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La Nouvelle-Calédonie, un territoire oublié ?
Mais qui sont ces Français de l’autre bout du
monde ? Algériens, Japonais, Javanais, Wallisiens,
Vanuatais, Martiniquais, Zoreilles... Quels dédales
historiques et géographiques les ont rassemblés
sur cette terre de beauté ? Comment la culture
kanak a-t-elle vécu cette cohabitation ? Qui est né
là ? Qui a le droit de vote ? Qui peut travailler ? À
qui appartient la terre ? Cet archipel du Pacifique
recèle des richesses culturelles et naturelles à
découvrir à travers une série de portraits de ceux
qui les valorisent. Connus ou inconnus, tous
constituent la trame de la société civile de la
Nouvelle-Calédonie : leur histoire parle de
l’Histoire du pays. Ils sont les multiples visages du
peuple calédonien. À travers cette histoire
mouvementée, ces Calédoniens partagent
cependant des valeurs et des préoccupations
communes.

En couverture, la main de Hmana :
« Je m’appelle Hmana. Je viens de
Nouvelle-Calédonie, plus précisément
de la petite île de Lifou. J’ai vécu une
enfance bordée dans la culture kanak et
ses traditions. J’ai été scolarisé dans des
écoles de l’Alliance Scolaire de l’Eglise
Evangélique (ASEE). J’ai acquis des
valeurs, telles que l’obéissance aux
aînés, le travail en groupe, le respect et
l’humilité… Mon père est l’aîné de la
famille. Aujourd’hui, il est le chef du
clan, composé de plusieurs familles.
Comme la tradition le veut, je serai son
successeur. C’est donc une lourde tâche
qui m’attend dans le futur. Venir étudier
dans la ville des Lumières était mon rêve,
un rêve qui s’est construit durant ma
scolarité du primaire jusqu’au lycée,
dans les livres d’histoire et de
géographie... »

Écrivain et enseignante, Catherine C. Laurent est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1993 poussée par l'appel
du Pacifique.
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.
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