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Prologue

Des voiles blanches nous avaient portés vers ses rivages 

et nous avions été éblouis par ses couleurs. Nous l’avions 

sillonnée, ouverts à ses parfums, à ses beautés mais 

perplexes devant la complexité du mélange d’ethnies, 

de cultures et d’intérêts économiques. Nous n’avions 

qu’un seul souhait : y retourner pour tenter d’obtenir des 

réponses à nos questions, pour essayer de percer les mys-

tères de ce pays en pleine mutation, marqué par un passé 

colonial douloureux. Et c’est donc en curieux plutôt qu’en 

rêveurs que nous sommes revenus dans cet archipel du 

Pacifique, entouré du plus grand et du plus beau lagon 

du monde classé depuis peu au patrimoine mondial. Nous 

nous sommes intéressés à ce minerai qui recouvre tous 

les massifs du Caillou, qui lui donne cette couleur rouge 

éclatante : le nickel. Son exploitation représente un enjeu 

économique prépondérant mais aussi une menace pour 

les trésors de biodiversité de la Grande Terre. Nous avons 

découvert le mode de vie des Kanaks, côtoyé le monde 

broussard des Caldoches, exploré la savane, la forêt tro-

picale, les superbes îles Loyauté et bien sûr l’île des Pins.

Loin des clichés et proches des réalités, nous vous propo-

sons une autre approche de la Nouvelle-Calédonie, cette 

authentique terre mélanésienne au goût de France du 

bout du monde…

L’essentiel ici n’est pas de conquérir l’existence mais d’être tout simplement. Et pour être 

pleinement, il faut être dans le rythme de la nature. La sagesse est de vivre en harmonie avec elle, 

dans l’harmonie de l’univers tribal. L’homme sage sait qu’il n’est qu’un maillon parmi d’autres 

dans l’univers. Le reste n’est que pure digression.

Extrait de Kanaké, Mélanésien de Nouvelle-Calédonie. 

Baie de Mu – Lifou



8

Le peuple premier

Alors que la Nouvelle-Guinée est peuplée depuis trente 

mille ans environ, le peuplement de la Nouvelle-Calédo-

nie est beaucoup plus récent. Les sites archéologiques 

datés les plus anciens remonteraient à quatre mille ans. 

Les poteries retrouvées permettent de diviser la préhis-

toire en deux périodes : la période de Koné est marquée 

par la poterie Lapita, la période suivante baptisée Naïa-

Oundjo s’achève avec l’ère coloniale. C’est de la seconde 

que datent les pétroglyphes, ces signes gravés dans la 

pierre.

Les Austronésiens, sans doute les premiers navigateurs de 

l’histoire de l’humanité, arrivent d’Indonésie en pirogue 

entre 3000 et 1500 avant J.-C. pour peupler la Mélanésie 

et, de fait, le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Ce mouvement migratoire s’est aussi poursuivi au-delà de 

la Nouvelle-Calédonie vers les Fidji et le Vanuatu. 

Plus tard et jusqu’au XIXe siècle, des colonies de naviga-

teurs austronésiens de la Polynésie occidentale (Tonga, 

Samoa, Fidji, Wallis) s’y installent régulièrement. Les  

habitants mélanésiens de la Nouvelle-Calédonie des-

cendent de ces différents peuplements. Appelés Kanaks, 

littéralement « hommes libres », ils forment le peuple pre-

mier de cette terre située aux antipodes de la France.

Pirogues dans la baie Saint-Joseph – île des Pins.

Les pétroglyphes de Katiramona – Grande Terre.
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Le dieu nickel

Le territoire possède une histoire géologique 

particulière résultant de la dérive puis de la 

confrontation de deux plaques tectoniques. Le 

soulèvement qui a suivi a permis de faire appa-

raître une des plus importantes réserves mon-

diales de nickel.

Du point de vue historique, la garniérite fut 

le premier minerai de nickel exploité en Nou-

velle-Calédonie. Sa forte concentration en 

nickel autorisait une exploitation artisanale, 

qui a laissé de nombreuses traces sur les mas-

sifs calédoniens. Les premières concessions 

démarrèrent en 1874 sous l’impulsion de Hig-

ginson et Hanckar notamment sur le plateau de 

Thio et portaient entièrement sur l’extraction 

du minéral vert qui constituait d’étroites veines. 

Pour les suivre, les mines devaient être en partie souterraines. Le 

minerai est alors très riche, et contient entre 15 à 20 % de nickel. 

La garniérite est aujourd’hui pratiquement épuisée. Désormais, ce 

sont les saprolites et latérites d’une teneur en nickel de 2 à 3 % qui 

intéressent l’industrie minière et qui recouvrent abondamment et en 

surface tous les massifs de la Grande Terre.

La Nouvelle-Calédonie possède la troisième ressource mondiale de 

nickel après l’Australie et le Canada. Elle figure parmi les cinq pre-

miers producteurs mondiaux aux côtés de la Russie, du Canada et 

de l’Australie qui exploitent également des minerais de nickel sul-

furé.

Le secteur du nickel est la clé de voûte de l’économie du pays. Source 

de richesse et de développement social, il fait l’objet de toutes les 

convoitises. Les rivalités entre provinces Sud et Nord relatives aux 

gisements et à l’exploitation en témoignent.

En 2006 il représentait 94 % des exportations de l’archipel.

Trois grandes multinationales dominent le secteur :

Le groupe Vale Inco aux capitaux brésiliens, canadiens et japonais 

qui a construit un vaste complexe dans le Sud : Goro Nickel. Cette 

usine utilise le principe de l’hydrométallurgie par lequel le nickel est 

extrait de la latérite à l’aide d’acide sulfurique, ce qui représente, 

évidemment de grands dangers pour l’environnement.

L’usine de Koniambo dans le Nord gérée par la SMSP (Société minière 

du Sud Pacifique) en alliance avec le groupe anglo-suisse Xstrata 

contribue au vaste projet de développement économique de la pro-

vince Nord.

La société Le Nickel, la SLN, opérateur historique et filiale du groupe 

Eramet qui exploite plusieurs sites miniers.

L’ancien village minier de Tiébaghi
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Statut et organisation politique

Le statut de la Nouvelle-Calédonie a évolué au fil des décen-

nies. Colonie française de 1853 à 1946, elle sera ensuite 

territoire d’outre-mer de 1946 à 1999 pour devenir enfin 

collectivité d’outre-mer.

L’autonomie interne a également évolué en réponse aux 

revendications indépendantistes. Depuis le 1er janvier 2000, 

le statut prévoit des transferts progressifs de compétences 

de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie. A partir de 2014, les 

électeurs résidant depuis au moins vingt ans sur l’archipel 

seront consultés sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à 

la pleine souveraineté.

Aujourd’hui, l’exécutif est confié au gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et à son président.

Le congrès voit ses attributions renforcées et bénéficie de 

l’essentiel du transfert de compétences de l’Etat ; il peut 

ainsi, outre les délibérations, édicter des « lois du pays » 

dans les matières comme le droit du travail, la fiscalité ou 

les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie.

L’Etat, pour sa part, demeure détenteur des pouvoirs réga-

liens. Il conserve l’ensemble des compétences en matière 

de nationalité, de garanties des libertés publiques, de jus-

tice, de défense ou de monnaie. Son représentant, le haut-

commissaire, dirige les services de l’Etat.

Quatre grands courants occupent la scène politique :

– indépendantistes radicaux ;

– indépendantistes modérés ;

– loyalistes (RPCR) ;

– droite modérée.

Baie de l’Orphelinat – Nouméa.
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Mosaïque de peuples

En 2009, 245 580 habitants ont été recensés en Nouvelle-

Calédonie.

La répartition des différentes communautés se présente 

comme suit :

– 40,3 %  de Kanaks ;

– 29,2 % d’Européens ;

– 8,7 % de Wallisiens-Futuniens ;

– 1,6 % d’Indonésiens ;

– 2 % de Tahitiens ;

– 0,9 % de Vanouatais ;

– 1 % de Vietnamiens.

Toutes les communautés vivent majoritairement dans 

la province Sud, sauf les Kanaks qui résident principa-

lement dans la province Nord où ils représentent 73,8 % 

de la population. Enfin, les îles Loyauté restent presque 

exclusivement habitées par des Kanaks (96,6 %).

La densité de population à Nouméa est de 12 hab./km2. 

Elle passe à 4 hab./km2  en dehors de Nouméa !

Les Kanaks ou Mélanésiens

Les Kanaks sont les Mélanésiens originaires de Nouvelle-

Calédonie et sont implantés majoritairement dans la pro-

vince Nord et aux îles Loyauté, alors que dans la province 

Sud, ils ne représentent que 50 % de la population.

Le peuple kanak reste très marqué par la coutume qui 

fonde ses règles sociales et est très attaché à la vie com-

munautaire et au rapport avec la nature.

Le développement accéléré de l’archipel a bousculé ces 

repères identitaires et une partie de la jeunesse peine à 

trouver sa place. 

Popinée
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La culture kanake

La case

La case kanake est le symbole de l’organisa-

tion sociale. Il en existe de plusieurs types, 

la grande case du clan ou du district et la 

case d’habitat.

La grande case est l’image de la puissance 

du groupe. Les portes sont toujours basses. 

Pour y entrer, il faut baisser la tête en signe 

d’humilité. Elle est le lieu de discussion 

autour du chef, le siège des palabres et des 

prises de décision.

La case mélanésienne est de forme ronde 

avec un toit conique souvent en forte pente. 

Pour sa construction on n’utilise que des 

matériaux végétaux : écorces de niaouli 

ou parfois pandanus ou cocotier pour les 

murs et l’étanchéité du toit, couverture du 

toit en paille, attaches de la structure en 

lianes végétales, bois de houp pour les élé-

ments importants comme la flèche faitière, 

le poteau central ou les chambranles. 

La flèche faîtière représente le chef du clan 

et se compose d’un visage central, d’un 

tronc pied qui la rattache au sommet de la 

case et d’une partie supérieure qui évoque la 

spécificité du clan. Elle est devenue l’un des 

principaux emblèmes de l’identité kanake.

Les chambranles en bas-relief qui encadrent la porte symbolisent le 

couple. Le poteau central, métaphore du chef, est souvent sculpté de 

motifs allégoriques retraçant l’histoire du clan ; entre les deux, un foyer 

à même le sol sert à chauffer la case et à l’enfumer pour lutter contre les 

insectes. Sa construction est le fruit d’un travail communautaire réa-

lisé essentiellement par les jeunes de la tribu. La coutume veut qu’une 

case d’habitation traditionnelle soit construite avant la maison en dur, 

surtout aux îles Loyauté. Hormis sa valeur symbolique, la case sert de 

refuge lors de vents forts ou de cyclones.

Grande case à Nathalo

La case et le sapin 

L’homme ne vit bien que debout

Devant sa case

Où est le poteau central ?

Où est le frère aîné qui marche

Devant les Kanaks

Extrait de Kanaké, Mélanésien de Nouvelle-Calédonie. 

Case à Pouebo



Droséra Népenthès
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Le lagon néo-calédonien

Ceinturé par une barrière de corail de plus de 1 600 kilomètres, le lagon néo-calé-

donien est considéré comme le plus grand et le plus beau du monde en raison de la 

beauté du récif et de la richesse de la faune marine. La température de l’eau, entre 

21 et 28 °C, les nombreux récifs coralliens, la mangrove, les herbiers favorisent la 

vie marine et la biodiversité. Comme beaucoup d’autres milieux naturels, le lagon 

néo-calédonien est fragile et, bien sûr, menacé par le réchauffement climatique, 

le développement urbain mais surtout par les exploitations minières à ciel ouvert 

dont les eaux de ruissellement endommagent les zones côtières et engorgent les 

baies.

Depuis 2008, 60 % de sa superficie est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Cette classification prestigieuse a réveillé les consciences et des efforts de surveil-

lance et d’aménagements ont été mis en œuvre notamment par la province Sud.

Le lagon et l’océan abritent mille sept cents espèces de poissons, et plus de trois 

cent cinquante sortes de coraux dont les anémones, les coraux mous, les coraux en 

branches, les gorgones rouges et les alcyonaires qui ravissent les plongeurs, dont 

nous faisons partie. D’après nous, les eaux calédoniennes comptent parmi les plus 

beaux sites de plongée au monde !

A l’intérieur de la barrière de corail et autour des récifs s’agitent des poissons tro-

picaux aux couleurs flamboyantes : poissons-clowns, chirurgiens, perroquets, 

mérous…

Les raies, carangues, becs de cane patrouillent sur les fonds de sable alors que les 

grandes passes et les tombants extérieurs de la barrière de corail sont le domaine 

des requins, des raies mantas, des barracudas, des thazards et des thons.

De nombreux mollusques peuplent également le lagon : porcelaines, bénitiers, 

coquillages divers, certains uniques au monde tel le nautile, un autre fossile vivant. 

La Nouvelle-Calédonie se trouve sur la route migratoire des tortues de mer qui 

viennent instinctivement pondre leurs œufs sur la plage qui les a vues naître. 

Chaque année, les eaux calédoniennes accueillent aussi les baleines à bosse qui 

migrent des régions antarctiques vers les eaux tropicales. La féerie aquatique est 

totale !
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La foire de Koumac

Extrait du carnet de voyage de Sabine

25/09/2011

Etonnant Caillou qui mélange ainsi cultures et traditions. Nous 
voici aujourd’ hui plongés dans le monde des stockmen, du bétail 
et des chevaux. La foire de Koumac se tient chaque année durant 
tout un week-end au mois de septembre. L ’affl uence est considérable 
mais l ’accès à la foire répond à une organisation sans faille : 
parcours d’entrée fl éché, stewards, contrôle anti-alcool, drogue et 
armes, parking géant qui regroupe une formidable expo de 4X4. Les 
chapeaux de cow-boy couvrent tous les chefs. C’est le monde des 
hommes, des vrais !
Au programme, stands divers, snacks, courses de chevaux et 
rodéos, mais pas une seule goutte d’alcool. Il a fait et fait encore 
trop de dégâts et est tellement combattu qu’on a l ’impression d’être 
au temps de la prohibition !
Premier rodéo et premières impressions :
– Ces gars sont fous de se faire malmener ainsi ! Les chutes sont 
d’une brutalité terrible.
– On comprend mieux pourquoi les chevaux montrent une telle 
détermination à expulser leur cavalier quand on sait qu’ils sont 
sanglés et compressés au niveau des fl ancs qui sont une partie très 
sensible.
– L ’audio est aussi impressionnant que la vidéo : le souffl e furieux 
des chevaux, le bruit sourd des chutes, les coups de sabots dans les 
barrières métalliques…
Et pour couronner le tout les expressions savoureuses du 
commentateur.

Course de stock – Koumac22
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Danseurs de la troupe du Wetr –Lifou.


