
Romans et récits illustrés

THEMES
Insurrection de 1878 - Colonisation pénale - Mœurs et coutumes kanak - Symbolisme du totem - Guerre. 

ILLUSTRATION
Couverture illustrée en couleur.

NOTICE
En 1878, en Nouvelle-Calédonie, après l’installation  des militaires et des colons, Kowi raconte l’arrivée des Blancs
sur son île, les difficultés de cohabitation entre ces nouveaux venus et les Kanak. Les meilleures terres sont 
distribuées aux colons, les hommes forts et valides sont réquisitionnés par l’Administration et affectés à des 
tâches ingrates, les lieux sacrés sont profanés, les tarodières sont détruites par les bœufs déambulant au gré de
leur fantaisie et de leur appétit. Il avait alors 12 ans et une peur terrible de ces étranges bêtes à cornes ! 

Ce récit  à la première personne est inspiré par des faits historiques et écrit dans un style clair et précis qui 
interpelle le lecteur. Il conviendra d’accompagner cette lecture pour la replacer dans son contexte historique.
Dans la dialectique histoire/roman on fera prendre conscience des notions de vrai, de vraisemblable, de plau-
sible, de fictionnel.

PISTES D’EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES
Des livres pour réfléchir : www.crdp.ac-grenoble.fr/doc 
La colonisation pénale : www.ac-noumea.nc/site , www.brousse-en-folies.com/brousse
Fort Teremba, lieu de mémoire collective de la Nouvelle-Calédonie et de l’insurrection de 1878. Par extension,
voir aussi la colonisation pénale en Australie 1788 :
www.membres.lycos.fr/terra humana/australie

LECTURES EN RÉSEAU
Autour du thème de la guerre :
Flon-Flon et Musette,  ELZBIETA, L’école des loisirs, 1998. 
Zappe la guerre, Pef, Alain SERRES,  Rue du Monde, 1998. 
Le guerrier et le sage, David WISNIEWSKI, L’école des loisirs, 1990. 
Le vélo rose, Jeanne ASHBE, L’école des loisirs, 2000. 
Otto, Tomi UNGERER, L’école des loisirs, 2000.
Un et sept, Gianni RODARI, Béatrice ALEMAGNA, Editions du Seuil, 2001.
Petite poupée s’en va-t-en guerre, Jo HOESTLANDT, Yves BESNIER, Actes Sud Junior, 1999.
L’étrange guerre des fourmis, Hubert NYSSEN, Christine LE BOEUF, Acte Sud Junior, 1996. 
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