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Le Festival Melanesia 2000 - septembre 1975
Activation et réactivation socio-culturelle canaque
en Nouvelle-Calédonie

par
Philippe MISSOTTE

Melanesia 2000 a été un événement mar
quant dans l'actualité néo-calédonienne des
dernières décennies. Cette monographie vou
drait réunir les éléments permettant d'en éva
luer la portée. La description commence avec
l'origine du festival, esquisse le contexte néo
calédonien
du milieu des années soixante-dix
pour explorer ensuite les modalités d'animat
ion
liée à la coutume, les mini-festivals
régionaux jalonnant une année de préparation,
enfin la réalisation elle-même et son sens,
celui qui fut proclamé et celui qu'elle prend.
Le caractère humaniste de sa visée à long
terme pour les Néo-Calédoniens, quelle que
soit leur origine, son authenticité dans l'his
toire du peuple canaque1, prennent avec ce
recul de vingt ans, sens et profondeur. Son
endogénéité est unique dans l'ensemble des
activités conduites en direction de l'ethnie
canaque et par elle. Sur un plan plus général,
combinant l'animation d'un changement pro
voqué
et anthropologie,2 son angle d'attaque
culturel pour un développement global lui
confère une place originale.

Mon point de vue est celui d'un agent de
développement, alors directeur du Centre de
formation d'animateurs (CeFA), simultané
ment
engagé dans plusieurs équipes, celle de
la direction de la Jeunesse et des sports3 et
celles de quelques Comités. Il entrelace ainsi
les exigences de l'action et les contraintes de
la recherche4. Ce dernier aspect rend encore
moins excusable l'omission de n'avoir pas fait,
ou organisé, l'observation systématique du
phénomène. Nous ne disposons même pas de
l'enregistrement des discours de Jean-Marie
Tjibaou, à peine quelques notes, griffonnées à
la hâte. Responsabilités, stress, manque de
réaction de l'apprenti-chercheur en ont certes
leur part, mais ce vide de traces attire l'atten
tion.Peu de monde y croyait5. Les experts ont
découvert et reconnu l'envergure de l'affaire
bien après. Sur le moment il n'était guère de
mise de prendre le risque d'être mêlé à une
entreprise aussi ambiguë. Accepter de se salir
les mains n'est pas la règle de tous. Et puis
peut-être, chacun se satisfaisait secrètement
que personne ne puisse en écrire l'histoire, les

1 . Plus que comme contribution à leur ethnologie, ce dont il n'avait aucune prétention.
2. Bastide Roger, L'anthropologie appliquée, Paris, 1971, Payot, 253 pages et les travaux de Belloncle Guy, en
particulier, Anthropologie appliquée et développement associatif. Trente années d'expérimentation sociale en Afrique
Sahélienne. (1960-1990). Paris, 1993, L'Harmattan.
3. Direction territoriale de la Jeunesse et des sports, directeur Gilbert Barillon, à laquelle j'avais été rattaché
comme chargé de mission Jeunesse et qui avait en charge le CeFA, Centre de Formation d'animateurs que je dirigeais
avec René Richard et Jean-Marie Tjibaou.
4. J'avais entrepris un an auparavant une recherche-action avec le professeur Henri Desroche au Collège coopérat
if
de Paris, Ecole des Hautes études en sciences sociales, Paris, Sorbonne.
5. Quelques chercheurs invités, la Société des Océanistes par exemple, dont la présence s'est limitée à l'événement, ne
pouvaient mettre en œuvre l'appareil nécessaire couvrant une activité de plusieurs centaines de personnes simultanément.
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uns pour qu'elle ne voit le jour, les autres pour
que personne ne puisse le faire à leur place.
Restent quelques documents, compte-ren
dus
des réunions du Comité, plaquettes-pr
ogrammes,
objets, les photos éparpillées entre
Europe et Pacifique, deux programmes audiov
isuels6, un film7, les articles de la presse néo
calédonienne,
une petite brochure introuvable,
Vers Melanesia 2000*, écrit avec quelques sta
giaires
du CeFA, entre autres Basile Citré, le
livre épuisé Kanake, mélanésien de NouvelleCalédonie9, et les souvenirs anecdotiques des
uns et des autres dont sortent déjà les légendes,
noires ou dorées. Les films de télévision de
l'ORTF Nouméa10 ont, paraît-il, disparu.

J'ai rencontré une résistance inattendue
pour rouvrir ce dossier11. Ces atermoiements
viennent en partie de l'attention entre le désir
de mettre à plat ces événements et celui d'évi
terl'hagiographie, mais surtout de n'avoir pas
assez démêlé la contradiction dans laquelle ils
m'ont placé. J'ai agi, habité par la conviction
que je me mêlais d'une histoire qui n'était pas
la mienne mais qui me plaçait devant un défi,
lié à ma conception de l'Homme, auquel je ne
pouvais me dérober. Pour ma famille et moi,
last but not least, évoquer ces moments relè
ve d'une autre dimension. Les deux autres
acteurs principaux nous ont quittés et ils
étaient des amis.

I - LES RACINES DU FESTIVAL
L'événement ne peut se comprendre que
dans ses origines, enracinées dans la situation
des Canaques en Nouvelle-Calédonie en ces
années 1970, alors que l'expansion écono
mique bat son plein, et dans les aléas de leur
histoire.
Passionnés d'humanité
Pour les Mélanésiens, le Festival était une
étape d'un combat pour la reconnaissance que
Jean-Marie Tjibaou décrit dans un texte12,
repris plus loin. Pour certains Néo-Calédoniens européens, l'occasion semblait

ressante que les Mélanésiens prennent une
initiative. Pour d'autres, celle-ci ne pouvait
être qu'un machiavélisme supplémentaire,
inspiré par l'administration française et repris
par de pseudo-intellectuels parisiens perdus
dans leurs nostalgies « soixante-huitardes »
ou crypto-marxistes, qui détournaient « leurs
canaques », en parlant à leur place, des che
mins de docilité dont ils étaient « incapables
de sortir d'eux-mêmes »13. Pour l'équipe du
CeFA, le directeur de la Jeunesse et des
Sports et certains membres de l'administrat
ion,
Melanesia 2000 fut l'ultime engagement
d'une série d'actions inspirées par la même
démarche de développement humain. Si notre

6. Georges Cardes, CTP à la direction régionale de la Jeunesse et Sports de Provence-Alpes-Côte d'azur a réalisé
un reportage photographique et un programme audio-visuel à l'aide de diapositives de très grande qualité qui a été pré
senté à la Fédération des œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie fin septembre 1975.
Marc Lebreton et Jean-Paul Landriot, photographes de talent ont réalisé un programme audio-visuel.
7. Réalisation Georges Ravat et Guy Chanel, qui était alors animateur au CeFA.
8. Vers Melanesia 2000, Nouméa, 1975, plaquette réalisée par les membres du Comité pour le développement,
Jean-Marie Tjibaou, Président, Henry Azapunia, Jacques Iekawe, Basile Citre et Philippe Missotte. Maquette de
Marcel Petron, photos Ph. Missotte, réalisation technique et édition Graphical.
9. Tjibaou Jean-Marie et Missotte Philippe, pour le texte, Folco et Rives pour les photos, Kanake, mélanésien de
Nouvelle-Calédonie, Papeete, 1976, Hachette-Pacifique, 132 pages. Traduit et édité en langue anglaise sous le titre
Melanesian way, Papeete, 1977, Hachette-Pacifique, 132 pages.
10. Ceux-ci très remarquables, dûs entre autres à Palmieri, avaient permis de faire un an après, à l'occasion de la
sortie du livre Kanake, une soirée mémorable où Gérard Dautriat, alors directeur artistique de la station, nous avait
invités, Jean-Marie et moi, pour présenter le livre et commémorer le festival.
1 1 . J'ai conservé une petite documentation et un chapitre d'un travail antérieur est consacré à cet événement :
Endogène et exogène en développement mélanésien de Nouvelle-Calédonie, une décennie 1970-1980, Thèse sous la
direction d'Henri Desroche, Paris, 1985, EHESS, Collège coopératif de Paris, 873 pages + annexes, chapitre 5.
1 2. Voir infra, page 66.
13. Une des clés du système colonial est la nécessité pour le colonisateur de nier la capacité de l'autre à l'initiative
ou à la résistance, a fortiori si elle est passive. Toute velléité de rébellion ne peut venir que d'agents de l'extérieur, car
le contraire serait reconnaître au colonisé une nature identique à la sienne. Cf. l'étude des stéréotypes utilisés en
Nouvelle-Calédonie, Missotte 1985, chapitre 4. Quelques Canaques, soucieux de justifier a posteriori, soit leur att
itude opposée ou indifférente, soit de ne pas se démarquer du discours ambiant, ont probablement tenu des propos semb
lables.
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mission consistait à lancer des passerelles14
entre les Canaques et le monde européen, il
s'agissait d'abord de créer avec eux les possi
bilités pour qu'ils s'y engagent en hommes
debout, libres de le choisir.
L'idée du festival, au moins pour moi, part
d'une discussion au cours d'une réunion de
l'équipe pédagogique du CeFA en octobre
1973. Jean-Marie Tjibaou rapportait l'obser
vation de religieuses mélanésiennes : des
enfants dormaient à l'école, le lundi matin.
Pendant les week-end de libations, ces
enfants, soit buvaient, soit quittaient leur
domicile pour échapper au charivari. Enième
anecdote pour répéter que la consommation
d'alcool dans le milieu mélanésien était alar
mante15.
La cause de cet alcoolisme prenait
son origine dans des raisons plus profondes
que n'en rendent compte les clichés habituels.
En 1975, les Canaques occupent peu de surfa
ce
en Nouvelle-Calédonie, aussi bien fonciè
rement parlant — puisque sur la Grande Terre
beaucoup sont dépossédés du terroir de leur
lignée — que dans la conjoncture socio-éc
onomique néo-calédonienne. Apparemment
intéressés seulement par leur propre monde,
avec un certain type de prise en charge des
problèmes de la vie et de la société à partir de
la lignée16, ils semblent indifférents aux défis
de l'ambition occidentale, se tenant volontai
rementà l'écart de la modernité. Du moins
c'est l'image que les Européens souhaitent
donner d'eux, tout en ignorant l'essentiel de
leur vie.
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Notre hypothèse était que l'alcool ouvrait
aux Canaques une porte de sortie dans le
conflit entre deux injonctions contradictoires,
celle qui niait leur existence et celle qui publ
iquement
leur enjoignait d'en adopter une
autre, sous condition résolutoire tacite de
n'être plus canaques, obstacle suffisant pour
que si l'ambition leur en venait, elle soit
vaine17. A l'instar d'autres situations proches
ou lointaines, Maohis, aborigènes d'Australie,
Africains du Sud, indiens d'Amérique, etc.,
les canaques ne supportaient pas l'absence de
dignité due au refus de les reconnaître pour
des hommes, et pour des valeurs leurs raisons
de vivre18. Ces hommes buvaient pour effacer
la honte de l'insignifiance. Refusant l'assimi
lation,seule issue envisageable, beaucoup se
surdéterminaient, et pas seulement dans l'a
lcool, pour mieux se couler dans le moule du
reflet dégradé que leur renvoyait d'eux la
société coloniale. Une des conditions du
changement était de restaurer la dignité. Pour
notre petite équipe, cela passait par la recon
naissance
de l'être canaque au monde. Mais
comment, alors que tout son environnement
s'en indiffère ou nie son existence, et que ellemême se dissimule soigneusement, présenter
une civilisation ? Et même seulement montrer
qu'elle existe ?
L'idée d'un festival vint ce jour-là. Elle
germa simultanément dans plusieurs têtes et
notamment celle du « Mouvement féminin
pour un Souriant Village Mélanésien ». Par
cette filiation, le Festival peut s'inscrire dans
la démarche commencée à l'abrogation du sta-

14. J'ai été recruté comme chargé de mission pour mettre en œuvre les conclusions de l'étude sur la jeunesse du
Territoire, que j'avais réalisée entre juin et septembre 1971, à la demande du Président de l'Assemblée territoriale, alors
Maître Lèques. Le Secrétaire Général du Territoire, Michel Levallois, m'expliqua au moment de mon recrutement
qu'une de ses principales préoccupations était l'isolement du monde kanak dans l'ensemble calédonien, et par là dans
le monde. A l'époque on n'utilisait pas encore le terme d'exclusion qui eut été approprié de ce point de vue. Il évoqua
le seul point de contact institutionnel entre les deux mondes dont je mesurerai vite la facticité, le rôle de syndic des
affaires autochtones que jouait le gendarme ; à ce titre ce dernier authentifiait en les visant les comptes-rendus de
palabres des conseils des anciens des tribus, dont la composition, autour des chefs «administratifs » étaient moins
représentative de la réalité coutumière du pouvoir kanak qu'on ne se l'imaginait dans le monde blanc. M. Levallois
me dit alors : « Lancez des passerelles entre le monde canaque et le monde européen ». Ce fut ma mission et mon via
tique pendant dix ans.
15. Pour cette raison, Jean-Marie Tjibaou et moi étions déjà engagés dans le Comité territorial de lutte contre l'a
lcoolisme.
Le Président de ce Comité était Charles Haudra, j'en ai été le secrétaire général de 1972 à 1976, aux côtés
en particulier du Pasteur Raymond Charlemagne, pour lequel cet aspect de l'éducation était essentiel. René Richard,
après un séjour à Lifou avec le CeFA en juin 1974, écrivit un recueil de poèmes que les stagiaires traduisirent dans les
langues néo-calédoniennes, Paroles d'alcool et de combat, d'abord reproduit en ronéo puis imprimé avec une aide du
Comité de lutte contre l'alcoolisme. Un de ces poèmes est cité dans Bogliolo François, Paroles et écritures,
Anthologie de la littérature calédonienne, Nouméa, 1994, Edition du Cagou, page 239.
16. Désigné habituellement par le mot clan. Phénomène qui a donné naissance à une représentation européenne
erronée d'organisation collectiviste ou même de communisme primitif des canaques.
17. Memmi, L'homme dominé, Paris, 1968, Payot, 240 pages, page 22 : « La révolte c'est d'abord le constat d'une
situation impossible ».
18. Memmi Albert, Portrait du colonisé, précédé de portrait du colonisateur, Paris, 1957, Corréa, réédition 1985,
Gallimard, 168 pages.

62
tut de l'indigénat19 après la Seconde Guerre
mondiale, à la suite du discours de Brazzavile
du Général de Gaulle20, même si celui-ci
visait d'abord l'Afrique et l'Indochine. Il
s'agissait alors, en ce début des années cin
quante,
de faire acquérir aux Canaques les
capacités de se conduire dans le régime de
liberté qu'ils n'avaient jamais connu21 depuis
les années 1880. Vingt ans après, ces mouve
ments et ceux qu'ils avaient engendrés22, s'e
s oufflaient
ou/et décevaient. En 1971, JeanMarie Tjibaou reprit le flambeau. Contractuel
au Service de l'éducation de base23, il avait
commencé à réunir des Mélanésiens pour
améliorer leur capacité de prise en charge
d'eux-mêmes et du groupe par une approche
du monde moderne selon la personnalité
Canaque. Deux associations mélanésiennes
s'étaient créées. Le « Mouvement féminin
pour un souriant village mélanésien », avec
madame Scolastique Pidjot, épouse de Rock
Pidjot,24 avec trois cents adhérentes en une
vingtaine de groupes, visait de faire obstacle à
l'alcoolisme en prenant en main la vie quoti
dienne pour l'améliorer par la qualité du loge
ment et des jardins et la lutte contre le désœu
vrement
et le gaspillage. « L'Association
mélanésienne pour le développement
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mique, social et culturel » (AMEDESC),
regroupait des chefs coutumiers, des chefs
« administratifs » 25, des élus, des notables, de
tous horizons politiques et religieux. Son but
était de faire prendre conscience à ses
membres des aspirations du peuple canaque et
des posssibilités qu'ils avaient de contribuer à
les résoudre.
Ni les politiques, ni les administrateurs ne
posaient le problème mélanésien en termes de
développement. Non seulement il n'était pas
envisageable de reconnaître qu'une partie de
la population d'un Territoire français était en
situation de précarité, mais l'égalité des indi
vidus devant le projet républicain, prise au
pied de la lettre, jouait contre une démarche
de rééquilibrage d'une collectivité en tant que
telle, pourtant indispensable. Les services
techniques, spécialisés et cloisonnés, répon
daient peu aux besoins des Canaques. Quand
l'un d'entre eux les atteignaient, comme
l'Education Nationale, c'était in fine pour leur
apprendre à vivre en occidentaux, sans consi
dérer leurs valeurs propres, d'ailleurs méconn
uesdes opérateurs. L'échec était patent. Un
chef de service aurait-il voulu prendre en
compte la spécificité de ces interlocuteurs
- certains s'y sont essayés26 - que les pres-

19. Le Code de l'indigénat, qui interdisait aux canaques de sortir des réserves, de se réunir et de tenir leur céré
monies traditionnelles, a été institué au début des années 1880 pour dix ans. Il a a été prorogé, de dix ans en dix ans,
sous la pression des colons, jusqu'en 1946. Il maintenait commodément la distance physique en gardant les canaques
dans les réserves, dont ils ne sortaient qu'avec l'autorisation du gendarme et pour les corvées.
20. Cette démarche de reconnaissance du peuple canaque avait commencé en fait, bien avant, de manière plus offi
cieuse, avec le pasteur Maurice Leenhardt et ses successeurs, auxquels s'ajoutent des missionnaires catholiques et
quelques rares administrateurs et fonctionnaires.
21. Des Mouvements d'éducation populaire ont été créés à l'instigation des missions. Ces Mouvements furent à
l'origine du parti politique, l'Union calédonienne. L'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre
(UICALO) était créée par le père Luneau. L'Association des Indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF),
étaient créée par l'Eglise protestante. Cette dernière se doubla de l'Association des indigènes calédoniens et loyaltiens
(ACIL), de l'Eglise autonome, après la fondation de l'Eglise Libre de Nouvelle-Calédonie par le Pasteur Raymond
Charlemagne à laquelle était restée attachée l'AICLF.
22. En particulier au sein de l'Eglise catholique, les mouvements d'action catholique n'existaient pratiquement plus.
La situation dans les autres Eglises étaient un peu meilleure. Le milieu laïc ne commence à toucher la jeunesse
canaque dans le domaine de l'éducation populaire, qu'avec les efforts de René Orezzoli, André Wenehoua et Jo
Stretter, avec le lancement, suite à la création des Centre de Loisirs Plage 1000, en décembre 1972, de l'Association
calédonienne pour l'animation et la formation (ACAF) avec les Francas, pour la formation des cadres.
23. Après ses études de sociologie en France et avoir demandé sa réduction à l'état laïc, Jean-Marie Tjibaou était
rentré sur le Territoire en septembre 1971. Le Service de l'éducation de base avait été créé par Matayo Doui Wetta,
lorsqu'il était ministre dans le cadre du gouvernement issu de la loi-cadre de 1956. Au moment de cette affectation les
activités du Service étaient réduites, centrées sur la prévention sanitaire, en particulier de la lèpre, et à des séances de
cinéma en tribu.
24. Député et chef de la tribu de la Conception, un des fondateurs de l'Union Calédonienne.
25. Il convient de distinguer chefs coutumiers des « chefs administratifs ». Les premiers sont les héritiers de la
charge hautement symbolique dans la civilisation canaque. Les seconds sont les relais reconnus par l'Administration
pour organiser — et à l'époque des prestations et de la capitation, aujourd'hui révolue, exploiter — le monde canaque.
Celui-ci, sur la Grande Terre, avait l'habitude de désigner des « fusibles » en cachant les vrais chefs. Cette fonction
« administrative » est parfois aujourd'hui devenue héréditaire comme d'autres fonctions de la société, parfois la dis
tinction
disparaît et les charges se confondent.
26. Par exemple Monsieur Gau, inspecteur de l'Education Nationale, encore présent dans les mémoires et les
conversations des canaques.
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sions exercées par la société européenne remett
aient le trublion dans le rang... ou dans l'avion.
La mentalité néo-calédonienne procédait de la
situation coloniale, relayée par les fonction
naires,tout-puissants dans ce contexte de pro
consulat
mais incapables d'avoir une politique,
si ce n'est en faveur des Canaques, au moins
efficace à long terme à leur égard, et du même
coup, prospective pour le Territoire. Leur lei
tmotiv
était « gagner du temps ». Le Festival,
considéré par la plupart comme une affaire
mineure, un « machin » canaque sans consé
quence, en a bénéficié. La bonne conscience
colonialiste n'était cependant plus aussi limpi
dequ'avant les guerres d'Indochine et
d'Algérie, et si la population européenne dans
son ensemble n'en avait pas encore une percept
ion
claire, la disjonction entre Européens et
Canaques, entre Nouméa et la brousse, les pro
blèmes
de la jeunesse, en particulier mélanés
ienne, constituaient des préoccupations per
manentes
pour quelques responsables.
L'idée mûrissait parallèlement, de proposer
une instance, à la manière de ces nombreux
comités territoriaux, gérés sous forme d'asso
ciations 1901 mais reconnues par l'Assemblée
Territoriale et l'opinion pour faciliter l'interface
entre usagers et pouvoirs publics. Etudiant les
problèmes particuliers aux Mélanésiens, cellelà proposerait des solutions adaptées. La pre
mière étape, à l'initiative du Secrétaire général
du Territoire, Michel Levallois, fut d'associer
les Mélanésiens à la préparation du septième
plan en créant une sous-commission baptisée
« Promotion océanienne ». Le titre, à lui seul,
situe les représentations possibles et celles qui
ne l'étaient pas. Malgré mon insistance, le mot
développement ne pouvait figurer et les
Mélanésiens devaient être mis sur le même pied
que les autres ethnies océaniennes27.
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La sous-commission fut préparée par des
réunions de notables canaques, autour des
chefs de subdivisions administratives. Le
résultat fut quatre rapports où, à des attendus
souvent pertinents, succédaient des proposi
tionssans référence à une spécificité Cana
que, sauf pour rendre sa dégradation respon
sabledes problèmes les plus fâcheux28. La
sous-commission plénière réunit au CeFA une
centaine de notables mélanésiens, quelques
Polynésiens avec les principales directions
administratives. Cinq groupes29 étudièrent les
questions posées par les réunions antérieures.
Ainsi apparut, entre autres conclusions, la
nécessité d'un Comité pour le développement
et d'un festival d'expression canaque.
Le Comité pour le développement fut créé
en mai 1974, regroupant des Mélanésiens de
tous horizons politiques et religieux. Paral
lèlement,
le Comité de lutte contre l'alcooli
sme
organisait une journée de sensibilisation
sur une des places de Nouméa avec présenta
tions
de chants et danses qui permit d'appré
cier
l'intérêt qu'elles suscitaient. Ces initia
tives furent non seulement acceptées mais
souhaitées et appuyées par l'administration
française30 et par une partie des responsables
politiques calédoniens. Elles en irritaient
d'autres, inquiets de se voir dérober le moteur
du mécontentement canaque.
Les canaques à la portion congrue
Pour tracer un tableau schématique de la
situation31 pour les Européens au moment de
Melanesia 2000, nous examinerons les
domaines où chacun place ses priorités, la
production économique et l'école et pour les
Canaques, le foncier.

27. Minoritaires, mais liées politiquement aux Européens, ces derniers faisant pression sur l'Administration pour
les faire venir sur le Territoire afin d'éviter d'embaucher des Canaques. La présence de ces autres ethnies montrait bien
qu'on n'accordait aux Canaques aucun régime de faveur qui les aurait, même un tant soit peu, distingués de la com
mune mesure républicaine et en conséquence leur aurait accorder une reconnaissance même minime en tant que tels.
C'est dans ces circonstances qu'apparaissent les limites du modèle français d'intégration.
28. Après avoir demandé la gratuité du trousseau pour les élèves internes et externes, « la culture mélanésienne est
morte. Des vieillards ont conservé des lambeaux de culture qui disparaîtront avec eux. Seuls restent comme mode d'ex
pression
culturelle les chants et les danses. Encore les chants sont-ils atrophiés ». Rapport Subdivision Côte Ouest,
Koné, mars 1974.
« L'initiative individuelle n'est-elle pas brimée par les devoirs envers le clan ? Le désœuvrement, l'attitude négati
ve
envers les anciens ne sont-ils pas la cause de l'alcoolisme ? » Rapport Subdivision Côte Est, Koné, mars 1974.
29. 15 et 16 avril 1974. Le groupe Promotion économique était animé par Bernard Ohlen, chef du Service social,
celui sur l'habitat, par Bernard Attali, dircteur de la SICNC, Jeunesse et formation par Philippe Missotte, Problèmes
juridiques, dévolution successorale et coutume, par Jacques Iekawe, Expression culturelle par Jean-Marie Tjibaou.
30. En particulier Gilbert Barillon, le directeur territorial de la Jeunesse et des Sports, Pierre Steinmetz, le direc
teurde Cabinet du haut-commissaire, et Michel Levallois déjà cité.
31. Pour la petite histoire, l'occasion de cette prise de conscience par la plus haute administration du Territoire,
alors occupée par le Haut-Commissaire Verger, m'a été rapportée par Monsieur Somny, alors chef du Service
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- Sur le marché du travail
Cette période (1969-1974) est marquée par
une expansion économique sans précédent.
Désignée comme le « boom du nickel » elle a
pu être considérée comme un âge d'or. Dans
l'imaginaire collectif elle l'est restée. Pourtant
ce « boom » a été un tournant fondamental,
aux conséquences néfastes pour la NouvelleCalédonie : un afflux massif d'immigrants
européens (plus de 20 000 pour une populat
ion
de 130 000), déséquilibrant le peuple
mentdu Territoire, il a été un puissant révéla
teur
des inégalités débouchant sur la revendi
cation indépendantiste et marquant l'entrée
délibérée de l'économie calédonienne dans la
spirale de « l'économie assistée »32.
Pour une population totale comptant 42 %
de Mélanésiens et 39 % d'Européens, le
nombre de salariés mélanésiens, de 1970 à
1975, varie entre 22 et 30 % du total des sala
riés et les Européens de 42 à 47 %. Ces sala
riés Mélanésiens représentent 35 % de la
population active de l'ethnie, mais deux sur
cinq sont employés de manière épisodique,
alors que les emplois des européens sont à
plein temps33. L'augmentation du nombre des
salariés Mélanésiens est nette dans la préparat
ion
de cette expansion (1969-70) puis, mal
gré une légère augmentation en chiffres absol
us, leur part diminue jusqu'à 1975 : dès que
l'expansion s'installe, la main d'œuvre étran
gère est préférée, même pour les emplois sans
qualification dont les Canaques sont les prin
cipaux fournisseurs. A partir de 1968, l'apport
des travailleurs extérieurs s'intensifie jusqu'en
1972 et dépasse en pourcentage et en nombre
celui des Mélanésiens salariés. En onze ans et
après cette période d'expansion, la part de la
population salariée mélanésienne a régressé :

en 1964, les canaques sont 29 % des salariés,
vingt-et-un an après, 24 %. Si on rapporte au
total de chaque ethnie, 13 % des Mélanésiens
sont salariés34 et 27 % des Européens. 38 % de
la population active mélanésienne sont inté
grés à l'économie d'une manière plus ou
moins régulière mais cela ne représente que
16 % du total néo-calédonien dont ils sont 42 %.
Reste la catégorie socio-professionnelle des sala
riés canaques, marquant le niveau où s'opère
leur insertion.
En 1975, les Mélanésiens fournissent un
manœuvre35 sur deux, les Européens, un sur
sept. Les Européens sont plus nombreux que
les Mélanésiens dans toutes les autres catégor
ies.
Dans la catégorie ouvrier, les Européens
sont 3 207 contre 1 952. Dans la catégorie
employés, la plus importante du marché de
l'emploi, les Mélanésiens en fournissent 630
sur 5 358 (12 %) et les Européens 3 766
(70 %). A partir de la catégorie agent de maît
rise la disparité devient encore plus flagrante,
en 1973, dans les entreprises à caractère éco
nomique,
sur 878, 6 sont canaques et 731
européens (83 %) ; en 1975, le comptage de
l'Office de la main d'œuvre36, prenant en compt
e
toutes les entreprises37, sur 2 376, on recense
337 Canaques (14 %) et 1 733 Européens
(73 %). Pour la catégorie cadre, en reprenant
les deux mêmes comptages, en 1973, sur 997,
2 sont canaques et 863 européens ; en 1975, sur
1 148 cadres, 26 sont canaques (2 %), et 1 010
sont européens (88 %).
Lorsque la récession se fait sentir, dès l'an
née 1976, leur résidence dans les réserves
rend leur situation encore plus précaire face à
la concurrence wallisienne, dont la résidence
est à proximité du bassin d'emploi, notam
mentpour les emplois peu qualifiés. D'autant
que le niveau scolaire et de diplôme des Cana-

3 1 . (suite) d'Étude et de Législation, quand il m'a donné le rapport qu'il avait fait à ce propos. Pour préparer un dis
cours, le Haut-Commissaire lui demanda un état des bons résultats que la France avait obtenus avec les Canaques. Il
découvrit les réalités qui suivent.
32. Freyss Jean, Economie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie, Paris, 1995, PUF.
33. La structure, n'est pas favorable à l'emploi des Mélanésiens : la plupart des entreprises se trouvent à Nouméa
et la majorité des Canaques dans les réserves (8000 Mélanésiens sur 60 000 habitent Nouméa) ; elle est aussi signifi
cative des priorités qui ont guidé l'aménagement du Territoire.
34. Soit pour l'ensemble de l'ethnie : 8 % d'emplois stables en tribu, 11 % h l'extérieur de la tribu, 42 % d'emplois
épisodiques, et 25 % de sans emplois, soit par période 67 % d'inactifs.
35. Le Service Statistiques émet des réserves sur ces chiffres issus de la Caisse de compensation des prestations
familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie (CAFAT). 4 831 sur 10 628
en 1970 soit 45,46 %, mais qui représentent 61 % des canaque salariés et 2 441 sur 4 988 soit 49 % des manœuvres
et 45,29 % des salariés de l'ethnie en 1975. La demande de travailleurs sans qualification a baissé, les Mélanésiens
sont les premiers écartés.
36. Le sondage de l'Office de la main d'œuvre en 1975 est un des rares documents par ethnie à peu près fiable dont
on dispose. 941 entreprises en activité, y compris le Nickel et l'Administration, répondent, elles emploient 22 692 sala
riés, qui correspondent à 80% des salariés à plein temps selon les chiffres du Service des statistiques.
37. Ce qui prend en compte les enseignants, donc les enseignements privés où les Canaques sont nombreux.
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ques n'annonce pas une évolution imminente,
tant s'en faut.
- A l'école
Bien que l'école se soit développée sur des
valeurs étrangères à celles de la coutume
canaque et à partir de préoccupations sans
rapport avec le contexte local38, il semble que
les Canaques se soient intéressés très vite à
l'école et aux possibilités qu'elle apportait,
lecture, écriture et calcul39.
En ces années 70, l'entrée à l'école en
milieu tribal s'opère à six ans, déjà depuis une
quinzaine d'années40. Les effectifs totaux cor
respondent
aux proportions des ethnies dans
la population totale. Au certificat d'étude pri
maire,
les résultats sont les mêmes. A l'entrée
en sixième,41 pour un enfant mélanésien, on
compte 5 européens en 1970, puis 3, de 1971
à 75. Les résultats au BEPC s'inscrivent dans
les mêmes proportions, en 1975, la proportion
est de un pour cinq. Lorsqu'en 1970, 75
enfants canaques sont admis en sixième, 146
présentent leur BEPC en 1974 - plus de la
moitié d'entre eux ont continué leur scolarité
sans réussir l'examen de 6e, donc sans bourse
- 104 d'entre eux sont admis, ce qui corres
pondà la proportion dans l'ensemble, (71 %
d'admis canaques pour 73 %). A ce niveau les
Canaques suivent, lorsqu'ils en ont la possibil
ité.
Pourtant leur sortie du système scolaire
s'opère massivement après cet examen,
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tout pour les filles. L'effondrement intervient
au second cycle.
Le baccalauréat constitue un véritable goul
otd'étranglement vers les postes à responsab
ilité.
En 1970, 9 sont admis sur 16 présentés,
en 1971, 4 sur 6, en 1972, 6 sur 11, en 1973,
6 sur 15, en 1974, 3 sur 9 et en 75, 1 1 sur 27.
Dans le même délai, le total des présentés est
passé de 214 à 406 pour une proportion d'ad
mis autour de 70 % selon les années. Non seu
lement
les Canaques sont moins nombreux à
être présentés mais ils réussissent moins bien
que les autres42. Les Mélanésiens marquent
une préférence pour les enseignements privés
catholique et protestants, présents dans les tr
ibus depuis soixante ou soixante-dix ans. Ce qui
faisait dire au haut-commissaire Eriau que la
situation mélanésienne de sous-développement
était due au bas niveau de qualification des
maîtres des enseignements privés. Or l'intérieur
et les îles comptaient peu d'écoles publiques et
sur la Grande Terre elles étaient implantées au
village43 que fréquentent le moins possible les
canaques et non dans la tribu.
- Un espace foncier à géométrie variable
Face à ces quelques éléments schématiques
de l'intégration canaque à la société occident
ale,
quelle place occupent-ils sur le plan fon
cier44 ? Bien que l'objet de cet article ne soit
pas de rappeler le statut des réserves et le
détail de l'histoire des spoliations, « toute l'his-

38. Pas plus d'ailleurs que pour les enfants des colons français de brousse dont les résultats ne semblent guère
meilleurs que ceux des canaques.
39. Leenhardt Raymond, Au vent de la Grande Terre, les Iles Loyauté de 1840 à 1895, Paris, 1957, Encyclopédie
d'outre-mer, 208 pages. L'intérêt pour la lecture : page 23 ; la fermeture des écoles en 1884, page 120.
40. Jean-Marie Tjibaou, né en 1936 et vivant à Hienghène, me racontait qu'il était entré à l'école après son neu
vième anniversaire, et que beaucoup de jeunes y entraient plus tard ou n'y entraient pas, notamment les filles.
41. Rappelons que la population totale compte 42 % de Mélanésiens et 39 % d'Européens mais avec une proport
ion
de moins de quinze ans nettement moins importante pour les seconds.
42. Ces résultats Mélanésiens au bac sont longtemps décevants et ne s'infléchissent vers le haut qu'après 1980, fruit
d'une politique scolaire récente d'une part, et de l'autre avec la création du lycée protestant Do Kamo à Nouméa, mais
avec une forte proportion de bac G, moins cotés pour ouvrir les portes des carrières accédant aux responsabilités. Les
recherches pertinentes entreprises sur cette situation, entre autres, Kohler J.M. et Pillon P., Adapter l'école ou
réorienter le projet social, Le problème d'un enseignement spécifique pour les Mélanésiens. Nouméa, 1982, Institut
culturel Mélanésien, DEC, Orstom, 94 pages, Dardelin M. J., L'avenir et le destin, Regards sur l'école occidentale
dans la société canaque (Nouvelle-Calédonie), Paris, 1984, Orstom, 162 p. ; les travaux sur l'Ecole populaire canaque,
(Gauthier J., Education et développement, les écoles populaires kanak, Paris, 1993, Thèse de troisième cycle, 1296
pages) etc., lesTéformes du système scolaire, la création de l'Université de Nouméa, n'existent pas en 1975. Encore
faut-il en étudier aujourd'hui les effets sur le milieu mélanésien.
43. Sur la Grande Terre, le centre communal, situé sur la route, regroupe la mairie, la poste, l'école, un habitat euro
péen. Il est distinct et éloigné des habitats des tribus situés sur les terres de réserves à plusieurs kilomètres.
44. Tjibaou soulignait souvent l'importance de la terre, une des dimensions de la personnalité canaque : «Les Méla
nésiens reposent sur trois choses : le chef, la coutume, la terre. Supprimez un des trois il n'y a plus de Canaque ».
Entre autres discours à l'inauguration de la maison destinée à la réinstallation de la chefferie Boaxat à Lindéralique
(Hienghène), en 1973.
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toire coloniale de la Nouvelle-Calédonie est
celle d'une lutte dont la terre est l'enjeu »45.
Les Canaques ont été réduit à un espace de
survie, de moins en moins capable de l'assur
er.Grâce à la médecine et à l'éducation, la
population des tribus augmentent et certaines,
sans ressources monétaires, n'ont même plus
la surface cultivable nécessaire pour produire
les tubercules traditionnels nécessaires à l'auto-subsistance. Un texte de Saussol présente
la situation sur la Grande Terre en 197646 :
« ...moins de 1 000 actifs agricoles, Eu
ropéens
ou assimilés, contrôlent quelques
370 000 hectares de propriétés avec la plus
grande partie des 145 000 hectares de loca
tions domaniales... En face 25 000 Mélanés
iens,(environ 6 000 familles) détiennent pour
l'essentiel 165 000 hectares de réserve et une
dizaine de milliers d'hectares de concessions
privées auxquels on peut ajouter quelques
sociétés civiles »47. Le point fait par l'Atlas de
Nouvelle-Calédonie permet de se faire une
idée assez juste : « ...les réserves s'inscrivent
sur moins de dix pour cent de la Grande
Terre™ ».
Toute l'histoire de cette lointaine colonie
repose sur cet axiome implicite que les
Canaques devaient être placés dans une situa
tion telle qu'ils ne puissent se trouver en
concurrence à égalité avec les Européens. En
1975, les Canaques occupent une place relat
ivement marginale dans leur propre pays, que
ce soit sur le plan social, que ce soit sur le
plan symbolique. Leurs langues, au nombre
d'une trentaine, bannies des documents
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ciels depuis 1883, ne sont pas couramment
pratiquées en dehors de leur milieu, même si
la plupart d'entre eux sont bilingues ou plurilingues49. La langue de communication est le
français et même s'ils le parlent bien ou très
bien, dans la plupart des cas, il semble insuf
fisant aux élèves pour qu'ils poursuivent des
études après la classe de seconde.
Une telle conjoncture ne peut que provo
querla frustration, quels que soient les argu
ments qu'on emploie pour convaincre qu'elle
est conforme en termes d'égalité des chances
devant la loi. A force de se voir présenter une
vitrine garnie d'objets attractifs, sans avoir la
clé pour y accéder, la tentation vient de fra
casser
la vitrine. Les Canaques, par le messa
ge
du Festival, allaient en 1975 faire une autre
proposition. Elle ne fut guère entendue. Il est
cependant permis de se demander si elle était
destinée à l'être ou à prendre date.
- Le projet : reconquérir de la dignité
Le premier document à propos du Festival
est un dossier50 utilisé au cours des missions
de prospection51. Dès la création du Comité
pour le développement il fallait faire
connaître le sens du Festival et trouver des
appuis financiers. Ce fut Jean-Marie Tjibaou
qui présenta sa finalité.
- Le texte fondateur
« POURQUOI UN FESTIVAL MÉLANÉS
IEN
:
« La motivation profonde de ce festival est
la foi en la possibilité d'instaurer un dialogue

45. Saussol Alain, La terre et la confrontation des hommes en Nouvelle-Calédonie, in Les temps modernes, mars
1985, n° 464, page 1612. Il s'agit de la Grande Terre, les îles Loyalty n'ont pas été l'objet de spolations terriennes exo
gènes.
46. Saussol Alain, L'héritage. Essai sur le problème foncier en Nouvelle-Calédonie, Paris, 1979, Société des Océanistes, Musée de l'homme, 500 p., p. 461. Egalement les œuvres de Jean Guiart, La terre est le sang des morts, la
confrontation entre blancs et noirs dans le Pacifique sud français, Paris 1983, Anthropos, 328 pages et Dauphiné Joel,
Les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie, 1853-1913, Paris, 1989, L'Harmattan, ainsi que Les débuts d'une
colonisation laborieuse, le sud calédonien (1853-1860), Paris, 1995, L'Harmattan, Nouméa, 1995, ADCK.
47. La qualité des sols en question doit aussi être prise en compte. Les Canaques, de cantonnements en cantonne
ments
avaient été repoussés vers les terrains très pentus et les terres arides, alors que seuls les piedmonts sont réell
ement fertiles.
48. Doumenge J. P., in Atlas de la Nouvelle-Calédonie, Paris, 1981, Edition de l'Orstom, commentaires de la
planche 33. En 1978 la superficie des terres de réserve est de 158 000 ha. sur la Grande Terre.
49. Shintani Tadahiko, Les langues kanak aujourd'hui, Nouméa, 1992, Cahiers des conférences de l'ADCK n° 4,
32 p.
50. Melanesia 2000, (sans nom d'auteurs), Nouméa, mai 1975, Comité pour le développement. Sous-titré (en page
de garde non foliotée), Festival d'expression mélanésienne. Reproduit en ronéo à la Direction de la Jeunesse et des
Sports. Comporte 6 parties : 1 - Pourquoi le festival, editorial de Jean-Marie Tjibaou, 3 pages ; 2 - Inventaire d'une
culture, 2 pages ; 3 - Profil du festival, 2 pages ; 4 - Quatre étapes, 1 page ; 5 - Organisation et moyens, 3 pages ; 6 Budget, 3 pages. Chaque partie est annoncée par une feuille de garde non foliotée ornée d'un dessin au trait d'un objet
traditionnel canaque.
51. J'ai réalisé une première mission à Paris pour présenter le Festival en juin 1974, afin de tester l'accueil qu'ob
tiendrait une telle proposition, au titre du Comité pour le développement. Elle avait pour objectif, entre autres, de pré
parer une seconde mission de Jean-Marie Tjibaou, Jacques Iekawe et moi-même en décembre 1974.
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plus profond et plus suivi entre la culture
européenne et la culture autochtone.
« En effet, la coloration et la saveur du
« CAILLOU » ne peuvent être données que
par l'acceptation et une certaine assimilation
de la culture originelle du pays. Je me per
mets en effet de faire le rêve qu'en l'an 2000,
le profil culturel du Calédonien comportera
aussi bien des éléments de la culture euro
péenne
que de la culture mélanésienne. Mais
pour que cette symbiose se réalise, un préa
lable est nécessaire, c'est la reconnaissance
(RE-NAÎTRE AVEC) réciproque des deux cul
tures dans ce qu'elles ont de spécifique. Sans
cette base, nous continuerons dos à dos notre
dialogue de sourd.
« Objectifs du festival d'expression mélanés
ienne:
« 1 - Pour un dialogue nouveau :
« Au-delà du festival mélanésien, la pers
pective
qui se profile à l'horizon est celle
d'une grande manifestation d'expression cul
turelle
calédonienne pour 1980. Je la vois
comme une immense fête de la culture, un fes
tival où toutes les communautés de ce
Territoire viendraient offrir au public calédo
nien
ces patrimoines divers qu'il doit recon
naître comme une richesse unique qu'il doit
assumer avec fierté. C'est en effet de cette
rencontre que pourra naître une culture nouv
elle calédonienne.
« Mais la réalisation de ce projet exige une
préparation. Le groupe mélanésien surtout,
doit retrouver sa fierté dans une personnalité
culturelle que les circonstances historiques
du peuplement l'ont amené à renier par fidéli
té
à une échelle de valeurs nouvelle qui
aujourd'hui le laisse sur sa faim...
« 2 - La culture canaque aujourd'hui :
« Le deuxième objectif du festival est d'une
part de faire l'inventaire du « matériel cultu
rel
» dont dispose actuellement la groupe
mélanésien de Nouvelle-Calédonie et d'autre
part, de définir la philosophie de l'art de vivre
autochtone. En d'autres termes, cet inventaire
doit répondre aux soucis suivants :
« - quelle est aujourd'hui la situation de la
culture canaque ?
« - quelle est le contenu de ce message ?
« 3 - Redécouvrir son identité : la condi
tionde l'avenir :
« Par son troisième objectif, le festival doit
permettre au canaque de se projeter face à
lui-même pour qu'il redécouvre l'identité qui
est la sienne en 1975. D'autre part, le festival
peut aider le canaque à reprendre confiance
en lui-même et retrouver plus de dignité et de
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fierté par rapport au patrimoine culturel qui
fait partie de l'expérience et de la richesse de
l'humanité.
« Cette prise de conscience est importante
pour « débloquer » psychologiquement le
mélanésien de son complexe d'infériorité lié
en grande partie à l'insignifiance culturelle à
laquelle il s'est trouvé réduit (les slogans tra
ditionnels
étaient « Canaques convertissezvous ! Civilisez-vous ! » ).
« Une des conséquences a été la honte de
sa personnalité propre et le mépris de luimême qu'il noie dans l'alcool.
«Au nom de la Foi et de la « Civilisation »,
le Canaque a dû se renier. Il faut aujourd'hui,
parce que les circonstances sont autres, qu'il
affirme son droit d'être et d'exister culturellement en Nouvelle-Calédonie.
« Si je puis me permettre d'écrire cela, c'est
parce que je suis convaincu que l'on a fait
fausse route, et qu'aujourd'hui, la gloire de la
Foi et l'honneur de la « Civilisation » seraient
d'inviter le canaque à venir au banquet des
civilisations, non en mendiant déculturé mais
en homme libre. Et la participation canaque
ne peut être que l'affirmation de sa personnal
ité
à travers la possibilité RETROUVEE de
s'exprimer dans sa propre culture.
« 4 - Le festival doit enfin permettre au
groupe européen ainsi qu'aux minorités eth
niques
du Territoire, de voir, de connaître et
peut-être reconnaître la culture autochtone.
C'est elle en effet, parce qu'autochtone qui
peut donner à la culture du pays la « colora
tion
» et la senteur du terroir calédonien.
Mais pour exister pleinement, la culture,
comme le monde canaque tout court, a fonda
mentalement
besoin (c'est vital) de cette
reconnaissance du monde ambiant. La nonreconnaissance qui crée l'insignifiance et
l'absence de dialogue culturel ne peut amener
qu'au suicide ou à la révolte.
« J'ai foi en la réalisation de ce festival. Je
constate en effet, que parmi les Français calé
doniens
et métropolitains, il existe un courant
de pensée qui reconnaît sincèrement que la
promotion culturelle autochtone est une don
née essentielle d'un développement harmo
nieuxdu Territoire.
« Ce projet qui se veut porteur de l'espoir
canaque s'inscrit dans une recherche réelle de
dialogue. Je suis d'autant plus à l'aise pour
l'écrire que je me trouve déjà engagé sur le
chantier de la concertation culturelle.
« L'espoir qui sous-tend ce projet est
grand... Nous devons, ENSEMBLE, le réaliser
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Jean-Marie Tjibaou, Hienghène, tribu de Lindéralique, 1973. Photo Missotte
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pour l'avenir culturel de notre jeunesse et la
santé de notre pays. Jean-Marie Tjibaou. »
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- Créativité endogène à propos du contenu

Un premier contenu possible des manifest
ations,
élaboré et discuté par l'Assemblée
Au delà de la revendication culturelle de
générale
du « Souriant village mélanésien »55,
reconnaissance, perce le sens politique de la
fut
complété
par le Comité. Si ces réflexions
démarche. Dans l'esprit de Jean-Marie
suscitaient la créativité, elles constituaient un
Tjibaou, le voie canaque est, en 1975, comme
test quant à ce que chacun jugeait convenable
elle a toujours été, de faire le premier pas vers
d'exposer en public.
les autres habitants, dont la présence est due à
Dans la catégorie tradition orale, pour
la conjoncture historique du peuplement. En
accompagner
les poèmes, contes et légendes,
le faisant ils affirment leur caractère de pre
il
était
suggéré
des mimes et des moyens de
miers habitants et retrouvent la légitimité dont
traduction
plastiques
comme les ombres chi
les dépouille la colonisation. L'habileté du
noises.
Les
diaporamas
et un jeu scénique
promoteur du Festival est de lier la nécessité
semblaient
enlever
les
suffrages.
de reconnaissance de la culture Canaque à une
La catégorie « chants et rythmes » évo
perspective historique à long terme pour l'e
quaient
les légendaires « Aé, Aé », que les
nsemble
du Territoire, englobant tous ses
vieux
chantaient
au centre du boria, les chants
contemporains dans une reconnaissance réc
inspirés des événements historiques, les dis
iproque
de leur culture52. De facto celle-ci les
cours
rythmés avec réponses, mais aussi des
entraînait dans une redécouverte de la leur,
chants d'inspiration plus moderne comme la
contribuant à conforter ou faire émerger des
musique d'harmonica « pour danser », les
identités culturelles peu consistantes53.
chants religieux comme les « tempérances »
et les « do » Ni les généalogies, ni les « vivo »
Cette profession de foi devait être reprise,
n'étaient évoqués.
quasiment in-extenso, dans le Journal La
Les suggestions à propos de l'artisanat
France Australe5* Pour la première fois, une
étaient abondantes. Elles comprenaient les
perspective d'animation culturelle sortant des
sculptures liées à la case, flèches faîtières,
sentiers battus des célébrations coloniales,
chambranles, mais aussi à la pirogue, aux
visait une reconnaissance en tant que telles
armes, casse-tête, sagaies, et aux outils
des ethnies vivant sur le Territoire et l'initiati
anciens, pelle à taro, pieu à fouir. Les tech
ve
venait des Mélanésiens. Le rapport du
niques
de tressage et de vannerie, utilisant
haut-commissaire à l'Assemblée Territoriale,
pandanus, feuille de cocotier, salsepareille,
du 7 juillet 1975, pour obtenir le vote d'un
produiraient chapeaux, paniers, filets, ber
soutien local l'indique : « Cette manifestation
ceaux à ignames, etc. Les petites productions
est un aspect et un moyen du mouvement de
habituellement destinées aux touristes
promotion de l'ethnie mélanésienne qui se
n'étaient pas écartées, mais les groupes
dessine sur le Territoire et qu'il convient de
consultés insistaient plus sur la confection
favoriser sous toutes ses formes en vue d'as d'objets culturels, monnaies de coquillage,
surer l'équilibre économique et social des
bambous gravés, et sur l'utilisation des maté
populations de la Nouvelle-Calédonie ».
riaux traditionnels, écorces, herbes, colorants.
52. On remarque d'ailleurs-là l'intention guidant à Nainville-les Roches (Juillet 1983), huit ans après, ses propos
concernant les « victimes de la colonisation ». Lorsqu'il sera question d'évoquer le corps électoral à propos de l'ave
nirde la Nouvelle-Calédonie, Tjibaou en demandant qu'il intègre les électeurs dont les parents sont nés sur le
Territoire, reste fidèle à cette pensée.
53. Cette manifestation annoncée, baptisée Caledonia 2000 (cf. p. 96), évoquée par Octave Togna dans son témoi
gnage (cf. p. 141), ne put jamais avoir lieu bien que le financement ait été réuni, pour cause de blocage culturel mais
aussi d'indétermination politique (cf. la fin de cet article p. 97).
54. Au sein duquel l'influence de la Société Le Nickel, qui en était le principal propriétaire, était évidente. Cette
société, la plus importante du Territoire, comptait à sa tête des responsables qui paraissaient soucieux du problème
mélanésien.
55. En février 1974 elle fut accueillie par la tribu de la Conception, avec une centaine de femmes de tout le territoi
re.
La projection du film du Premier festival des Arts du Pacifique tenu à Fidji en mai 1972, a lancé un véritable défi
aux participantes. Il ne présentait sur la participation de la Nouvelle-Calédonie que trente secondes de prestation d'un
danseur lifou seul sur trente minutes des projection. Or d'après la rumeur il s'agissait d'un reflet assez fidèle de la réa
lité plus que d'un montage partial. Un programme de diapositives sur le Tiuraï à Tahiti, avec les danses mais aussi aes
objets artisanaux, un four hi maa, une reconstitution de célébration au marae de Paea complétait la provocation.
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Des herbiers de plantes médicinales devaient
être présentés. La construction de cases était
largement évoquée.
Des compétitions mettraient aux prises les
candidats dans les jeux canaques traditionnels :
tir à la fronde, à la sagaie, ainsi que dans des
gestes quotidiens de la vie en brousse ou dans
les îles, épluchage de coco vert et sec, feu par
friction, fabrication du bougna.
- Une manifestation signifiante
De nombreux impératifs étaient à prendre
en compte pour concevoir l'événement avec
quelques chances de réussite. Il fallait d'abord
s'en donner une vue claire. Il ne s'agissait ni
de présenter la coutume canaque, ni de la
représenter. Les rites d'une civilisation ne se
représentent pas, ils se vivent. Théâtraliser le
mariage ou le deuil, dans le même temps
vécus dans les familles canaques et dont les
rites donnent sens à leur vie, était exclus. En
écartant de leur premier inventaire les généa
logies et « les discours sur le bois »56, les
groupes de réflexion discernaient ce qu'ils
pouvaient montrer d'eux-mêmes à des étran
gers, qu'ils soient d'autres lignées, qu'ils
soient d'autres peuples.
Seule la médiation du symbole à travers les
expressions culturelles, danses, chants,
objets, permettait de signifier un tel message
pour le communiquer, voire le célébrer. Mais
pour faire goûter la « saveur » de la vie
canaque. Le Festival devait favoriser le parta
ge.Les invités devaient pouvoir flâner, s'arrê
ter,écouter. Les acteurs eux-mêmes devaient
devenir, tour à tour, invités des autres délégat
ions.Une structure déconcentrée fut adoptée,

répartissant des points de rencontre sur une
zone de plusieurs hectares, donc en pleine
nature. Les participants-acteurs vivraient la
rencontre en délégations, originaires d'une
même aire culturelle, chacune à partir d'un de
ces lieux, baptisées « Point soleil », où elle
construirait sa case. L'expérience même
modeste d'une petite tranche de vie canaque,
aussi factice soit-elle, suggérait ces aménage
ments
: si les uns devaient pouvoir se déplac
er,les autres devaient se trouver chez eux57.
Deuxième exigence : sans ignorer qu'une
programmation rigide pouvait paraître dépla
céeà des groupes habitués à vivre leurs manif
estations
guidés par une rationalité coutumière plus que par l'horaire, le Festival devait
être un ensemble cohérent, donc organisé. Le
Mouvement féminin en avait esquissé les
grandes lignes, quelques réunions aboutirent
à un schéma général. Trois jours fermés au
public, avant le début du festival, permett
raient les rencontres entre délégations et les
échanges coutumiers. Une journée serait
consacrée à l'artisanat, une aux jeux coutu
miers et deux aux chants et aux danses. En
soirée, un jeu scénique serait représenté deux
fois58.
Troisième exigence : Une préparation par
ticipante
était doublement indispensable et
conditionnait l'existence même du Festival.
Ni les danses, ni les chants, ni même la simple
présence des gens ne pouvaient s'imaginer
sans que tous soient au fait de la question. Le
Festival visait la reconnaissance de la culture
par l'extérieur mais il s'agissait aussi d'en faire
un outil de prise de conscience pour les
Mélanésiens eux-mêmes, pour atteindre cette
finalité le Festival devait venir d'eux.

II - ENTREPRENDRE MELANESIA 2000
Plusieurs volets d'égale importance, même
s'ils étaient d'inégale complexité, se présent
aient : l'animation de la population mélanés
ienne, la préparation matérielle et la commun
ication extérieure.

Melanesia 2000 devait être l'expression du
plus grand nombre possible. Qu'ils viennent
sur les lieux ou non au moment du festival,
plus ils seraient nombreux à vivre la démarc
he,
plus intense serait la prise de conscience.

56. Cf. p. 129
57. Cette construction de case en un lieu éloigné du tertre du clan ne posait pas de problème : les grands rassem
blements traditionnels se déroulaient autour de cases construites pour cette occasion. Leenhardt (Maurice), Notes
d'ethnologie néo-calédonienne, Paris 1930, Université de Paris, Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie, tome
VIII, 265 pages, 36 planches hors-texte et 2 cartes. Les cases construites à l'occasion du pilou de Nindhia, page 16.
58. Un paragraphe particulier de cette étude (Cf. p. 88 et sq.) et un témoignage du scénographe Georges Dobbelaère
(cf. p. 101), sont consacrés au jeu scénique qui constitue un indicateur privilégié du sens que ses promoteurs vou
laient donner au festival.
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Restait à diffuser largement le projet selon les
règles de la communication canaque. Ce qui
n'était pas une petite affaire pour plusieurs
raisons.
Animation et sentiers coutumiers
La Parole est, là plus qu'ailleurs, tout à la
fois l'action qu'elle annonce, le passé qu'elle
célèbre et le sacré qu'elle signifie et elle ne se
manipule pas sans conséquence. Contraire
ment
aux représentations que l'Occident et
certains Canaques voudraient donner de la sociét
é
néo-calédonienne, chacun est maître chez
soi. Chaque lignée, même si elle peut recevoir
des sollicitations présentées selon les usages,
n'a aucun ordre à recevoir de qui que ce soit,
et notamment pas de ceux qu'on appelle les
grands chefs.
Trois animateurs, embauchés par le Comité
pour faire ce travail de diffusion, reçurent la
mission d'animer chacun son secteur géogra
phique familier59. Chacun devait contacter les
autorités coutumières pour expliquer le sens
du Festival, répertorier les chants, les danses,
les travaux d'artisanat et préparer les mini-fest
ivals
régionaux. Avec chaque personne ren
contrée
le message de présentation du projet
était quadruple.
- Indiquer de qui venait cette parole avec
un don et un discours adapté. Contrairement à
ce que pensent les non-Canaques, celui-ci est
loin d'être un discours de circonstance, mais
bien une réactivation permanente des
alliances entre les lignées, liée à leurs enjeux
politiques au sein de la société traditionnelle,
ceux qui importent le plus.
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- Expliquer les buts : de leur compréhens
ion
dépendait la motivation et une éventuelle
prise de conscience60.
- Décrire ce qui allait se passer était le tro
isième
point. De cela découlait ce qu'il fau
drait faire et ce que chacun pouvait apporter,
mais aussi l'explication du rôle du Comité
régional, chargé de préparer le mini-festival
régional, la délégation qui viendrait à Nouméa
et de poser les jalons coutumiers pour les él
éments
culturels61 Danseurs, chanteurs, aucun
n'agirait si un consensus du groupe canaque ne
se montrait favorable au Festival.
Les responsables lignagers furent d'abord
approchés par ces animateurs, en passant par
les « sentiers »62 qui les reliaient à des promot
eursdu Festival. L'aide de certains membres du
Comité du Festival s'accrût progressivement
selon les résultats région par région. Même si,
comme toujours dans ces cas-là, le temps de
réponse est long, leur travail fut une première
sensibilisation, d'autant plus difficile qu'elle
propageait un message complètement nouveau.
Après un délai pour faire la part entre des info
rmations
contradictoires, la plupart des respon
sables coutumiers, furent favorables et les
Comités régionaux se créèrent assez vite. Les
réseaux des Eglises, surtout protestante, plus
que catholique, et en particulier l'Eglise Libre
du Pasteur Charlemagne, assurèrent un relais
important, non sans probablement leurs propres
arrières-plans tactiques. Au-delà de leurs tâches
d'organisation, les messagers du Comité durent
aussi répondre aux rumeurs, démonter les
cabales, ressasser objectifs et finalités, d'autant
que le parti politique le plus fort parmi les
canaques, l'Union calédonienne, ne semblait

59. Eloi Tchoeaoua, de Bondé, fut chargé de la côte Ouest et du Nord, Amédée Nahiet, originaire de Saint-Joseph
à Ouvéa, des Iles Loyalty, Raymond Pwârâhupwépwé, de Tchamba, — qui apporte son témoignage — se vit attribuer
la côte Est, et le sud du Territoire fut pris en charge par des membres du Comité résidant à Nouméa. Certains témoi
gnages montrent que d'autres filières les ont complétés.
60. Cet aspect prit de l'importance quand des arguments contre le festival furent lancés, rendant plus difficile la
sensibilisation de populations naturellement circonspectes, et rendues méfiantes par cent-trente ans de colonisation et
quelques expériences cuisantes de la sincérité relative des messages, aussi bien de l'Administration coloniale que des
politiciens locaux ou de leurs voisins Européens.
61. Chaque chant, chaque danse, ou discours traditionnels, voire par analogie des chants plus récents, appartien
nent
à un lignage et dans celui-ci, pour cette génération, à une personne qui en est le dépositaire, en fait, même si le
mot sonne faux pour une œuvre de culture, a fortiori Canaque, il est le propriétaire réel et personne ne peut la pré
senter sans son accord formel. Il fallait donc le demander à chacun pour que chant ou danse soit préparer et présenter
par tel ou tel groupe d'hommes ou de femmes.
62. Le « sentier coutumier » peut se définir comme une relation sociale liant coutumièrement des clans entre eux
par des liens privilégiés, souvent très anciens et régulièrement réactivés à l'occasion des cérémonies dont c'est
d'ailleurs là à mon sens un des objectifs, et par là reliant des personnes les unes aux autres. Ces filières résultent d'al
liances familiales, créées par les alliances matrimoniales mais aussi par les adoptions, les dons de noms aux enfants,
etc. Chacune de ces alliances constitue une sorte de "porte" pour entrer avec l'autre en relation. Il en résulte un réseau
secret extrêmement complexe pour un observateur européen. Voir Bensa et Rivierre, Les chemins de l'alliance.
63. Aucun membre de l'administration ne fut utilisé pour contacter les tribus. Ce serait faire injure à la finesse des
organisateurs canaques du festival que de l'imaginer.
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pas complètement favorable au Festival, malgré
plus radicaux. Les transports par les moyens
l'engagement de Madame Scolastique Pidjot et
mis à disposition par l'Armée, camions et
de son mari le député63. Nul doute que jouaient
avions, sur l'ordre du haut-commissariat,
à plein des conjectures politiques. Que les
furent appréciés mais la présence de militaires
enjeux soient ceux de la politique électorale
sur le terrain fut critiquée.
calédonienne, liés à des scrutins proches ou
Pour que les Canaques sortent de la clan
lointains, donc à la position de chacun envers
destinité
où leur volonté de survivre les avait
l'Union Calédonienne, qu'ils soient reliés aux
mis, Melanesia 2000 devait présenter leur
rivalités traditionnelles entre les lignées, non
visage avec une certaine dimension et une
seulement je ne les maîtrisais pas, mais je n'en
qualité technique indiscutable. Qu'on entende
avais pas idée et personne n'évoquait publ pas ou mal les textes, que les voix soient
iquement
ces facteurs, pourtant présents et
déformées, que l'éclairage soit indigent et
actifs. Mon choix était d'appuyer un projet
l'épopée tournait à la fête de patronage. Cela
posant les bases d'un développement canaque
ne pouvait se faire avec les moyens tradition
global, indispensable à la Nouvelle-Calédonie,
nels,
mis en œuvre avec des groupes restreints.
qui me semblait un enjeu vital à long terme
L'utilisation de moyens matériels étrangers à
pour tous ses habitants. Le Festival prit rap la société canaque traditionnelle ne posait
idement
une envergure territoriale.
guère de problème lorsqu'il s'agissait de véhi
A Nouméa une opposition se fit jour64. Les
cules, maillots imprimés, badges, affiches,
jeunes Mélanésiens des groupes issus des
etc., d'usage courant. En revanche la médiati
« Foulards rouges », et « Les groupes 1878 »65
sation du symbole par l'intermédiaire de
prirent position contre ce qu'ils considéraient
moyens inusités, soit par le procédé, soit par
comme une prostitution de la culture, stipen les dimensions requises, la sonorisation par
diée par l'Administration coloniale pour
exemple, ou l'appareil scénique et l'éclairage,
asservir un peu plus les Mélanésiens66. Cette
présentaient le risque de discréditer la
argumentation eut un effet sur une frange de
démarche, aussi bien pour les Mélanésiens que
jeunes, malgré les relais de l'Union calédo les Européens, arguant d'une modernité sans
nienne, à laquelle appartenaient de nombreux
rapport avec la société canaque traditionnelle.
promoteurs du Festival.
Toutes les manifestations de ce genre engen
drent ce doute quant à l'authenticité. Dès le
Les moyens et la question du sens
début, l'équipe d'animation sût qu'elle devrait
résoudre cette contradiction de l'artificialité.
Le CeFA et la Direction territoriale de la
Son point de vue était que les sciences et tech
Jeunesse et des Sports étaient le support logis niques
sont le patrimoine de l'humanité et
tique du Comité pour le développement et la
qu'une des phases de la libération d'un peuple
préparation du festival. La Fédération des
est de dominer celles-ci pour les mettre à son
œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie soutint
service69. La même décision fut prise pour la
le projet67. Si cette collaboration d'Européens68
conception du jeu scénique : personne parmi
fut souhaitée par les membres du Comité, elle
les Mélanésiens n'ayant à cette époque les
constitua une interrogation pour la population
capacités requises, le Comité décida de recour
ir
à la collaboration de techniciens extécanaque et fut contestée par ses éléments les

64. Cf. l'inventaire des réactions au dernier §, cf. pp. 94 et sq.
65. En souvenir de la révolte d'Ataï.
66. Le témoignage de Fote Trolue (cf. p. 153 et sq.) explique bien cette position, à partir du groupe des étudiants
canaques en France. Ces positions furent soutenues - à ce moment-là - dans la presse locale par le journal « Les calé
doniens
» (voir note 128) qui cherchait sa clientèle dans un public plutôt progressiste, alors que la presse habituelle
ment
considérée comme conservatrice pro-colons et peu suspecte de faire des cadeaux aux Canaque soutenait le
Festival, ce qui renforçait ces critiques.
67. Le secrétaire général permanent de la F.O.L. était René Orezzolli. Il apporta son concours discret chaque fois
qu'il fut nécessaire, en particulier en faisant des avances de fonds régulières dans l'attente des versements des subvent
ions,certes promises mais longues à arriver.
68. Yves Tissandier, était à l'époque, avec Jacques Iekawe, un des collaborateurs du Service d'Etude et de
Législation que dirigeait Jean-Marie Somny. Il fut un des membres des plus assidus du Comité. Gilbert Barillon, déjà
nommé, était Directeur du Service Territorial de la Jeunesse et des Sports.
69. On cita même Albert Memmi. "// n'y a que deux manières de couler le béton : la bonne et la mauvaise". Memmi
A. Portrait du colonisé, page 176.
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rieurs70. Enfin, afin d'éviter toute confusion
avec une kermesse, les ventes, en dehors du
restaurant et de l'exposition, furent écartées.
Dans la mesure où tous les messages ne
pouvaient être perçus et/ou reconnus dans
l'instant, les moyens de communication impri
mésprenaient une dimension de véhicules du
sens et devaient faciliter la compréhension de
ce qu'on voyait. Avant la rencontre, en expli
quant l'événement, ils apprêtaient les esprits,
après, ils seraient des moyens de référence et
de capitalisation du patrimoine. Provoquant la
première impression, le sigle du Festival allait
signifier son sens. Une recherche d'idée fut
réalisée en Comité et soumise à un graphiste,
Philippe Quinton71. Parmi ses esquisses, le
motif retenu fut la flèche de case levée dans
un soleil. Le signe d'appartenance des acteurs
ou des organisateurs du Festival fut un petit
foulard, marqué du sigle du festival, comme
les jeunes Canaques en nouent aux poignets
ou aux chevilles72.
Afin de n'être ni dissuasif, ni susceptible
de faire passer le Festival pour une entreprise
commerciale, le prix d'entrée au Festival
devait être modéré73. Le budget, calculé pour
un public de six mille personnes et mille
deux cent acteurs supposait le soutien d'une
subvention74.

73
Fonctionnement et coopération au sein
du Comité
Initialement étaient prévus un Comité
d'honneur ou de parrainage composé de personn
alités et de notables du Territoire, un Comité
d'organisation et des commissions de travail. Le
premier ne fut pas mis en place : sa composition
eut donnée au Festival un aspect politicien. Le
Comité d'organisation du Festival fut créé à l'i
ntérieur
du Comité pour le Développement. Il
était présidé et animé par Jean-Marie Tjibaou et
comprenait des membres de l'Association cul
turelle
mélanésienne75, les dirigeants du
Mouvement pour un Souriant Village mélanés
ien,
des stagiaires du CeFA, et des Cercles de
Culture mélanésienne76.
Au début une centaine, les fidèles devinrent
rapidement une trentaine. Michel DegorceDumas77, qui a étudié Melanesia 2000 deux
ans après, y voit non seulement les effets de
l'érosion que connaît tout phénomène de ce
genre, mais aussi ceux des rumeurs.
Les comptes rendus des réunions du
Comité montrent son fonctionnement et la
progression de l'élaboration. Le noyau des
participants les plus assidus est constitué de
33 personnes78. Des Commissions spécialisées
sont constituées afin de se répartir les tâches

70. Cf. p. 112, l'interview de J.M. Tjibaou.
71. Comité du 28 août 1974. "Idées de graphismes retenues pour composer le sigle du Comité pour le développe
ment
donc en même temps celui du Festival : 1) Hercule canaque portant la Nouvelle-Calédonie. 2) La case et le sapin
araucaria. 3) Une hache-ostensoir croisée avec un objet moderne. 4) Un soleil traversé par un casse-tête bec d'oiseau.
5) Flèche de case et en dessous pelle et pioche entrecroisées. 6) Deux mains tenant en gerbe pelle et pioche sur fond
de case. 7) Soleil avec une flèche de case. "
72. Un de ces petits foulards au bout d'un bois ou monté comme un drapeau à un mât, est utilisé comme étendard
par le groupe de danses de Poindimié. Cf. Cassette vidéo « Kanak et fier de l'être » ADCK et témoignage de Nicaise
Amo.
73. Le prix d'entrée à l'ensemble des manifestations serait un forfait de 500 Francs CFP (27,50 FF.). Le prix d'un
billet pour une entrée serait de 150 F CFP (8,25 FF). L'entrée des enfants serait gratuite. Le budget prévisionnel éta
bli pour le dossier préparatoire déjà cité prévoyait les dépenses à hauteur de 21 980 000 F CFP (1 208 900 FF) pour
une prévision de recette de 20 000 000 F CFP (1 100 000 FF). 100 F CFP = 5,50 F.
74. Le Comité pour le développement décida, dès mai 1974, d'envoyer une mission à Paris pour obtenir l'aide de
l'Etat. Jean-Marie Tjibaou, Jacques Iekawe et moi fûmes accueillis dans les principaux ministères et au Fond inter
ministériel
pour la culture (F.I.C.) du 20 novembre au 12 décembre 1974. Ces nombreux contacts ont été dus à l'acti
vitéet à l'attention de M. Géraud de Galard, du Ministère des Territoires et Départements d'outre-mer. Grâce à sa
ténacité, le projet fut connu des autorités compétentes et l'accueil qu'elles lui réservèrent aboutit à un soutien finan
cierqui entraîna celui du Territoire.
75. Surtout composée de Loyaltiens, auquel s'était joint Siorem Caré de Houaïlou, Président, Charles Haudra.
76. Organisés au CeFA, en 1974, par René Richard, son directeur adjoint et pédagogique, avec Adrien Hnangan,
pour l'aire Drehu (Lifou) et Basile Citre et Welepa Welepa, pour l'aire Nengone (Mare), inspiré du modèle méthodol
ogiquedes cercles d'alphabétisation de Paolo Freire. Il s'agissait ici, dans un but de régénération de la culture
canaque, par une série de dix ou douze réunions du soir, suivies avec régularité, par des adultes de toutes générations,
habitant Nouméa, de réaliser des prises de conscience, effectuées dans la langue, du patrimoine traditionnel et de son
actualité dans sa rencontre avec les manières de vivre occidentale.
77. Degorce-Dumas Michel, Melanesia 2000 - Festival culturel en Nouvelle-Calédonie, Tours, 1977, mémoire
pour le DUT, IUT de Carrières sociales, 74 pages plus 18 d'annexés. La seule étude à ma connaissance sur cet objet,
réalisée grâce à l'appui de Monsieur Géraud de Galard, du Ministère des TOM-DOM.
78. 24 hommes, 5 de la Grande Terre et 16 des Loyalty et 3 Européens déjà cités, 8 femmes dont 6 de la Grande
Terre et 2 des Loyalty.
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Fac-similé de la couverture du programme du festival remis à chaque spectateur à l'entrée.
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et un Comité directeur est élu le 19 août 1974.
Chaque commission prend en charge un sec
teur, animée par un responsable, elle rend
compte au Comité79. Un extrait de la réunion
du 3 octobre montre la manière de travailler.
« Qui est gestionnaire du festival ? - Le Comité
pour le développement. Quand connaîtra-t-on
le lieu parce qu'il faut commencer les planta
tionsmaintenant ? - La lettre a été expédiée à
la Municipalité de Nouméa et nous n'avons
pas de réponse. Une délégation doit aller voir
le Maire. Jean-Marie Tjibaou a depuis reçu
une réponse pour Nouville : ça ne pourra pas
marcher car le terrain a été affecté aux asso
ciations
automobiles. J. M. Tjibaou a repris
contact avec M. Orezzoli pour le terrain atte
nant à Plage 1000. Un cahier des charges est
rédigé immédiatement dont les termes sont
acceptés par l'assemblée.
Cahier des charges arrêté après échanges :
1) Nous souhaitons pouvoir implanter 10
zones dont chacune recevra les participants
du Festival d'un secteur géographique. Ils y
construiront un village de quatre cases plus
des abris. Ils y organiseront manifestations,
ventes, danses. 2) Nous souhaitions pouvoir
implanter une zone de spectacles dans une
arène culturelle pouvant recevoir 5 000 spec
tateurs assis par terre. 3) Nous souhaitons
que ces villages deviennent pour au moins
cinq ans, un centre d'animation culturelle et
d'attraction touristique où l'on trouverait : le
cricket, des ateliers artisanaux Mélanésiens
et leurs points de vente, des expositions info
rmant sur la Calédonie d'hier, etc.
Ensuite une discussion est ouverte sur les
installations à faire : adduction d'eau, éclai
rage, W.C., points d'eau. On note l'importan
ce
du fléchage pour les visiteurs, la sonorisat
ion.
La Commission Mass-média fait faire 2 500
auto-collants pour automobiles et 10000 teeshirts de toutes les couleurs. L'insigne du
Comité pour le développement est choisi avec

75
une correction que devra faire réaliser
Philippe Missotte : la flèche de case doit être
soulevée par deux mains noires et non par une
main noire et une main blanche (comme le
représentait l'esquisse). »
Animation préparatoire - Premières pré
sentations
Des manifestations régionales eurent lieu
entre février et août 1975. Si elles consti
tuaient une phase intermédiaire avant la ren
contre
finale, pour la plupart des Mélanésiens
qui ne viendraient pas à Nouméa, elles étaient
la seule manifestation concrète du projet.
- Huit festivals régionaux
- Ile de Lifou - 22-23 février 1975, la pre
mière preuve.
Le Festival de Lifou réunit 2 000 specta
teurs pour la présentation de vingt-sept
groupes de chants et de danses. Cette premièr
e
manifestation, au cours de laquelle le
Comité régional sélectionna la délégation
pour Nouméa80 fut la première preuve de l'in
térêt de la proposition et de la réponse que les
Mélanésiens y apportaient. Plusieurs groupes
s'étaient efforcés de fabriquer leurs costumes
avec des végétaux selon la technique ancienné. Deux incidents provoquèrent une contes
tation utile. Le Syndicat d'initiatives de cette
Municipalité s'était transformé en Comité
régional pour l'aire Drehu. Une présentation
de mode mélanésienne et l'élection d'une Miss
Lifou, suivies d'un bal le samedi soir, furent
abondamment utilisés par les tracts des
groupes opposés à Melanesia 2000, comme le
début du dévoiement annoncé de la culture
canaque. Cette réaction permit au Comité de
réaffirmer l'aspect d'expression culturelle du
Festival et d'insister sur la qualité des présen
tations et des costumes. Le deuxième incident
est d'un autre ordre. A la clôture, le dimanche

79. Commission animation générale : J. M. Tjibaou. Infrastructure : M. Ihage, membre: M. Barillon. Financière :
J. Iekawe. Contenu du festival : M. X. Palasso, membres : MM Wahaga, Bone et Tjibaou. Mise en scène, son, lumièr
e
: M. Wamou Poedi, membres : MM. Gowe, Missotte. Relations publiques : Y. Tissandier, H. Azapunja, F.
Wabutrune. Accueil et service d'ordre : M. Saïpo. Alimentation : Mme S. Pidjot, membres : Mme Wacapo, M.
Machoro. Hygiène et sécurité : M. Quenegei, membre : Mme Colinet.
Comité directeur. Président : M. J. M. Tjibaou ; vice présidente : Mme Irène Wacapo ; Secrétaire : M. Wamou Poedi ;
Secrétaire adjoint : M. Basile Citre ; Trésoriers : MM. Ihage et Iekawe ; membres : Mme S; Pidjot ; MM. A.
Boererou, Xuma Palasso, Saïpo, C. Queneguei, Y. Tissandier. Cette première structuration marque, à part la pré
sence d'Yves Tissandier aux relations publiques, qui se justifie par le rôle d'explication du festival auprès des
Européens, une prise en charge mélanésienne assez représentative. A part Jean-Marie Tjibaou, aucun n'a fait d'études
supérieures. Gilbert Barillon et moi, à ce stade de l'avancement des travaux, considérions que notre rôle devait se
cantonner à celui de conseiller technique.
80. Composée du Bua du Lossi, du groupe de danseuses de Traput, de la troupe de danseurs de Luecilla-Hnapalu
et du groupe de Hnaeu.
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après-midi un membre du Comité devait
conclure en invitant les participants au
Festival. Tous les membres du Comité sont part
iset un européen est resté seul, avec la mission
de lancer cette invitation, de la part du Comité.
Cette intervention suscita des réactions négat
ives. Le premier point, considéré par certains
comme une preuve de facticité donna l'occa
sionà Jean-Marie Tjibaou de s'exprimer au
cours d'une interview :« ...Les gens se présent
aient comme ils étaient,... leurs manières
d'être aujourd'hui était leur culture et qu'il n'y
avait pas d'académie canaque pour dire ce
qu'il fallait faire, comment on devait être,
puisque chacun présentait ce qu'il avait de
mieux et qui lui semblait être l'expression de
son groupe » (FR3, Nouméa, février 1975).
- Ile de Tiga - 13/14 mars 1975

avant de venir mouiller à Nouméa, reprenant
ainsi un itinéraire réputé traditionnel82.
- Nord - Bondé - 24/25 mais 1975.
Malgré le mauvais temps gênant les déplace
ments,les groupes de Bondé et Hienghène pré
sentèrent
leurs danses au Comité et aux notables
Mélanésiens locaux. Nul doute que le mini-fest
ival
était d'un genre nouveau pour les populat
ions
qui avaient du mal à trouver leurs marques
entre coutume et organisation profane83.
- Ile d'Ouvéa - 4/5 juillet 1975.
A la tribu de Saint- Joseph, des groupes de
Téouta, Mouli et Saint-Joseph présentent des
danses. Nattes fines de cocotiers, chapeaux et
paniers témoignaient de la vigueur de l'artisa
nat
des femmes. A cette occasion, Jean-Marie
Tjibaou prononça un discours marquant sur la
culture, « l'homme est comme le coco qui
tombe à la mer s'il n'a pas une terre où s'a
ccrocher
il ne donne pas de fruit... »u

Une dizaine de chants et de danses furent
présentés, dont la légende du poulpe et du rat,
voyage mythique des animaux de Mare à
Tiga, exprimant la situation intermédiaire de
- Ile de Mare - 13/14 juillet 1975.
l'île, entre Mare et Lifou. Danseurs et dan
seuses,
avaient pris soin de réaliser leurs cos
Le festival réunit plus de 2000 spectateurs,
tumes
de danse en matériaux traditionnels,
parmi lesquels de nombreux jeunes. A Tadine,
feuilles de pandanus et de cocotiers.
une exposition artisanale de qualité est pré
sentée
à la Maison des jeunes avec construct
- Sud - 9/10 mai 1975
ion
en public, d'une nasse géante en vanner
ie85.Les groupes de Cerethi, Touho et Tadine
De Païta à Goro les villages se réunirent à
présentent, parmi une douzaine d'autres, les
Yaté, dans le sud de l'île. Une pirogue double
danses les plus remarquées, en particulier une
avait été construite selon les techniques tradi
danse mimant la guerre. La réussite du festi
tionnelles81.
La coque avait été creusée dans
valde l'aire Nengone fut le signe que si les
une tronc d'arbre coupée à Goro, la voile avait
groupes d'opposants ne modifiaient pas leur
été tressée en pandanus à Unia. Pour se rendre
au site du Festival, cette pirogue serait la mes position en général, ils le toléraient 86.
sagère rappelant les alliances et l'unité coutu-Kone- 19/20 juillet 1975
mière des lignées éparpillées dans le Sud. Par
Les délégations des villages de Poya et de
le mer, elle ferait d'abord escale à l'île Ouen,
Voh se regroupèrent à Tiaoué. Outre une
puis à la baie de Boulari, tribu de Saint-Louis,
81. La construction commencée depuis septembre 1974 fut l'œuvre de MM. Raphaël Koroma (Waho), Célestin
Aourigna du clan Tara (Unia), Albert Digoue (Unia), Jean Agourere, Jean Wede, chef d'Oara (Ile Ouen), Valentin
Agourere, Alex Atiti (Goro), A. Watrone, Guillaume Akougni, Emmanuel Thia (Goro), et Charles Atiti, chef admin
istratif de Goro.
Cette pirogue est actuellement exposée au Musée de Nouméa, d'ailleurs avec une erreur sur la date du Festival dans
le commentaire.
82. Guiart Jean, Les chejferies en Mélanésie du Sud, Paris 1953, le chapitre 6.
Saussol Alain, L'Héritage, op. cit., le chapitre 3, Aux abords de Port-de-France raconte les conflits et les relations
entre lignées du Sud de la Grande Terre.
83. Georges Dobbelaere et M. C. Tjibaou qui y participaient, l'évoquent dans leur témoignage, respectivement
p. 117 et p. 101.
84. Cf. témoignage de Michel Levallois page 125 et sq.
85. Exposée au Musée de Nouméa, dans le même secteur que la pirogue.
86. Le rapport officiel observe : « Préparé dans l'incertitude des résultats, le succès n'en fut pas moins évident. En
effet, de mémoire de Maréen, c'était la première fois depuis plusieurs années, que l'on arrivait à réunir, pour une mani
festation
culturelle, une population avoisinant 2000 personnes ».
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dizaine de présentations chorales, huit danses
et la proclamation de la généalogie de la
région Païcî, des sculptures récentes étaient
exposées à côté d'objets traditionnels, monn
aies de cordelettes de coquillages, jupes de
fibres, chambranles, une flèche faitière de la
région de Gohapin et des poteries anciennes.
- Canala - 23 août 1975
Une volonté manifeste de faire échouer la
manifestation se révéla dans les consignes
d'annulation lancées au dernier moment et dont
personne ensuite ne voulut assumer la respons
abilité, mais qui aboutirent à ce que seul le
village de Nakety présente une danse. Cette
attitude se démentit au moment du Festival par
la construction d'une case pour l'aire xârâcùù et
par la proclamation du « discours sur le bois »
à l'occasion de sa remise au Comité.
Dans l'ensemble ces mini-festivals furent le
meilleur outil de diffusion du projet et d'an
imation de sa préparation : ils rendaient les gens
acteurs avant l'heure. Les clans présentaient
leurs chants, leurs danses et des objets artis
anaux mais aussi des objets anciens sortis des
« paniers de la lignée », monnaie, haches, sou
venirs des anciens. Certains utilisèrent le mini
festival
comme épreuve de sélection des
groupes de chants et de danses pour constituer
la délégétion régionale. Le mini-festival permît
au Comité régional et au Comité du Festival de
prendre la mesure de l'ampleur de la participa
tion
et du nombre des délégations régionales,
de mesurer la pénétration des informations et
d'observer les réactions des acteurs comme des
spectateurs. Le nombre de participants, la qual
ité des contributions, les discours coutumiers
et les remarques entendues ici ou là, suscitaient
la motivation des membres de la délégation
régionale et renforçaient celle des organisat
eurs.
Beaucoup d'hésitants, prenant conscien
ce
de la nécessité de témoigner des particulari
tés
de son aire culturelle y confortèrent leur
décision de venir à Nouméa.
- Neuf grandes cases
La dernière phase de la préparation concer
nantl'infrastruture et la mise au point des
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transports se déroula entre juillet et septembre
1975. Le terrain, prêté au Comité par la
Municipalité de Nouméa, d'une superficie de
six hectares, présentait la forme d'un thalweg
assez large, entouré de collines aux pentes
douces, de quelques dizaines de mètres de
dénivelé. L'ensemble avait été débroussé pen
dant les week-ends par les associations folk
loriques
ou sportives mélanésiennes, soit
bénévolement, soit contre une rémunération
forfaitaire.
Le fond du vallon fut remblayé pour créer
la scène principale, parallèle au thalweg, de
60 mètres de large sur 30 mètres de profon
deurs'adossant à un des versants. L'autre ver
sant recevrait les spectateurs. Des gradins en
bois, pouvant accueillir six cent personnes
furent construits à ras du sol, en bas de la
pente, face à la scène.
L'adduction d'eau, le branchement élec
trique avec un transformateur, l'éclairage des
routes, des sanitaires avec un mini-épurateur,
ainsi que les cabines des guichets d'entrée
furent réalisées par des entreprises. Un restau
rantpouvant recevoir trois cents convives, un
abri pour les expositions artisanales et photo
graphiques
et une case d'accueil et d'informat
ion
furent construits en matériaux tradition
nels
par l'équipe du Comité, ainsi que des
tables et des bancs pour la garderie d'enfants.
Une route en terre de 4 à 5 km. fut ouverte à
flanc de colline, serpentant entre les platesformes sur lesquelles furent construites les
cases. Le projet initial prévoyait six points, il
y en eut neuf, auxquels il faut en ajouter un
dixième, la Grande Case du Sud, où seraient
accueillies les délégations. En revanche la
dimension exiguë des plates-formes ne per
mettait
guère de recevoir plus d'une grande
case et d'un abri de taille modeste. Chaque
aire culturelle voulut avoir sa case et son point
de regroupement. Ce découpage aboutit à
l'établissement de neuf aires régionales ou
« Points Soleil » : Nord : Arama, Bondé,
Bélep, Hienghène ; Ouest : Kone, Voh, Poya ;
Est : Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou ;
Centre : Canala, La Foa ; Sud : Païta, La
Conception, Saint-Louis, Ile Ouen, Ile des
Pins ; Lifou ; Mare ; Tiga ; Ouvéa.

87. Le travail, à ma connaissance, n'était pas rémunéré, seul le voyage — en car pour la Grande Terre, en avion
pour le îles — et l'hébergement étaient pris en charge par le Comité. J'écris "à ma connaissance" car il est possible
qu'une aide ait été accordée à certains particulièrement démunis, ce problème du bénévolat pour un pays où tout
s'achète, et généralement fort cher, est délicat et le Président du Comité peut avoir pris des décisions de rémunérations
au cas par cas. Le transport du matériel, préparé dans les lieux d'origine, pour les Loyalty fut effectué par bateau.
Certaines équipes de la Grande Terre coupèrent leurs matériaux aux environs de Nouméa, certaines apportèrent leurs
matériaux (voir témoignage N. Amo).
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Des équipes de volontaires vinrent séjour
ner
à Nouméa deux ou trois semaines entre
juin et août pour construire leur(s) case(s) .
Les délégations du Nord, du Sud, de Lifou et
de la côte Ouest construisirent deux cases. A
côté d'une construction symbolisant la Grande
Case, ils avaient construit la maison où on vit.
La case de Lifou, se distinguait en plus de la
porte arrière mamala (fenêtre), par une porte
double, comme les cases des chefferies de l'ai
reDrehu, encadrée de poteaux sculptés et sépa
réepar un poteau représentant deux person
nagesen ronde-bosse, l'un au dessus de l'autre.
Cette case mesurait 5 m. de rayon, le foyer
hnaèe se trouvait entre la porte et le mât central.
La deuxième case, de construction plus légère,
était rectangulaire, de 4 m. sur 3 environs, elle
comportait un toit à deux pans, une porte et une
fenêtre. Les cases de Mare et Tiga étaient rec
tangulaires,
la première très grande et assez
haute, de 12 m. sur 7, la seconde plus petite.
Les deux cases du Nord ont été construites
par une équipe dirigée par Eloi Tchoeaoua,
de Bondé. La principale était une grande case
ronde, construite sur un tertre circulaire de
0,20 de hauteur, en pierre et en sable rapport
és.
La flèches faîtière a été sculptée sur place
et teintée au colorant rouge tiré de la racine de
palétuvier, elle était traversée de deux
conques. Les grands chambranles étaient ina
ttendus
puisqu'en ciment, moulés sur des
chambranles traditionnels. La case ne comp
ortait ni sculpture de linteau, ni de seuil, ni
chambranles étroits doublant les grands
chambranles sculptés. Quatre grandes
branches de bois tordues et fourchues de trois
à quatre mètres furent plantées devant l'entrée
de la case, sur deux d'entre elles était enfilée
une conque percée par le milieu. Par rapport
au chemin d'accès des spectateurs, la deuxiè
me
case rectangulaire, était placée derrière la
principale. Son toit à quatre pentes descendait
très bas. Deux portes étaient ouvertes au
milieu de chaque grand côté. Devant chaque
entrée était planté également un bois tordu.
Chaque case fut évidemment l'occasion de
célébrations et de discours coutumiers, en
particulier pour l'offrir au Comité, lorsqu'elle
était terminée. Parfois c'était Jean-Marie
Tjibaou, Jacques Iekawé ou un notable du
Comité qui recevait la coutume et répondait,
pour la transmettre ensuite à un représentant
de la Délégation du Sud dont nous allons voir
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le rôle. Les discours n'avaient rien d'artificiel.
Comme chaque mât central soutenait la char
pente, ces discours, comme ceux qui les
avaient précédé pour arriver là, intégraient le
Festival dans l'histoire des clans.
Au-delà de la production d'objets culturels
à exposer et de la volonté de dresser le décor
de l'échange, ces grandes cases manifestaient
un autre dessein. La grande case, au centre de
la vie sociale et religieuse, implante la lignée
sur son terroir. Maurice Leenhardt le montre
quarante ans plus tôt. Depuis, les cases rondes
avaient été interdites. Ces constructions en
1975 étaient une preuve. Dès la première
construction, celle de Tiaoué et Oundjo, en
peaux de niaouli sur une trame de gaulettes
tressées, j'ai été frappé par la virtuosité, j'al
lais dire l'habitude, des constructeurs. La plu
part des équipes semblaient s'efforcer de res
pecter
avec rigueur, les méthodes et les maté
riaux traditionnels de construction. Plusieurs
me dirent, non sans une nuance de défi : « II
n'y a pas un clou ! ». Ces constructions
n'étaient pas la reconstitution d'une survivan
ce
du passé. La case était présente, érigée,
dans le cœur des canaques. Les centaines de
cases construites ensuite dans le Territoire le
montrèrent88. Ces dix grandes cases de
Melanesia 2000 apportaient une autre preuve
aussi symbolique : l'adhésion des clans
canaques au Festival, dans une compréhens
ion
non équivoque de sa finalité. Les
constructeurs de cases transportaient leur
civilisation aux portes de Nouméa pour la
montrer bien vivante et ils le savaient.
La preuve du dynamisme endogène
Le festival proprement dit se déroula du merc
redi 3 au dimanche 7 septembre 1975. Mais les
manifestations constituant la profondeur et la
densité du Festival commencèrent avant, sur le
site même et les lieux où résidèrent les délégat
ions.L'inventaire des multiples gestes tradition
nels,
pour aller à la rencontre des clans afin de
les informer ainsi que de ceux qu'ils firent ensuit
e
eux-mêmes pour répercuter la Parole puis
obtenir les chants et les danses, n'existe pas.
Lorsqu'on lit les témoignages des acteurs,
Charles Haudra, Kaloï Kawidrone ou celui de
Raymond Pwârâoupwépwé, on imagine ce
qu'ils furent, un tissage immense et complexe de
lianes qui se liaient pour enserrer le pays

88. Boulay Roger (avec le concours de Bensa A. et Saussol A.), La maison kanak, monographie, Marseille, 1990,
Editions Parenthèses, Paris, ORSTOM, Nouméa, ADCK, 168 pages.
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Canaque comme dans le chant de pilou
d'Elissha Nebay que rapporte Jean Guiart89.
La Parole fut tissée et le peuple exulta. La
démonstration que représentaient les effectifs
des participants acteurs, le fonctionnement de
l'ensemble, en particulier par rapport à la
Délégation des lignées du Sud, propriétaires
terriens du site, le jeu scénique, constituent un
faisceau de preuves de la vigueur du peuple
canaque.
- Le témoignage de l'adhésion
A plusieurs reprises nous distinguons
parmi les participants, les acteurs des spectat
eurs. Les premiers sont ceux qui ont vécu
Melanesia 2000, présents en permanence pour
apporter leur concours. Les seconds, souvent

résidents à Nouméa ou aux environs, assis
taient à une manifestation ou à une autre et
parfois se transformaient aussi en acteurs, le
temps d'une danse, d'un chant ou d'un jeu
d'adresse.
- Des délégations de tout le Territoire
Les états des effectifs des délégations, dont
nous possédons la liste nominative pour plus
de 70%, établis pour les transports, décrivent
la participation par commune. Pour les délé
gations
des îles on ne dispose pas du détail
hommes/femmes.
Le rapport de ces délégations à la populat
ion
globale, dénombrée seize mois aupara
vant
par le recensement de 1974, en la dimi
nuant de sa population de moins de quinze ans

Ensemble
Côte Ouest
Oudjo-Voh
Poya (Goapin-Montfaoué-Nekliaï)
Koné
Ile Belep
Côte Est
Hienghène
Pouébo
Poindimié
Ponérihouen
Nord
Bondé
Sud
Canala
Yaté, Goro, Tuaorou, Unia
Ile Ouen
Païta
La Conception et Saint-Louis
La Conception
Total Grande Terre
Ouvéa
Lifou
Mare
Tiga
Total Loyalty
Total Délégations
Equipes de sécurité, cuisine,
animation, costumes,
entretien du théâtre
Total participants acteurs

270
56
80
96
38
231
115
68
28
20
42
503
61
58
13
117
230
24
1046
171
296
276
60
803
1849

Hommes
s
115
26
44
35
10
166
87
46
25
8

Femmes
s
155
30
36
61
28
65
28
22
3
12

31
342
55
28
6
83
167
3
654

11
161
6
30
7
34
63
21
392

167
2016

89. Guiart Jean. Structure de la Chefferie en Mélanésie du Sud. Paris, 1963, Travaux et mémoires de l'Institut
d'ethnologie - Musée de l'Homme, p. 167.
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(43%), non concernée par la sélection des
délégations, donne une idée de l'impact90. La
population venue de Nouméa n'a pas été prise
en compte, parce qu'impossible à dénombrer,
c'est pourquoi elle a été soustraite du total de
Communes
Voh
Poya
Kone
Belep
Hienghène
Pouebo
Bonde
Canala
Poindimié
Ponerihouen
Yate
Mont-Dore
Ouvea
Lifou & Tiga
Mare
Total - Nouméa

Pop. tot.
1 008
1 281
1595
618
1600
1586
1029
3031
3010
1747
1145
1654
2712
7506
4120
45 534

P. -15 ans
435
553
689
270
691
685
444
1309
1300
754
495
714
1171
3242
1779
19670

Sur 33 communes que compte la NouvelleCalédonie en 1974 - Poum vient d'être récem
mentcréée - 15 envoient des délégations. 11
d'entre elles envoient entre 8 et 27 % de leur
population mélanésienne adulte totale de plus
de quinze ans. Les clans résidant dans des tr
ibus de certaines communes ont été comptabil
isées
avec la voisine, Pouembout s'est agré
gée à Koné. Pour que 7,5 % vivant dans l'i
ntérieur
et les Iles se soient déplacés, l'adhé
sionà la proposition - à un degré quelconque
- d'une proportion importante des Mélan
ésiens,
était nécessaire. Le pourcentage de
participation pour l'ensemble de la population
est considérable pour une manifestation de ce
type.
Des communes comportant une population
mélanésienne notable n'ont délégué personne
pour y participer. L'histoire de chacune, loin
taine ou immédiate, peut donner des raisons
de cette attitude. Bourail (1 001 Mélanésiens),
Koumac ( 1 087), Thio ( 1 299) et La Foa (662),

référence. Des groupes folkloriques organisés
ont rejoint la délégation de leur aire d'origine
ou les groupes d'acteurs du jeu scénique. Le
groupe des hôtesses, les équipes de service
étaient originaires de Nouméa ou des environs.
P + 15 ans
573
728
906
348
909
901
585
1742
1710
993
650
940
1541
4264
2341
25 864

Effe. Mel.
56
80
96
31
115
58
42
61
28
20
58
254
171
296+60
276
1895

%
9,7
11
10,5
11
12,65
6,4
7,1
3,6
1,63
2
11,2
27,02
11
8,34
11,8
7,32

sont des communes fortement marquées par
l'influence européenne. Kaala-Gomen et Touho,
en revanche, seraient plutôt marquées par
l'opposition canaque à Melanesia 2000. Des
opposants notoires, ayant pris leur bâton de
pèlerin pour faire campagne contre, sont ori
ginaires
de certaines de ces communes. Touho
est le berceau d'Eli Poagoune, un des fonda
teurs des « Groupes 78 ». Parmi les com
munes ayant envoyé des pourcentage les plus
faibles, Poindimié, Canala sont celles qui pré
sentent
la plus forte concentration mélané
sienne de la Grande Terre. Faut-il y voir le
signe que du moment que certains y allaient il
n'était pas nécessaire que tous les clans soient
représentés ? Ou nous trouvons-nous dans la
situation de celles influencées par des cou
rants contraires91 ? Probablement ces deux rai
sons ont joué. Enfin des communes n'ayant
pas envoyé de délégation, donc absentes de la
liste, compte des populations mélanésiennes
peu nombreuses.92 Dans l'ensemble, ces com-

90. Il aurait été aussi intéressant de soustraire les personnes âgées de plus de soixante dix ans qui avaient peu de
chance d'être concernées par le voyage, mais cela n'a pas été fait.
91. Aux élections municipales suivantes en 1978, le maire élu à Poindimié appartient au Palika, donc la tendance
la plus radicale, comptant de nombreux opposants au Festival, même s'ils ne l'étaient pas tous.
92. Bouloupari : 379, Moindou : 226, Dumbéa : 347, Farino : 11, Sarraméa : 296.
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munes sont situées dans la région du centre de
la Grande Terre, dont les clans ont été anéant
is
ou déplacés par la répression de la révolte
de 187893. L'île des Pins, perturbée par une
réorganisation coutumière après la mort du
grand chef Vandegou n'envoya pas de délégat
ion,des Kunie participèrent à Melanesia
2000 mais à titre individuel et plutôt des rési
dents à Nouméa.
Les populations qui ont le plus participé
sont originaires des clans résidant dans les tr
ibus du Mont-Dore, La Conception et SaintLouis. L'action de Madame Scolastique
Pidjot et le fait que le « Mouvement pour un
Souriant village mélanésien » y ait pris nais
sance
se sont ajoutés à la proximité de
Nouméa.
L'analyse des délégations des îles Loyalty
est impossible faute d'état présentant la répar
tition des participants par tribus.
Cette analyse grossière des effectifs fait
apparaître plusieurs constats. Lorsqu'une po
pulation
a été fortement perturbée par l'impact
colonial, elle trouve plus de difficulté à parti
ciper à une opération comme celle du
Festival, soit parce qu'elle ne trouve pas les
ressources pour s'organiser et se motiver,
comme c'est le cas des groupes réduits du
centre ou les clans des villages fortement
influencés par une domination européenne,
soit au contraire parce qu'elle fait des choix
politiques différents, excluant les risques de
tout compromis avec ce qu'elle se représente
venir de la puissance coloniale. Ces populat
ionssont dans la phase d'évolution face à
cette domination qu'Albert Memmi94 qualifie
de refus total de l'exogène, accompagné sou
vent d'un repli sur ce qui est considéré comme
les valeurs de l'endogène, même si cela entraî
ne
des privations contradictoires et une xéno
phobie radicale qui peut s'appliquer à ceux de
sa propre ethnie s'ils ont choisi de réagir d'une
manière différente. La suite montra que cette
disposition pouvait avoir des conséquences
extrêmes.
Quant à ceux qui ont participé, qu'ils soient
pour ou contre la présence française, les témoi
gnages montrent un attachement égal à leur
civilisation. Face à la puissance dominante

83
exigeant comme condition pour entrer dans le
monde actuel, et pour être un homme, d'aban
donner l'essentiel de son identité canaque, leur
choix était de renforcer le peuple canaque et
sa cohésion, en particulier entre la Grande
Terre et les îles, par tous les moyens. Une gran
departie de ceux de la Grande Terre, éreintés
dans leur démographie, spoliés de leur terroir,
entassés sur les terres étrangères à leur lignée,
contredits dans leur tradition par l'évangélisation et l'acculturation forcée mais au rabais,
ont choisi pour fortifier leur groupe de l'enraci
ner
mieux en projetant leur visage à la face du
monde... au moins les aspects qui pouvaient
être compris par des non-Canaques s'ils se don
naient la peine de regarder et d'entendre.
- Délégation du Sud et fonction d'organi
sation
L'affluence eût été une preuve insuffisante
si les participants n'avaient posé des signes de
leur engagement, enracinés dans leurs réfé
rences
traditionnelles. De ce point de vue,
dans un fonctionnement d'ensemble assez
remarquable, la délégation du Sud, constituée
des envoyés de Païta, de l'île Ouen, Goro,
Unia et Tuaorou, de Saint-Louis et La
Conception, eût un rôle significatif de cette
volonté d'inscription dans la tradition. Bien
que le terrain où se déroulait le Festival eut
été prêté par la Municipalité de Nouméa, pro
priétaire
en droit français, celui-là est consi
dérépar les Mélanésiens comme une terre des
lignées du Sud.95 La délégation du Sud avait
donc la fonction de recevoir sur son terroir les
autres délégations. L'ensemble de ses chefs
coutumiers fut considéré comme la chefferiehôte du Festival.
A cette fin, en plus de la case de leur délé
gation, les gens du Sud édifièrent une grande
case de réception, rectangulaire, du type de
celle qu'on rencontre à l'Ile des Pins ou à
Mare. A l'extrémité de la place centrale du
Festival, constituée par le fond de la vallée,
face à l'entrée par laquelle on pénétrait dans le
site du Festival, elle occupait une place assez
semblable à celle qu'occupe les Grandes
cases, au bout de l'allée, telles que les repré-

93. Saussol Alain, L'héritage, op. cit., pages 245 et sq.
94. Memmi, op. cit. pagel57 et sq.
95. La tribu de La Conception est née d'un regroupement de clans catholiques du Nord-Est de la Grande Terre
(Pouébo, Ballade) organisé par les missionnaires maristes en 1855, après leur premier échec de "réduction" à Yaté en
1849 qui dura moins d'un an et fut suivi pour eux d'un séjour à Futuna. Le Père Lambert, Mœurs et superstitions des
néo-calédoniens, Nouméa, 1900) signale que les mélanésiens n'acceptèrent de rentrer sur ces terres, "qu'après que le
Père ROUGEYRON pour satisfaire aux lois et usages du pays, eut offert aux vrais propriétaires de ces parages, un paie
ment convenable" .

84

SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES

sentent les images des habitats Canaque tradi
des Paroles anciennes ou d'en lier de nouv
tionnels.
Il n'y manquait que les araucarias et
elles. Jean-Marie Tjibaou fit état, à plusieurs
les cocotiers.
reprises, de l'importance qu'il accordait à cet
La délégation du Sud accueillit chaque
aspect plus discret du festival : « La Parole
délégation, l'une après l'autre devant cette
circulait, le peuple Canaque vivait ».
case centrale, du 30 août au 2 septembre. Les
arrivants se regroupaient devant la case et pré
- Fonctions et responsabilités
sentaient
leurs dons - ignames, tabac, tissus,
quelques billets, parfois monnaies canaques Plus concrètement, le Festival fut une occa
par un discours faisant mémoire des ancien sion de voir de l'intérieur comment fonction
nes
alliances reliant les deux groupes. Les
nait
le milieu Canaque dans la réalisation d'une
gens du Sud répondaient de la même manière.
entreprise. Chacune des différentes tâches fut
Puis était évoquée la raison d'être ensemble
confiée par le Comité après discussion en sousau Festival. A ce titre le discours de réponse
commission à un responsable : à lui de rassemb
prononcé par François Neoere96 de Kunie
ler
un groupe autour de lui, de le préparer et
(Kwenyie), l'île des Pins, parlant au nom de
de l'animer pendant la réalisation.
Rock Pidjot, à l'arrivée de la délégation de
Restaurant - Si les délégations ainsi que les
Hienghène, conduite par le vieux chef Goa,
groupes de service, hôtesses, police, entre
témoigne de ce type de discours. « Les chefs
tien, logistique du jeu scénique, acteurs,
et leurs sujets vous accueillent sur cette terre
étaient nourris par un traiteur97, il fallait
qui est celle de nos pères... J'ai vu l'igname et
accueillir les invités désirant se restaurer sur
il m'a dit être le fruit de ma terre et de ma
place. Irène Wacapo, avec les femmes du
sueur... J'ai vu la monnaie et j'ai compris ce
Souriant village et les groupes de femmes de
qu'elle voulait dire, nous dormirons ensemble
Lifou vivant à Nouméa, prirent en charge
et je raconterai l'histoire de vos pères... J'ai
cette lourde tâche. Charles Haudra et Xuma
vu l'arme de nos pères pour défendre la chefPalasso confectionnèrent et cuirent, avec
ferie des voleurs et des pillards, ensemble
l'équipe de l'association culturelle mélané
nous défendrons la terre... Je réponds encore
sienneplus de cent bougnas chaque jour.
pour dire un grand merci de notre maison du
Accueil - Sidone Haeweng, l'épouse de
Sud à vous tous qui êtes venus... ». On constat Jacques Iekawe, rassembla un groupe de qua
e
dans ce bref témoignage, le seul que je pos rante jeunes filles pour assurer la réception
sède parce que j'y assistais, que l'orateur com des spectateurs et les guider. Elles assurèrent
munique
le sens de la rencontre en le plaçant
la permanence de la case d'accueil et la vente
dans la ligne de la tradition. A propos de ces
des disques et cassettes de musiques canaques
rencontres coutumières, le rapport officiel
du Festival.
remarque : « l'important était de marquer une
Sécurité - Le responsable du service était
certaine unité dans la diversité apparente et
Martial Bone auquel se joignirent son frère
superficielle des manières de faire la coutu Dick Bone et les jeunes de la Jeunesse ouvriè
me.Et c'est précisément dans cet esprit que
re
chrétienne et d'associations sportives dont
les délégations présentèrent durant les jours
les membres étaient proches de l'Association
qui suivirent, leur contribution ».
culturelle mélanésienne.
En dehors des cérémonies à caractère offi
Cette organisation ne peut être comparée à
ciel et public, renouvelées en particulier pen celle d'une célébation traditionnelle, où la
dant la cérémonie d'ouverture, les participants
répartition entre hôtes et invités est command
se trouvaient dans l'obligation de marquer
ée
par leur origine ancestrale, les rattachant
leur rencontre par des rites coutumiers, pre aux paternels ou aux maternels de la personne
nant en compte leur histoire commune et pla ou du couple se trouvant au centre de la célé
çant les lignées sous la protection de leurs
bration.
Même si ce schéma ne pouvait jouer
ancêtres, a fortiori puisqu'ils devaient dormir
entièrement, il semble avoir été reproduit en
sous le même toit ou manger ensemble. Ces
partie par rapport au Comité du Festival et à la
rencontres furent une occasion de réactiver
délégation du Sud qui jouaient le rôle d'hôtes.
96. François Néoré, vraisemblablement du clan Newere, apparenté aux maîtres de la terre Katë, ceux qui ont
accueilli Katiware ou Ketiwan, à l'île des Pins (Guiart Jean, Chefferie, op. cit., page 235) était alors conseiller de
gouvernement et chargé de mission pour le problème des terres. On retrouve cette scène en photo dans Kanake, op.
cit. page 59.
97. Le restaurant des dockers.
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L'adaptabilité du système aussi bien pour
contacts culturels qui les contredit, fusaient
les tâches logistiques que les gestes tradition parmi les Européens pour les dissuader de
nels
est remarquable. A partir du moment où
venir au Festival et dont le message tournait
une action est intégrée par tel(s) clan(s) tout
autour de deux thèmes : « Ça sera un mas
fonctionne selon l'habitude malgré la nou sacre » et « toutes les femmes seront violées ».
veauté de la chose. Nous avons fait les mêmes
Lorsque peu à peu nous vîmes arriver les
observations avec les différentes entreprises
familles européennes avec leurs enfants, dont
du Centre de Formation d'animateurs ou la
celle de Jacques Lafleur, mêlées au flot du
préparation des délégations aux 2e (à Rotorua)
public canaque, les membres du Comité su
et 3e (à Port-Moresby) Festivals des Arts du
rent que leurs détracteurs n'avaient pas atteint
Pacifique Sud. Ce qui explique aussi com tous leurs objectifs. Devant six mille specta
ment les Mélanésiens prennent en charge avec
teurs, le premier rite d'ouverture fut consacré
succès les événements des Eglises ou des part
aux échanges d'accueil. François Néoéré
ispolitiques lorsqu'ils décident qu'ils en sont
parla à nouveau au nom de Rock Pidjot, pour
responsables. On voit alors des personnes
transmettre la parole d'arrivée et les présents
d'une autre Eglise ou d'une autre tendance
des délégations au Comité organisateur en ces
prêter la main, parce que c'est un projet du
termes — en fait il s'adressa à Jean-Marie
groupe et qu'il serait inconvenant de se déro Tjibaou personnellement. « ... l'offrande répond
ber. Ce qui permet aussi d'en déduire que
à la Parole. La Parole est partie et tu dois être
lorsque l'action n'est pas adoptée par un fier de constater qu'elle a été entendue... Ta mis
consensus du groupe, l'échec à terme est sion n'est pas terminée et doit se poursuivre
garanti, quels que soient les salamalecs pour pour et avec tous ceux qui l'ont entendue.
faire croire qu'on l'accepte.
Viens donc chercher ton offrande et continue
ta tâche jusqu'à ce qu'elle soit accomplie... »
- Le partage du quotidien dans les événe
Le Comité organisateur fit apporter les
ments du Festival
offrandes et les présenta sur des nattes étalées
au centre de l'aire scénique. Jacques Iekawe
Ouverture du Festival : mercredi 3 sep répondit en offrant, à chaque délégation une
monnaie canaque, du tabac, de l'argent, des
tembre
1975 à 18 heures
ignames et une pièce de tissu : « La Parole
« L'ouverture a été fixée tard disait le pro n'est pas tombée à terre, ni dans le vide, mais
gramme,
pour que les personnes qui tra elle est tombée sur des hommes. La Parole
n'est pas morte. Elle est vivante et continue de
vail ent
puisent y participer ».
vivre, comme cette pirogue" symbole de notre
Toutes les délégations furent invitées à
unité entre les îles ». Puis il remercia ceux qui
occuper le fond de l'aire scénique où elles
étaient venus pour leur participation, et enfin
constituaient un décor dont la composition à
ceux qui avaient prononcé des discours, puis
lui seul était un événement. Tous ces groupes
s'étaient déjà rencontrés par deux ou à plu il remercia les spectateurs non-Mélanésiens,
signifiant qu'un des objectifs du Festival était
sieurs.
Ensemble, c'était la première fois, en
de
montrer que les Mélanésiens avaient tou
particulier si on considère la participation à la
fois de représentants de toute la Grande Terre jours fait le premier pas vers ceux qui arri
vaient.
« Nous vous remercions de votre pré
et des quatre îles Loyalty.
sence
et
nous vous souhaitons la bienvenue au
Les organisateurs, un peu fébriles, se
Festival
Melanesia 2000. Nous espérons
demandaient si la population allait répondre à
qu'au
travers
de cette manifestation, vous
leur attente. D'une part, les groupes radicaux
retiendrez
le
message
d'amitié et de fraternité
canaques, ont continué à distribuer des tracts
que
vous
adresse
la
communauté
mélanésienn
dans Nouméa, jusqu'à l'ouverture98. Des
e,
ici
présente
».
Mélanésiens, revenant de leur campagne d'op
position,
semblaient très sûrs du boycott. De
Ensuite chants et danses furent enlevés
l'autre, les bruits plus stupides que haineux,
avec une sorte d'exaltation : une danse du vil
puisés dans les fantasmes et le patrimoine des
lage de Téouta (Ouvéa), un chants de Luécilla
stéréotypes plus que dans la réalité des
(Lifou), un chant de Oundjo (Voh), une danse
98. Entretien avec Billy Wapotro en novembre 1994.
99. Il évoquait la pirogue du Sud de la Grande Terre, déjà citée, qui était arrivée en début de semaine par la mer et
avait été hissée à bras d'hommes en une immense procession depuis la plage jusqu'à la place principale devant la ca^v.
d'accueil.
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de Canala et un chant dansé des jeunes filles
c'est-à-dire de statut social, pour abandonner
de Traput (Lifou). Un facteur imprévu permit
celui que l'environnement reflète et qui colle à
aux spectateurs de ressentir un aspect de la
la peau.
culture : les danseurs d'Ouvéa n'arrivaient pas
à terminer leur danse, des spectateurs
entraient sans cesse sur l'aire scénique pour
Artisanat, chants et danses, partage des
offrir de l'argent aux danseurs en accrochant
arts,
des billets dans leur manous ou leurs coif
fures, la danse reprenait, et reprenait encore,
Jeudi 4 septembre, artisanat, agriculture
on n'en voyait pas la fin. Ce qui permit à JeanPour que les invités circulent dans tout le
Marie Tjibaou, dans l'introduction du dis site,
chaque Point Soleil devait connaître un
cours qui allait clore cette première soirée, de
maximum d'animation. Ainsi des présenta
dire aux spectateurs qu'ils avaient goûté déjà à
tions
d'objets artisanaux et de produits agri
une manière canaque d'être au monde : dans le
coles
étaient organisées dans chacun d'eux.
temps de l'extase, le sens de ce qui advient ne
Dans
tous
les points Soleil, autour des cases,
peut être subverti au nom de l'horaire, le
des
artisans
faisaient la démonstration de leur
temps ne compte plus. Puis, reprenant la fina art : tressage
de fibres de pandanus, de
lité de la manifestation, il insista sur cette
feuilles
de
cocotier,
sculpture sur bois, ou
volonté de fraternité, déjà évoquée par Jacques
même
de
gestes
empruntés
à la vie courante,
Iekawe et sa condition : la reconnaissance.
tressage
de
filets
ou
feu
par
friction...
« Melanesia 2000 fête de l'espoir d'une
L'exposition
centrale
présentait
à peu près
Calédonie fraternelle, c'est le pari des orga la moitié de l'ensemble des productions.
nisateurs
de ce Festival. La présence de vous
L'inventaire de ces matériels n'a pu être fait
tous, qui êtes ici ce soir, nous prouve que nous
car la totalité de l'exposition, achetée dès le
faisons le même rêve ». Puis s'adressant aux
premier jour, fut maintenue à grand peine en
délégations : « Vous sentez en vous si vous
place, jusqu'au dimanche. A côté d'une grande
avez honte ou si vous êtes fiers d'être là. Nous
quantité d'objets de facture récente, destinés à
ne sommes pas un peuple décidé à mourir,
être vendus aux invités, étaient exposés des
nous voulons vivre. Nous voulons dire aux
objets anciens de valeur, confiée par des délé
Européens que nous voulons vivre ensemble
gations
: deux monnaies, une noire de la
et faire la culture de demain. Nous voulons
région
de
Hinghène et une grise, plusieurs
tisser avec eux et avec nos enfants la fraternit monnaies féminines
ou jupes de fibres de la
é
de la Calédonie de demain. C'est avec les
région
Païcî,
des
marmites de terre de
vieux que nous devons construire la case,
Hienghène,
des
objets
anciens plus quoti
ensemble et faire notre union entre anciens et
diens
:
nasses
en
vannerie,
casses-têtes de
jeunes. Comme je l'ai dit à Ouvéa, le coco qui
toutes
formes,
phalliques,
bec
d'oiseaux, etc.,
tombe dans la mer s'en va et ne prend racine
deux
haches
de
fer
anciennes
qui, depuis les
sur aucun rivage... Face aux autres
contacts
avec
l'Occident,
remplaçaient
fr
Mélanésiens et face aux autres peuples nous
é
q
u
e
m
me
n
t
les
haches
de
jade
au
poing
des
voulons vivre notre union. Si vous avez
orateurs au moment des discours101.
demandé que l'alcool soit interdit dans le
L'après-midi, une démonstration de prépa
Festival, c'est que nous sommes fatigués de
ration
de bougna eut lieu sur la place centrale
voir les figures saoules des jours de fête... Je le
devant
la Grande case du Sud. Le soir, toutes
répète ce Festival est le rêve que nous faisons
les
délégations
se regroupèrent pour partager
ensemble pour la Calédonie de demain... »
ces
bougnas
alors
que chants et danses se suc
L'analyse de ces quelques phrases, les
cédai
e
nt.
seules notées, d'un discours inspiré, montre
plusieurs thèmes chers à l'orateur. En particul
ier
il considère le thème de l'alcoolisme su Le vendredi 5, jeux traditionnels
ffisamment
préoccupant pour l'évoquer clair
Pendant que se poursuivaient les démonst
ement dans un moment aussi solennel, comme
rations d'artisanat, les jeux traditionnels se
une des conditions de changement de visage100,
déroulèrent toute la journée sur l'aire centrale.
100. Le visage est fréquemment évoqué dans les discours coutumiers d'arrivée et d'accueil. En Drehu (nom de
Lifou et de la langue qu'on y parle) ce geste s'appelle qwemek, des deux mots bouche et regard, ce qui résume le visa
gequ'on présente pour dire en arrivant qui on est.
101. Comme on l'observa le dimanche quand Emmanuel Naouna redonna son discours.
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J'eus l'occasion de découvrir l'habileté et la
précision des lanceurs de sagaies sur une si
lhouet e
à 50 mètres ou des tireurs à la fronde,
qui sortaient de leur sacs en ficelle leurs petites
pierres polies en forme de ballons de rugby point
u.Ces concours de gestes courants remportèrent
un vif succès, pour moi inattendu : l'épluchage
de coco vert par exemple, remporté par un
homme d'Ouvéa, ou les lauréates de tressage de
nattes ou de confection d'un panier en feuilles de
cocotier furent très ovationnées.
Le soir le jeu scénique fut présenté pour la
première fois.
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Le samedi 6, chants et danses
Tous les groupes voulant se présenter sur
l'aire centrale, la dispersion des présentations
prévues dans les différents points régionaux
fut impossible. Chants et danses se succédèr
ent
du matin jusqu'à la nuit tombante. Je n'ai
pu reconstituer qu'après coup et en partie l'i
nventaire
de plus de trente présentations, qui
ne transcrit que modestement et sans aucune
vérification, ce que les intéressés ont bien
voulu me dire à l'examen des photos au
moment de la création de l'ouvrage Kanake,
mélanésien de Nouvelle-Calédonie.

Grande Terre
Hienghène
Danse d'hommes pour la culture de l'igname, danseurs originaires de
Tiédanite et Tendo.
Poindimié
Danse d'enfants de Poindimié et des tribus environnantes.
Koné
Danse d'hommes avec poëti,102 danseurs originaires de Tiaoué.
Danses de femmes représentant la construction d'une case, danseuses
originaires de Tiaoué (?).
Discours rythmé, danseurs originaires de Tiaoué.
Discours de généalogie et l'emplacement des terroirs des clans dit par
Emmanuel Naouna.
Bondé
Danse d'hommes (je n'en ai pas obtenu la signification).
Canala
Danse d'hommes pour le départ à la guerre.
Loyalty
Ile de Mare

Ile de Lifou
Ile d'Ouvéa

Ile de Tiga

Danse de femmes — Benenod, frapper le pays. Danse d'hommes (non
recueillie). Danseurs originaires de Penelo et Cerethi.
Danse de femmes — Rue ie wa Kedre Ra. Danseuses originaires de
Enni.
Danse d'hommes mimant la guerre en rythme sans accompagnement
musical. Danseurs originaires de Touho.
Danse bua. Danseurs originaires de Lôssi.
Danse d'hommes et de femmes. Danseurs originaires de Luecilla.
Danse d'hommes. Danseurs originaires de Téouta.
Danse d'hommes dite du serpent. Danseurs originaires de Mouli.
Chants par des vieilles femmes. Chanteuses originaires de Saint-Joseph.
Danse d'hommes dite « des diables ». Danseurs originaires de Héo.
Danse d'hommes sur le thème de l'histoire de Weneguei et Dao. Danseurs
originaires de Tahedji.
Danse d'hommes racontant le mythe du poulpe et du rat.

Le dimanche 7, les danses de l'au-revoir
La journée fut consacrée à une présentation
de chants et danses et aux cérémonies de
séparation. Vingt chants et danses déjà pré
sentées
la veille furent redonnés. Ils se dérou
lèrent sur l'aire centrale et furent suivis par un
public nombreux. Emmanuel Naouna dans
une prestation improvisée redit « le discours
sur le bois103». A cette occasion, la danse, qui

soutient le discours, se déploya avec des
Canaques venant de tout le territoire et pas
seulement de l'aire Paicî considérée.
Au moment du départ de chaque délégat
ion,réglé par l'horaire des camions militaires
qui assuraient le transport pour la Grande
Terre ou des avions pour les Loyalty, le
Président du Comité du Festival, après la pré
sentation
de la danse ou du chant préparé pour

102. Petits balais d'herbe en forme de gerbe courte, tenus à la main, qui prolongent et amplifient les balancements
des bras.
103. Enregistré pour la bande de play-back du jeu scénique, comme il est dit plus loin et dans les témoignages.
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cette circonstance, remettait au responsable
de la délégation, des présents coutumiers,
ignames, billets, tabac. En privé, les déléga
tionsfirent une à une leurs adieux à la déléga
tiondu Sud. Les dernières partirent vers
17 h 00. Seuls restèrent sur le terrain des orga
nisateurs,
la délégation du Sud et des Ca
naques
habitant Nouméa ou les environs. Pour
fêter la réussite, incontestable, ils décidèrent
d'interrompre la suspension de boissons
alcoolisées en vigueur au Festival. Dans la
nuit tombante, des farandoles géantes, des
danses improvisées, s'organisèrent. A la tom
bée de la nuit, au moment où Nidoish
Naisseline visitait le site, un incendie éclatât
dans la paille du toit de la grande case de l'ai
reDrehu. Il fut éteint en quelques minutes par

Jenema Drehuko, alors président de la pro
motion
en cours du CeFA. Ce fait divers fut
le point le plus commenté par la presse cal
édonienne
après le Festival.
Ainsi se termina Melanesia 2000.
Les tentatives de faire revivre pour quelques
jours ou quelques heures, une culture ne man
quent pas. La différence de Melanesia 2000
est dans le fait qu'il ne s'agissait ni d'une réac
tivation,
ni d'une reconstitution, ni d'une chosification, mais bien d'une présentation au
grand jour d'une réalité, si ce n'est secrète au
moins vécue dans la plus grande discrétion,
par tout un peuple dans son quotidien, qu'il
soit banal, qu'il soit solennel dans une
démarche innovante. L'analyse de quelques
éléments du Festival souligne sa signification.

III - LE SENS DE LA PREUVE
A la présence et à la manière de participer
s'ajoutent deux types de données significa
tives
du Festival : les écrits voulus par les
organisateurs, ils présentent l'avantage de
fixer à la source ce qu'ils voulaient exprimer
et une pérennité indiscutable d'une part, et de
l'autre, les réactions inscrites dans les texte
parus ensuite. Cette description brute des
traces où se lisent les réactions des uns et des
autres est une première approche des signif
ications données au Festival.
- Les écrits des promoteurs du Festival
Les écrits du Comité, hors dossier de pré
sentation
et archives internes, sont composés
du jeu scénique, de la plaquette-programmes
et des journaux quotidiens réalisés pendant le
Festival ainsi que de la plaquette Vers mélanésia 2000m.
- Kanake, jeu scénique, sociodrame his
torique
Le jeu scénique Kanake est une des pièces
majeures pour mettre en évidence le sens du
Festival annoncé par ses organisateurs. Pour
en dégager l'essentiel il est nécessaire de le

considérer complètement, les trois tableaux
constituant un tout indissociable, ce qui
conduit à reprendre cet aspect, même si cer
tains témoignages, en particulier celui du sc
énographe,
y font allusion105. Les auteurs,
Georges Dobbelaère et Jean-Marie Tjibaou,
expliquent tout à la fois leur inspiration et leur
mobile, dans le texte de présentation de la pl
aquet e-programme106
du Festival. Procédant en
deux temps, ils exposent d'abord la situation
du peuple Canaque justifiant leur approche,
puis la création de l'œuvre elle-même.
L'argument principal, la réduction à l'ins
ignifiance,
est du même ordre que ceux invo
qués dans le texte de présentation, non sans
une certaine dramatisation : « II n'est pas de
culture qui n'ait été victime d'une destruction
aussi systématique que celle de la NouvelleCalédonie... à l'horreur succéda le mépris à
peine teinté de pitié, incontestablement les
Canaques étaient des attardés de la préhistoir
e,
des primates à peine évolués... ». Cette
situation, partagée par tous les peuples colo
nisés, nécessite un commentaire. Dans le cas
présent, elle n'a pas été et n'est pas vécue
ouvertement comme telle. La NouvelleCalédonie est le pays du non-dit107. La révéler
explicitement pour la reconnaître est déjà une

104. Cf. note 8.
105. Cf. p. 101. Georges Dobbelaère a volontairement restreint son témoignage à la création du premier tableau,
consacré aux manifestations traditionnelles canaques, considérant à juste titre que c'était, dans toute sa contribution
celle qui lui avait demandé une démarche la plus originale.
106. Celle-ci était remise gratuitement à l'acquittement du droit d'entrée.
107. Pour reprendre le titre de l'ouvrage courageux de Barbançon Louis-José, professeur d'histoire et calédonien
d'origine, Le pays du non-dit.
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innovation. Faute d'une guerre de conquête,
assortie d'une défaite des indigènes sanglante
et spectaculaire, faute d'un peuplement organ
isé108, probablement à cause de l'éloignement
de la métropole, la prise de possession a été
plus lente qu'ailleurs, mais elle a été renforcée
par le peuplement pénal109, la présence de l'a
dministration
pénitentiaire et en face par la pru
dente réserve mélanésienne : la curiosité, même
de bonne volonté, rencontre le silence. Pour
ceux qui y trouvaient leur intérêt, l'ignorance
était et reste commode. Dans le mouvement
triomphal de l'occident du dix-neuvième siècle,
il n'y eut ni difficulté, ni scandale à tenir la cul
ture canaque pour inexistante. La négation pour
primitivisme et archaïsme, soulageait la
conscience des colonialistes et des évangélisateurs. Elle justifiait une acculturation forcée,
censée faire table rase de ce qui précédait, mais,
aussi peu dynamisée par une administration
centrale un peu molle que freinée par les forces
locales, moins contrôlées, semblent-ils que
dans d'autres colonies. Seuls Maurice
Leenhardt et quelques rares voyageurs ou
missionnaires la pénétrèrent en profondeur et
permirent sa conservation en la recueillant.
A entendre Jean-Marie Tjibaou pendant
plusieurs années de compagnonnage et une
bonne trentaine de sessions110, et aujourd'hui
Billy Wapotro ou les étudiants préparant le
DHEPS111, à lire Leenhardt, Guiart, puis
Bensa et Rivierre, c'est d'abord la complexit
é
de la société mélanésienne qui frappe,
détonnant avec les clichés à son propos, rele
vés au hasard des conversations néo-calédo
niennes.
La seconde observation est la diffi
culté de la pénétrer en étendue pour en saisir
suffisamment constantes et variables, particul
aritésrégionales et soubassements communs,
et en profondeur pour en saisir la cohérence et
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le sens. Or un minimum de compréhension est
est la seule voie de la reconnaissance. Plus
qu'un spectacle, le jeu scénique s'est voulu
une introduction à un nouveau regard sur
l'autre et sur soi.
Georges Dobbelaère explique comment à
l'aide des textes de Leenhardt et des souven
irsde Matayo Doui Wetta il reconstruisit
avec Jean-Marie Tjibaou et son épouse une
célébration de la société traditionnelle. Cette
première partie ne s'appréhende qu'en fonc
tion des deux suivantes. Les auteurs ont mis
en scène un véritable sociodrame112 à l'échelle
d'un pays, autant pour le peuple colonisé que
pour les colonisateurs.
Le jeu scénique se compose de trois
tableaux. Cette trame générale en fut compos
ée
par Tjibaou et Iekawé sur le schéma : vie,
mort, résurrection. Si l'objectif du premier
tableau était de montrer l'existence, la cohé
rence et l'humanité de la civilisation canaque,
sa vie en harmonie avec la nature, il met en
évidence son écrasement par l'histoire, les
conséquences toujours occultées de celui-ci,
et en valeur sur fond de renaissance, le mes
sage final de réconciliation pour un avenir à
construire ensemble. La finalité était de faire
revivre au spectateur un siècle et demi d'his
toire, comme une catharsis, pour aboutir à une
prise de conscience des conditions actuelles et
mettre en place une nouvelle manière de
gérer, dans l'avenir, les relations entre les eth
nies, sur la base d'une reconnaissance réc
iproque
réelle.
Pour le premier tableau* Georges Dobbe
laère en rend assez compte dans le détail. Il
s'efforça de le concevoir au plus près de ce que
lui disait son co-auteur canaque et ce que ses
contacts au Musée de l'Homme lui garantis
saientauthentique, non sans les réserves d'usa-

108. Gasher Pierre, Regards sur l'administration coloniale en Nouvelle-Calédonie de 1874 à 1894, thèse de 3e
cycle, publiée sous le titre La belle au bois dormant. Regards sur l'administration coloniale en Nouvelle-Calédonie de
1874 à 1894, Nouméa, 1971, Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie, n° 8, 304 p.
109. Barbançon Louis-José, Les origines de la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie (1810-1864) , mémoir
e
de DEA dirigé par Paul de Deckker, Nouméa, 1992, Université du Pacifique, Centre de Nouméa, 113 p. reprograp
hie,
«...plus de vingt mille forçats [...] seront transportés entre 1864 et 1897. Ils formeront dans cette fin du XIX'
siècle la principale source de peuplement d'origine européenne de la colonie.»... p. 3.
110. Nous avons animé ensemble en 1976 et 77 plus de trente séminaires sur le thème « Le monde mélanésien face
à la société industrielle », une vingtaine organisés par Sipca-Promotion pour le service formation de la SLN et les
autres pour l'école territoriale d'infirmières, l'école normale, etc. Au cours de ces séminaires, d'une durée de quatre
jours, Jean-Marie exposait le fonctionnement de la société mélanésienne en particulier à partir de l'ethnologie de sa
région d'origine et de la Grande Terre. Jean Guiart l'évoque dans sa présentation d'un article de Jean-Marie Tjibaou
paru dans le JSO n° 53, voir note 127.
111. Diplôme des Hautes études des pratiques sociales (DHEPS), niveau maîtrise, délivré en formation continue
dans quinze universités françaises. S'adresse à des praticiens sociaux ayant plus de cinq années d'expérience.
112. « ...Un jeu dramatique de problèmes généraux... contrairement au psychodrame, le sociodrame traite de l'a
spect spécial ou collectif des problèmes, les relations privés des individus étant mises à l'arrière plan ». AncelinSchutzenberger Anne, Précis de psychodrame, Paris 1970, PUF, 282 p., p. 167.
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originaires pour la plupart de Saint-Louis et
ge113. L'action scénique et le texte fut créée
d'après les Notes d'ethnologie néo-calédo de la Conception, autour de madame
niennes
de Maurice Leenhardt114 en essayant
Scolastique Pidjot et de Marie-Claude Tjibaou.
de se conformer le plus possible à ses obser
Pour la mise en place des jeux de scène,
vations et à leur esprit. Commença alors un
Dobbelaère se fit assister par Michel
long travail de transcription en langue Païcî et
Chevillon et Philippe Henry, leur rôle
dans toutes les langues de présentation. Le
consista à faire répéter les acteurs. Le Festival
Comité avait en effet décidé que d'une part les
eut la chance d'avoir l'appui pendant trois
clans participant à la cérémonie viendraient
mois d'Alain Tartas, celui-ci, alors régisseur
de tout le territoire et des îles Loyalty — ce
du Théâtre de la ville à Paris, était à la fois un
qui était une licence théâtrale par rapport à la
professionnel confirmé et un passionné tenace
réalité ancienne, il est en effet peu probable,
et toujours de service. Le Festival lui doit en
même si les contacts entre Grande Terre et
grande partie la qualité de finition du site,
Iles étaient fréquents, qu'une telle rencontre
l'excellent éclairage du jeu scénique116 mais
aussi « cosmopolite » ait eu lieu — et de
surtout une ambiance de convivialité et de
l'autre, lors de leur présentation chacun
professionnalisme dans l'équipe logistique.
répondrait dans sa langue, doublé en français.
La sonorisation assurée par une entreprise
Chaque groupe d'acteurs jouait en fait son
australienne avait reçu comme cahier des
propre rôle, dans certains cas réels propriét charges, entre autres, « cinq mille spectateurs
airesdes danses représentées, même si les
en plein air doivent entendre l'eau d'un ruis
noms totémiques des clans ne pouvaient être
seau se faufiler entre les pierres ». L'ingénieur,
que fictifs.
qui avait sonorisé les plus grands groupes de
Faisons mémoire de ces groupes : Tiaoué,
rocks, tint parole et chacun put entendre le fri
chef de groupe Charles, présentait un discours
selis de la brise du soir dans les branches.
rythmé et une danse avec des balais d'herbes ;
le clan de la poule était joué par des hommes
Un discours endogène
de Canala autour de Jorédié115 ; le clan du
requin par des hommes de Goro autour de
Watrone Amabili ; le clan du vent par des
Le premier tableau montre, autant que faire
danseurs du Lôssi (Lifou) dirigée par Cô dan se peut, la vie ancienne au « séjour paisible »117
sait le hua ; le clan du Lézard était constitué
et tente de faire ressentir la cohérence de la
de danseurs de Hienghène autour d'Adrien
manière d'être au monde des Canaques à l'oc
Toubene ; le clan du fruit Kuni, composé de
casion
d'une cérémonie. Huit clans appelés
danseurs de Luecilla dirigés par Marcel
successivement par le crieur présentent leur
Molle, faisait le jeu du Ti ; le clan du serpent
offrande d'arrivée et une danse ou un jeu.
rayé était tenu par des hommes de Tiga et
Lorsqu'ils sont tous en place ils forment un
Mare (Touho) dirigé par Jove Louet et
demi cercle de guerriers dansant sur place le
Siman. Le maître du pilou était joué par
rythme qu'imposent les battements des bam
Trutrune Koulone, le crieur par François
bous sur le sol. Commence la célébration de
Néoéré, le sacrificateur par Siméon Uten. Le
la levée du deuil d'un chef important, mort
rôle de Kanake était joué par Basile Citré de
probablement l'année précédente. Les
Cengeité (Mare) et celui de Kapo par Linda
deuilleurs (avi) qui sont restés auprès du
Julia de Saint-Louis. Le groupe des femmes
corps du défunt pendant tout son dessèche
était tenu par des membres du Mouvement
ment
à la fumée de la case, reviennent, leur
féminin pour un souriant village mélanésien,
chevelure formant comme un immense tur113. G. Dobbelaère écrit dans un courrier en février 1975 : "J'ai eu soin de noter constamment les références à
Leenhardt (qui me semble faire autorité) car on m'aurait accusé d'inventer ces textes et ces cérémonies que je n'ai fait
pourtant que collectionner. Il faudra sûrement que des émissions radio et des articles éclairent le public sur ce sujet
avant le jeu scénique, autrement la surprise risque de dérouter les spectateurs" . Archives du Comité pour le dévelop
pement.
1 14. Leenhardt Maurice, Notes d'ethnologie néo-calédoniennes, Paris, 1931, Institut d'ethnologie, vol. VIII.
1 15. Il ne s'agit pas de Leopold, actuel président de la Province Nord mais de son frère.
1 16. Le matériel fut loué par mes soins en Australie. Il fut installé par A. Tartas et son équipe de régie composée
de mélanésiens de Nouméa ou des environs, entre autres Calixte. La puissance était à pleins feux de 1000 KW. La
sonorisation avait une puissance de 1000 watts par canal.
117. Leenhardt utilise cette expression à plusieurs reprises pour désigner le village canaque. Mariotti l'a repris
comme titre d'un de ces ouvrages.
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ban, puisqu'elle n'a pas été coupée pendant
toute cette période de séparation et d'abst
inence. Puis le nouveau chef brandissant la
hache de jade dit le « discours sur le bois »118.
Après une intervention des femmes dans la
danse du Jedo, montrant que c'est elles qui
donnent la vie, le tableau s'achève sur le boria :
tous les participants tournent autour du mât
central, exécutant sur la terre la même danse
que dans un tourbillon de joie perpétuelle,
enchaînent les ancêtres au royaume des morts.
La danse est interrompue par l'arrivée des
Français, symbolisée par un roulement de
tambour se mêlant au rythme de la danse,
d'abord imperceptiblement pour s'imposer
ensuite. Les soldats sont représentés par tren
tepersonnages masqués, habillés d'un panta
lonet d'une vareuse blanche, coiffés du
casque colonial blanc. Chacun tient un petit
fusil de bois. Leur regard vide dans le masque
blanc et leur jeu, syncopé comme celui de
poupées mécaniques, accentue le contraste
entre la dépersonnalisation de ces person
nages et l'exubérante vitalité de la scène pré
cédente.
Le fait que les rôles soient joués par
des Mélanésiens, dont les abondantes chevel
ures débordent des masques et des casques
coloniaux, renforce leur aspect inquiétant et
dérisoire. Ils transportent avec eux trois
marionnettes géantes représentant le missionn
aire,
le soldat, le marchand119. Ce truchement
vise à ne mettre en scène aucune personne
nominativement ou même seulement par allu
sions. Cet artifice théâtral se voulait permettre
par la distanciation, c'est probablement là
l'illusoire, qu'aucun spectateur ne se ferme au
message.
Le malentendu120 de la première rencontre
entre les Mélanésiens et la civilisation euro
péenne
se manifeste dès que les tambours se
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taisent. Le capitaine passe des communiqués.
Les Canaques apportent des cadeaux. Le mar
chand veut faire du commerce et le mission
naire
évangéliser. Les trois personnages évo
quent entre eux les raisons de leur présence :
apporter les bienfaits de la civilisation. Le
missionnaire réprouve les intentions mercant
iles
du marchand et affirme le dessein de l'en
treprise121.
Sa prédication n'en est pas moins
aussi ridicule que la séance d'habillage des
femmes canaques qui la prolonge. Un pas de
deux entre Kanake et Kapo exalte l'harmonie
de l'homme avec la nature. La séquence sui
vante représente les corvées obligatoires. Les
hommes, habillés de haillons ont été réquisi
tionnés pour ouvrir la route. Kanake se révolt
e.
Il est arrêté. On l'emmène, suspendu pieds
et poings liés à une perche, comme un gibier
au retour de la chasse122. L'épisode de Kapo
prostituée est inspiré des multiples cas de
commerce sexuel imposé, dans le contexte
des corvées, comme la cueillette du café, par
des colons ou des fonctionnaires, dont la
mémoire canaque garde le souvenir.
Le marchand développe son commerce en
vendant aux ouvriers épuisés des objets
inutiles, voire incomplets et enfin de l'alcool
qui donne tous les rêves en effaçant la réalité.
D'un peuple transformé en serviteur forcé, le
système colonial fait un troupeau d'esclaves,
détruits jusque dans leur personne. Le genre
littéraire sarcastique et outré, son caractère
cynique tentent de mettre en évidence l'aspect
déshumanisant de l'assujettissement colonial
pour le colonisé.
Le troisième et dernier tableau tente de
profiler une perspective d'avenir. Chaque
peuple apportant son igname à la culture
canaque, cette fois-ci reconnue. Ce troisième
tableau était le plus difficile à traiter, d'autant

118. Alban Bensa a récemment confirmé mes doutes : le discours qui est dit par Emmanuel Naouna dans la bande
magnétique du jeu scénique est un « discours sur le bois » qui raconte de manière poétique et imagée la place sur la
terre de chaque lignée, dans ce cas vallée par vallée, de la Tchamba, sur la côte est, jusqu'à son clan. Il ne s'agit pas
au sens strict d'une généalogie même si en fait elle établit les gens sur leur terre. J'y reviendrai avec la création du livre
Kanake, Alban Bensa l'évoque lui-même dans son témoignage.
119. Cette symbolisation est inspirée du « Bread and puppets theater » de New York. Les têtes des marionnettes
furent réalisées en métropole. Le comité a recommandé au réalisateur la modération en ce qui concerne la tête du mis
sionnaire.
Alors que le soldat et le marchand sont ridicules, la fadeur de ce dernier est plutôt morbide.
120. Dousset-Leenhardt Roselène, Colonialisme et contradiction, nouvelle édition, Paris, 1978, L'Harmattan,
208 pages.
121. « II n'en est pas question ! Nous ne sommes pas des santaliers ! Nous sommes venus ici pour accomplir une
action durable ! L'armée effectuera son œuvre pacificatrice. Nous accomplirons notre œuvre spirituelle. C'est seule
ment lorsque les indigènes auront pleinement assimilés les bienfaits de la civilisation que vous pourrez vendre vos pro
duits ».
122. Cette scène évoque les nombreux mouvements de révolte et insurrections, peu connus, qui durèrent jusqu'à
1917. Le Comité avait décidé de ne pas représenter le symbole trop passionnel de la révolte d'Ataï en 1878, jugé insup
portable de part et d'autre. Le comportement de Kanake est ici une évocation des révoltes de chefs qui furent arrêtés
pour refus d'obéissance en particulier de fournir des hommes ou des femmes pour les corvées, généralement faites au
profit des colons voisins.
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qu'il venait après deux séquences particulièr
ement
fortes et qu'il s'agissait d'une proposit
ion,
dépendant de l'attitude de chacun. Plus
engagé, puisqu'il offre une solution d'avenir
tolérante et pacifique, il est apparu cependant
à certains moins convaincant que le reste, à
d'autres, un tissu de concessions surtout pas
assez manichéen en faveur des Canaques.
Assurément ces détracteurs n'ont pas bien
entendu certaines répliques : « Notre présent
c'est la marche aveugle dans la nuit. Qui se
souvient de notre passé ? » proclame le crieur.
Kanake lui répond : « Hommes blancs c'est à
vous que je parle, puisque c'est entre vos
mains que s'est brisé notre passé... Vous avez
dit " ce ne sont pas des hommes ", êtes-vous
sûrs d'être plus dignes que nous de porter le
nom d'hommes ? ». Même si l'orientation poli
tique se discute, l'intention est, sans rien
oublier, et se déclarant seuls responsables du
Territoire, de donner l'occasion aux colonisa
teurs
de changer d'attitude et de reconnaître
les Canaques dans un partage spécifique aux
deux civilisations. Cette position modérée cr
itiquée
par les extrémistes, peu entendue par
les Européens, est celle d'une véritable négo
ciation procédant d'une vue humaniste des
conflits. Dans le concret il fut impossible de
trouver des Européens qui acceptèrent de
venir jouer le partage offert par les Canaques.
Deux seulement répondirent à l'appel. En
revanche, la foule se précipita pour se joindre
à la danse boria qui, interrompue à la fin du
premier tableau par l'arrivée des colonisat
eurs,
reprenait pour la levée du deuil colonial
des Canaques, achevait la représentation dans
une manifestation réellement populaire de
toutes les ethnies confondues. 10 000 entrées
furent enregistrées le vendredi et 12 000 le
samedi.
Le jeu scénique donne son sens au Festival.
Le discours en paraît utopique parce que sa
visée est une démarche pédagogique à projet
politique autant à des fins internes, vers les
Canaques, qu'à des fins externes. Ils replacent
les Mélanésiens au centre du jeu politique,
comme premiers habitants du Territoire
ouvrant le cercle aux autres peuples. La dis
tanciation
permet d'exprimer plusieurs mes
sages simultanés. Le spectacle pose la gran
deur et l'équilibre rustique mélanésiens pré
coloniaux.
Il fait émerger les valeurs qui la fon
dent, en sautant cent cinquante ans d'oppres
sion
et d'acculturation forcée et ratée qui ont

amené sa clandestinité. Dans le même temps,
le texte s'efforce, si ce n'est d'exorciser la
période coloniale, au moins de l'assumer, en
reconnaissant ensemble ses conséquences
humaines. Il suggère enfin qu'un futur est pos
sible, sous condition résolutoire de reconnais
sance
réciproque. Mais il fait aussi sentir que
cette démarche, consistant à faire le premier
pas, est l'ultime. Il met en évidence que c'est
à ceux à qui il s'adresse de se prononcer quant
au partage des cultures mais aussi des pou
voirs qu'elles sous-tendent. Aux fins internes,
cette présentation, innovante par rapport aux
manières habituelles de présenter la culture en
résistance, est une manière de proclamer son
existence. La tradition, qu'on appelle en
Calédonie du nom générique de « coutume »
reste pour les Canaques eux-mêmes, jusqu'à
un âge adulte relativement avancé, assez
secrète, elle nécessite beaucoup de pratiques,
de conversations et du temps, pour la posséd
er,a fortiori aujourd'hui pour les générations
montantes, acculturées pour un autre univers
et éloignées par l'École des sources d'endoculturation qu'étaient la participation aux
rituels quotidiens et la fréquentation perma
nente des aînés. De ces ruptures, au sein
même de la société, sourd un doute qui atteint
progressivement tous ses membres. Le Festi
valdevait affirmer cette existence culturelle et
dans le même mouvement renouveler cette
fierté d'être Canaque face au monde, en jouant
un rôle cathartique presque comparable à celui
de la dramaturgie antique.
Si les Canaques ont de tout temps observé
avec attention les Européens, sans toutefois
comprendre tous leurs comportements, les
seconds ont peu observé les premiers et
méconnaissent leurs raisons profondes impré
gnées de sentiments religieux. Sans apporter
une connaissance en profondeur susceptible de
changer des mentalités, une représentation
théâtrale pouvait susciter un choc émotionel,
provoquer une réaction, amorcer une réflexion.
Au jeu scénique et aux présentations
répondait un matériel de diffusion du message
destiné à le pérenniser. L'analyse de deux ouvra
gesédités pour l'animation du Festival comp
lète celle du jeu scénique. La plaquette pr
ogramme
fut éditée à 20 000 exemplaires, Vers
Melanesia 2000124 à 3 000 exemplaires. Le
livre Kanake, mélanésien de Nouvelle-Calédon
ie,
sort de ce contexte123 lié à l'actualité du
Festival proprement dit.

123. Kanake, mélanésien de Nouvelle-Calédonie (op. cit.).
124. Voir note 8.
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- Plaquette programme
Celle-ci était offerte à tout visiteur au
moment du règlement du droit d'entrée au
Festival, vu son tirage elle fut vite épuisée.
Son but était de fournir à chacun, participant
ou visiteur, un document auquel il pourrait se
reporter, non seulement pour avoir les rense
ignements
pratiques dont il avait besoin pour
profiter au mieux du Festival, mais aussi des
textes de référence présentant la culture
canaque. Programme, plans, renseignements
pratiques sont de l'ordre du mode d'emploi.
L'iconographie, plus significative, annonce la
finalité et le caractère symbolique du Festival
dès les premières pages : en couverture, la
flèche de case stylisée dans le soleil, sigle du
Festival. Une gravure au trait de la hache de
jade accompagne le sommaire. Face au texte
editorial du haut-commissaire soulignant que
« l'affirmation de l'identité, le témoignage
d'une culture authentique et vivace [doivent]
permettre la reconnaissance de tous », la
photo d'un toit de case entourée de pins colonaires se détachant dans le soleil125 présente
comme une réalité ce que le sigle annonce. Le
texte de J. M. Tjibaou126 est encadré par la
corbeille d'un poteau central de case, sa
photo, et un dessin de monnaie canaque,
situant d'où il se place pour parler.
Le texte du jeu scénique est reproduit en
entier, après une présentation des auteurs que
nous avons évoquée et quelques comment
airesplus précis inspirés de Maurice
Leenhardt concernant les moyens d'expres
sion
traditionnels par la musique et la danses.
Les photos des auteurs, des acteurs (Basile
Citre et Linda Julia) et d'Emmanuel
Naouna127, une présentation de la bande sono
reet de son réalisateur, le compositeur
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contemporain Pierre Bernard, situent les per
sonnages
qui s'engagent dans cette représent
ation.
La plaquette se conclut par un texte de
plusieurs pages sur la culture canaque de J.M.
Tjibaou128. Les participants, qu'ils soient
acteurs ou visiteurs ont disposé, en complé
ment
de ce document, d'un journal quotidien
du Festival129 expliquant les activités, les
points de préparation, surtout par la qualité
des textes et légendes des photos il donnait
des clés de compréhension de la culture que la
presse calédonienne se gardait bien d'évoquer
en présentant des photos sans légende.
Le deuxième ouvrage, Vers Melanesia 2000m,
est un petit album de photos réalisés par un
imprimeur de la place pour être vendu pen
dant le Festival. Concrètement il raconte en
photos l'année préparatoire, mini-festivals,
construction des cases, etc. Le texte procède
de la même idée que le jeu scénique. A travers
la préparation du Festival il montre la réalité,
à la fois de la culture canaque aujourd'hui, et
à la fois celle de la proposition d'une nouvell
e
donne culturelle et politique dans les rela
tions entre les deux ethnies. Là aussi il s'agis
saitd'inscrire le Festival dans l'histoire de la
Nouvelle-Calédonie, comme les canaques
semblaient l'intégrer à leur propre histoire.
L'agencement de photos et de textes à carac
tèrepoétiques inspirés de textes traditionnels
traduits ou au moins de leur style littéraire,
retrace symboliquement l'histoire du peuple
canaque et de l'éradication de ses manières de
vivre pour aboutir, par une prise de conscien
ce
progressive, à la détermination de refuser
de se résigner et de retrouver la dignité131. Le
texte, légendant les photos, peut se lire d'un
bout à l'autre comme un poème en prose. Il
insiste sur la vigueur de la civilisation
canaque dans la clandestinité et le reniement

125. Case dite du centenaire de la présence française, construite en 1953, à Bayes, sur la Cote Est, prise de vue
juillet 1970.
126. Voir page 74.
127. Voir témoignage d'Alban Bensa, infra p. 129 et sq.
128. Ce texte est repris en partie sous le titre « Recherche d'identité mélanésienne et société traditionnelle », dans
le Journal des Océanistes, n° 53, tome XXXII, Paris, 1976, Société des Océanistes, Musée de l'homme, p. 281/292,
précédé d'une présentation de Jean Guiart. C'est à partir de ces recherches que J. M. Tjibaou conduisait le séminaire
de formation évoqué dans la note n° 83 et que nous avons écrit Kanake.
129. Le journal du Festival, format 21x30, 8 pages, était réalisé par Christian Nègre, rédacteur en chef du l'he
bdomadaire
Les Calédoniens, qui dans ses premiers numéros, dont la parution coïncidaient avec le lancement du
Festival en mars 1974, avait pris une position critique à son égard à ce moment-là, puis l'avait soutenu au moment de
sa réalisation.
130. Voir note 8, 74 pages intérieur plus une couverture dépliante de six pages. Format 196 x 214 mm. Brochure
plastique à anneaux, camouflée par le repli de la couverture. Impression quadrichrome de l'intérieur sur couché 180
grammes. Couverture sur carte simili cuir. Des feuilles de calque ont été introduites au brochage pour éviter le macul
age. Imprimé en 3 000 exemplaires, 2 000 furent achetés au cours de la manifestation. Les autres ont été mis au pilon
par l'éditeur, aucun libraire de la place n'ayant accepté d'en assurer la diffusion.
131. Les titres des parties indiquent les étapes de la démarche : La cendre ; Les braises sous la cendre ; L'étincelle ;
La flamme ; Résurgences.
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de soi lié à la colonisation. La renaissance est ciper132. Les motifs allégués sont vagues : «je
imputée aux jeunes faisant ainsi allusion à Jeanconnais les pilous », «j'ai passé mon enfance
Marie Tjibaou, mais aussi aux Foulards Rouges
avec eux », parfois l'un ou l'autre demandait «
ou aux Groupes 78. Les constructions des cases j'aimerais bien avoir les brochures... ». Le refus
ou de la pirogue concluent le propos en appelant à
n'est pas simple bouderie, mais plutôt celui
s'unir pour un avenir plus juste pour tous les Calé d'éviter le contact avec les Canaques au moment
doniens
par l'assumation du passé colonial et la
où leur nombre est tel qu'il est impossible de
reconnaissance du peuple canaque dans sa culture.
nier leur existence en tant que telle. Y aller
Un disque et deux cassettes étaient égale serait risquer d'entamer ses convictions à leur
ment vendues au cours de la manifestation. Le
sujet en reconnaissant de visu qu'ils ont une cul
texte editorial du disque imprimé en France
ture et sont des hommes avec qui il faut compt
sans que le Comité l'est revu posa un problè er.Les Néo-Calédoniens d'origine européenne
me
car ce fut le seul texte officiel du Festival
furent nombreux à se plaindre « qu'une fois de
qui faisait explicitement référence à la reven plus tout était fait pour les Canaques » et
« que seuls ils n'auraient jamais fait une chose
dication d'indépendance.
pareille », « que c'était l'œuvre des conseillers
- Les réactions à chaud
issus de l'administration et venus de métropole »,
« que ce n'était pas une affaire de Canaques »
Plusieurs facteurs se combinent pour ébau et pour le prouver de s'appuyer sur les points de
cher le panorama des contrecoups. Un bilan
de l'opposition mélanésienne permet de com vue des plus réprouvés par eux, les jeunes les
plus radicaux. Seule l'analyse de la presse cal
parer les différents points de vue. La lecture
du début de la préparation aux retom
politique de la suite constitue aussi une cer édonienne
bées
de
la
manifestation - mars 1974 à sep
taine évaluation de l'événement. Les diffé tembre
1975133 - permet d'approcher plus objec
rentes positions sont évoquées avec plus de
tivement
les représentations des Européens à
précision, et heureusement plus de fougue,
l'égard
du
Festival. Celui-ci a été favorablement
par les témoignages des acteurs.
accueilli par l'opinion néo-calédonienne tant qu'il
a été dans sa phase préparatoire ou régionale.
- Indifférence, inquiétudes et hésitations
C'est seulement dans les derniers jours, lorsque
européennes
se rassemblaient les acteurs aux portes de Nou
Bien que plusieurs témoignages de specta méa, que les opinions ont progressivement chan
teurs du jeu scénique - entre autres celui
gépour devenir d'abord indifférentes puis in
d'Alban Bensa - aient fait état de départ fine franchement hostiles. Si les- mini-festivals
d'Européens au cours de la représentation,
bénéficient chacun de plusieurs pages, le Festi
ceux qui sont venus, ont dans l'ensemble
vallui-même est rapporté avec une technique
manifesté leur satisfaction, teintée d'étonnejournalistique qui permet au lecteur d'en dimi
ment positif. Plusieurs ont fait la remarque
nuer la portée sans bouleverser les stéréotypes
étayant ses représentations antérieures.134 Les
que le premier tableau leur avait apporté des
éléments nouveaux et certains ajoutaient
échos s'éteignent au bout de quelques jours,
qu'ils étaient heureux qu'on ait pu faire s'e comme si un voile pudique devait recouvrir ce
xprimer
les mélanésiens, sentiment qu'on
qui était, du point de vue européen, une incon
retrouve dans certains témoignages.
gruité à laquelle il ne fallait pas attacher plus
Il était assez difficile d'obtenir pour un obser d'importance qu'une kermesse paroissiale.
vateur extérieur des réactions quant au Festival.
Cette évolution des articles sur un an montre
La réaction dominante a été de n'y point
que les canaque sont tolérés à la condition
132. Dans un stage de formation de quarante responsables du scoutisme (Païta du 24/8 au 2/9/75) comptant des
tahitiennes et des néo-hébridaises, les formatrices proposèrent d'aller à l'ouverture du Festival. Cela créa un véritable
malaise au sein du groupe car certaines participantes néo-calédoniennes appartenaient à des familles qui avaient déci
déde l'ignorer. Témoignage de la responsable du stage, Janine Missotte, alors Commissaire des Guides de France en
Nouvelle-Calédonie et de Bernadette Jost, animatrice nationale des Scouts de France.
133. Missotte, 1985, Cf. op. cit. note 11. Celle-ci dépasse le cadre de cet article.
134. De Gorce-Dumas Michel, Op cit., « Ce n'est un secret pour personne, les deux quotidiens essayèrent de mini
miser, puis de détourner le Festival de son contexte. Nous avons fait une étude sur dix jours : du 1" au 10 septembre...
d'un commun accord, les deux journaux n'ont publié que les photos du Festival sans même dix lignes de commentair
es
»... « Interrogé à ce sujet, l'un des rédacteurs répondit que cela était voulu. En effet, la direction du Journal ayant
jugé déplaisant pour ses lecteurs de parler de rassemblement, d'unité du peuple canaque, s'est contenté, afin de ne pas
évoquer ces derniers, de ne publier que des photos. En outre, en photographiant soit des groupes, soit la foule, le
Mélanésien achetait le journal pour y voir un parent, un ami ou lui-même...».
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qu'ils se comportent ch telle sorte que rien ne
puisse remettre en cause le statu quo. Des détails
interrogent : le sigle du Festival n'apparaît
jamais, or il était depuis le début dans tous les
dossiers de presse, plutôt deux fois qu'une. Les
contenus des documents proposés par le Comité
- entre autre, les textes inédits sur la culture
figurant dans le programme - ne sont pas repris,
ni même mentionnés, ils présentaient une réal
ité canaque inhabituelle mais surtout non confor
me
au système établi.
Une telle position renforce les clivages sur
lesquels bute un développement harmonieux
de l'ensemble des populations du Territoire, dont
la fraction dominante en est encore à des repré
sentations
obsolètes. Entretenue par les stéréotypes,
elle camoufle la situation aux arrivants autant
qu'aux Calédoniens et maintient le monde blanc
dans l'illusion de la pérennité de la colonie, alors
que déjà en 1975, nombre d'entre eux savent qu'il
va falloir changer de rapports avec les Canaques.
L'importance de Melanesia 2000 a échappé
aux Européens de Nouvelle-Calédonie et à leurs
alliés, parmi les hauts fonctionnaires, jusqu'à
un moment si proche de la réalisation, qu'il
était impossible de prendre partie contre, sans
se déjuger gravement et il semble que la déter
mination
politique ait été la plus forte. La vie
rude des broussards qui conditionnait la sur
vie des premiers colons, devenue une sorte de
mythe, fait rejeter comme hors de propos la
réflexion abstraite, nécessitant une rupture avec
l'immédiat. A force de s'en tenir à l'écart, on
en vient à considérer que tout ce qui en relève
est sans importance. Le sens s'efface devant
l'immédiateté du quotidien. C'est dans ce cré
neau qu'est passé Melanesia 2000. Situé en dehors
des catégories habituelles de l'économique, du
farniente, et du sport, en un mot de l'avoir et
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d'un certain hédonisme, le Festival pour une
partie de la population néo-calédonienne n'avait
pas d'existence réelle. Enfin pour les néo-calédo
niens
plus au fait de leur société, comme pour
certains fonctionnaires métropolitains, le
Festival - comme le Centre de formation d'an
imateurs
puis le Fonds d'aide135 qui suivra - relè
vede ces actions indispensables mais limitées
que toute fraction dominante ne peut éviter au
profit de la population dominée. Ces notables,
pendant toute la préparation, ont été rassurés par
l'absence de réactions négatives, à la fois de leur
clientèle politique, dont on vient de voir qu'elle
ne pouvait être troublée par un langage quasi
étranger, et à la fois du haut-commissariat. Le
haut-commissaire Eriau a en effet défendu le
Festival jusqu'au bout et l'a considéré comme
une initiative utile et souhaitable.136 La réaction a
été d'autant plus vive pour beaucoup, qu'aucun
reproche ne pouvait être formulé et notamment
que l'alcool avait été écarté par les mélanésiens
eux-mêmes. Ceux-ci, appuyés par un petit nomb
rede conseillers techniques extérieurs et avec des
moyens matériels conséquents mais non démes
urés, avaient fait la preuve de leur qualité d'or
ganisation
et de gestion137, et surtout qu'ils pou
vaient réussir seuls. Ainsi à la découverte d'un
milieu mélanésien capable de s'unir et de gérer une
opération compliquée, s'ajoutait celle de leur uti
lisation
de modes techniques modernes attestant
l'effondrement du mythe commode du « sauvage ».
La gauche calédonienne est peu nombreus
e,
elle fut hésitante et n'admit le Festival que
du bout des lèvres.
- Controverse mélanésienne
Les Mélanésiens eurent plutôt des réac
tions positives138. Les témoignages, vingt ans

135. Fonds d'aide au développement de l'Intérieur et des Loyauté abrégé Fadil. Cf. Le Blic Isabelle, Les kanak face
au développement. La voie étroite, Grenoble, Nouméa, 1993, Presse universitaire de Grenoble, Agence de développe
ment
de la culture kanak, 416 pages. Le Journal des Océanistes en a rendu compte n° 97, sous la plume de J. M. Kohler
et J. Guiart p. 226 à 238. Également Missotte, 1985, op. cit. chapitres 8 et 9. Freyss, 1994, op. cit. ch. IX, p. 355.
136. Gilbert Barillon (voir note 3) en a témoigné à plusieurs reprises en ma présence, confimant des propos don
nés par Jean Guiart en 1983. La Municipalité de Nouméa, la Société Enercal (Electricité Calédonienne), l'Armée,
apportèrent une aide matérielle, impossible sans l'appui des autorités.
137. L'excédent de dépenses a été de 7 342 000 F. CFP (403 810 FF) soit 17 % du résultat général, lui-même en
augmentation de 53 % du budget prévisionnel. En effet de 21 980 000 F. CFP (1 208 000 FF) celui-ci a été porté à
41 415 498 F. CFP (2 277 852 F.). L'excédent est équivalent au poste des transports non effectués par l'Armée et aux
assurances. Il était convenu que l'Armée soit remboursée des carburants ce qui a été fait pour 563 919 F. CFP
(31 015,50 FF). D'autre part le poste nourriture et hébergement était prévu pour 1 200 acteurs ils étaient 2 000.
L'excédent de dépenses fut couvert par une subvention de l'Assemblée Territoriale. (Missotte Ph. 1985, op. cit.
annexes page 142). Signification des abréviations FF. Francs français utilisés en Métropole. FCFP. Franc des compt
oirsfrançais du Pacifique, monnaie utilisée en Nouvelle-Calédonie.
138. Les populations mélanésiennes furent présentes mais apportèrent aussi une contribution matérielle considér
able.« Aux moyens matériels ainsi mis en œuvre, s'ajoute l'importance particulière des prestations fournies sponta
nément par les populations intéressées, notamment dans l'organisation matérielles des mini-festivals et les aménage
ments
du terrain de Nouméa. Cette participation est l'illustration de la résonance qu'a rencontrée le Festival chez les
Mélanésiens de la Grande Terre et des Iles ». Rapport officiel.
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après l'attestent. Sur le moment, la délégation
du Sud vécut dix jours sur place : « Ce n'est
que quelques jours après que l'on se sépara,
Charles Atiti déclare : « A ce moment nous
fîmes le serment de nous retrouver dès que la
conque sonnera »139. Cette opinion, reflet de la
plupart, n'était cependant pas unanime.
Les groupes de jeunes mélanésiens, déjà
évoqués, plus radicaux que les partis tradi
tionnels,
s'étaient opposés au Festival dès son
début, aussi bien en France, parmi les étu
diants
qu'en Nouvelle-Calédonie parmi les
jeunes des groupes issus des Foulards
Rouges140 et surtout du Groupe 1878. Leur
opposition s'est manifestée par des écrits dès
1974. L'analyse de quelques documents est
plus intéressante que les celle des rumeurs. Le
tract de février 1975, après le premier mini
festival de Lifou est argumenté autour de trois
points : 1/ Prostitution d'une culture achetée :
au village, personne ne se fait payer pour
chanter, danser, etc. La culture célèbre la vie
et la mort, hors ce cadre toute présentation
n'est qu'un simulacre. Les représentations ne
seraient qu'une prostitution d'esclaves.
2/ Utilisation des Loyaltiens. En s'appuyant
sur les erreurs du mini-festival de Lifou, le
tract dénonce qu'ils sont utilisés pour faire
passer les apports occidentaux. 3/ Incompatib
ilité
des moyens techniques modernes et de
la tradition. Le tract se concluait par un appel
au boycott.
Le tract émis en juin par les étudiants
canaques en France, évoqué par Fote Trolue,
reprend certains arguments et ajoute qu'il y a
eu détournement de l'idée des femmes du
Mouvement féminin. Il décrit comment les
organisateurs ont usé de leur autorité coutumière pour faire changer les vieux d'idée et
autoriser les mini-festivals. Présenter le
Festival comme un dérivatif à la déclaration
d'indépendance de Yann Céléné Ureguei est
un argument spécieux, puisque celle-ci eut
lieu à l'Assemblé le 24 juin 1975, plus d'un an
après le début de la préparation du Festival : il
est plus probable que ce dernier ait profité de
la proximité de celui-là pour prendre date et
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tenté de couper l'herbe sous le pied d'un rival
éventuel.
L'analyse du « Groupe 78 » est radicale et
fait ressortir le fait colonial, alors que le
Festival vise à ce que les canaque retrouvent
fierté et dignité. Les registres sont différents,
l'un procédant de la politique, l'autre de l'édu
cation, même si celle-ci est profondément
politique, elle emploie des voies plus lentes.
Les arguments employés ne semblent pas
avoir convaincu les Canaques à ce moment de
leur histoire.
- Des suites incertaines
Le rapport officiel concluait sur la nécessit
é
de prolonger le Festival. « Dans l'immédiat
se pose le problème de l'animation du site... A
ce sujet un document a été établi avec la
Fédération des Oeuvres Laïques qui s'articul
e
autour des principaux axes d'animation
suivants : création d'un centre artisanal ;
organisation de manifestations folkloriques
mélanésiennes et utilisation pour des cérémon
ies
coutumières141 (mariages, etc.) ; organi
sations de manifestations artistiques notam
mentavec des artistes locaux ou venus de
l'extérieur ; utilisation pour des séminaires ou
des visites commentées ; création d'une pro
menade
piétonnière ».
La F.O.L. allait prendre le relais de ce
qu'avait été le Comité pour le développement
pour le Festival.142 Malgré l'organisation avec
le professeur Guiart de l'exposition pour le
Centenaire de Maurice Leenhardt en 1977,
dont le programme présentait, entre autres,
l'insurrection de 1917 et les preuves de l'e
xploitation
de la délégation canaque à l'exposi
tion
coloniale en 1931, même si elle assumait
quelques suites du Festival, dans la mesure de
ses compétences, la F.O.L. ne put, ou ne voul
ut, animer l'esprit de Melanesia 2000 auprès
des Mélanésiens. Une vente d'objets artisa
naux, accompagnée de danses, eut lieu sur le
site en 1977, elle fut peu significative. Le site
est retourné à la brousse par la volonté de son
propriétaire, la Municipalité de Nouméa. Les

139. Degorce-Dumas, op. cit. page 73.
140. ATSAI, CIC1QUADRI, WAYAGUI.
141. Trouver un lieu d'accueil pour les célébrations familiales des familles canaque habitant l'agglomération urbai
ne
était un réel problème à cette époque.
142. L'accord passé avec la F.O.L. semblait naturel puisqu'elle gérait une autre partie du même terrain pour y orga
niser les Centres de loisirs sans hébergement Plage 1000. Sa qualité de gestion, son enracinement dans un milieu calé
donien le plus à même de comprendre les mélanésiens, l'indépendance de son secrétaire général, le fait que Jacques
Iekawe en soit le trésorier, désignait la structure comme un lieu possible de rencontre et de construction culturelle
commune. Un enseignant mélanésien, originaire de Lifou fut détaché, Jo Stretter, pour devenir permanent de la
continuation de Melanesia.
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Mélanésiens ont aussi, de leur coté, laisser
faire. Si la F.O.L. présentait des garanties de
gestion et d'ouverture, elle présentait aussi
une sorte de garantie d'occidentalisation pour
une partie du monde européen. A ce titre elle
pouvait difficilement engendrer la mobilisat
ion
en profondeur des deux ethnies, canaque
et européenne.
La logique eût voulu que ce soient les
Canaques qui demeurent les hôtes et invitent
à ce deuxième Festival. L'action culturelle,
promue par l'administration et les milieux
européens-calédoniens firent exactement le
contraire en replaçant ostensiblement l'ethnie
mélanésienne sur le même pied que les autres.
S'agissait-il de montrer que les Néo-Calédoniens d'origine européenne tenaient tou
jours le leadership ? De réparer l'atteinte à la
situation coloniale ? Plus probablement un
autre avenir était-il pour eux inimaginable ?
Dans le cadre du Comité d'action culturelle,
les représentants des associations néo-calédo
nienneseuropéennes se fixèrent comme
objectifs de construire d'importants équipem
ents.143 Ces projets, porteurs de l'histoire des
européens calédoniens et fixant des repères et
un reflet de leurs ancêtres qui manquent aux
jeunes générations auraient, en participant à
l'émergence d'une identité spécifique, contri
buéà l'élaboration d'une nouvelle culture
mais ils ne ressortissaient pas d'un Festival.
Le clivage politique, accentué par la reven
dication
d'indépendance, l'engagement de
Jean-Marie Tjibaou en politique à l'Union
Calédonienne que ses leader européens
avaient presque tous quitté, s'ajoutèrent à l'a
bsence d'un projet clair pour y mettre un terme
malgré la volonté de quelques uns.144 L'arrivée
d'un nouveau Secrétaire général, M.
Chrisnacht, permit après trois ans d'ate
rmoiements,
de faire appel aux anciens de
Melanesia 2000. En quelques jours de
réunion, la dynamique était relancée. Elle pré
para la délégation néo-calédonienne au 3e
Festival des Arts du Pacifique sud.145 Au retour

97
de cette manifestation, la Nouvelle-Calédonie
ayant été agréée comme lieu d'accueil du 4e
festival en 1984 celui-ci remplaça Caledonia
2000. Ce qui revenait à l'annuler mais non à
supprimer les aspirations qui en avait fait
naître l'idée. Celles-ci s'exacerbèrent sous la
pression des événements politiques puis du
meurtre jamais élucidé du coordinateur du
Front indépendantiste, Pierre Declerc, le 22
septembre 1981. Les manifestations de 1984
firent supprimer ce Festival qui eut lieu en
Polynésie française.
Cette évolution confirme les observations
précédentes à la fois sur le plan canaque et
quant au développement. Le premier festival
était mélanésien de bout en bout : initiative,
préparation, réalisation. Jusque dans ses
défauts il était endogène, parce que la déci
sion leur appartenait totalement au sein du
Comité. Il visait un accroissement durable et
cumulatif de la production sociale du groupe
pour le rendre apte à son développement.146
Les mélanésiens avaient tenu leur rôle et leur
responsabilité. Lorsque l'entreprise est prise
en main par d'autres, ils voient la décision
leur échapper et se retirent. Le paradoxe est
que cette opération culturelle nouvelle, essent
ielle pour le Territoire, aurait pu être menée
par des mélanésiens, qui venaient de faire
leurs preuves, dans une cogestion nouvelle
avec les calédoniens européens volontaires, et
il y en avait. Mais le système colonial ne laisse
pas d'alternative. L'utopie de Melanesia 2000
avait réussi sur son versant interne, celui de la
renaissance mélasienne mais il était resté lettre
morte sur son autre face. Quoique...
- Tentative d'évaluation
Nous ne pouvons ni ne voulons dresser ici
le tableau des conséquences du Festival,
quelles personnalités il a mis en valeur,
quelles utilisations en ont été faites. Il était
difficile de faire une évaluation dans l'imméd
iat.Vingt ans après, elle devient possible.

143. Musée de la déportation, Musée des Arts et traditions populaires de la présence française, ensemble culturel
de Pouembout autour d'une petite maison coloniale dite "le pigeonnier", arènes de rodéo, Musée de la présence amér
icaine pendant la Seconde Guerre mondiale à Nouville. S'ajoutait un centre d'animation culturelle mélanésienne à
Hienghène, qui semble n'avoir pas procéder d'une réflexion plus poussée qu'il s'agissait du terroir de Jean-Marie
Tjibaou, et qu'il fallait bien tolérer pour avoir le reste, d'autant qu'il était situé assez loin de Nouméa, etc. Ce fut le
seul qui vit le jour.
144. Un collaborateur du CeFA, instituteur détaché, Danièle Vautard, fut même nommé à la FOL, fin juin 1979,
pour réaliser Caledonia 2000. Roger Boulay, ethnologue, spécialiste de l'artisanat, vint en mission en NouvelleCalédonie pour la deuxième fois au titre de la préparation de cet aspect de Caledonia 2000. En 1979, en mission à
Paris, j'exploitais les contacts antérieurs et obtenais auprès des administrations, avec l'aide M. Géraud de Galard, un
engagement de principe sur une enveloppe de 9 millions de francs français.
145. à Port-Moresby en Papouasie-Nouvelle Guinée, en août 1980.
146. Perroux François, L'économie du vingtième siècle, 3e édition, Paris, PUF, page 190.
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Elle suppose une étude en profondeur dans toutes
les couches de population, dotée de moyens suf
fisants et permettant de dépasser les simples sou
venirs pour tracer l'évolution des représentations.
Dans l'impossibilité actuelle de la réaliser nous
nous sommes limités à publier quelques témoi
gnages que cette monographie devrait mettre en
perspective. En versant au dossier quelques indi
cateurs,
nous pouvons seulement tenter une
approche à partir du modèle initial.
Les quatre objectifs de Melanesia 2000 étaient,
rappelons-le, un dialogue nouveau entre les eth
nies avec en perspective un festival interethni
que
cinq ans après ; un inventaire de la cultu
re
canaque ; la redécouverte par le peuple cana
quede son identité devant l'aider à reprendre
confiance en lui-même et en sa dignité ; une dif
fusion
de la connaissance de la culture mélanés
ienneet sa reconnaissance par les non-canaques.
Le dialogue entre ethnies s'est amélioré, le
Festival y est-il pour quelque chose ? Certains
témoignages semblent l'évoquer, j'en suis
incapable. La reconnaissance de la culture
canaque par les autres ethnies s'en est trouvée
probablement modifiée. Elle me semble
moins niée, plus présente dans le quotidien
néo-calédonien, même si elle est encore pour
certains Calédoniens européens, la manifestat
ion
d'une subversion toujours porteuse de
dangers potentiels pour l'ordre public. En
revanche pour les canaques, il semble qu'il y
est une volonté de renaissance culturelle mar
quée par la volonté de ne pas laisser les signes
de leur civilisation se dégrader. Des jeunes en
grand nombre en ont pris conscience, pas tou
jours sans un certain ostracisme qui s'explique
facilement par la conjoncture économique les
laissant en marge du niveau de vie minimal de
la modernité. Beaucoup d'entre eux cherchent
à se rapprocher de leurs racines, non en mimant
un passé irreproductible et vers lequel personne
ne veut revenir, comme l'écrit Octave Togna147
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en citant Jean-Marie Tjibaou, mais en inven
tantdes gestes dans la fidélité à l'esprit de leur
coutume, qui nécessiterait une étude ethnométhodologique attentive. Non seulement à l'occa
siondes célébrations, des sentiers coutumiers
se sont tracés naturellement dans l'ensemble
urbain, mais en s'adaptant aux rythmes des
emplois du temps contraints par la modernité,
des nouvelles manières de faire se dessinent.
L'inventaire des œuvres
II fut fait par région et par clan, à la manièr
e
canaque, c'est-à-dire orale. Les spectateurs
du Festival, comme je l'ai signalé pour moi à
propos de la construction des cases, constatè
rent
que de nombreux acteurs pratiquaient des
tours de main pour les fabrications quotidien
nes,
tressage, vannerie, nasses, pirogues, voiles,
etc. A la suite de Melanesia 2000 et déjà pen
dant sa préparation, des cases rondes ont été
reconstruites en grand nombre sur la Grande
Terre, où elles étaient devenues rarissimes dans
les décennies précédentes. Roger Boulay, en
mission pour l'artisanat dans les années qui sui
virent,
lie cette reprise au Festival et à « la
revendication politique dont les implications
culturelles se manifestent avec vigueur148 ». Dans
un domaine voisin, deux masques récemment
créés par des clans du Nord, accompagnèrent
la délégation canaque à Rotorua, aux deuxième
Festival des Arts, bien qu'ils ne semblaient pas
avoir de caractère sacré149 ils étaient bien réels ;
les gens les ont faits parce qu'ils trouvaient cela
beau, pour être donnés comme l'image-symbole des Canaques.
Une floraison d'œuvres, plastiques, music
ales, chorégraphiques, jaillit régulièrement,
autour de l'Agence de Développement de la
Culture Kanak. Alors qu'en 1975, il n'y avait
que quelques sculpteurs sur la Grande Terre et
les Iles,150 l'A. D.C. K. en recense aujourd'hui

147. Cf. infra p. 141.
148. Boulay Roger, La grande case des Canaques, Nouméa, 1980, 141 pages, p. 126.
149. Leenhardt Maurice, Mawaraba Mapi. La signification du masque en Nouvelle-Calédonie, in Journal de la
Société des Océanistes, Tome 1, N° 1, Paris, décembrel945, Société des Océanistes, Musée de l'homme, reproduit en
fac-similé dans ce numéro pages 25 à 32.
Guiart Jean, Mythologie du masque en Nouvelle-Calédonie, Paris, 1966, Société des Océanistes, Musée de l'hom
me,156 pages.
150. Il est difficile de les recenser tous, ni de porter un jugement critique esthétique ou ethnologique, car le sujet
ne semblait guère passionner, et il est possible que des artistes n'aient pas été connus du public. Je peux citer sur la
Grande Terre, Nemebreu à Sarraméa, qui avait créé les éléments d'une case en réduction, Dioposoi Lacheret de Nediva
Tijikone Elia à Lifou. Ce qui est tout à fait incomplet, car j'ai vu des sculpteurs Drehu au Festival, j'ai eu l'occasion
de renconter des sculpteurs de fougères géantes à Pouebo, auxquels j'ai acheté une production au bord de la route en
1977, mais dont je ne connais pas le nom, j'ai également observé une production d'excellente qualité chez les Naouna
à Ouatté. J'ai pu constaté en 1975, que pour promouvoir la sculpture, l'administration eût l'idée d'ouvrir une section
sculpture traditionnelle, à Lifou, au Centre de formation professionnelle rapide, avec pour formateur un ancien du
CeFA, Wéjimié Troulu.
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plus de soixante-dix, que leur production soit
restée très traditionnelle ou qu'ils adoptent
une facture plus moderne, au point de pouvoir
les mettre en valeur par des ouvrages d'édi
tion.151 Il faut y ajouter une nouvelle générat
ion
d'une quarantaine de peintres.
- La Parole manifestée
Au-delà du domaine plastique celui des
rites, des discours, des légendes fut immédia
tementrepérable, dès le Festival lui-même.
Les « discours sur le bois », les généalogies,
ressortirent en public à l'occasion du Festival.
J'eus l'occasion d'en entendre plusieurs par la
suite, alors que je n'en avais jamais entendu
auparavant.152 Ces corpus précieux, dont on
disait alors qu'ils étaient oubliés, constituent
le fond de la Parole canaque sur les clans. Ils
étaient simplement cachés. Le Festival a été
l'occasion de les exposer et chacun a constaté,
les jeunes notamment, rendus sceptiques par
l'éloignement scolaire, la prégnance que leur
proclamation exerçait sur leur propre groupe.
Jean-Marie répondait à quelqu'un qui lui
disait que le discours païcî avait été profané :
« Ils réagissent les vieux ! Ils disent : On va
mourir avec nos choses. Devant Melanesia
2000, beaucoup se sont livrés, ils ont parlé.
On dit qu'enregistrer une généalogie c'est une
transgression, une trans grès sic on de quoi ?
Emmanuel [Naouna] m'a dit : Je le fais pour
les petits qui vivent à Nouméa ».
Pour les promoteurs mélanésiens du festi
val, présenter des éléments de la coutume en
public n'a jamais été un scandale. « On ne
peut faire un spectacle avec un mariage ou
une naissance. On ne peut qu'être scandalisé
par la présentation de la coutume en public.
Les coutumes ont eu lieu pour les danses,
pour les rencontres, ça n'a paru ni à la télévi
sion, ni dans le journal. Par contre sur cette
Parole, dans le Nord, on s'est rassemblé, chefferie par chefferie. Les gens qui dormaient
dans la même pièce ont échangé des présents
coutumiers et des discours parce qu'il est
interdit de dormir dans la même case. Le fait
de faire le point de la culture en public pose
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peu de problèmes à ceux qui savent ; mais
remet en cause les arguments de base de ceux
qui ne savent pas et utilisent le mot coutume
en dernier recours. Pour ceux-là, raisonner
froidement est gênant parce que pour raison
ner
il faut savoir153 ».
L'identité réaffirmée
Pour ce qui est de l'identité canaque, l'éva
luation
est encore plus difficile. Melanesia
2000 a apporté dans l'immédiat des preuves
précises et lourdes de conséquences. Le nomb
redes participants, la qualité de leur présen
ce
ont démontré leur volonté d'engagement
pour proclamer leur existence, avec un disce
rnement remarquable sur ce qui est montrable
de soi et ce qui ne l'est pas. Au travers des par
ticularités
régionales, cohérence, cohésion et
unité, ont été évidentes.
Le même esprit a présidé à l'élaboration
d'un budget et à l'utilisation des techniques
jugées incompatibles avec la tradition et
l'identité canaques. « C'est difficile défaire un
spectacle sans argent surtout avec des gens
qui n'ont que leur bonne volonté. C'était un
choix personnel. Proposez autre chose ! C'est
mauvais ? Mais on ne voit pas mieux à offrir à
l'humanité. Notre expérience de l'histoire fait
partie de cette planète. Dans un monde un
iquement
mélanésien ça n'aurait pas de sens,
mais dans un monde où il y a d'autres personn
es,
d'autres ethnies, d'autres cultures... »154.
L'organisation fut aussi à sa manière une
démonstration. « Les responsables des Comit
és
régionaux ont, dès le début imédiatement
apporté leur aide au Comité organisateur,
montrant par là que la réussite d'une telle opé
ration les concernait au premier chef L'on ne
peut parler du Festival sans souligner cette
volonté de participation car elle fut une des
conditions essentielles du bon déroulement
des manifestations et de la discipline des délé
gations.
En particulier l'alcool — malgré
quelques apparitions éphémères — n'a pas
constitué une source de problèmes, ce fut
parce que les dirigeants de chaque délégation
ont su imposer les règles de conduite qui ont
été rigoureusement suivies ».155

151. A. D. C. K., Ko I Neva, Sculpteurs et peintres canaques contemporains, Nouméa, 1992, ADCK, 110 P.
152. Entre autres, aux obsèques du père de Marie Claude Tjibaou, Matayo Doui Wetta , en 1980, à Ponérihouen.
153. Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec les stagiaires du CeFA le 25 octobre 1975, pour l'évaluation de la contri
bution du Centre au Festival.
154. Jean-Marie Tjibaou, séminaire SIPCA-Promotion (voir note 83), enregistrement non daté, probablement
1977.
155. Iekawe Jacques, Rapport officiel.
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Le Territoire, ayant vécu le Festival à tra
vers les huit manifestations régionales et celle
de Nouméa, s'est vu poser, pour la première
fois d'une manière explicite, le problème des
mélanésiens et de leur culture, de leur place
dans une société néo-calédonienne qui les
marginalise, au travers d'une présentation
concrète et irréfutable, enracinée dans la vie
canaque et à leur initiative. Melanesia 2000 a
prouvé qu'il était possible aux Canaques de
vivre au même rythme et avec le même object
if
pendant un an et de se rassembler à plu
sieurs
milliers. Cet aspect concret, jamais
abordé explicitement, n'a échappé à personne,
ni aux Euro-Calédoniens, ni aux Canaques.
Chaque Mélanésien a pu voir, sentir l'existen
ce
de la civilisation canaque dans son unité et
sa diversité. Ayant tenté de la faire connaître,
les Canaques ont fait un premier pas pour for
cer la reconnaissance et ont vécu ensemble ce
refus de se résigner. Pour eux, le Festival fut
une première occasion de se compter et de se
reconnaître pacifiquement. Certaines mani
festations
ont vu un peuple canaque nom
breux : une grande fête, un grand mariage par
exemple, rassemble quelques centaines de
personnes, voire quelques milliers. S'ils
dépassent ces chiffres lors de manifestations
sportives, les mélanésiens se trouvent mêlés
aux autres et surtout ne sont pas dans leur élé
ment, pour eux, par eux et la finalité est autre.
Or le sens même du Festival, la construction
des cases, les discours préparatoires les inst
ituaient chez eux au Festival, production social
e
de leurs dynamismes propres. Venus nomb
reux, de tout le Territoire, ils se retrouvaient
dans une position nouvelle, qu'aucun discours
politique n'a jamais remplacé, parce que s'il
peut faire imaginer, il ne peut faire ressentir.
Les dominés étaient devenus les hôtes.
Même si les spectateurs Calédoniens euro
péens étaient peu nombreux, même si l'attrait
de l'exotisme ou de la chasse photo n'était pas
étranger à la présence des autres, les mélanés
iensne pouvaient considérer la foule des
spectateurs sans signification. Chanteurs,
danseurs, artisans ou cuisiniers, constatèrent
le réel désir de s'informer de leurs invités. Cet
intérêt pour leur production et pour leur vie
leur renvoyait un reflet positif d'eux-mêmes :

156. Id., ibid.
157. Id., ibid.
158. Voir note 28.
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leur culture, reniée depuis un siècle et demi
avait une valeur pour des hommes d'aujour
d'hui.
L'ensemble de ces expériences fut res
senti par les Mélanésiens comme gratifiant et
déterminant, pour une réorientation de leur
propre représentation de l'ensemble calédo
nienet de la place qu'ils pouvaient y occuper.
« Pour cette fois, ils ont eu le sentiment d'a
ssumer en toute liberté, et avec plénitude leur
condition d'hommes de ce pays. D'ailleurs il
suffisait pour s'en convaincre, de lire sur le
visage des danseurs, la marque d'une volonté
sincère et puissante d'être reconnus comme
tels, d'être acceptés dans leur propre personn
alitéet non dans ce que les autres souhaite
raient
qu'elle fût »156.
Ces quelques preuves mettent autant en
évidence les capacités - et les limites - des
Canaques, que les résistances de la société
coloniale pour les empêcher d'en faire la preu
ve.«...Pourquoi, ne puis-je aujourd'hui, exer
cer ma volonté de partager, de participer
complètement à la vie économique, culturelle,
sociale de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi
m'est-elle étrangère ? ...S'étant sentis plus
sûrs d'eux-mêmes dans un ensemble dyna
mique, où leur personnalité était reconnue et
non plus dans la société, où tout est malaise,
parce que faite selon le modèle qui n'est pas
le leur, ils pouvaient avoir droit de cité et se
débarrasser d'un complexe qui, jusqu'à pré
sent, constitue un des obstacles à leur déve
loppement151
». Un tel écrit, rédigé par un
mélanésien, bientôt le premier chef de service
d'origine canaque dans l'administration, diffu
sé
aus élus et aux hommes politiques était
déjà en soi une nouveauté par le ton et le
contenu158.
Un des mérites de Melanesia 2000 est peutêtre d'avoir fait prendre conscience que des
obstacles et des résistances s'exercent sur la
volonté mélanésienne de l'extérieur et,
contrairement aux comptines de leur environ
nement, que leur société constitue le meilleur
de leur ressources pour affronter l'avenir avec
dynamisme.
Philippe Missotte
Septembre 1995

