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Auteurs polynésiens (de g. à dr.) : Jimmy Ly, 
Danièle-Taoahere Helme, Michou Chaze, Chantal 
T. Spitz, Marie-Claude Teissier Langraf, Flora 
Devatine, Patrick A. Amaru.

Appelés tantôt indiens, naturels, sauvages ou païens par les Européens, les 
Polynésiens n’ont cessé de revendiquer leur identité pour échapper à ces 
nominations indignes. Depuis une trentaine d’années, la littérature polynésienne 
d’expression française participe à ce diffi cile combat. Mais il ne suffi t pas de 
repousser l’Autre, de revendiquer une terre ou une langue, pour être reconnu. 
L’identité d’un peuple n’est jamais fi gée : toute construction identitaire est 
le résultat provisoire de multiples négociations conduites à la frontière de ce 
qu’on peut imaginer n’être plus soi. Le présent ouvrage cerne la part que prend 
la littérature polynésienne dans ce lent travail de reconnaissance.

Jean-Luc Picard, agrégé de lettres, a enseigné 6 ans en Martinique 
et 7 ans à Tahiti. Il a consacré un DEA et une thèse aux littératures 
des Antilles et de Polynésie française. Ses recherches à l’Université 
de Polynésie française ainsi qu’à l’Université Paul Verlaine de Metz 
l’ont conduit à s’intéresser notamment à la construction identitaire 
dans les œuvres ultramarines.

La collection « Lettres du Pacifi que » contribue avec les œuvres -parfois bilingues 
- d’écrivains du Grand Océan, ainsi que des études de recherche universitaires sur 
les sciences humaines et les traditions orales, à révéler la diversité et la richesse du 
patrimoine immatériel des Océaniens.
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