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   Ouvragé réalisé grâce au soutien de la province Sud

Présentation 
Dans un astucieux mélange de scènes du quotidien et de fantastique, Isa Qala construit  
une réflexion sur la vie. La tribu des veuves est un roman destiné aux adolescents mais  
aussi aux adultes. L’histoire se déroule en Nouvelle-Calédonie, dans une tribu kanak.  
Des extraits de chansons de Lifou parcourent le roman pour faire écho au texte  
d’Isa Qala qui rend ainsi hommage aux artistes et aux langues qui l’ont nourrie.

L’histoire 
Amaris est une adolescente des îles Loyauté. Elle a quatre frères plutôt énervants, des parents 
exigeants, des professeurs plus ou moins inspirants, de bonnes copines, un amoureux...  
Mais dans sa tribu, plusieurs hommes meurent accidentellement. Pourquoi ? Amaris, guidée  
par ses rêves et ses cauchemars, veut absolument comprendre et stopper cette série noire. 
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L’auteure
Isa Qala est originaire de la tribu de Kirinata dans 
le district de Wetr à Lifou, où elle a passé toute son 
enfance et où elle enseigne aujourd’hui. Sa passion 
pour les livres l’a conduite à obtenir une licence  
de lettres modernes puis elle a suivi, en Métropole, 
une formation en politique culturelle et une autre 
en graphothérapie. 

Par ailleurs elle souhaite contribuer  
à la transmission du patrimoine culturel, 
notamment par son implication dans  
la troupe de danse du Wetr.

Dans une démarche d’écriture depuis son 
adolescence, Isa Qala s’installe peu à peu  
dans le monde de l’édition.

•	 2011 et 2012 : lauréate du concours d’écriture de la province des Îles Loyauté avec le récit 
Grand-mère Ihnimel qui traite du monde invisible (paru dans le recueil Cette nuit-là édité 
par la PIL) et le conte Boneriridr, une plante du bonheur.

•	 2013 : lauréate du concours de nouvelles de la Croix- Rouge avec La Fille aux étoiles. 

•	 2013 et 2014 : lauréate de l’aide à l’écriture de la province Sud pour les romans La Tribu des 
veuves et Brivelyne Family.

•	 2015 : publication de L’Enfant de la route aux éditions Écrire en Océanie (qui figure parmi 
les meilleures ventes de l’année 2015 en Calédonie)

•	 2017: publication de La fille aux étoiles aux éditions Écrire en Océanie.
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Isa Qala - L’imagination au pouvoir»
Les Nouvelles calédoniennes du 3 février 2015.

 





 

 

Soirée exceptionnelle de lancement
le mercredi 29 novembre de 16h à 20h 

à la tribu de KIRINATA à Lifou

Prix de lancement de La tribu des veuves : 2000 F (au lieu de 2200F)

Prestations de musique acoustique avec notamment la participation des groupes cités 
dans le roman. Tregölë (lauréate du trophée des jeunes artistes), les groupes Djamas, 
Djunya, LMS et d’autres encore …

Danses, avec la participation de la troupe de danse traditionnelle de Kumo  
et la troupe de Wetr Kreation.

Lectures, slam, théâtre avec la troupe des jeunes de l’étude de Kirinata.

Vente de livres en présence des auteurs de Lifou : Waej Genin Juni,  
Patrick Genin, Walli Wahetra, Dick Samuel Ukeiwe

Un événement festif, ouvert à tous, placé sous le signe du partage  
et de la valorisation du patrimoine culturel vivant de Drehu.  
La littérature et l’écriture en font désormais partie.

La tribu de Kirinata se fait un plaisir d’accueillir le public.

Tous bienvenus !
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Les éditions Plume de notou c’est :

9 auteurs et 11 titres en 4 collections dédiées à la littérature de jeunesse, et près 
de 17000 exemplaires distribués ;

des partenariats avec les trois provinces, l’ADCK-centre culturel Tjibaou, l’ALK, 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la ville de Nouméa, la ville du Mont-
Dore pour des contes, des livres documentaires, des nouvelles ;

un engagement pour les enfants du pays, un engagement pour les langues 
kanak, pour le rayonnement de la Nouvelle-Calédonie dans le monde.

Distinctions :
•	 Participations au Salon International du Livre Océanien de Poindimié,  

au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et au Salon  
du Livre de Paris ;

•	 Plusieurs fois lauréate de l’aide à l’édition de la Province Sud ;

•	 Prix Popaï jeunesse SILO 2013, pour la collection petit etë ;

•	 Prix Popaï illustration jeunesse SILO 2017, pour Tiko et Poapi ;

•	 Sélection Livre, Mon Ami 2015, pour Le secret des anguilles aveugles  
du lac Lopolopo.
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