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I.  Des  ouvrages de fond sur la Nouvelle Calédonie 
(Histoires, géographie, anthropologie, sociologie, biographie etc…) 

La découverte de la Nouvelle Calédonie par COOK Société d’études historiques de la NC 
Des institutions pour un pays Droit outre-mer Faberon 
Tjibaou Le kanak Alain Rollat 
Etre Caldoche aujourd’hui  Ouvrage collectif  
Centenaire de la présence vietnamienne en NC Points d’histoire 
Ouvéa, la république et morale  Philippe Legorjus 
Le bagne : l’enfer au paradis  collectif 
L’accord de Nouméa IFM-NC 
101 mots pour comprendre les institutions caléd. Collectif  
L’assiégé ; 25 ans de vie politique  J .Lafleur 
L’histoire illustrée de la NC F. Angleviel, historien 
Le souffle venu des ancêtres  Mokadem 
30 ans d’histoire de la NC 1945-1977 collectif 
Les fondements de l’histoire de la NC Société d’études historiques  
La Nouvelle Calédonie, vers l’émancipation  PUF 
Les américains  en NC : 1942 à 1945 Collection  
Luise Michel ; légendes et chansons des gestes kanaks  Louise Michel 
La nuit du Bagne calédonien  Collectif  
Les différents statuts de la population calédonienne de 
1946 à 1953  

collectif 

L’archipel des forçats  Barbançon, historien  
Jean-Marie Tjibaou , son oeuvre bibliographie 
La case kanak ; explication et illustration  Ouvrage illustré 
Une histoire de 100 histoires calédoniennes  angleviel 
Le prêtre et le juge  Entretien entre prêtre kanak et un juge  
 

II. Des guides pratiques récents et spécialisés sur la Nouvelle Calédonie 
(  une vingtaines de guides récents !) 

(Lonely planet,  Petit fûté, Visa-Hachette, Faune, flore, monde sous-marin, etc….. 
Plus d’une vingtaine de guides récents et spécialisés) 

« Nouvelle Calédonie sauvage »  500 pages pour randonnée à pied, en Kayak, en 
Vtt, à cheval ou en 4x4 

« La nouvelle Calédonie, province Sud : plus de 7 
jours de randonnées »  

Guide détaillé pour randonner en province Sud  

« Fleurs et plantes de Nouvelle Calédonie »  160 pages ; illustrés et très détaillés  
« Guide sous-marin de Nouvelle Calédonie »  160 pages. Guide détaillé sur le lagon, recif, 

mangroves, plages et sables,  
« Coquillages de Nouvelle Calédonie »  140 pages . Tous les coquillages recensés  
« récifs coralliens »  287 pages. Très détaillé sur la vie sous-marine du 

récif et lagon  
« Plonger en Nouvelle Calédonie »  220 pages – guide très complet sur les sites de 

plongées et type de plongée  
« Tourisme équestre en Nouvelle Calédonie »  Circuit , et guide pratique et adresses  
« Le guide des poissons de Nouvelle Calédonie »  550 pages ! tout ce qu’il y a de plus complet. Riche 

en classement, explication, lieux etc..  
« Le guide sous-marin » de NC » Edition condensé de 70 pages  
« Oiseaux de Nouvelle Calédonie »  Recueil en spiral plastifié 

Ne sont pas répertoriés les espèces introduites ou 
disparues. Guide  d’oiseaux observables en NC    
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« La Nouvelle Calédonie aujourd’hui »  
Les éditions du Juguar  - 2009 

Un guide culturel et touristique avec de très belles 
photos et explications  bien détaillées.  

« Nouvelle Calédonie «  Guide bleue évasion – 
Hachette 

Guide pratique  généraliste  

« Nouvelle Calédonie  hachette évasion 2009 Guide pratique généraliste  
Vanuatu and New Caledonia  Lonely plant en 

anglais derniere edition  
Guide pratique généraliste 

« Nouvelle Calédonie «  Lonely planet, dernière 
edition 

Guide pratique généraliste 

« Nouvelle Calédonie » Petit fûté dernière 
édition 2015 

Guide pratique généraliste 

« Nouméa »  guide  Guide tres complet sur Nouméa 250 pages ! 
 

III. DVD documentaires sur la Nouvelle Calédonie 
Titres Commentaires 

Tjibaou le pardon Un an après la signature des accords de matignon de juin 1998 , l’assassinat de J-M Tjibaou par 

Djubelly Wéa, un militant d’Ouvéa , a été un véritable coup de tonnerre dans la fragile paix retrouvé. 

En Juillet 2004 la famille Tjibaou accepte la coutume de pardon   de la famille Wéa. Ce film est 

poignant d’émotion d’abord parce qu’il montre la puissance de la coutume (excellent pour 

comprendre ce qu’est une coutume) et surtout parce qu’il démontre la puissance des gestes de pardon  

Reportage sur la Nouvelle 

Caledonie  

Plusieurs documentaires dans ce même dvd 

-Vanille de Lifou 

-Devenir un homme en Mélanésie 

-Le gendarme citron 

Le Banian , les missionnaires 

Vanuatu  
Films sur les évènements d’Ouvéa Deux documentaires : 

« La Grotte d’Ouvéa , autopsie d’un massacre »(1h) 

Retour sur Ouvéa (55mn) 
Les médiateurs du pacifique  Ce documentaire raconte l’histoire récente de la NC ; les évènements des années 80 

indispensables pour comprendre la complexité  de la NC et aussi intéressant du fait d’une médiation 

réussie grâce à l’initiative de Michel Rocard que nous ne saurons jamais assez remercié pour l’initiative 

originale prise et initiée.  
Paroles de vieux  une série de 120 courts métrage films documentaires de 3n qui donne la parole aux anciens , aux vieux 

, aux sages : à savourer !  

L’ordre et la morale  film de Mathieu Kassovitz ; ( histoire sur la NC) 

 

IV. Des ouvrages et albums pour les globes-trotters 
(Plus de 15 ouvrages et albums pour les fans du tour du monde : à consulter absolument) 

LES OUVRAGES pour tourmondistes /Globe-trotters 
Les trains mythiques  autour du monde  
500 voyages de rêves 
Les plus belles îles du pacifique 
Les routes de légendes 
Les plus beaux itinéraires du monde 
Tous les bouts du monde  
Les trains du monde  
Les points mythiques du monde 
Les voyages insolites en train  
La bible du voyageur  
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Le dictionnaire du tourisme, le globe rêveur  
Les randos autour du monde  
Guide de plongée 
Guide de l’échotourisme 
Les déserts dans le monde  
Les merveilles du monde 
Les cuisines du monde : recettes (Larousse illustré) 
Les dernières ethnies avant qu’elles ne disparaissent  de Jimmy Nelson (album-
ouvrage grandiose) 

Les grands albums illustrés rapportés de nos quelques voyages 
Angkor ( Cambodge) 
Australie  
Birmanie  
Chili 
Jordanie 
Kakadu (Nord australie)  
L’Egypte  
L’inde ancienne ( anthropologie et histoire ancienne)  
La vache sacrée - Inde 
Le kimberley ( Nord Australie désert)  
Le Mont Nebo ( jordanie) 
Le Rajasthan (Inde) 
Le red center ( australie) 
Le TajJmahal ( inde) 
Les randonnées en Nouvelles Zelande ( cartographie illustrée)  
Les rocheuses canadiennes  
Nouvelle Zelande ; illustrée  
Petra 
Sagesse d’Afrique 
Sagesse d’Asie 
Tasmanie  
Yellowstone (USA) 
Argentine  
Nouvelles d’Afrique  
Les toits de Paris  
 

V. Nos albums photos de nos voyages réalisés 
Ils se trouvent sur la table du salon des voyageurs  

Album photo de notre voyage  
-en EGYPTE (2009) 
-en Patagonie (2013) 
-aux USA rocheuse (2006 et 2014) 
-En Nouvelle Zélande sud (2009) et Nord ( 2014) 
-En Jordanie (2014) 
-Au Laos, Cambodge, Vietnam, Inde (2006 – 2011) 
-Amérique Latine ; Perou, Chili, Bolivie alti plano, Brésil , Argentine( 2015) 
-En Tasmanie (2015-23016)  
 
Nous avons également réalisé des clips vidéo sur tous ces voyages  
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VI. Guides touristiques internationaux 
(lonely planet, petit fûté, guide du routard  etc..sur les 5 continents) 

France-Europe 
Titre -  édition  
Athènes et les îles grecques (guide du routard) 
Corse (Guide du routard) 
Corse (Lonely Planet) 
Crête (Grêce) 
Europe (Guide du routard) 
Grèce continentale (Guide bleu evasion) 
Grèce orientale (guide vert) 
Irlande (Guide du routard) 
Irlande(guide bleu) 
La Provence ( France) Guide vert  
Paris (guide du routard) 
Portugal 
Saint-Petersbourg -Russie occidentale (Gallimard 
Saint-Petersbourg( petit futé ) 
Slovénie 

 Moyen-Orient et ASIE  
Titre -  édition  
Birmanie (Lonely Planet) 
Birmanie (Myanmar) (Guide du routard) 
Cambodge (Petit futé) 
Cambodge(Lonely Planet) 
Chine  
Inde (Guide du routard) 
Inde du Nord (Guide du routard)  
Inde Kinor-Spiti-porte de l’Hymalaya 
Indonesie (guide du routard) 
Iran petit fûté 
Jordanie  
Laos (Lonely Planet) 
Malaisie – Singapour(guide du routard) 
Népal (guide bleu evasion) 
Pakistan « le grand guide du Pakistan edition Gallimard 
Thaïlande (guide du routard) 
ThAïlande (Lonely Planet) 
Turquie  
Vietnam (guide du routard) 

OCEANIE (Hors Nouvelle Calédonie) 
Titre -  édition  
Australie et Tasmanie  
Nouvelle Zelande  
Vanuatu (Lonely Planet) 
Tahiti (Guide bleu evasion) 
Tahiti ( Guide Artaud) 
Tahiti (Guide visa) 
Tahiti ( petit futé) 

 
Afrique 

Titre -  édition  
Botswana 
Burkina Faso 
Cap vert (petit futé) 
Egypte ( Guide artaud) 
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Egypte (guide du routard) 
Egypte (guide Nouvelles frontières) 
Madagascar (guide du routard)  
Madagascar (Lonely Planet) 
Maroc ( Guide du routard) 
Maroc (Guide nouvelles frontières) 
Namibie 
Zimbabwe 

 
Amérique du Nord et du Sud + Caraïbes 

Titre -  édition  
Antilles ( guide du routard) 
Argentine 
Bolivie 
Brésil ( guide du routard) 
Canada ( guide vert) 
Canada (guide du routard) 
Canada ouest et ontario (guide du routard) 
Chili 
Martinique 
USA Rocheuse (LetsGO) 
USA Rocheuse( Lonely Planet) 
USA Rocheuses ( guide du routard) 

 
 
Vous trouverez également dans le salon des voyageurs……..  
 

 les principaux  dépliants et prospectus de l’office de tourisme – Nouvelle Calédonie 
 Les cartes topographiques routières et randonnées pédestres – cyclisme – plan ; itinéraire  
 Les grands albums illustrés sur les paysages calédoniens 
 Une importante collection de la revue «  GLOBE-TROTTER-ABM 
 Une importante collection de la revue « GRAND REPORTAGE » 
 Enormément de cartes    et villes de nombreux pays du monde rapportés de nos voyages 
 La collection et les numéros de  « MWA Wéé » revue kanak et calédonienne 

ET AUSSI pour vous divertir : 

 Des films DVD, (action, dramatique, comédie etc..)  
 Une bibliothèque  munis de romans et ouvrages de divertissement  

Remarques : Vous pouvez sortir des livres, revues pour les lire  dans votre chambre. Vous pouvez 
regarder un DVD soit sur votre propre portable dans votre chambre si vous en avez un ou dans le salon 
des voyageurs sur la TV du salon. Ne sortir aucun livre et DVD de la maison d’hôtes.  

Bonne lecture et/ou consultation 

Jean-Claude et Dan  

 


