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L’histoire

Nionikian plonge le lecteur à la fin des années quatre-vingt, à l’époque des affrontements 
meurtriers entre communautés Kanak et Caldoches avec comme enjeu l’indépendance de 
l’île ou son indépendance-association avec la France.

Avec Jean-Marie Tjibaou à la tête du FNLKS, les Kanak acquièrent alors une conscience 
politique qui va à jamais marquer la vie du « Caillou », dont l’issue sera quarante ans plus 
tard la série de référendums d’auto-détermination. 

Avec Nionikan, Françoise du Clairais reconstruit le fil des évènements de 1984 à 1989.
Les petite et la grande histoires s’entremêlent dans la vie d’une famille broussarde et de Soizic, journaliste 

métropolitaine, plongées au cœur de la montée des revendications adverses portées par Jean-Marie Tjibaou et 
Jacques Lafleur. Elle montre ainsi comment les deux communautés en sont arrivées aux affrontements qui se 
termineront par la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa en 1988, la mort de gendarmes et de jeunes kanak, puis par 
l’assassinat en 1989 de Jean-Marie Tjibaou.

Mais Nionikan est d’abord un roman qui joue entre la réalité et la fiction. 
À la trame historique du roman se superpose à une histoire d’amour, au pluriel ! Un amour vrai pour la Nouvelle-

Calédonie et les Calédoniens, Kanak comme Caldoches. Et un amour romanesque entre les personnages du 
roman. Celui de Soizic et Willy, qui est effleuré et ne se déclare pas. Celui de Médéric et Isabelle, amour caché car 
ils appartiennent à des communautés différentes, « métro » et métis, mais qui vivra.

Françoise du Clairais montre alors que l’amour efface les différences, les tensions, le racisme souvent, la haine 
peut-être… Elle suit en cela la posture de Jean-Marie Tjibaou comme celle des Kanak, adeptes d’une certaine 
forme de non-violence.

Sous-titré de Une théorie du probable, Nionikan cherche aussi à livrer une explication logique à l’enchaînement 
des prises de position et des décisions, tant en Nouvelle-Calédonie qu’en métropole. Ce qui fait la force de ce récit, 
c’est qu’à aucun moment l’auteur ne prend partie pour l’un ou l’autre camp, respectueuse des communautés das 
leurs différences.

Françoise du Clairais
Françoise du Clairais a vécu de nombreuses années en territoires d’outre-mer, en Polynésie ainsi qu’en 

Nouvelle-Calédonie, notamment à l’époque de affrontements qui ont marqué l’avènement du FNLKS comme 
force politique. Le roman qu’elle a écrit s’est nourri des personnes qu’elle y a rencontrées, des évènements qu’elle 
a traversés puis des livres qu’elle a pu lire.

S’il y avait une phrase de Nionikan particulièrement évocatrice de cet amour aux multiples facettes quelle porte 
à la Nouvelle-Calédonie, ce serait certainement celle-là :

« La Nouvelle-Calédonie : c’est toute la musique baroque, avec ses contrastes grave-aigu, sombre-clair, de Bach, du 
Haendel, du Vivaldi, qui s’élancent, s’échappent et s’entrelacent pour sublimer les falaises de Lindéralique. »

Françoise du Clairais est l’auteur d’Avogadro paru en 2009 aux éditions Amalthee.
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La Collection

L o n g s

C o u r t s
Longs voyages courts est la collection des 
Soleils Bleus pour la littérature. Elle rassemble 
des textes d’auteurs francophones, confirmés 
comme débutants, pour nous faire voyager dans 
leurs mondes et partager leurs visions.

Longs voyages courts

Les personnages
Personnages fictifs
Nouvelle-Calédonie

Famille Leguen
Manon
Loïc, son mari
Médéric, Willy, leurs fils
Isabelle, la fiancé de Médéric

Soizic, journaliste free lance, amie de Manon

Famille Fairbanks
Maximilien Fairbanks, conseiller du consul de Nouvelle-Zélande
Erika Fairbanks, sa mère
Meg, ressortisante Nord-Coréenne, son amie

Autres personnages
Adriana, infirmière
Gabrielle, visiteuse médicale, amie de Soizic
Sylvia, hôtesse de l’air, amie de Soizic

Djéna, amie de Sylvia
Alex, son fils

Irénée, fils de petit chef de tribu
Nina, sœur d’Irénée
Louis, frère d’Irénée

Émilien, jeune kanak
Théodore, jeune kanak

Personnages historiques
Nouvelle-Calédonie

Jacques Lafleur, député RPCR
Niddoïsh Naisseline, grand chef coutumier (île de Maré), chef du LKS
Éloi Machoro, chef de l’Union calédonienne
Jean-Marie Tjibaou, chef du FLNKS
Yann Céléné Uregeï, membre du Front uni de libération kanak (FULK) 
Djubelly Wéa, chef du village, membre du FNLKS 
Yeiwéné Yeiwéné, PDG d’Aircal, bras droit de Jean-Marie Tjibaou

 
France

Christian Blanc, secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, (Gou-
vernement Fabius), chef de la « Mission du dialogue » (Gouvernement 
Rocard) 
Jacques Chirac, Premier ministre
Laurent Fabius, Premier ministre
Valéry Giscard d’Estaing, président de la République
George Lemoine, secrétaire d’État aux Dom-Tom 
François Mitterrand, président de la République
Edgar Pisani, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédo-
nie, ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie (Gouvernement Fabius)
Bernard Pons, ministre des Dom-Tom (Gouvernement Chirac)
Michel Rocard, Premier ministre




