
La rédaction: L’article de pasteur Laxa 
comme celui de Michel n’ont pas été publiés 
dans leur intégralité. Morceaux choisis. 
Une parole du vieux Loquet national à nous, je 
veux dire le grand Jacques résonne dans ma 
tête obnubilée par la pensée que mon fils va 
partir loin de moi: « Sans la foi, nous ne pou-
vons rien. Et sinon quoi ? » Ben après, plus 
rien où seuls le silence et le froid sont maîtres. 
« Partir, c’est mourir un peu. » comme dit 
l’adage. Alors nous autres, n’avons plus que la 
foi et la pensée lourde pour laisser la descen-
dance s’en aller par delà, on ne sait où. Ton-
touta en cette période est toujours bondé de 
monde à chaque nouveau départ. C’était ce 
que notre génération avait vécu, mais nous, 
nous nous en étions pas rendus compte du 
poids exercé sur la famille qu’on quittait. Main-
tenant, je me remets à l’évidence. Quelle 
déchirure ! Exquise ! Sans ma foi et tout ce qui 
va avec, je m’écroule. Je souhaite un très 
grand courage à tous ces étudiants en par-
tance.  
J’ai aussi une pensée pour les nôtres qui ne 
quittent pas le caillou mais qui font aussi leur 
rentrée. C’est pour lundi. J’espère que les 
élèves se sont bien reposés et qu’ils sont 
d’attaque pour le second semestre. Je m’as-
socie ici, aux écoles du territoire qui vivent 
l’invivable, je veux parler des effractions dans 
les salles de classe. Jusqu’à quand ? 
Bonne lecture quand même.  Wws 

Thithinën : « Notre premier professeur 
est notre propre cœur » – Cheyenne 

Hnying : Que dois-je 
faire pour ne pas 
tomber dans le piège 
de la délinquance ? 
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Je compte 
partir un jour 
aux États-
Unis d’Amé-
rique !  

Y a aussi plein 
de pays dans 
le Pacifique à 
visiter, tu 
sais ? 

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

 

Humeur : … VOTER UTILE… Ehaéèé ! 

H.L 

Alors Sarko ou 
Hollande ? 

Ah, non, non. C’est 
pour toi que je vote 
maintenant ! Alors, 
c’est OK ? 

Chuu… le 
vote, il est 
secret. 

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

Prière : J’allume une bougie en prière 
pour nos enfants en partance où qu’ils 
soient pour les études. Je leur souhaite 
de tout cœur courage et force pour 
tenir loin de nous. Et de toutes les 
façons qu’aurions-nous fait à part prier 
nos Dieux pour qu’ils assistent la des-

cendance. Jésus-christ (béni soit-
il) frère des hommes, puisses-
tu être-là où nous ne sommes 
pas. Ainsi soit-il. Wws 

L es Drehu: 
Entre Drehu, le 

Wetr est le plus grand des trois 
districts. Plus grand au sens de aîné 
des deux autres. Arrive après le 
district de Lösi, le plus petit est le 
district de Gaica, qu’ils disent ala 
foa. Quand il y a un geste qui tourne 
dans une assemblée, le Gaica sait 
d’avance que la coutume lui revient. 
Libre à lui dans le partage de donner 
à l’un des deux autres de son choix 
ou de garder. Il est le plus honoré et 
le plus respecté des trois. Très 
écouté, il est. On dit en Drehu Qatr. 
La sagesse est de son côté. Il ne 
détient pas seulement de la sa-
gesse. Il est aussi possesseur de 
bénédiction mais aussi de malédic-
tion. Il est plutôt craint des deux 
autres. Quand quelqu’un des deux 
districts lui fait du mal, il 
lui demande pardon sur 
le champ de peur qu’il soit 
maudit et qu’il lui arrive malheur. 
Ce vécu-là est très fort et même au 
jour d’aujourd’hui.  
Lösi et Wetr sont deux monta-
gnes bien distinctes aux 
fières allures. Ils s’obser-
vent de leur hauteur respective sans 
jamais se rapprocher sauf 

pour s’affronter. Leur parole à eux 
deux réside chez le plus petit 
(Gaïca) qui joue en tout temps la 
balance et la médiation. Le Gaica 
est craint.  
Le Drehu le sait et il a cela dans ses 
gènes.  
Les stéréotypes. On va me taper 
sur les doigts. Tant pis je me lance ! 
Les expressions que vous avez 
sous les yeux sont très critiques. 
Elles sont d’abord vues par les gens 
de Hunöj (que je suis.) Mais j’ai 
aussi le regard du Gaica et Wetr par 
ma culture mais aussi du fait que j’ai 
grandi à Hnadro, la tribu de mes 
oncles maternels. Un pied à Wetr 
chez les Wawalahae (oncle de ma-
man) un pied à Gaica (Hnadro étant 
la route de la chefferie Zeula pour 

aller à Lösi.) Dans les 
prochains numéros je 
présenterai les gens de 

chez moi vus de dedans 
mais surtout vus des 
autres… promis. 

« Igoeë tui angetre Kejë-
ny »: regarder ou bien se 

regarder comme les gens 
de Kejëny. Regarder au 

lieu de venir aider ou saluer 
ou accueillir comme font 

naturellement les Drehu.  
« Qene tui angetre Luengöni »: à la 
manière des gens de Luengöni. 
Quand la famille vient aider les gens 
de Luengöni dans un travail quel-
conque, ceux-ci s’en vont, disparais-
sent ou quittent le chantier en lais-
sant les arrivants accomplir la tâche 
tout seuls.  
« Angetre Mu »: Modernes. Ils sont 
très ouverts au monde moderne. Ils 
vivent à l’occidental. Au sens qu’ils 
ont quitté la tradition kanak contrai-
rement aux Hunöj (à en rire) 
« Angetre Xodre »: Hene nani. Tête 
de biquette. Chez eux, il y a beau-
coup de biques sauvages. La géné-
ration actuelle a pris cette image 
comme point de ralliement. Une 
fierté. Parenthèses; il existe un lien 
très fort entre les trois tribus, Hunöj, 
Mou, Xodre. Les liens coutumiers 
mais aussi familiaux foisonnent et 
surtout remontent le temps. Les 
Hunöj sont les oncles maternels des 
Xodre ou des Mou et inversement. 
Quand les gens de Mou vont à 
Xodre, c’est comme s’ils sont tou-
jours chez eux, les Hunöj pareille-
ment. Leur couleur est le rouge et 
blanc (…)  
  H.L 

Ma iesojë 

Bonjour NUE LA SIN… 

T roa kapa me hneihnine 
la mel…Accepter et 

Comprendre la vie. Ikepe 
hna qaja matre pėkö 
pune…Il faut avoir de l’Au-
dace et Oser entreprendre 
dans cette petite tribu très 
endurcie…Je suis arrivé à 
conjuguer 3 verbes d’action 
avec la jeunesse montante; 
Créer, Innover, Inventer… 
C’est là où tu te dis qu’il faut 
bien t’adapter à eux, avec 

eux, sans eux, quelques 
fois sur des décisions qui 
peuvent être fâcheuses. 
Pour nous dire, que c’est un 
Mal pour le Bien de tous… 
Ce madrine, ce treije, ce 
xeni, ce mel, ce hetrenyi, ce 
pė….Mais tu ne peux pas 
prendre leur place… Je suis 
fier de moi car de cette 
tribu, j’ai bcp appris de 
belles diverses choses au 
travers d’elles. Ce qui a fait 
de moi, un petit monsieur 

aujourd’hui…Je suis fier 
aussi de cette Jeunesse 
Hunetimienne qui a réussi 
dans chacun de leur par-
cours…Tous sont devenus 
des petits Dokamo aujourd-
’hui… Nyipi atr ne la nöje e 
Mucaweng…Cadres, Res-
ponsables, chefs d’entre-
prise, chefs de projet, etc…
Bon ou mauvais, je suis 
resté moi-même… 
 
Hnamiatr Laxa WEJIEMĖ. 

Ngazo e zööng   
 
CVL Uzob so 
Merci beaucoup pour le 
journal, c’est un immense 
plaisir de le lire et une hâte 
de lire le prochain. 
Je voulais juste rajouter une 
petite chose , tu complète-
ras s’il le faut ou tu modifie-
ras ! 
Concernant le numéro 5 
( Manger du Pays en Dre-
hu ) 
XENI CAS :  Manger seul 
ou à l’abri des regards 
CE XEN :  Manger ensem-
ble. 
XENIATR : ? Nom de fa-

mille ou ? Manger l’humain 
ou Homme ? je ne sais pas 
comment pourrait-on tra-
duire ce mot avec le 
mot « xen » dans la racine. 
XENI HATR ( ou Ha-
trën ):  Manger cru, vert ou 
pas cuit ! 
Michel Kaqea. 
 
NDLR: D’autres expres-
sions au sujet du manger 
me sont parvenues après la 
publication du manger en 
Drehu. 
Xeni areto: Prendre la 
sainte Cènes.  
Xeni menu: Manger partout 
et du n’importe quoi. Une 

personne qui mange chez 
tout le monde au risque de 
se faire piégé, empoisonné 
(au pays il y a le terme 
‘emboucané’ qui signifie 
être envoûté, sous l’emprise 
d’un sortilège. Les discours 
encouragent les jeunes à 
manger comme font les 
bons poissons du large. 
Xeni nyipi i. À marée haute, 
ils montent sur le plateau 
pour se nourrir. Mais ils 
gardent un œil au large et 
surtout en observant bien le 
mouvement des marées 
(vagues) pour ne pas être 
prisonniers de la marée 
basse.  


