
ISBN : 978-2-296-56114-4

20 €

Swing à Lifou

Swing à Lifou
Roman

Collection Lettres du Pacifique
39

Quand un groupe de musiciens accros de Django Reinhardt
arrive en Nouvelle-Calédonie, sur la petite île de Lifou, avec leurs
airs louches et leur accent parigot, tout le monde s’interroge. Que
viennent faire, dans cette île du bout du monde, ce contrebassiste
carré en épaules et en rythmes, cet accordéoniste à la mine
patibulaire, cet échalas au violon endiablé et cette diva au vibrato
suraigu ? Sont-ils des manouches ?

Dans leur bicoque perdue sur le plateau, les joyeux drilles,
brusquement plongés dans la vie de tribu où sorcellerie et croyances
ancestrales sont restées vivaces, reçoivent un étrange visiteur. Ils
comprennent que, dans ce concert de notes désaccordées, une
nouvelle partition s’écrit et qu’elle se joue en gamme majeure. Après
l’humour, il ne manque plus que l'amour pour faire jazzer dans les
cases, et rétablir l’harmonie !

Sylvie Baille, née en France, après une licence
d’histoire à Toulouse, PEGC puis titulaire, a enseigné
les lettres modernes durant vingt ans en Midi-
Pyrénées. Elle arrive à Lifou en 2003 et son séjour de
quatre ans dans cette île des Loyautés lui inspire ce
premier roman. Mère de trois enfants, elle vit
maintenant à Nouméa.

Danielle Qenegei-Guaenere descend du clan Qenegei
de Wé (Lifou). Son parcours politique au bureau du
FLNKS et son métier d’enseignante l’ont conduite à
exercer sa mission actuelle auprès du vice-recteur et
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour que
l’École s’adapte aux réalités des jeunes Kanak en leur
assurant un enseignement de qualité. À la demande

d’Hélène Colombani, elle a accepté de bonne grâce de préfacer ce roman
qui exprime la vision très « swing » d’une kamadra sur son île natale.

Photo de couverture : Jacques d’Ambra ©
Illustration originale de la collection : Marc Antoine Colombani.
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