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Comment est venue l’idée d’écrire Kaïn ?
Joël Simon : À l’issue de navigations à travers l’Asie du Sud-est et la Mélanesie, l’ancre de Maeva 
(son bateau, ndlr) s’est enfin posée dans la baie de la Moselle, dix ans après l’avoir quittée. Janvier 
2018, l’esprit clair, bien dépoussiéré par un an d’alizés constants, je me posais des questions... 
Que faire de toute cette immobilité ? De tout ce temps ? Écrire une histoire, pardi !... Mais quelque 
chose d’incisif, quelque chose se plaçant dans l’actualité, une histoire chargée de symbolique...

Dans les années 90, je vivais à Touho. Mes activités professionnelles m’amenaient souvent 
à Nouméa, du côté de la mairie. Je ne sais pas pourquoi, immanquablement, je me retrouvais 
devant l’immeuble Cheval. Sa présence m’apparaissait totalement insolite. Je me plantais devant 
la cour intérieure, fasciné, en observation. Les murs étaient décrépis, il y avait des suintements 
suspects mais aussi les plantes vertes et les tissus colorés de la vraie vie. Je trouvais l’endroit très 
baudelairien. Beaucoup de poésie dans le sordide. On m’a dit que c’était un squat. Étonnant, là, 
en pleine ville. Et puis cet immeuble, avec sa façade d’ancienne star tombée en désuétude... Il y 
avait matière à rêver...

30 ans après, je me suis rappelé l’émotion que m’inspirait l’immeuble et ses mystères. 
Mon symbole, je le tenais. Je n’avais plus qu’à le remplir d’une humanité représentative, envoyer 
un bon cataclysme là-dessus et en avant ! Plus qu’à tirer sur le fil. L’histoire s’est imposée et six 
mois plus tard le premier jet était écrit.

Peut-on dire que le cyclone est un personnage à part entière ?
JS :  Oui. Au delà de son pouvoir destructeur, c’est une entité spirituelle qui influe sur le caractère 
des gens et modifie les comportements. Il est le représentant sardonique de la Nature en colère. 
Bien décidé à «corriger» les Hommes, lesquels, qu’ils le veulent ou non, appartiennent à cette mère 
Nature qu’ils ne respectent plus, les chenapans!...
Kaïn s’impose de telle manière qu’il fait sauter les inhibitions et conduit ses « victimes » à révéler 
un autre aspect d’eux-mêmes, les faisant passer parfois d’un extrême à l’autre.

On a l’impression qu’il en veut aux habitants. Pourquoi ?
JS :  Ce n’est qu’une impression. Dans les faits, c’est tout le contraire. Il y a beaucoup d’ironie 
derrière tout ça. Kain anéantit les inhibitions. Il restaure la dignité de tous. Il met les gens face à 
eux-mêmes et les pousse à se dépasser.
Sous son effet, tous s’ouvrent et se mettent à communiquer. Ils découvrent l’empathie. Clémentine, 
qui par habitude réprime ses sentiments, se lâche. Jouet de Kaïn, son corps s’exprime à sa place.
Chacun se voit attribuer une âme héroïque. Les parents re-découvrent leurs enfants et vice versa.
Tire-a-vue s’extrait de la médiocrité où l’avait plongé la vie. Valéliano expérimente la générosité et 
y trouve une forme de rédemption. Les Monero échappent en apothéose au déterminisme. Kévin 
va avoir le courage d’affronter les tabous. Bull a l’occasion de sublimer son penchant humaniste. 
Etc, etc... On pourrait continuer l’énumération. D’une manière générale, chacun se retrouve 
transcendé.

La Calédonie est très présente et en même temps absente. Pourquoi ce choix de ne pas citer 
nommément le Caillou?
JS :  Il y a plusieurs raisons mais la principale est celle-ci : je ne voulais pas entrer dans le clivage 
imposé, Kanaks contre Caldoches. La Calédonie qu’on nous propose n’est pas la vraie. Le pays est 
maintenu dans un vaste mensonge à des fins politiques. Puisque la fiction en donne la possibilité 
autant s’en tenir à un Territoire et une ville rêvés, correspondant mieux à l’idée que je me fais des 
choses. Une Calédonie onirique, figée dans le temps, avec une société non pas binaire, comme on 



veut nous la présenter, mais multiple, complexe, fragmentée, avec au fond plein de bonne volonté 
et qui n’attend qu’un catalyseur pour faire du vivre-ensemble une réalité.

Ce nouveau roman est différent d’Indolents compagnons de voyage. 
Comment expliquer cet écart ?
JS : Indolents compagnons de voyage constituait le premier volet d’un projet de trilogie, sorte 
d’hymne au voyage. Très ambitieux. Sans doute trop.
J’ai mis sept ans pour l’écrire. Je le voulais ciselé, comme une divagation autour du poème l’Albatros. 
Peu de lecteurs s’en sont rendu compte, mais il y a une musique dans ce récit. Rien de laborieux 
cependant, juste un immense plaisir pour accompagner mes voyages.
Devant la tiédeur de l’accueil, je n’ai pas insisté, abandonnant l’idée d’une suite. Pour me consoler, 
je me suis dit que le temps de ce livre n’était pas encore venu. 
Par chance, mon éditeur est exceptionnel. Il défend ses auteurs en gardant leurs bébés au catalogue, 
disponibles sur le long terme, que le succès soit au rendez-vous ou pas. Donc, croisons les doigts, 
tout espoir n’est peut-être pas perdu...
Pour mon nouveau roman, je voulais un sujet dans l’air du temps, 250 pages maxi en 40 chapitres - 
40 est un nombre sacré. Un sujet qui me tenait à cœur, relativement rapide à écrire et que j’espérais 
le plus facile à lire possible, ce qui constitue l’obstacle majeur de tout écrivain. Bref voilà dans 
quelles prédispositions je me suis lancé dans Kaïn.

Dire qu’il y a un écart entre les deux. Peut-être. Mais le fond est le même, je crois.
La même source d’inspiration: les Fleurs du mal.

Et comme on ne se refait pas, les deux sont marqués d’une poésie tragi-burlesque à la limite de la 
dérision. Non ? En tout cas, je ne le fais pas exprès.
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