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Pris en otage dans la grotte d’Ouvéa au moment des événements, 
Oukane, gendarme natif de Lifou, décide de quitter l’armée et de 
retourner dans son île pour cultiver ses champs. Mais il s’aperçoit bien 
vite que son île a changé. Sous les splendides plages de sable blanc y 
aurait-il une réalité moins idyllique ? Les vieux kanak prétendent que 
des chemins souterrains relient Ouvéa et Lifou… Décidément Oukane 
n’en a pas fi ni avec les grottes…

« Ce premier roman est un polar, qui répond bien aux critères du genre. 
C’est aussi – et surtout – un miroir promené le long des sentiers de 
Lifou, fi dèle refl et de la jeunesse souvent déracinée, des chômeurs, 
des fonctionnaires à la retraite rêvant d’une autre vie, des diacres, sans 
oublier les femmes qui gardent un œil vigilant sur tout ce qui se passe 
dans ce petit monde. Il décrit aussi les Kamadja (Blancs), qui noient leur 
ennui au nakamal ou exhibent leur luxe, les promoteurs fraîchement 
débarqués qui veulent transformer l’île en “club de vacances”, attisant 
convoitises et désordre. Et puis le lot des secrets, des rumeurs, du non-
dit des vendettas ancestrales qui fi nissent mal… sauf quand l’amour 
vient tout bousculer, et fait triompher la vérité. Qui mieux qu’un témoin 
et confi dent au quotidien des Loyaltiens (un gendarme, ou un médecin) 
pouvait l’évoquer ? » Hélène Colombani

Patrick Genin, né au Havre, fait ses études de médecine à 

Rouen. Après une interruption en 1968, où il doit travailler 

en usine. Ayant terminé ses études, il fait un tour du monde 

en voilier qui le mène à la Désirade où il exerce 3 ans, 

puis en Nouvelle-Calédonie, à Lifou où il est médecin 

généraliste depuis 1991. Marié à une Loyaltienne, il a écrit plusieurs 

nouvelles dont certaines furent publiées. La Grotte est son premier roman.

La préfacière Waejue JUNI Genin est née à Lifou, en 

1961. Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes, elle 

enseigne à Lifou, et écrit des nouvelles et des contes.
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