelle-Calédonie. Il a fait le choix 
de s’installer au Vanuatu et il est devenu l’un des acteurs les plus dynamiques de la vie culturelle de 
Port-Vila. Il participe régulièrement à l’organisation des plus grandes manifestations de la capitale et a 
créé deux groupes très remarqués : XX Squad et Kalja Riddim Klan. Son premier roman en partie auto-

biographique Tôghàn, publié par l’Alliance française de Port Vila en 2007, a été sélectionné pour le « Prix RFO du Livre 
2007 ». La seconde édition a été préfacée par J.M.G. le Clézio. Il s’agit d’un premier roman à double titre. En effet, c’est 
le premier à avoir été écrit par un auteur vanuatais. Son second roman Nagaemas, également publié par l’Alliance 
française de Port Vila, est sorti en 2013. Cette même année, il a été décoré Chevalier des Arts et Lettres.
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Frédéric Ohlen : Écrivain, poète, éditeur, enseignant, Frédéric Ohlen vit ses premières années dans la 
ferme de son grand-père, à Nouméa. Il y apprendra l’amour des mots et du monde. Président de la Mai-
son du Livre, fondateur des éditions l’Herbier de Feu, auteur de recueils poétiques, de nouvelles, il écrit 
aussi pour le théâtre. C’est l’une des voix majeures de l’Océanie d’aujourd’hui. Frédéric Ohlen a publié 
une quarantaine d’ouvrages : fictions, récits de vie, anthologies poétiques, albums jeunesse... Lauréat 

du Salon international du livre océanien (SILO) pour La Lumière du monde (2005), il a animé l’Unité Production d’écrits 
à l’université de la Nouvelle-Calédonie. Son récit Premier Sang a été traduit en italien. En 2006, ses poèmes ont été lus 
à la Comédie-Française par Laurent Stocker (césar du meilleur espoir masculin, 2008). En 2009, Frédéric Mitterrand 
le fait chevalier des Arts et des Lettres. Cette année, les Éditions Gallimard publieront Quintet, son premier roman.

Bernard Pichevin : Après une carrière de marin, au cours de laquelle il a effectué plusieurs séjours en Polynésie 
française entre 1957 et 1987, Bernard Pichevin a voulu approfondir les quelques connaissances qu’il avait acquises 
de la langue, de l’histoire et de la culture de ces îles. Inscrit à l’Institut national des langues et civilisations orientales, il 
s’est peu à peu intéressé plus particulièrement aux principaux chefs (les arii) rencontrés par les premiers navigateurs 
européens, à leurs ancêtres et à leurs successeurs. Son parcours universitaire s’est achevé par une thèse de doctorat 
dont est tiré l’ouvrage Généalogies et Histoire de Tahiti et des îles de la Société, de prestigieuses lignées d’arii.

Denis Pourawa : Auteur, nouvelliste, poète, dramaturge, conteur, artiste lyrique et performeur, 
Denis Pourawa, né en 1974 à Nouméa, construit une œuvre prolifique et protéiforme depuis qu’au 
lendemain des Événements lui, l’enfant de Canala, qui a grandi parmi les anciens du clan paternel de 
sa « vallée des ancêtres », prend la décision de quitter l’école. Avec l’artiste Tokiko, il signe un premier 
livre qui marque le paysage littéraire du pays, Entre voir les mots des murs. Depuis 2009, Denis Pourawa 

s’attache à porter haut et fort la parole de son peuple et de sa culture en France. Il a publié un recueil de poésie 
chez Vents d’ailleurs, La Tarodière, et participé à diverses aventures artistiques, notamment avec le metteur en 
scène Hassane Kouyaté.Il a participé à un projet chorégraphique intitulé Trajectoire K qui a été créé en Rhône-Alpes, 
présenté les 25 et 26 janvier 2014 au musée du quai Branly après une tournée en Nouvelle-Calédonie.

Christian Robert, a créé à Tahiti à la fin des années 80 la maison d’édition Au vent des îles. Il 
s’attache à développer un catalogue varié, d’ouvrages issus de la zone océanienne. En particulier la 
collection «Littératures du Pacifique», qui accueille une littérature originale, authentique et méconnue, 
notamment dans les pays francophones. Sa position d’éditeur dans le Pacifique lui permet de nouer 
des contacts plus directs avec les grands auteurs, francophones et anglophones, du Pacifique qu’il 
s’efforce de réunir au sein de cette collection.

Marie Salaün : Elle est professeur à l’université de Nantes, en Sciences de l’éducation. Après une 
thèse sur l’histoire de la scolarisation des Kanak de Nouvelle-Calédonie publiée aux Presses Universi-
taires de Rennes en 2005 sous le titre L’école indigène. Nouvelle-Calédonie. 1885-1945, elle a poursuivi 
des recherches sur la question de la décolonisation de l’école et de la souveraineté autochtone en ma-
tière d’éducation. Elle s’est notamment intéressée aux politiques menées par les Etats-Unis à Hawai’i et 

par la France en Nouvelle-Calédonie en vue d’adapter les systèmes éducatifs aux réalités linguistiques et culturelles 
locales du Pacifique. Elle travaille désormais sur la question du rapport à l’école des familles autochtones en contexte 
postcolonial, dans le cadre d’un projet à Tahiti.

Chantal T. Spitz : Née en 1954. Tahitienne mère grand-mère tante grand-tante amante amie écri-
vain. Elle est l’auteur de L’Ile des rêves écrasés, premier roman tahitien publié en 1991 aux Editions de la 
plage puis réédité par Au vent des îles, et premier roman tahitien traduit en anglais par Jean Anderson 
et publié chez Huia Pubishers, Wellington, Te Aotearoa. Elle publie ensuite Hombo, transcription d’une 
biographie (Editions Te Ite, 2001, réédition Au vent des îles, 2012), Pensées insolentes et inutiles (Editions 

Te Ite, 2008), et Elles, Terre d’Enfance, roman à deux encres (Au vent des îles, 2011). Elle est membre fondateur de 
l’association Groupe Littérama’ohi, 2001 pour la promotion de la littérature autochtone de la Polynésie française et 
directrice de publication de la revue Littérama’ohi depuis 2008.

Isabelle Roy : Titulaire d’un DESS de traduction obtenu à l’université de Rennes II après un cursus 
« Langues, Culture et Civilisation Etrangère » à l’université de Bordeaux III, Isabelle Roy a collaboré 
avec l’hebdomadaire Courrier International pendant quatre années en tant que traductrice pigiste. 
Elle a ensuite intégré les éditions Actes Sud, à Arles, où elle s’est vue confier ses premières traductions 
littéraires : des livres de photographie, puis un roman Portrait de l’artiste en hors-la-loi, de l’Australienne 

Fiona Capp. En 2009, elle s’installe à Pau où elle vit aujourd’hui. Elle a traduit le dernier roman d’Alan Duff (provisoire-
ment intitulé À la vie, à la mort, dont la parution est prévue au printemps 2014 aux éditions Actes Sud.

Mireille Vignol : Pendant les dix-huit ans qu’elle a vécu en Australie, Mireille Vignol a travaillé 
quinze ans au sein de l’Australian Broadcasting Corporation : dix ans comme journaliste radio bilingue 
au service Pacifique de Radio Australie (équivalent de RFI), où elle a alors couvert de nombreux festivals 
culturels dans la région, et réalisé et présenté un programme hebdomadaire sur l’actualité aborigène 
et indigène ; et cinq ans au sein de Radio National (équivalent de France Culture) avec en particulier la 

réalisation du programme littéraire Books & Writing. Mireille Vignol a depuis traduit de nombreux auteurs océaniens, 
des Australiens, Kate Grenville, Anna Funder, Kenneth Cook, Sylvia Lawson, Peter Temple, et Evie Wyld, de Nouvelle-
Zélande, des Maoris, Witi Ihimaera, Alice Tawhai, Isabel Waiti- Mullholand, du Tongien, Epeli Hau’ofa et des écrivains 
américains, Steve Stern, Walter Mosley, Michael Koryta, Jan Burke, Roger Smith et George Pelecanos.

Guy Wallart : Ce grand gaillard Dunkerquois aurait voulu rester pour toujours un enfant. Mais dé-
passant d’une bonne tête tout son entourage, il dû se résoudre à consacrer sa vie à l’enfant qu’il aurait 
pu rester et, par conséquent, aux enfants tout court. C’est ainsi qu’après avoir été longtemps institu-
teur, il a cherché à les amuser, à les instruire et à les surprendre. C’est ainsi qu’il commence par écrire 
et illustrer nombre d’histoires pour les enfants et décide de créer sa maison d’édition en 1986 du nom 
des Éditions des Mers Australes.

Paul Wamo : Né en 1981, à la tribu de Xepenehe, à Lifou, Paul Wamo grandit à Nouméa où ses 
parents « s’exilent » quand il a 2 ans. Paul découvre l’écriture poétique au lycée, une rencontre qu’il dit 
salvatrice. Aujourd’hui il voit la poésie « comme un médicament qui peut guérir les âmes, ou les faire 
rêver », et comme « la plus belle représentation de la liberté ». Reconnu auteur, grâce à son recueil de 
poèmes Le Pleurnicheur, Paul Wamo sort son premier album en 2008, J’aime les mots, un livre-CD de 

17 poèmes mis en musique et slamés. En 2011, il passe un nouveau cap en mêlant sa parole à la danse de la troupe 
du Wetr et de la compagnie Nyan. En 2013, il présente son nouveau spectacle EkoooO dans le cadre de l’exposition 
KANAK, « l’art est une parole », au musée du quai Branly à Paris, un spectacle inspiré des formes de discours propres 
aux cérémonies kanak.

Pendant la durée du Salon, 
à la Médiathèque de Rochefort 

Corderie Royale :

- Exposition : « Les Enfants de Rochefort sont 
Pacifique » (club des découvertes « A la découverte 
de l’art océanien » école Anatole France) (Espace 
jeunesse salle rose) ;

- film entretien et performance de Flora Aurima-
Devatine réalisé par Estelle Castro et Dominique 
Masson (dans le hall) ;

- la base de données « Austlit : The Australian 
Literature Resource » sur la littérature australienne, 
comprenant une section « Blackwords » consacrée à 
la littérature aborigène et des Insulaires du détroit de 
Torres, sera accessible sur les ordinateurs de la
médiathèque (renseignement auprès du personnel de 
la médiathèque). Grâce au partenariat avec AustLit, 
le mot de passe permettant d’accéder à l’ensemble 
des données d’Austlit (accès normalement payant) 
est remis aux personnes assistant au SLOR ;

- la Société des Océanistes tiendra un stand dans le 
hall de la médiathèque .

A l’occasion du 1er Salon du Livre 
Océanien de Rochefort :

Les Petites allées publient :
- Solitaire absent, un poème de Marcel Melthérorong 
en français et en bislama ;
- En coédition avec la Ville de Rochefort, Rochefort, 
Océanie, deux lettres inédites des frères Lesson.
- Des visites à l’imprimerie Les Petites allées (19 
rue Audry de Puyravault, Rochefort), partenaire 
du SLOR, peuvent être organisées pendant le Salon.
- Une salle d’exposition d’art kanak au musée d’art 
et d’histoire, Hôtel Hèbre de Saint- Clément est 
ouverte.

Comité d’organisation :
Président de l’association Cinéma des Ailleurs, 
organisatrice du SLOR : Michel Degorce-Dumas.  
Commissaire du Salon : Véronique Mu-Liepmann.  
Conservateur de la médiathèque de Rochefort : 
Olivier Desgranges. Communication, presse : 
Caroline Bourgine.  Programmation : Estelle Castro, 
Christine Choffey.  Financements : Michel Degorce-
Dumas, Sabine Lagrave, Albert-Jean Millour. 
Relation partenaires éducatifs : Xavier Auffray, 
Christine Choffey. Relation partenaires locaux : 
Christine Choffey, Viviane Croce, Michel Degorce-
Dumas, Catherine Marchet, Pia Roche. Site web : 
Sabine Lagrave.
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SLOR SALON DU LIVRE
OCEANIEN DE ROCHEFORT

Renseignements :

Rochefort Pacifique :
 05 46 87 37 59 ; www.rochefortpacifique.org
Médiathèque de Rochefort - Corderie Royale 
: 05 46 82 66 00 ; 
mediatheque@villerochefort.fr
Commissaire du Salon : 
Véronique Mu-Liepmann ; 06 30 95 08 92 ;
veroniquemu@gmail.com
Communication, presse : 
Caroline Bourgine ; 06 87 68 61 77 ;
 caroline.bourgine@clubinternet.fr

 Remerciements : 
Monsieur Bernard Grasset, maire de Rochefort, 
Olivier Desgranges, Alliance française du 
Vanuatu, Laurence Fosse, Barbara Glowczewski, 
Charlotte Joublot- Ferré, Frédéric Mallet, Léa 
Marchet, Dominique Masson, Peter Rawlingson, 
Isabelle Roy, Mireille Vignol, les enseignants des 
écoles Anatole France, Guérineau, Herriot et Zola, 
le personnel de la médiathèque, les interprètes, tous 
les bénévoles et toutes les personnes qui ont accueilli 
nos invités.

Partenaires :

Médiathèque La Corderie Royale ; Austlit : The 
Australian Literature Resource, <http://www.
austlit.edu.au> ; Bar le Club House ; Bar le Galway; 
Editions Au vent des îles ; Forum des marais ; Île en 
île <http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/> ; La 
classe de cours élémentaire 1 de l’école Guérineau  ; 
Les petites allées  ;  Librairie Maison de la presse ; 
Librairie Pierre Loti ; Lycée Gilles Jamain ; Lycée 
Marcel Dassault ; Lycée Merleau-Ponty ; Maison 
d’arrêt de Rochefort ; Maison du livre de Nouvelle-
Calédonie ; Médiathèque de Fouras ; Musée national 
de la Marine-école de médecine navale, Rochefort ; 
Musée d’art et d’histoire, Hôtel Hèbre Saint-Clément ; 
Université de La Rochelle, Département des Langues 
Etrangères Appliquées  (FLASH).

ROCHEFORT

Communauté d’agglomération

OCEAN


