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DRÔLE DE CAILLOU

L’auteur s’adresse à son fi ls, comme une « passation d’expérience », 
au long d’un récit relatant son itinéraire sur place, mais aussi un 
périple parcourant le territoire et parsemé de rencontres qui rendent 
compte de l’attachement aux lieux et aux personnes. Attentif au 
sort fait à ce pays depuis la colonisation puis lors de la dévolution 
progressive des responsabilités de l’état au territoire, il s’intéresse 
en particulier à la communauté kanak qu’il a eu l’opportunité 
de toucher de plus près. Le récit portant sur une longue période 
présente l’intérêt de l’évolution et interroge son avenir proche.

Jean-Pierre Lepoix, professeur d’éducation physique 
et sportive est désormais retraité. Parisien, son intérêt 
pour le territoire remonte à son incorporation en 1970 
en Nouvelle Calédonie, confi rmé par une affectation 
comme enseignant à Nouméa de 1994 à 1998, enfi n lors 

de deux séjours plus particulièrement à Lifou. Militant syndical 
et politique il porte un regard sur le caillou et notamment sur le 
monde kanak, imprégné de ses expériences îliennes ailleurs dans 
le monde. « Drôle de caillou » est son premier ouvrage.

Lydie Thouluc réside à Paris, est artiste peintre, sculptrice, 
dessinatrice et également graphiste. Formation aux Arts 
Appliqués et aux Beaux Arts de Paris. Lors de son séjour 
à Nouméa, de 1994 à 1997, elle a exposé deux fois à 
la galerie Arte Bello, et la dernière année à la galerie 

Cadrin. Elle est l’auteure de la maquette et des photos et dessins qui 
illustrent cet ouvrage. 

ISBN : 978-2-343-08229-5

16 €

Jean-Pierre Lepoix

Récit

Récit

DRÔLE DE CAILLOU

Collection Lettres du Pacifi que
62

Je
an

-P
ie

rr
e 

Le
po

ix
D

R
Ô

L
E
 D

E
 C

A
IL

L
O

U

DRÔLE DE CAILLOU

L’auteur s’adresse à son fi ls, comme une « passation d’expérience », 
au long d’un récit relatant son itinéraire sur place, mais aussi un 
périple parcourant le territoire et parsemé de rencontres qui rendent 
compte de l’attachement aux lieux et aux personnes. Attentif au 
sort fait à ce pays depuis la colonisation puis lors de la dévolution 
progressive des responsabilités de l’état au territoire, il s’intéresse 
en particulier à la communauté kanak qu’il a eu l’opportunité 
de toucher de plus près. Le récit portant sur une longue période 
présente l’intérêt de l’évolution et interroge son avenir proche.

Jean-Pierre Lepoix, professeur d’éducation physique 
et sportive est désormais retraité. Parisien, son intérêt 
pour le territoire remonte à son incorporation en 1970 
en Nouvelle Calédonie, confi rmé par une affectation 
comme enseignant à Nouméa de 1994 à 1998, enfi n lors 

de deux séjours plus particulièrement à Lifou. Militant syndical 
et politique il porte un regard sur le caillou et notamment sur le 
monde kanak, imprégné de ses expériences îliennes ailleurs dans 
le monde. « Drôle de caillou » est son premier ouvrage.

Lydie Thouluc réside à Paris, est artiste peintre, sculptrice, 
dessinatrice et également graphiste. Formation aux Arts 
Appliqués et aux Beaux Arts de Paris. Lors de son séjour 
à Nouméa, de 1994 à 1997, elle a exposé deux fois à 
la galerie Arte Bello, et la dernière année à la galerie 

Cadrin. Elle est l’auteure de la maquette et des photos et dessins qui 
illustrent cet ouvrage. 

ISBN : 978-2-343-08229-5

16 €

Jean-Pierre Lepoix

Récit

Récit

DRÔLE DE CAILLOU

Collection Lettres du Pacifi que
62

Je
an

-P
ie

rr
e 

Le
po

ix
D

R
Ô

L
E
 D

E
 C

A
IL

L
O

U

DRÔLE DE CAILLOU

L’auteur s’adresse à son fi ls, comme une « passation d’expérience », 
au long d’un récit relatant son itinéraire sur place, mais aussi un 
périple parcourant le territoire et parsemé de rencontres qui rendent 
compte de l’attachement aux lieux et aux personnes. Attentif au 
sort fait à ce pays depuis la colonisation puis lors de la dévolution 
progressive des responsabilités de l’état au territoire, il s’intéresse 
en particulier à la communauté kanak qu’il a eu l’opportunité 
de toucher de plus près. Le récit portant sur une longue période 
présente l’intérêt de l’évolution et interroge son avenir proche.

Jean-Pierre Lepoix, professeur d’éducation physique 
et sportive est désormais retraité. Parisien, son intérêt 
pour le territoire remonte à son incorporation en 1970 
en Nouvelle Calédonie, confi rmé par une affectation 
comme enseignant à Nouméa de 1994 à 1998, enfi n lors 

de deux séjours plus particulièrement à Lifou. Militant syndical 
et politique il porte un regard sur le caillou et notamment sur le 
monde kanak, imprégné de ses expériences îliennes ailleurs dans 
le monde. « Drôle de caillou » est son premier ouvrage.

Lydie Thouluc réside à Paris, est artiste peintre, sculptrice, 
dessinatrice et également graphiste. Formation aux Arts 
Appliqués et aux Beaux Arts de Paris. Lors de son séjour 
à Nouméa, de 1994 à 1997, elle a exposé deux fois à 
la galerie Arte Bello, et la dernière année à la galerie 

Cadrin. Elle est l’auteure de la maquette et des photos et dessins qui 
illustrent cet ouvrage. 

ISBN : 978-2-343-08229-5

16 €

Jean-Pierre Lepoix

Récit

Récit

DRÔLE DE CAILLOU

Collection Lettres du Pacifi que
62

Je
an

-P
ie

rr
e 

Le
po

ix
D

R
Ô

L
E
 D

E
 C

A
IL

L
O

U

DRÔLE DE CAILLOU

L’auteur s’adresse à son fi ls, comme une « passation d’expérience », 
au long d’un récit relatant son itinéraire sur place, mais aussi un 
périple parcourant le territoire et parsemé de rencontres qui rendent 
compte de l’attachement aux lieux et aux personnes. Attentif au 
sort fait à ce pays depuis la colonisation puis lors de la dévolution 
progressive des responsabilités de l’état au territoire, il s’intéresse 
en particulier à la communauté kanak qu’il a eu l’opportunité 
de toucher de plus près. Le récit portant sur une longue période 
présente l’intérêt de l’évolution et interroge son avenir proche.

Jean-Pierre Lepoix, professeur d’éducation physique 
et sportive est désormais retraité. Parisien, son intérêt 
pour le territoire remonte à son incorporation en 1970 
en Nouvelle Calédonie, confi rmé par une affectation 
comme enseignant à Nouméa de 1994 à 1998, enfi n lors 

de deux séjours plus particulièrement à Lifou. Militant syndical 
et politique il porte un regard sur le caillou et notamment sur le 
monde kanak, imprégné de ses expériences îliennes ailleurs dans 
le monde. « Drôle de caillou » est son premier ouvrage.

Lydie Thouluc réside à Paris, est artiste peintre, sculptrice, 
dessinatrice et également graphiste. Formation aux Arts 
Appliqués et aux Beaux Arts de Paris. Lors de son séjour 
à Nouméa, de 1994 à 1997, elle a exposé deux fois à 
la galerie Arte Bello, et la dernière année à la galerie 

Cadrin. Elle est l’auteure de la maquette et des photos et dessins qui 
illustrent cet ouvrage. 

ISBN : 978-2-343-08229-5

16 €

Jean-Pierre Lepoix

Récit

Récit

DRÔLE DE CAILLOU

Collection Lettres du Pacifi que
62


