
Thithinën : Mele shë kö e Drehu 
ngacama melecë fe thei faraig. Eka 
la nyipici ? Cahma Dominique. 

Hnying : Que met-on 
dans la corbeille magi-
que de la case kanak ?  

Responsable de la publication: 
Léopold Hnacipan  
hnacipanl@gmail.com 

Prière : V(…). C’est la maman d’un 
élève de 6A du collège. Elle a passé 
toute la journée de vendredi (pendant 
le cross de l’établissement) avec nous. 
Je l’ai saluée sous la guérite devant le 
collège. Elle est allée après passer le 
reste de jour avec Mme Annie à la 
cuisine. Elle est rentrée à la maison 
après pour ne plus se réveiller. Elle est 
partie. Mon Dieu, reçois-la. Amen.   
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Tu vois 
Goggy, il 
est devenu 
une fille.  

Et on dit 
quoi main-
tenant; il 
ou elle ? 

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

La rédaction: A la question liée au litchi 
dans le numéro 60 de Nuelasin, rappelons 
que trois graines étaient arrivées au pays vers 
1868 de l’île de la Réunion par le biais d’un 
certain M. Jolimont Kabar. Une graine a été 
plantée à Waraï (Houaïlou) l’autre à Meneko 
(Houaïlou) et la troisième n’a pas poussé. La 
souche importée a aujourd’hui 158 ans. (Je ne 
connais pas pour Meneko, mais celle de Wa-
raï y est toujours) De Wawil’s, le litchi s’est 
répandu sur tout le territoire de la Nouvelle-
Calédonie et chaque fin d’année est toujours 
une occasion pour déguster les petits fruits 
rouges succulents sur presque tous les étals 
de tout le pays.  
Ci-contre, des expressions en drehu liés au 
mot Hni (ventre) Un travail intéressant parce 
que toute la vie dans le concept drehu tout 
vient du ventre. Lire toutes les expressions 
donne à penser que les autres membres du 
corps humain n’existent pas. Trohni (marcher 
ventre) traduit la diarrhée. À comprendre qu’il 
s’agit de la marche du ventre qui se vide rapi-
dement et qui nous fait hâter pour aller au petit 
coin. Eatrehni. C’est la blessure du ventre 
pour caractériser les séquelles d’un accouche-
ment difficile. Iahni. Le geste d’au revoir. C’est 
la formule attraper ea la hni. Attraper le ventre. 
Et pourquoi pas attraper le pied ? Le ventre 
renferme le cœur et c’est dans le cœur qui 
sont enfermés les émotions.  
Bon week-end à vous.  Wws  

U zb Wws kolope-
trehi a marcher la 

mail matre kola e qan-
göne 46 koi 50. 
Signification de sinefeni: 
(feni ) ke waca qene 
miny. Sineca=sinefeni. 
Bonne soirée de Ae-
mun!! Cllash 

M ama Sww ! 
Bozu so nge 

italofa so pala hilo thei 
Keriso… 
Eni hi a ajane troa pane 
ce thawa me nyisë ti la 
ketre aqane melene la 
ketre thupëtresij DANIE-
LA la ëjei nyidrëti… 
drei lae Daniela, ketre 
thupëtresiji ka catr me 
trene trenge catr ne troa 
ixelë me itre jol…ekö 
ngo ma eni a mekune 
laka ame enehila, ketre 
tulu koi së thupëtresiji ne 
la Kaledonia…ihmeku hi 
la hnei cili me mine la 
hneijine enehila… 

Hna upi nyidrëti fe troa 
hane po e Babulona…
ceme ite sine i nyidrë 
angetre Ierusalema…
Ketre thupëtresij ka trene 
xomi hni, xomi akötre 
mina, ngo hna hneinine 
laka Akötresie ti pala kö 
la göli nyidrë…me giti ka 
xeut hnë troa kötre zae 
kow me lapa fen(…) 
Hnamiatr Laxa. 
 

O leti hmaca Wa-
wes oleti atraqatr 

la itre mémoire hna ce 
thawa me eahun itre 
sine. Bravo jining nge 
atraqat la madin edraehë 
maine elanyi. Feli felo. 
Madeleine Xalite 
 

'ai parcouru rapide-
ment. C'est 

bon c'est du 
brut, le journal 
quoi, qui consti-
tue de la matière 
pour aller vers la 
poésie, le théâ-
tre, pourquoi pas 

le cinéma ou des ro-
mans...Pour ce qui me 
concerne il faut que ça 
prend une forme de 
produit littéraire commer-
cialisable. De toute façon 
comme tu le présentes je 
ne peux pas le vendre 
comme tel. Mais le 
contenu que j'ai lu est un 
trésor unique de toi en 
tant qu'auteur authenti-
que Hnacipan Leopold 
Wawes. Cette étape est 
fondamentale car elle te 
fait connaître auprès des 
tiens puis petit à petit 
vers les autres. Il faut 
continuer car ton nom 
circule et il faut l'enrichir 
et le conforter. Bon cou-
rage et bonne continua-
tion. Nemia Waheo  

 

O leti Sww 
Toujours 

dans l'admiration 
malgré la pluie. 
Uzob de Uhedr. 
Dsh. 

Ngazo e zööng  

Lue qatrene ne Hnaeu: Littérale-
ment: Deux vieux de Hnaeu. Deux 
vieux originaires de Hnaeu (tribu du 
district de Lösi.) Expression attribuée 
à deux hommes qui se fréquentent 
et qui ont des relations sexuelles. 
Semble-t-il. L’origine de l’expression 
m’échappe. Il n’y a pas d’expression 
pour qualifier deux êtres du sexe 
opposé. L’homosexualité féminine 
devait exister à l’époque dans le 
monde kanak. Mais elle était souvent 
cachée/passée sous silence parce 
que tabou et sujet de déshonneur.  

Expressions drehu 
renfermant le mot 

hni (ventre) 

X etrehni: ventre piquant/épicé. 
Dont le pet sent/pue très fort.  

Hetrehni: Dans l’expression ‘mele 
hetrehni’ littéralement: vivre avec le 
ventre. Se dit d’une bête qui met 
longtemps à mourir quand on veut la 
tuer. Dans la tradition, c'est le cas 
du serpent et du chat…  
Xomihni: Littéralement/attraper le 
ventre. Une expression qui signifie 
supporter.  
Trohni: Marcher ventre. La diarrhée 
(au sens de la maladie.) Le sens 
diffère de hmala la hni.  
Hmala la hni: Le ventre accepte. Au 
sens de obéir. 2ème sens: Ne pas 
avoir de problème de digestion.  
Eatrehni: blessé le ventre. Se dit 
surtout d’une femme qui a eu un 
accouchement difficile. 
Hmalahniin: Le ventre accepte/
accepter/avoir envie (pas au sens 
d’avoir envie sexuellement) Accep-
ter un engagement. 
Aliene la hni: Littéralement: le 
contenu du ventre. Ce qu’une 
personne pense profondément.  
Nuehni: Laisser partir le 
ventre. S’acharner  

Ihnim: aimer/s’aimer 
Iahni: Attraper le ventre. Dire au 
revoir. 
Uhniith: Mettre un aliment dans la 
cendre pour une cuisson à l’étouffé.  
Hnepehni: une moitié de ventre. Être 
déçu/avoir du remord. C’est aussi un 
prénom de femme. 
Ahniith: Conseiller. Donner une 
commission à autrui. Insister. 
Eohniin: S’efforcer. S’acharner.  
Pihni: puer du ventre/le ventre sent 
mauvais. Un pet. 
Sesëhni: voler (avec les ailes) le 
ventre. Le ventre s’envole. S’éton-
ner. C’est aussi un prénom féminin.  
Akötrehni: Mal de ventre 
Akötrehniin: se débrouiller.  
Truhni: Gros ventre.  
Hnin: à l’intérieur/l’autre face. Le 
revers de …  
Loihniin: accepter/dans le but de ne 
pas provoquer de discussions inuti-
les/pour arranger son vis-à-vis/alter. 
Uhniith*: Glisser un tubercule pour 

cuire dans la cendre. 
Mais l’expression: « tropë-
ni a uhniang. » littérale-
ment: « je vais cuire ma 

nourriture en la glissant 
dans la cendre. » mar-

que plutôt une lassi-

tude; un dégoût, un découragement.  
Ehnith: anyipu, amanathithiin. Nour-
rir la (divine) pensée. Bénir. 
Hniminang: composé de hnim/ihnim 
(aimer) le sentiment qui vient du 
ventre et qui est porté par le ventre. 
Et de a (manger) ang (ma nourri-
ture.) Bout à bout, le mot pourrait 
signifier littéralement: « mon manger 
que j’aime » c’est la traduction cou-
rante de chérie/chéri (pour deux 
êtres amoureux, 1er sens.) mais ce 
mot de plus en plus tend vers ce qui 
est aimé (pas nécessairement au 
sens de deux amoureux.) Mon fils, 
ma sœur… hniminang.  

Ma iesojë 

 Humeur : … Tenue correcte exigée  

H.L 

Non chéri, l’école 
ce n’est pas le 
défilé du mardi 
gras. Tu laisses 
tout ça et va te 
changer et vite! 

Mais Mam, 
j’aime bien 
cette tenue ! 


