
La poésie
ne dédouane pas de l’injustice
 des
sans eau sans lait sans pain
sans terre sans logis sans travail 
(...)
À ce prix la poésie
n’a plus qu’un espoir
n’a plus qu’un devoir
 résister

Déwé Gorodé, Se donner le 
pays (Ed.B.Doucey, 2016)

communiqué de presse 
des éditions bruno doucey

– le 14 août 2022 –

DISPARITION D’UNE GRANDE FIGURE KANAK : DÉWÉ GORODÉ

C’est avec émotion et une immense tristesse que nous ap-
prenons ce matin la disparition de Déwé Gorodé ce 14 août 
2022 en Nouvelle-Calédonie à l’âge de 73 ans. Déwé, grande 
figure de la lutte indépendantiste kanak, était aussi poète et 
avant tout une amie.  Cette militante, qui n’abandonna ja-
mais le combat pour la culture et la défense de son peuple, 
était porteuse de fraternité et d’espérance. Déwé Gorodé 
est un de ces visages que l’on n’oublie pas, où la bonté et la 
fierté se lisaient derrière de fines lunettes rondes. Elle qui fut 
vice-présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, 
chargée de la Culture, a publié de nombreux ouvrages tant 
romanesques que poétiques. 
Elle a cheminé aux côtés d’une 
autre poète de Nouvelle-

Calédonie, Imasango, et leur amitié 
féconde a donné naissance à un ouvrage à quatre mains, Se donner le pays, que nous 
avons été heureux de publier en 2016. Un livre écrit par deux femmes engagées dans 
leur pays pour la paix, qui appelle à la réconciliation et à la construction d’un monde 
d’humanité partagée. Nous avons eu le bonheur de vivre avec Déwé Gorodé le Festival 
Voix Vives de méditerranée en méditerranée de Sète à l’occasion de la parution de cet 
ouvrage en juillet 2016, où ses lectures avaient marqué le public.
Notre affection va à sa famille, son clan et tous ses amis qui pleurent aujourd’hui le 
départ de leur grande dame.
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