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L’ OCÉANIE 
AU SALON « LIVRE PARIS » 

 
 
 
La Pavillon Océanien propose en 2017 la découverte des titres phares qui ont rythmé 
l’actualité littéraire ultra-marine, en présence d’auteurs autochtones encore peu 
connus sur la scène littéraire métropolitaine :  
 

- Titaua PEU et son deuxième roman Pina (Éditions Au vent des îles), qualifié 
« d’évènement littéraire 2016 » en Polynésie française  
 

- Russell SOABA (universitaire et auteur originaire de Papouasie-Nouvelle-
Guinée) de  et son roman Maiba (Éditions Au vent des îles), premier roman 
papou à être traduit en français, véritable « ovni littéraire »  

 
- Mise en avant de la trilogie de polars « noir azur » de Patrice GUIRAO, Al 

Dorsey – Le détective de Tahiti (Éditions Au vent des îles) : premiers polars 
polynésiens à être adaptés en série télévisée, diffusée sur France TV au cours 
du 1er semestre 2017  

 
- Dominique BRETON, plasticienne et illustratrice néo-calédonienne, 

présentera l’ensemble de son œuvre dédiée à la jeunesse, dont notamment son 
dernier ouvrage Xii, le faucon de Ngwéétu  (Éditions ADCK / Plume de 
Notou, 2016) 

 
- Sosthène DESANGES, illustrateur de bande-dessinées et auteur d’une série 

de roman de science-fiction Ash & Vanille (deux tomes publiés par Les Trois 
Chouettes Éditions), il est également l’auteur de plusieurs scénarios dans 
l’audiovisuel. Sa démarche vise à rompre les frontières entre les genres que 
sont la BD, le roman et le cinéma.  

 
- Mise en avant des collections « Cultures et Sociétés Océaniennes » grâce à 

une sélection de beaux-livres présentant les aspects socio-culturels, l’artisanat 
et le patrimoine immatériel des territoires océaniens  

 
- Mise en avant de la littérature océanienne dans son ensemble : polynésienne, 

néo-calédonienne, du Vanuatu et de Wallis-et-Futuna  
 

1. Liste des éditeurs présents et leur domaine d’activité  
 
Éditeurs représentés par l’AETI  
 

- Éditions Au vent des îles   www.auventdesiles.pf 
Catalogue généraliste : Beaux-livres, Culture, Sciences Humaines, Littérature, 
Jeunesse, Ouvrages pratiques, BD 
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- Éditions des Mers Australes  www.editions-mers-australes.com 
Catalogue jeunesse  

 
- Éditions ‘Ura    www.uraeditions.pf 

Catalogue orienté vers les Sciences Humaines, la Culture et la Jeunesse  
 

- Éditions Haere Po  www.haerepo.com 
Catalogue orienté vers les Sciences Humaines, la Religion, l’Histoire et la Culture  
 

- Association Littérama’ohi  
Revues littéraires proposant des florilèges de textes produits par des auteurs 
autochtones, polynésiens notamment, sur des genres variés : poésie, fiction, 
nouvelles, manifestes…  
 

- Société des Études Océaniennes  
Société savante fondée en 1917 qui publie des Bulletins semestriels et trimestriels à 
plusieurs plumes, regroupant des sujets divers tels que l’anthropologie, l’ethnographie, 
la philosophie, les sciences naturelles, l’archéologie, l’histoire, les mœurs et coutumes 
polynésiennes…  
 
Pour information : pas de nouvel éditeur à signaler en 2017.  
Réfrencement sur le site de Lire en Polynésie : http://www.lireenpolynesie.pf/ 
 
Éditeurs représentés par Lire un Pays  
 

- ADCK-Centre culturel Tjibaou  
Publications sur la culture kanak et océanienne ; albums jeunesse, guides, beaux 
livres… 
 
- Académie des langues kanak 
Albums jeunesse, manuels,  dictionnaires, témoignages 
 
- Association pour la promotion de l’œuvre de Jean Mariotti  
Réédition des œuvres de Jean Mariotti (romans) 
 
- Badaboom : bande dessinée 
 
- Centre de Documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie  
Ouvrages et manuels solaires et pédagogique, albums jeunesse… 
 
- De Bas en Haut : albums jeunesse 

 
- Écrire en Océanie : littérature (nouvelles, théâtre, poésie) 

 
- Éditions du Cagou : catalogue généraliste 

 
- Éditions Catherine Ledru : documentaire / beaux livres (poissons) 
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- Éditions Caouanne  

 
- Éditions de la Province Nord (// co-édition) : patrimoine, jeunesse, 

ouvrages pédagogiques… 
- Éditions de la Province des îles Loyauté (// co-édition) : patrimoine, 

jeunesse… 
 

- Éditions Traversées : théâtre, roman 
 

- Expressions : essais, documentaires 
 

- Footprint Pacifique : beaux livres – photo, cuisine 
 

- Fortunes de Mer : documentaires  
 

- Grain de Sable (fermeture en 2011) : généraliste 
 

- GRHOC : documentaire – Histoire, littérature 
 

- Humanis : littérature, romans ado, ebook 
 

- Jilème éditions : bande dessinée 
 

- La Brousse en Folie : bande dessinée 
 

- L’Éclectique : livres d’art, littérature 
 

- L’Herbier de Feu : poésie 
 

- Le Rayon Vert : biographie 
 

- Les Trois Chouettes : littérature 
 
- Lilia Calédonie  

 
- Madrépores : littérature (roman, nouvelles) 

 
- Manta Moon : beaux livres – photo 

 
- Musée de la Ville de Nouméa : catalogues d’exposition 

 
- Noir au Blanc : littérature (roman) 

 
- Photosynthèse éditions  

 
- Plume de notou : jeunesse (albums - français/langues kanak, roman) 
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- Presse Universitaire de la NC  

 
- Société d’études historiques : documentaires (Histoire) et revue trimestrielle 

 
- Solaris : beaux-livre – photo, cuisine 

 
Pour information : pas de nouvel éditeur à signaler en 2017.  
 
Référencement sur le site de la Maison du livre de Nouvelle-Calédonie : 
http://www.maisondulivre.nc/acteurs-du-livre/les-editeurs 


