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PORTRAIT CHINOIS DE DIDIER DAENINCKX

« Et si Didier Daeninckx était une couleur ? » – Ce serait le
noir : noir comme les romans policiers qu’il écrit ; noir comme
la mort qui entra dans sa vie la nuit du 8 février 1962, quand,
au métro Charonne, une amie de sa mère mourut sous les coups
des policiers parce qu’elle manifestait contre la guerre coloniale
qui ensanglantait l’Algérie ; noir comme l’ombre dont il tire des
épisodes tragiques de l’histoire contemporaine ; noir comme les
Kanaks de l’île de Lifou qui lui ont raconté comment, en 1931,
cent cinq des leurs ont été parqués à Paris, au milieu de croco-
diles, pour servir d’attraction à l’Exposition coloniale ; noir
comme le visage de Christian Karembeu, dont les deux arrière-
grands-pères faisaient partie de ces hommes, femmes et enfants
exposés comme des « cannibales français » et finalement échan-
gés contre des crocodiles du zoo de Hambourg…

Didier Daeninckx rencontre la terre de Nouvelle-Calédonie
en 1997 : il y a été invité par le directeur de la Bibliothèque cen-
trale, qui veut apporter la culture du livre à toutes les tribus de
l’archipel. Il visite alors les cases-bibliothèques et lui, l’écrivain,
découvre un peuple dont la culture est essentiellement orale. Le
soir, à la veillée, des conteurs lui racontent des légendes, des his-
toires ; un jour, quelqu’un évoque le triste sort des Kanaks de
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l’Exposition coloniale de 1931. Ce drame, que la presse pari-
sienne de l’époque traita comme un simple fait divers, émeut
profondément Didier Daeninckx, dont l’histoire personnelle,
les choix politiques et littéraires sont marqués par la lutte
contre toutes les formes de discrimination.

Né à Saint-Denis, en 1949, il porte le nom d’une lignée de
déserteurs que l’exil conduisit de Gand à Stains et de la boue
des tranchées à « la boue des banlieues ». Du côté maternel, il
descend de cheminots militants communistes ; sa mère elle-
même se bat contre les guerres coloniales et le fascisme. Dans
la cour de son école d’Aubervilliers, ses copains sont kabyles,
africains. Et quand, dans les années 1960, il abandonne un tra-
vail d’imprimerie pour voyager, il va à la rencontre des
hommes du Maghreb, du Moyen-Orient et de Cuba.

Depuis qu’il est devenu écrivain, son travail ne cesse de croi-
ser ce qu’il appelle sa « romance familiale » et le nom
d’hommes, de lieux que l’histoire de France aurait parfois
voulu oublier, voire effacer.

Ainsi, quand, en 1998, on lui demande une contribution au
cent cinquantième anniversaire de l’abolition de l’esclavage, il
rédige une pièce radiophonique, intitulée Des Canaques à
Paris, dont il reprend le thème pour écrire Cannibale et, ainsi,
fixer par écrit un peu de la souffrance du peuple kanak. Car
celui qui a dit « Pour moi, c’est une maxime d’écrivain : être un
homme contre » ne cesse, en fait, d’écrire pour la mémoire 
collective.
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1. Grands mammifères volants de la famille
des chauves-souris.
2. Arbrisseaux qui produisent une substance
odorante.
3. Sol de couleur rouge brique que l’on
trouve dans certaines régions tropicales.
4. Espèce de figuier.
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N
 L

IR
E L. 1-3 : Quel constat le narrateur

fait-il ? Quelle peut en être la
cause ?
L. 7 et suivantes : Remarquez le
changement de temps. Comment,
d’après vous, se justifie-t-il ?

En voiture la vitesse émousse les surprises, mais il y a bien
longtemps que je n’ai plus la force de couvrir à pied les cin-
quante kilomètres qui séparent Poindimié de Tendo. Le sif-
flement du vent sur la carrosserie, le ronronnement de la
mécanique effacent les cris des roussettes1 perchées au som-
met des niaoulis2. Je ferme les yeux pour me souvenir que là,
juste après l’alignement des pins colonnaires, il fallait quitter
la piste de latérite3, s’enfoncer dans la forêt et suivre les che-
mins coutumiers. Les anciens nous avaient appris à nous
recueillir près d’un banian4 centenaire dont les racines
aériennes formaient une sorte de passage voûté voué à la
mort. On repartait. Le sentier se courbait sur le flanc de la
colline, et il arrivait un moment où le sommet de la tête fran-
chissait la crête. On retenait son pas, sa respiration. En une
fraction de seconde, le monde changeait de visage. La terre
rouge, le vert sombre du feuillage, l’habillage argenté des
branchages disparaissaient, effacés par la saturation de tous les
bleus de la création. On clignait des yeux pour discerner, au
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1. Trou boueux dans une route.

B
IE

N
 L

IR
E L. 31 : Quel est le nom du narrateur ?

loin, la ligne qui mariait mer et ciel. En vain. Tout ici était
aussi transparent que le regard. On s’habituait peu à peu à la
vibration de l’air. L’écume traçait la ligne ondulante de la bar-
rière de corail, et au large le sable trop blanc rayonnait autour
des îlots.

L’écart que fait Caroz, pour éviter une fondrière 1, m’arrache
à ma rêverie.

– Excuse-moi, je l’ai vue au dernier moment. Je t’ai réveillé ?
– Non, je contemplais la baie de Hienghene... On n’arrive

pas à y croire tellement c’est beau...
Caroz se met à rire. Il lâche le volant d’une main pour me

taper sur l’épaule.
– Tu as raison, Gocéné ! C’est tellement beau comme pay-

sage qu’on l’apprécie encore davantage les yeux fermés...
– Tu ferais mieux de regarder devant toi, au lieu de raconter

n’importe quoi...
Cent mètres plus bas, deux cocotiers abattus coupent la

piste. Caroz redevient sérieux. Il ralentit en freinant par à-
coups.

– Tu savais qu’il y avait des barrages dans le secteur ? J’ai
écouté la radio avant de partir, ils n’en ont pas parlé.

– Non... Mais il fallait s’attendre que ça gagne du terrain...
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1. Nom que les
Kanaks donnent
à leur île.

B
IE

N
 L

IR
E L. 43 : Comment définiriez-vous la « révolte » (par

comparaison avec la « révolution », par exemple) ?
L. 44 : « Après... » Selon vous, qu’est-ce qui est sous-
entendu ?
L. 54-55 : « On ne sait jamais, ce sont des mômes… »
Comment comprenez-vous cette remarque ?

Tout le nord de la Grande-Terre est isolé du monde depuis des
semaines, et il ne se passe rien. Personne ne veut discuter. Dans
ce pays, la révolte, c’est comme un feu de broussaille... Il faut
l’éteindre au début. Après...

On distinguait maintenant la fourgonnette bâchée, une
japonaise, dissimulée par un rideau de larges feuilles de bana-
nier. Deux jeunes hommes vêtus de jeans, de tee-shirts bariolés,
le visage encadré par la lourde coiffe rasta, se tenaient embus-
qués derrière la cabine du véhicule, leurs armes braquées dans
notre direction.

L’emblème de la Kanaky1 flotte au-dessus de leurs têtes,
accroché à l’une des pointes d’une fougère arborescente. Malgré
moi, je me mets à parler à voix basse :

– Surtout, ne va pas droit sur eux... On ne sait jamais, ce sont
des mômes... Prends légèrement vers la droite, et arrête-toi près
du rocher en laissant le moteur tourner, je vais aller leur parler...

Ils comprennent ce que nous allons faire. L’un des occupants
du barrage escalade les troncs de cocotiers couchés et se préci-
pite au-devant de notre voiture en brandissant son fusil. Je
passe la tête par la fenêtre pour comprendre ce qu’il hurle :

– Demi-tour ! Demi-tour ! On ne passe pas !
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45

50

55

60



Caroz immobilise la Nissan à sa hauteur.
– Je dois aller dans la montagne. J’accompagne le vieux

Gocéné jusqu’à la tribu de Tendo, et ensuite je retourne sur
Poindimié... C’est à côté...

Je ne vois pas la tête de l’insurgé, seulement celle de Bob
Marley en sérigraphie, sur le maillot.

– Tu n’as pas compris, grand-père ? Tout est bloqué.
Rebrousse chemin pendant qu’il est encore temps. Ce soir il y
aura des barrages sur toutes les pistes. Depuis Poum1 jusqu’aux
portes de Nouméa2 !

Je veux dire à Caroz qu’il ne faut pas insister, mais il ne m’en
laisse pas le temps. Il se fait implorant :

– On est presque arrivés... Il reste à peine vingt kilomètres...
La crosse du fusil heurte la tôle du capot.
– Demi-tour ! Tu as compris ? On ne discute pas. Demi-tour !
J’ouvre la portière et pose un pied à terre alors qu’il

enclenche la marche arrière en faisant hurler la boîte de vitesses.
– Il vaut mieux que tu repartes dès maintenant... Moi, je vais

descendre ici. Je faisais le chemin à pied tous les mois quand
j’étais jeune. Il doit me rester assez de jambes pour monter jus-
qu’à Tendo...

Je le regarde manœuvrer. Les roues arrière patinent sur la
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Nouvelle-Calédonie.
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piste, soulevant un fin nuage de sable rouge. La Nissan cahote
sur la pente, semble se cabrer à l’approche du sommet et dispa-
raît dans la vallée. Le jeune Kanak tourne son regard vers moi
et part d’un grand rire.

– Je crois bien qu’on lui a fait peur, à ton chauffeur blanc !
Je le toise1 et hausse les épaules.
– Ce n’est pas toi qui l’impressionnes, c’est seulement que tu

as un fusil entre les mains et qu’on voit bien que tu ne sais pas
t’en servir.

Il fronce les sourcils et veut riposter, mais la couleur de mes
cheveux, les rides sur mon front, mes mains retiennent ses
mots. Il passe la sangle de l’arme à son épaule et contourne le
barrage. Son compagnon, assis en tailleur, attise un feu de bois
sur lequel chauffe une bouilloire aux flancs noircis. Des cre-
vettes de creek reposent sur un linge.

– Pourquoi tu étais dans la voiture du Blanc, grand-père ? Les
nôtres ont toujours dû courber l’échine devant eux...

Je détache une feuille de bananier que j’agite devant les
braises, ravivant les flammes.

– Qu’est-ce que tu en sais ? Nous n’avons pas tous marché à
genoux, et certains Blancs étaient plus respectables que bien des
nôtres... L’homme que tu as chassé sans même essayer de
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E L. 106 : Quel est l’âge de Gocéné ?

L. 127 : Quelle différence de sens faites-vous entre « à cause de
moi » et « pour moi » ?

l’écouter a soixante-quinze ans, comme moi. Même s’il est
blanc, il est tout aussi kanak que toi et moi : il a fait des mois
de prison, chez les siens, pour avoir pris ma défense...

– Un Blanc en prison à cause d’un Kanak ? C’est la première
fois que j’entends ça ! Et toi, Kali, tu crois que c’est possible ?

Kali ne répond pas. Il se contente d’une grimace interroga-
tive et dépose du sucre, puis des sachets de thé dans deux verres.
Il se décide à me regarder.

– Tu en veux, grand-père ?
– Je te remercie, la piste m’a donné soif... Et j’aimerais me

reposer avant d’entreprendre la montée jusqu’à Tendo.
Il sort un troisième verre d’une sacoche, l’essuie et le pose

devant moi, me tend la boîte de thé, le sucre. Il verse l’eau dans
les verres.

– Wathiock a pêché des crevettes. Tu en mangeras bien
quelques-unes avec nous ?

J’acquiesce d’un hochement de tête et aspire entre mes lèvres
un peu de liquide brûlant. Wathiock vient s’accroupir face à
moi.

– Je ne comprends toujours pas comment il a pu être mis en
prison à cause de toi...

– Pas à cause de moi : pour moi ! Tu n’arrives pas à y croire,



et pourtant il y a beaucoup de choses encore plus surprenantes
dans mon histoire...

Kali roule une cigarette entre ses doigts. Il me tend le paquet
de tabac, l’étui de papier. Je lui montre ma paume pour décli-
ner l’offre.
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Lire
1 Relisez le petit texte de Victor
Hugo, page 9, puis, cherchez le sens
du mot « épigraphe » et celui de l’ex-
pression « mettre en exergue ».

2 Identifiez ce petit texte : quelle est la
nature de la strophe citée ? Essayez de
retrouver la source de cette citation.

3 Quel sens, propre ou figuré, faut-il
donner aux « oiseaux » ? aux « chan-
teurs » ?

4 Toujours page 9, combien de C.O. I.
reçoit le verbe « ôtez » ? Par quelle
préposition sont-ils introduits ?

5 Quel est le ton employé par Victor
Hugo ?

6 À quel type de discours appartient
la petite remarque de la page 10 ? Qui
l’a rédigée, d’après vous ?

7 Après avoir défini les adjectifs
« coloniale » et « paternaliste », expli-
quez le changement d’orthographe
qu’elle évoque.

Écrire
8 Remplacez les C.O. I. de cette petite
remarque par d’autres C. O. I. de 
votre invention, en tenant compte du
contexte.

9 Citez un autre fragment du poème
de la page 9 qui pourrait être mis en
exergue de Cannibale. Justifiez votre
choix en quelques lignes.

Chercher
10 Faites une fiche sur les accords de
Nouméa, signés en mai 1998
(contenu du préambule, question de
l’autonomie et du statut par rapport à
la France, notions d’indépendantisme
et d’anti-indépendantisme, etc.).

11 Au début de certaines œuvres lit-
téraires, on trouve parfois une « dédi-
cace ». Définissez ce mot et recopiez
quelques dédicaces célèbres (chez
Victor Hugo, Charles Baudelaire ou
Jules Vallès, par exemple).

LE PARATEXTE

Avant d’amorcer la lecture de Cannibale, vous vous êtes arrêté(e) sur les
phrases mises en exergue : la citation de Victor Hugo (p. 9) et la question de
l’orthographe de l’adjectif « kanak » (p. 10). Ces informations, choisies par

l’auteur, indiquent le sens que celui-ci veut donner à son récit et doivent orienter
votre lecture. Elles appartiennent au « paratexte », c’est-à-dire à tout ce qui
entoure le texte. Ces éléments établissent un « contrat de lecture » entre l’auteur
et le lecteur et sont précieux pour éviter les erreurs d’interprétation : ainsi, le ton
du quatrain et le lexique de la remarque vous invitent à voir d’emblée, dans ce
récit de Daeninckx, une charge contre le colonialisme et la discrimination raciale.

À 
SA

VO
IR

PAGES 9 et 10





Didier Daeninckx Cannibale

Gocéné, le vieux Kanak, a vu beaucoup de choses. Mais il y en a
une, plus surprenante que les autres, dont le souvenir le ramène à
Paris, en 1931, l’année où les siens furent échangés contre des
animaux. On était à la veille de l’inauguration de l’Exposition
coloniale et tous les crocodiles du marigot venaient de mourir…
Que faire ? Pourquoi ne pas troquer des « cannibales » fraîchement
arrivés de Nouvelle-Calédonie contre des reptiles croupissant au
fond d’un cirque allemand ?

Didier Daeninckx est connu des collégiens et des lycéens : ses
romans savent fouiller l’histoire contemporaine pour y décou-
vrir des épisodes pleins de noirceur et les mêler au suspense.
Cannibale, écrit à partir d’un fait divers réel, leur permettra
d’aborder les thèmes du colonialisme et de la discrimination
raciale, à travers l’histoire méconnue du peuple kanak. Une
interview exclusive, située à la fin du volume, leur fera enten-
dre la voix d’un auteur qui met politique et fiction au service
de la mémoire collective.

NIVEAU 3 : recommandé pour les classes de troisième (enseignement
général), et de seconde, première et terminale (enseignement
professionnel).

ISBN 978-2-210-75411-9
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Pour télécharger gratuitement le Livret 
du  professeur de Cannibale, tapez
www.classiquesetcontemporains.com
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