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ON REFAIT 
PAS
L’HISTOIRE

• PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
Premier opus d’une collection en trois 
volumes, On refait pas l’histoire propose un 
parcours de l’Histoire de la Nouvelle-
Calédonie volontairement drôle et ironique. 
Le sous-titre, « La fabuleuse histoire du 
destin commun », donne le ton. L’auteur 
jouera avec la fable et le cours de l’histoire.
 
Le titre pose la question : pourquoi 
referait-on l’histoire ?
Pourrait-on imaginer les chefs Ataï et Nondo, 
ensemble, posant pour la postérité ? 
Pourrait-on dire la douloureuse 
incompréhension des anciens Kanak qui se 
sont vu confisquer leurs terres par la 
puissance coloniale et dire, en même temps, 
l’atrocité des massacres de malheureux 
colons dans des fermes isolées ? Ils sont 
tous, ensemble, les héros d’une histoire 
calédonienne partagée.
 

Bernard Berger s’est lancé un défi : faire un 
ouvrage de « vulgarisation », c’est-à-dire un 
livre destiné au plus grand nombre. 

Pourquoi ce travail ne serait-il pas singulier 
et enrichissant? Par quels moyens raconter, 
commenter et s’approprier les faits ? 
L’humour sera bien sûr la piste principale.

• BERNARD BERGER
Bernard Berger est le créateur de La Brousse en 
folie, la plus calédonienne des bandes dessinées.
En 1984, il imagine un personnage truculent 
qu’il baptisera tonton Marcel, en mémoire de 
son grand-oncle, qui deviendra le pilier d’une 
longue série d’albums de BD.
La Brousse en Folie est, depuis son origine, le plus 
gros succès littéraire de la Nouvelle-Calédonie 
et continue aujourd’hui de faire rire les 
Calédoniens, toutes générations confondues.
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LA FABULEUSE HISTOIRE DU DESTIN COMMUN

Bernard Berger viendra nous présenter son ouvrage qui a 
pour vocation de rendre l’histoire de la Nouvelle-Calédonie 
accessible à tous. Un outil de réflexion sur la société calédo-
nienne, où l’humour sera bien sûr présent.


