
54 ANS 
DE BAGNE



Couverture – le rouge de la fleur du flamboyant symbolise le sang 
de nos condamnés versé en Nouvelle-Calédonie. Le tronc du flam-
boyant, très sinueux représente la peine et la souffrance, son feuillage 
l’ombre qui a plané au-dessus de cette période de notre histoire, avec 
ses racines bien ancrées dans notre terre. 

Le chanteur Kanak Gulaan a déclaré au juge, la chanteuse Zazie1, de 
The Voice que son foulard rouge représentait le sang de son peuple. Les 
foulards rouges – groupe d’extrême gauche et d’indépendantistes radi-
caux. Ses positions appelant à l’émancipation par la lutte et en repre-
nant des thèses marxistes.

Auteur : Anne-Laure DÉMÉNÉ
aldemene@bigpond.com

1 –   Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes est mannequin, puis auteure-compositrice-
interprète. Elle est née en 1964.
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PRÉFACE

C’est en 1937 lors d’une rencontre avec mon père Jules, alors 
officier dans l’armée et âgé de 27 ans, que Monsieur Raoul 

TELLIER (matricule 13204), libéré du bagne, lui a demandé de dacty-
lographier son récit.

C’est donc en Mémoire de mon père et de Monsieur TELLIER que 
j’ai voulu que cet authentique écrit soit publié afin que l’on ait un récit 
de plus du vécu d’un bagnard de Nouvelle-Calédonie.

De nombreux Calédoniens descendants de ces bagnards y trouve-
ront, une fois de plus, un exemple des atrocités qu’ont pu endurer ces 
hommes qui sont nos ancêtres. Atrocités et conditions de vie qu’il est 
de notre devoir de ne pas oublier.

Quelques écrits peuvent varier mais tous les témoignages des 
bagnards sont invariablement basés sur les traitements et souffrances 
qu’ils ont subis.

Guy Déméné

« Oui, un jour, il faudra publier ces mémoires
qui sont très belles et aussi tragiques ! »

Ismet Kurkovitch

« Ce document interpelle au plus haut point. C’est un témoignage de 
première importance sur le bagne de ‘la Nouvelle’. »

J. Delathière
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CAILLOU

Geneviève GODEAU1

ON NE TE CONNAÎT PAS
TOI ? QU’ON APPELLE CAILLOU

QUAND ON DIT NOUMÉA
ON SE DEMANDE : OÙ ?

1 –   Geneviève Anglerot-Godeau – originaire du Mont Mou, elle commence à écrire dès l’age 
de 16 ans.
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MATRICULE 13204

Après le décès de ses parents, Calédoniens de troisième généra-
tion, leur fils Guy a découvert les Mémoires de Monsieur Raoul 

TELLIER dans les papiers de son père Jules.
Certains diront pur hasard. Je ne crois pas au hasard. Ces récits sont 

rares et la vie au bagne a très peu été relatée. Nous avons heureusement 
beaucoup de témoignages mais peu de vies complètes.

Ce récit étant une pure découverte pour Guy, nous n’avons pas plus de 
détails sur ce Monsieur TELLIER que son père a connu.

Jules était issu d’une famille de huit enfants. Malheureusement son 
père est décédé lorsqu’il était adolescent. Sa mère s’est donc retrouvée à 
élever huit enfants, seule. Jules décide donc très vite de quitter le foyer 
familial pour travailler et aider sa mère. Il s’engage dans l’armée et ren-
contre R. TELLIER.

Un autre Calédonien possède un manuscrit du récit de R. TELLIER. 
On suppose que M. TELLIER a voulu que ses Mémoires soient aussi 
dactylographiés pour moins d’erreurs à la relecture de son récit ? Ou tout 
simplement pour se donner une deuxième chance de voir son histoire 
publiée ? En tout cas, le tapuscrit a été relu et approuvé par R. TELLIER 
et signé de sa main. Nous pensons donc que les deux versions sont 
identiques, à quelques « virgules » près… Peu importe. L’important est 
qu’après la lecture de ces Mémoires, j’ai immédiatement ressenti qu’il 
était de mon devoir de ne pas les laisser tomber dans l’oubli à tout jamais. 
Nous avons cru tout d’abord qu’il s’agissait de M. TELHERE, la signa-
ture prêtant à confusion. Mais grâce à un historien renommé, Calédonien, 
ses recherches ont confirmé qu’il s’agissait bien de Raoul TELLIER.

De 1937 à nos jours, cela faisait déjà bien trop de temps perdu pour ce 
récit qui « dormait » tranquillement depuis 82 ans !



12

Que nos parents n’aient pas fait publier ce récit est pardonnable ; ils 
avaient leurs raisons ou de bonnes excuses (à commencer par l’éloi-
gnement des maisons d’éditions sans les moyens dont nous disposons 
aujourd’hui). Et c’est bien là que le hasard n’a pas sa place.

Je décidai de ne pas attendre une autre génération et de faire tout mon 
possible, avec mes humbles moyens, pour que le vœu de M. TELLIER 
soit exaucé.

J’ai pour grand espoir que malgré tant d’années écoulées, ce récit inté-
resse toujours.

Ce récit m’a d’autant interpellée que mon arrière-grand-père a été 
condamné à quinze ans de travaux forcés pour avoir volé 6 000 francs à 
son supérieur.

Lorsque je prépare ma tasse de thé, afin de poursuivre mon écriture, 
face à la mer, symbole de liberté pour le Breton Raoul TELLIER, ou 
pour les Calédoniens que nous sommes, je pense à lui, loin, très loin, de 
s’imaginer que ses Mémoires finiraient entre mes mains, si longtemps 
après son vécu.

Heureusement que nous avons des hommes qui se sont intéressés à ce 
passé, nos historiens. Qu’il nous reste des récits, des témoignages, et les 
vestiges pour nous raconter, nous faire connaître et faire que l’on n’oublie 
pas notre histoire dont nous n’avons plus honte aujourd’hui.
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Aujourd’hui, oui, nous n’avons plus honte d’être descendants de 
bagnards ou autres, d’être noirs, blancs, jaunes, handicapés, abusés ou 
SDF ? Aujourd’hui, on en parle.

Il est des hommes prédestinés à la souffrance, et qui, quoiqu’ils fassent 
sont persécutés par la malchance et le malheur. Ils sont marqués par la 
fatalité.

« PARFOIS DE SOMBRES PENSÉES ABSORBAIENT SON 
IMAGINATION,

UN EFFROI SECRET S’EMPARAIT DE LUI
IL JETAIT UN REGARD DÉSESPÉRANT SUR L’AVENIR.
COMME TOUS LES JEUNES, IL RÊVAIT D’UN BRILLANT 

AVENIR. »
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LA CHANSON DU KAVA

Roger DURAND1

J 
’ai fait le tour de la Terre

J’ai fait le tour de mon île
On ne peut pas s’en échapper
Forçat ingénieux
Ou voudrais-tu retourner
Et qui t’attend au fond des cieux ?

Reste parmi tes frères féroces
Jusqu’à ce qu’ils te dévorent !

Tourne et retourne dans ta cage
Fais les cent pas, les mille pas
De ta vie
Ils te ramèneront toujours
Derrière les barreaux vivants
De tes os !

1 –   Roger DURAND (1929-1990). Arrive en Nouvelle-Calédonie en 1947, d’abord mineur, 
puis écrivain et critique cinématoghique.
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« À l’Ouest du Monde
Il y a une Terre, verte et rouge… »

Claudel

Toute une vie contée ici, faite de déboires, de désillusions, de peines, 
de souffrances, de souvenirs passés comme une photo jaunie par le temps, 
ce temps meurtrier. Toute une vie pleine d’espoirs pourtant.

La mémoire, il faut l’assumer. Ce lourd héritage, le supporter. Les 
témoignages sont des actes éducatifs, des mots servant à apporter un 
éclairage sur des faits réels. L’éducation reste l’instrument indispensable 
pour l’édification du jugement moral des générations qui ont succédé à 
cette période.

« Rien n’est impossible à la volonté des hommes pourvu qu’elle soit intense. »

S. Hessel – Danse avec le siècle

De nombreux historiens ont été bien plus aptes que moi à parler de 
cette période. Ce livre est un recueil d’une partie de la vie et d’événe-
ments qui se sont déroulés pendant la période du bagne et qui complètent 
le récit des Mémoires de Monsieur Tellier. Il semblerait que le vœu de 
Monsieur Tellier était que certains noms de famille mentionnés dans son 
récit restent anonymes, même celui de sa mère. Et, comme lui, je n’ai pas 
mentionné certains noms de famille dans mes hommages aux ancêtres 
et honneur aux femmes. Je me suis tenue au texte dans son intégrité. 
R. Tellier ayant quitté l’éducation jeune, ses mémoires comportent des 
fautes de français et d’orthographe que j’ai gardées pour plus d’authenti-
cité. Ce livre est un recueil basé sur des sources écrites.

J’espère pouvoir respecter les dernières volontés de R. Tellier, et de 
voir son tapuscrit édité, et que ce livre viendra s’ajouter à beaucoup 
d’autres, recomposant une parcelle de notre histoire, si nécessaire.

Modestement, j’ose espérer avoir donné l’envie de découvrir la 
Nouvelle-Calédonie aux personnes qui ne la connaissent pas déjà.

J’ai moins peur de la critique que du silence et de l’oubli. Toute erreur 
serait incontestablement involontaire de ma part ; veuillez m’en excuser.


