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Préface 

Les textes ne sont pas les légendes des photos, à moins que 
vous ne preniez le mot « légendes » au pied de la lettre. 
Dans ce cas-là, ce sont bien des histoires qui vous sont 
contées. Ils sont mis « en tension » pour reprendre une 
expression de François Jullien, par rapport aux images, ou 
bien à côté, sur le bas-côté comme on dit de la route. Les 
deux cheminent ensemble, parfois de travers, de biais ou à 
l’écart, à l’aventure. Une aventure inscrite dans les images 
et les mots et puis en miroir ou en ricochet dans l’imaginaire 

de chacun.  

Ce n’est pas un voyage, à moins que vous ne fassiez rimer 
« voyage » avec « nuage », dans ce cas-là, ce sont bien 
des invitations à la songerie, préférant le songe au rêve, 
car si les mots caracolent dans la fantasmagorie et quelque 
bizarrerie, les photos sont bien réelles, cependant il faut 

y songer.  

Jacqueline Paschetta



Avant propos

Oléti est un  livre de photographie et de poésie pour dire au revoir au 
pays qui m’a accueilli, il y a 27 ans. La poésie de Jacqueline Paschetta, 
amie de longue date et rencontrée à mon arrivée, cotoie les photographies 

sans les légender.
J’ai encore en mémoire mes premières impressions en parcourant du Sud 
au Nord et d’Ouest en Est la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire où 
l’homme a noué une relation privilégiée avec la nature, j’ai appris 
à voir autrement. Je me souviens des premiers visages, des premiers 

regards, des premiers sourires.
Ici, peut-être plus qu’ailleurs, l’éclat de la lumière élargit l’espace, 
renouvelle l’inspiration et je n’ai plus envie de dire “prendre une 

photographie” mais “écrire en lumière”, selon l’étymologie du mot. 
Je reste émmerveillé par ce «Caillou» qui a tous  les attraits d’un 
jardin idéal qu’il faut cultiver et protéger. Puissent les habitants en 

avoir tous pleine conscience.  
Ce livre est un geste coutumier, à ma façon, de la place d’où je suis, 
étranger à cette terre qui m’est pourtant devenue si familière par le 
regard et l’attention que je lui ai portés. Je le dédie à ses habitants, 
à sa culture, et je m’inscris modestement dans ses rituels,  ses symboles 
si importants qui relient les hommes et donnent un sens à la parole 
donnée. Ce livre est un peu comme une parole et un geste traduits en 

images. 
En quittant la Nouvelle Caledonie, je formule un voeu de paix, d’harmonie 
et d’amour pour ce pays qui m’a tant donné et appris, qui m’a transformé.

   

Ha ecked et oléti

Claude Beaudemoulin



Cette ligne d’horizon, 
rajuste-la, 

elle est entièrement 
neuve.  



Les palétuviers 
poussent dans la mer. 
À quelle ombre vais-je 

m’asseoir ?



Je suis peut-être 
moi aussi 

La dépouille de quelque 
chose d’autre. 

Sa voix s’élève jusqu’à 
la chute des reins. 



Que d’estampes à venir 
Pour un simple filet 

jeté à la mer. 



L’acte manqué est 
un manqué de peu, 
l’acte manqué est 
ce qui manque  

On me voulait blanche, 
je suis noire. 



Le conduire comme on 
attache ses cheveux, 

comme on porte  
un liseron à la 
boutonnière. 



Son maillot rapiécé, 
son œil rond vu de dos 
comme une cible, comme 
un poisson dans l’eau. 



Du pollen fut déposé par un 
ange sur la tôle cuirassée 

d’ombre. 
Le crêpe de sa chevelure est 
comme le velours de la nuit, 
la moire d’un trou d’eau où 

la femme va puiser. 
Il est temps que revienne le 

temps des berceuses. 



Vivre jusqu’au matin, 
c’est dérober un peu 
de miel aux abeilles, 

elles ne m’en 
voudront pas.  



 Le temps était 
notre abri. 



J’ai oublié de partir, 
un grain de folie m’a 
échappé du bout des 
doigts. Reprenons à 
la racine, au pied du 
mur d’où le texte est 

issu. 
Avez-vous remarqué 
comme le mur se fond 
en elle et comme elle 
se détache de lui ? 



La ligne de vol est 
inscrite quelque part, 

les voyageurs ne 
l’oublieront pas. 



Sur la route mouillée, 
le soir, 

elle fredonnait 
la chute des étoiles. 



C’est joli l’encre, 
mais il faut un 

buvard, on s’y tache 
les doigts, un usage 

qui a disparu. 



Donnez-moi un nom que 
je siège parmi vous. 



Le perroquet a oublié 
de répéter les rares 

confidences que 
l’évêque lui chantait. 



Il est bon de nommer 
le chant et de 

couronner le prince, 
un oiseau des îles 
devrait passer et 
donner du fil à 

retordre.  



La séance est levée, 
je parle de celui qui 

s’embarque pour d’autres 
ornements. De la lucarne, 
il aperçoit sur la lune un 
vieux chinois qui riait. 



Alors l’océan était 
plus vif, les ramures 

plus flamboyantes,  
la voix plus grave 



Ils entrent dans le monde 
comme on entre dans une 
danse, en frappant sur la 
terre comme on frappe à 

une porte. 
Le chant parmi nous 
trace au pinceau ses 

arabesques. 



Une coutume nous 
fait vivre. 

Une autre nous 
condamne. 



Ils savent les mêmes 
choses mais ils ne 

diront rien.



Pour quelques plumes 
de l’oiseau blessé, 
il renonça à parler, 
ne voulut que les 
fruits de saison, 
la compagnie des 

chats et le vol des 
tourterelles. 



Les jeux sont floués, 
c’est le centaure 

qui l’a dit. 



Le spectacle, c’est 
le chapeau. Les jeux 
du cirque n’auront 

pas lieu. 



C’est dans 
l’histoire du vent 
et dans l’écume 
du ciel que 

chaque saison ils 
reviennent. 



Il ne sort pas 
toujours indemne 
de sa captivité. 
Au-delà de la 
poussière,  les 
poteaux sont 

alignés.  



Il faut croire au 
paysage. Celui-ci 
s’est défait, posé 
là comme une bête 

sans parure. 



À présent, c’est 
d’anthracite et 
de rouille dont 
il faut se vêtir. 
Les façades de nos 
bâtisses peuvent se 

voiler la face. 



On est toujours 
sur le seuil. 

L’entrée en matière 
est sur la ligne de 
partage entre ciel 

et mer. 



Au loin la terre 
brûle, le sentier 

est parsemé d’ombres 
que j’éteindrai pour 
eux, le front nu, 

sans raison. 



Sur la chaussée de 
bronze, un homme en 
armure décline son 

passé. 



Dans les sifflements 
et les craquements 
des ailes de géant, 
il manque l’arc au 
guerrier des nuages. 



Dans une anse 
gardée secrète, un 
jardinier a coutume 

de cultiver des 
fleurs marines. 



Parfois il arrive 
que la passagère 
s’en aille très 

loin. Contempler la 
mer ne suffit pas. Il 
faut récolter les 

fruits.  



Il reste du noir dans les 
nuages, c’est mal effacé, 
dit l’enfant qui use sa 
gomme comme un laboureur 
sa charrue. C’était le 
temps des rois mages et 

des coloriages. 



Pierre qui mousse 
ne roule pas. Elle 
reçoit l’aumône du 

ciel. 



On disait qu’enfant, 
Elle risquait de 
casser la cruche, 

Elle l’a bien un peu 
ébréchée 



Acceptez l’offrande, 
elle fleurit, il 

n’est de sauvage que 
la parole maudite 
dans le battement 

monotone de l’orage. 
Je vous écouterai, 
désormais, sans 
oracle, sans 

préambule, sans 
nostalgie. 



L’homme est entré 
sans y songer, 
curieusement. 



Le tremblement d’une 
vie répare l’infini. 



Si tu en ris, tant mieux, 
mais ne lâche pas le fil de 

l’histoire, 
il pourrait s’emmêler et 
se perdre dans la forêt. 



Ils s’égayèrent 
dans des soieries 

multicolores. 



À quel prodige 
êtes-vous tenu, 

vous qui traversez 
les nombres ?  



La terre se repose, 
la mer respire, son 
ventre n’est plus 

secoué de spasmes et 
les nuages bercent 

l’enfant tout 
ruisselant de rêves. 



Il me semble que 
nous l’avons 

connu, ensemble. 
Ce rieur et ce 

ravi, cet innocent 
et cet intrépide, 
ce baladin et ce 
danseur de corde.  
Il est mort ce 

matin, d’un faux pas 
dans l’azur. 



Il y a encore assez 
d’or et de paille 
dans les cheveux 
pour dessiner une 

auréole. 



Pourtant, adossé 
à ce pilier, vos 

inquiétudes les plus 
lointaines sont 

rendues visibles et 
étrangement pâles 
dans les parures 
de l’hiver sous la 
lune telle que nous 
l’avons connue en 
rase campagne.  



À présent, je vous 
le demande, que sont 
devenus les visages 

de couleurs ? 



Y aurait-il un 
impossible remord que 
nous ruminons comme des 
roses trémières au bord 

des chemins ? 
Dites-moi ce qu’il faut 

dire, répéter comme 
d’anciennes litanies. 
Je veux bien croire 
en tout, les miroirs, 
les alouettes, les 

immortelles. 



Nous étions libres et beaucoup 
d’années perdues devant nous, 

de temps ramassé 
dans nos poches.  

Les ornements se sont déplacés 
et dans l’embrasure 

des portes, 
des pensées brûlent encore.  
Mais le sable a fait grincer 
les gonds, le vent claquer les 
portes. La peinture s’écaille 
comme la pelure d’un fruit. 



Un jour, ils seront 
unis pour s’éclipser 
en douceur et saluer 

l’oracle. 



Soyez ivres, c’est le salut; 
soyez de pierre et d’eau, 
soyez de brume et de vagues 

diffuses cadencées 
en haute mer.



L’histoire n’est 
rien, elle nous mène 

toujours au même 
endroit, ce qui 

fait vivre c’est le 
rire qui éclabousse 

l’ennui.  



 
Claude Beaudemoulin est un photographe free-lance, 
expérimenté dans la photographie de presse et 
d’illustration. Il est installé depuis vingt-sept 
ans  en Nouvelle-Calédonie. Auteur de plusieurs 
expositions et livres photographiques, il poursuit à 
présent ses activités de photographe, de vidéaste et 
de formateur après avoir créé la galerie photo Label 
Image et contribué à promouvoir l’art photographique 

en Nouvelle-Calédonie. 

Publications

Poésie

- « L’or et l’Ombre », Editions La Pensée 
universelle (1984)

- « Les Prunes de Pompéi », recueil réalisé 
avec la collaboration de Florence Giuliani, 
plasticienne résidant à Nouméa, dans le cadre 
d’une exposition intitulée Territoires. Le thème 
en était la rencontre des territoires du Pacifique 
et de l’Occident.

- L’exposition qui regroupait divers éléments : 
Peintures, installations, poésie, s’est déroulée 
en 2007 dans les centres culturels de Valbonne 
(Alpes-Maritimes) et d’Anis-Gras (Arcueil). À 
Anis-Gras furent invités des conteurs originaires 
de Maré. Ce recueil figure à la médiathèque du 
Centre Jean-Marie Tjibaou.

- « Les Terrasses abandonnées » (2020) 

Roman 

« Histoire d’Octavie », aux Editions Petra, 
(Paris, 2017).

Jacqueline Paschetta 
Jacqueline Paschetta est née à Nice le 13 avril 1958. 

Professeure de lettres et de cinéma, 
elle a été en poste en Nouvelle Calédonie à Nouméa, 
Lifou, Canala, à Wallis et Futuna et récemment à 
Tahiti où elle enseignait l’histoire et la théorie 

du cinéma à l’Université de Polynésie.
Dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1994, elle 
rencontre Claude Beaudemoulin, une belle amitié les 
réunit et déjà à l’époque, ils parlent de réaliser 

une œuvre commune. 

Claude Beaudemoulin 

© Nicolas Petit

Expositions

- « De Mahamate à Téné »  sur le thème de la  
religion en Nouvelle-Calédonie, Hôtel de ville 
(Nouméa, 1994)
- « Attitudes de lecture » pour l’Association 
« Lire en Calédonie », Musée de la ville 
(Nouméa, 1996)
- « Comme un arbre dans la ville », Hôpital Gaston 
Bourret (Nouméa, 2000)
- « Itinéraire » Exposition sur les 10 années 
de photographie en Nouvelle Calédonie, Centre 
Culturel Tjibaou (Nouméa, 2004)
- Exposition collective sur l’industrie pour la 
CCI (2013) 
- Organisation de l’exposition à la Province Sud 
sur 25 ans des Accords de Matignon (2013)
- Exposition « D’accord pas d’accord », 20 ans 
d’images de presse, Galerie Label Image 
(Nouméa, 2014)
- Exposition sur des portraits de réalisateurs 
La Foa, Galerie Label Image (Nouméa, 2014)
- Exposition collective sur les énergies 
renouvelables pour l’association SYNERGIE, Galerie 
Label Image (Nouméa, 2015)
- Exposition collective sur les Communautés Guaro 
Deva (Bourail, 2015)
- Exposition sur les métiers du Cinéma La Foa, 
Galerie Label Image (Nouméa, 2015)
- Exposition « portraits de femme au travail », 
CCI (2017)

- Exposition « Cafédonien », Centre Culturel Tjibaou 
(Nouméa, 2018), Centre Culturel de Voh et La Foa 
(2019)
- Exposition « Haos blong Yumi » photographies 
sur la maison extraordinaire de AloÏ Pilioko au 
Vanuatu, Centre Culturel Tjibaou (Nouméa, 2019)

Editions

  En tant qu’auteur :

- Huit livres dans la collection Découvertes 
Calédoniennes
- « De Mahamate à Téné »  sur le thème de la  
religion en Nouvelle-Calédonie 

En tant qu’auteur et éditeur :

- « Rythmes Pacifique » ouvrage de photographies 
sur le Festival des Arts du Pacifique avec des 
textes d’auteurs calédoniens (2000)
- « Comme un arbre dans la ville » ouvrage de 
photographie en noir et blanc sur la place de 
l’arbre dans la Cité en collaboration avec un 
écrivain de Nouvelle Calédonie (2002)
- « Itinéraire » ouvrage de 88 photographies 
retraçant une synthèse de mon travail depuis 10 ans 
(2004)





Label Image

Les textes et les images se répondent comme les sons et les 
couleurs, s’entremêlent pour dire la Nouvelle-Calédonie 
telle que nous l’avons perçue. Ce ne sont pas seulement des 
images, c’est une écoute, ce ne sont pas juste des textes, 
ce sont des appels. C’est une composition à deux qui 
retrace, relève les empreintes rendues visibles par celle 
qui a bien voulu se dévoiler. Mais cela reste une partition 
inachevée ; au lecteur, à l’arpenteur, au contemplatif 

d’inventer la suite.

4900f cfp


