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 Un tour de force : une histoire à la fois synthétique et incarnée de la colonisation  
 du Pacifique au long du xixe siècle

Nicholas THOMAS 
Océaniens. Histoire du Pacifique à l’âge des empires
Traduit de l’anglais par Paulin Dardel. Préface d’Éric Wittersheim.

Afin de relever le défi d’entreprendre une histoire complète des immensités de l’océan Pacifique 
sur un siècle de colonisation, Nicholas Thomas propose d’emprunter les itinéraires de dizaines 
d’individus à travers le grand océan : le collecteur de bois de santal sans scrupule William 
Lockerby aux îles Fidji, le « roi » de Tahiti Pomare, le missionnaire George Vason devenu un 
chef tatoué aux Tonga, l’explorateur français Dumont d’Urville, le chasseur d’esclave péruvien 
Aguirre à l’île de Pâques, ou encore le célèbre écrivain Robert Louis Stevenson installé avec sa 
famille aux Samoa et tant d’autres encore sont évoqués tour à tour. À suivre leurs tribulations, 
on découvre, au ras des vagues, à hauteur d’homme, un monde dévasté et pourtant riche de 
dynamiques insoupçonnées.
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Après avoir assuré la publication d’ouvrages qui ont notablement remis en perspective l’histoire de l’Amérique du Nord et des 
États-Unis (Le Middle Ground de Richard White, L’Empire comanche de Pekka Hämäläinen, La Femme du capitaine de 
Martha Hodes…) Anacharsis se propose  d’ouvrir ses horizons à l’histoire du Pacifique.

N. Thomas est un anthropologue et historien australien aujourd’hui directeur du Museum d’anthropologie 
et d’archéologie de l’université de Cambridge, élu à l’Académie de Grande-Bretagne depuis 2005. Mondiale-
ment reconnu comme spécialiste des mondes océaniens, il est en outre membre du conseil d’orientation scien-
tifique du musée du Quai Branly, où il a été commissaire de l’exposition « Océanie » de mars à juillet 2019.
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 Une introduction à l’histoire du Pacifique :  
 récit d’un matelot

Heinrich ZIMMERMANN
Le Dernier Voyage du capitaine Cook
Suivi de Interpréter la mort de Cook : les enquêtes  
de Marshall Sahlins par Isabelle Merle
Traduit de l’allemand par Christophe Lucchese 
22 août 2019 - 9791092011814 - 160 pages - 18 €

Embarqué en 1776 avec la troisième expédition d’explo-
ration du légendaire capitaine James Cook, le matelot 
allemand Heinrich Zimmermann a mis par écrit ses 
impressions à la découverte du Pacifique.

Cet ouvrage propose une intro-
duction à l’histoire du Pacifique 
par le récit du marin allemand, en 
même temps qu’une réflexion sur 
les « premiers contacts » à partir 
d’une enquête sur la mort de Cook 
à Hawaï en février 1779.
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 La fondation de Sydney, colonie pénitentiaire

Watkin TENCH
Expédition à Botany Bay
La fondation de l’Australie coloniale
Introduction et notes d’Isabelle Merle. Traduit de l’anglais par 
Frédéric Cotton. Nouvelle édition, à paraître en septembre 2020  
9791092011982 - 448 pages - 23 €

En 1788, la First Fleet de la Royal Navy parvenait à Port 
Jackson, sur les terres à peine reconnues de l’Australie, 
pour y fonder une colonie pénitentiaire. Le jeune offi-
cier de marine Watkin Tench raconte d’une plume alerte 
l’instauration de la Loi et l’Ordre britanniques dans ce 
bagne à ciel ouvert et les premiers contacts – tragiques 
déjà – avec les Aborigènes. Les moments dramatiques de 
la naissance de l’Australie contemporaine.

 L’exploitation à mort d’un bois précieux

William LOCKERBY
Le Santal et les Cannibales. Mémoires des îles Fidji
Traduit de l’anglais et présenté par Frantz Olivié. À paraître en 
septembre 2020 - 9791092011951 - 144 pages - 18 €

En 1808, William Lockerby, aventurier écossais, parve-
nait aux îles Fidji, où l’on avait récemment découvert un 
bois de santal de qualité supérieure vendu une fortune sur 
le marché chinois. Abandonné par son équipage parmi 
les « cannibales », le marin raconte dans ses mémoires 
comment il parvint à s’extirper de la brutalité ahurissante 
de ces premiers contacts au cœur du Pacifique.

À paraître

 Vagabond des îles

Benoît TRÉPIED
Cannibal Jack
Cannibal Jack a été ce que l’on appelle un beachcomber, 
terme que l’on pourrait entendre comme « écumeur des 
plages » et qui désignait dans le Pacifique des sortes de 
hobos qui allaient d’île en île au gré des occasions (et des 
navires) de passage. Il écrivit des centaines de pages sur 
des cahiers de fortunes, récemment retrouvés. Un autre 
visage du grand océan.
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 On ne naît pas colon, on le devient

Isabelle MERLE
Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920)
À paraître en septembre 2020 - 9791027904037 - 576 pages - 
13 € - Collection de poche Griffe/Essais

Une plongée par en bas dans le monde des « petits 
blancs », ces populations appelées à s’enraciner dans 
des terres australes spoliées à leurs habitants originels. 
Déportés du bagne, communards ou de droit commun, 
ou « colons libres » venus commencer une vie nouvelle, 
ces hommes et femmes, « matière première » d’un projet 
de peuplement aux antipodes, constituent une société 
complexe dont l’historiographie fait souvent peu de cas.
Comprendre les mécanismes profonds de la colo-
nisation suppose pourtant de prêter attention à ce 
monde transplanté, traversé de tensions, conflits et 
contradictions dont les effets se font largement sentir 
aujourd’hui encore.
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