
La rédaction: Enlève/n’enlève pas tel est 
le défi que je me lance jusqu’au jour d’au-
jourd’hui. Je parle de ma famille affichée. 
Est-il bien de l’arborer comme je le fais ? 
J’ai énormément retourné la question. Et à 
la fin je maintiens. Non pour m’exposer, 
mais pour la deuxième partie. Les ques-
tions devenues un jeu et un questionne-
ment sans fin. Et elles continuent d’af-
fluer depuis pour me situer d’abord dans 
ma famille et seulement après dans le 
monde. Bref ! 
J’arrive ce soir de Goareu (Wawilu) où je 
suis allé porter le deuil à une collègue du 
C.A de la FELP qui a perdu son mari. 
L’enterrement s’est fait dans le cimetière 
ombragé d’une pinède. Au travers de leur 
feuillage hirsute, on pouvait deviner les 
saignées des montagnes alentours. C’est 
là que des familles de l’endroit avaient 
trouvé la mort dans les éboulis. C’était en 
2016. Goareu, c’est aussi un endroit deve-
nu historique où l’église autonome avait 
pris position pour l’indépendance lors 
d’un de ses synodes. En m’y rendant dans 
cette petite vallée, j’écoutais l’émission de 
l’historien Jean Christ Ukeiwe sur une des 
radios du pays. Il était avec son invité, un 
autre historien comme lui. Ils traitaient du 
quartier de Magenta depuis son origine. Je 
voulais féliciter JC. Bravo…  
Bonne lecture à vous de la vallée. Wws  

Thithinën : La valeur d'un homme tient 
dans sa capacité à donner et non dans sa 
capacité à recevoir. Albert Einstein  

Hnying : Qu’est ce qu’un 
reptile amphibien ? 
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Prière : Mon silence va à une jeune 
fille de mon sang devenue maman 
maintenant. Dans son adolescence, 
elle a étranglé son bébé à l’accou-
chement et l’a jeté par la fenêtre des 
toilettes. Elle était seule. J’imagine 
les autres petites mamans de son 
âge aujourd’hui. Il faut tendre la 
main pour donner des cours sur la 
question de la Vie. Ave Maria ! 
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Tu vois 
Siëejë ? Elle 
a été éva-
cuée hier.  

Je pense 
beaucoup à 
elle. C’est 
ma meilleure 
amie.  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

 Humeur : … La vraie question 

H.L 

Je ne connais même 
pas le papa de mon 
bébé. Peut-être euh…  

J e suis très content de 
te rencontrer mon 

petit frère Wawes. Conti-
nue sur ton chemin dans 
la FELP le temps que tu 
peux encore donner. Moi 
je suis parti de moi-
même en 2004 après un 
examen de conscience 
que je tourne en rond qui 
est de ma faute. J'ai 
démontré modestement 
que je suis bon ailleurs 
et je continue mon che-
min du business. Travail-
ler dans le privé est très 
dur car c'est toi qui fais 
ton salaire et maintenant 
je suis content. Voilà il 
faudrait qu'on s'échange 
sur nos expériences 
respectives je veux 
parler de l'écriture. C'est 
une mine d'or. En géné-
ral il rapporte une 
fois que 
l'auteur est 
mort. Mais 
comme on dit 

on n'est pas mort en-
core… ahahahahah!!! 
Voilà, histoire de baratin 
mon petit frère. Bon 
courage et bonne fin de 
journée. Nemia Waheo 
 

E lle est superbe cette 
histoire … au sujet 

des gens de Hunöj partis 
dans l’autre monde mais 
qui ne sont pas enterrés 
dans notre cimetière 
tribal à Hnatro … Bonne 
journée Utha !  
Hmihmie Kaudre ! 
 

T rop bien la lecture 
en langue Dréhu !!! 

Bon WE jining !  
Katrawa Dominique  
 

O léti encore Wa-
wes, 

chaque Nuelasin m'en 
apprend toujours davan-
tage, heureuse de te voir 
comblé de l'art d'être 

grand-père, joyeuse 
plume, Yvana 
 

B isou Wawa nge 
oleti atraqatr  ceitu 

hmunë me ton ne-
veux  Willy Celuz. Tru la 
hnenge na meku mama 
Atra mama katrung. 
Bonne journée à toi, bon 
courage pour tous les 
jours. Madeleine Xalite 
 

M erci Hmimie pour le 
partage de tes 

écrits.  
Bon vendredi avec ton 
soleil qui nous illumine. 
Oleti. Akönë Luanana 
 

J e ne savais pas que 
Wetris jouait du 

"Yuk"... ka hetre talan e 
cahië hna juetrën e 
Huneihnamus... uzb 
Hmihmié…  
Romains RDK 
 

B onnes fêtes de 
Pâques mon frère, 

Oleti pour ces passion-
nants envois ! 
Wali Louise Wahetra  

Ngazo e zööng  

Famille HNACIPAN 
Léopold 

H nacipan Willy (1916-1980) 
âge: 64 ans 

Hnacipan Hmohmoa née Tain 
(1929-2006) âge : 77 ans 
1947 Atra mariée Kaqea décès 1992 
(âge : 45 ans) 
1949 Utrane 
1951 Kasan 
1953 Pierre décès: 1991 âge: 38 
ans 
1955 Mahae (donné à Taïn Zikon) 
1957 Hnacipan  
1959 Thaijö décès: 2008 âge: 49 
ans 
1961 Wemo 
1964 Watrengë 
1967 Iamele 
1970 Waego décès: 1972 âge: 2 
ans 
En 2020. 
1947 Atra mariée Kaqea aurait eu 
73 ans 
1949 Utrane âge : 71 ans 
1951 Kasan âge : 69 
ans 
1953 Pierre aurait eu 
67 ans 
1955 Mahae 65 ans 
1957 Hnacipan 63 ans 
1959 Thaijö aurait eu 61 

ans 
1961 Wemo 59 ans 
1964 Watrengë 56 ans  
1967 Iamele 53 ans 
1970 Waego aurait eu 50 ans Quel-
ques notes sur la famille : Onze 
enfants. Quatre filles et sept gar-
çons. Une famille nombreuse mais 
personnellement, je n’ai jamais senti 
le poids comme tel. On a toujours 
vécu comme cela. Pour moi, c’était 
normal. Deux filles, cinq garçons, 
une fille, deux garçons, une fille. 
Trois ans me séparent de Wemo, et 
de Iamele. Trois ans séparent Ia-
mele de Waego. Des fausses cou-
ches. La question a été posée à 
maman par mon épouse. J’étais très 
gêné à l’époque d’aborder la ques-
tion des naissances avec maman. 
Du moins, l’idée ne m’avait même 
pas effleuré l’esprit. Je regrette. 
Deux ans ont toujours séparé les 
naissances de la fratrie. Les deux 
vieux avaient une différence d’âge 
de 13 ans. Je pense au Vieux Göiaw 

qui était dans le champ de combat 
(1914/1918) alors que naissait 

son épouse Eseka-qatr. 
Maman a eu Atra (sa 

première fille à 18 ans. 
Et sa dernière fille Wae-

go à 41 ans. Soient 23 années de 
procréation et d’enfantement. Une 
vie. Moi, elle m’a eu à 35 ans alors 
que papa en avait 48. Papa était 
parti alors que maman avait 51ans 
(elle n’a pas refait sa vie) Elle a vécu 
seule jusqu’à 77 ans, soient 26 ans 
de veuvage. Maman a vu mourir 
trois de ses enfants dans sa vie. 
Waego, Atra et ensuite Pierre. Thai-
jö est mort en 2008, soient deux 
années après elle. Je décline ces 
quelques notes sur la famille, en 
essayant d’être libre. J’essaie de me 
situer là où le soleil a brillé la pre-
mière fois pour moi. Ce n’est pas 
simple… me semble-t-il. 

Ma iesojë 

De l’anglais drehuisé: puaka/porc 
(cochon.) Kau/vache. Peleitr: plat/
assiette. Ifook: fourchette. Treipel/
table. Balaiketr: couverture. Siitr: 
drap. Laam: lampe. Hoos: cheval. 
Setroa (store): magasin. Wael: ka 
poihnitr/sauvage. Kootr : Coat 
(veste: manteau) mais aussi la cour 
(de justice) i kootrë: juger. Peen: the 
pen (un stylographe.) Bulu: bleu. 

Buruum: balai. Buutr: boot. 
Bool: boule (en faisant 

allusion à la boule au 
jeu de cricket.)  


