
La rédaction: Sur le réseau fb, j’ai vu des 
photos de nenë Pamani. Cela m’interpelle 
beaucoup parce qu’elle disparaît de ce monde 
mais qu’ensuite, nos oncles maternels vien-
nent de la même tribu. Les photos que j’ai 
vues, montraient les tontons à Hnadro chez 
Gaue. Leur clan réunissait les coutumes avant 
d’aller ihetrë. Itrehë dans la pratique signifie 
fermer le cercueil et faire disparaître le visage 
du défunt de ce monde. Ils feront le geste 
chez nous à Hunöj, avec les mêmes rites que 
nous avons vu jadis. Pour qui sera leur pro-
chaine venue ? Je suis toujours en alerte. Des 
Monstres sacrés parce qu’ils sont maîtres de 
nos vies. Ils nous donnent le souffle comme ils 
nous le reprennent aussi.  
Est-ce que Grand frère Wabe peut donner des 
explications sur les expressions de chaque 
pays du Drehu plus particulièrement de Lueci-
la/Hnapalu ? 
Il y a quelques semaines, Elisa (elle est prési-
dente de l’UGPE Nord) est allée rendre visite 
à une famille dont l’enfant avait été exclu d’un 
lycée de la Province. Je me suis trouvé avec 
elle dans la réunion des préparations de ren-
contre avec la proviseur. J’ai parlé de pardon 
comme il s’était passé entre parents au col-
lège de Tiéta. Le lundi, au lycée, ils ont parlé 
du même thème et le problème fut résolu en 
ces six lettres. Simplement… : « Vous avez dit 
P-a-r-d-o-n ? » 
Bonne lecture à vous.  Wws  

Thithinën : Un homme sans 
ami, c'est la main gauche sans la 
droite. Proverbes arabes 

Hnying : Pourquoi tou-
jours se sentir inférieur 
aux autres ? 
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Le temps 
des regrets 
est-ce un 
titre de film 
ou de chan-
son ?  

Non, c’est la 
fin d’année 
quand on a 
tout raté. 

Egeua !  

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

 Humeur : Cursus … Changer de direction  

H.L 

Papa, j’ai chan-
gé de branche.   

Quoi ça, 
oiseau ? 
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Prière : « Confie ta vie au Seigneur, 
aie confiance en lui et il agira. » (Ps 
37/5) En gardant tes yeux fixés sur 

Dieu, ta foi ne faiblira pas. 
Annelyse Wamalo; qu’elle soit 

remerciée infiniment 
pour les versets qu’elle 

m’envoie chaque jour 
de la vie. Oleti atra-

qatr. Wws 

Elle pensait représenter le col-
lège de Tiéta. 

C ela remonte à quelques an-
nées. Une fille qui arrivait en 

fin de cycle a quitté le collège de 
Tiéta. Un soir de fin de cours, la 
voila qui revient et dans une grosse 
voiture de je ne sais qui. Et, vers la 
guérite de l’entrée principale Miss 
planta un démarrage en laissant le 

collège et les quelques élèves qui 
étaient-là, dans la poussière. Tout 
le monde sifflait d’admiration et 
sûrement que certains parmi les 
élèves prenaient leur camarade 
pour une héroïne. Quelques semai-
nes après, le collège reçut un appel 
de la jeune fille à la grosse voiture 
pour savoir dans quel lycée elle 
avait été affectée. Et la direction de 

répondre qu’elle n’avait pas rempli 
de dossier de demande d’affecta-
tion. En réalité, Mademoiselle avait 
quitté le collège bien avant la fin de 
l’année. Et par ses absences de 
tout un trimestre Miss pensait re-
présenter le collège de Tiéta au 
lycée. Faux pour elle ! Sainte Ma-
rie ! 

Quelques expressions de 
chaque région de Drehu 
Qene Qamalany , Qene 
Gaica , Qene Naawes, 
Qene Wawa…  
Wabe Waxuie 
 
Bonjour Mr Wawes,  
Bonjour Tiéta, 
Merci pour ce numéro 
toujours au top (Nuelasin 
13). J'ai surtout une pensée 
pour vous pour cette rentrée 
douloureuse au collège de 
Tiéta. 
Courage à vous et aux 

élèves. 
Sincèrement. 
PJ (Pierre-Jean) Un an-
cien collègue prof d’EPS 
au CDT. 
 
Les couleurs en langue 
Drehu 
Bleu : Madraixötr 
Marron : mecihan 
Gris : mitihan 
Violet : maea 
Rose : madraxaca 
Orange : maxenyë 
Waejue Hmaloko (SG ou 
petite classe de Hnamelan-

gatr) Je ne suis pas sûr de 
son âge ni de son niveau 
scolaire. Oleti Mme Saïn H. 
de la remontée. 
 
Merci Wawes, 
Tu me fais découvrir plein 
de choses. Hier,j'étais à la 
foire de Bourail et j'ai posé 
la question à un kanak du 
coin s'il connaissait la 
signification de Bourail. Bien 
évidemment, il la savait, 
mais moi, je l'ai appris 
grâce à Nuelasin. 
Jacques Loquet.  

[Souvenir] 

I l y a exactement 66 
ans aujourd'hui, le 31 

juillet 1953, les Calédo-
niens allaient vivre l'un 
des plus grands drames 
qui a marqué l'histoire du 
Caillou. Le caboteur 
"Monique" quittait en fin 
de journée 
Tadine, à 
Maré, pour 
revenir à 
Nouméa.  
Dans la soi-

rée, probablement, (nuit 
du 31 juillet au 1er août 
1953) le caboteur sombra 
avec ses 126 passagers et 
son équipage. Ce drame 
endeuilla de nombreuses 
familles calédoniennes 
et, surtout de Maré. La 
disparition de la Monique 
reste aujourd'hui encore, 
l'une plus grandes énig-

mes maritimes, car 
on n'a jamais 
rien retrouvé 
sur la mer, 
pouvant confir-
mer le naufrage 

et, surtout, son éventuel 
emplacement... Et pour-
tant, il était chargé, sur le 
pont, de sacs de coprah, 
de cocos, et des produits 
vivriers... 
Ayons, en ce jour, une 
pensée pour toutes ces 
personnes qui ont perdu 
dans cette catastrophe, un 
papa, une maman, un 
oncle, un frère, une sœur, 
un proche.... 
Merci Jerry Delathierre 
pour cet écrit. Cité par 
Sio Albert 

Ngazo e zööng  

Après les cours. 

A près les 
cours de la 

journée, certains élèves restaient 
encore dans la salle de classe pour 
assurer le service. Ils effa-
çaient le tableau noir, 
vidaient les poubelles et 
balayaient. Racontées 
comme ici, ces opéra-
tions ne pouvaient durer 
qu’une trentaine de minu-
tes pendant que le reste de 
l’effectif rentrait à la mai-
son. Quelle superche-
rie ! La demi heure de 
l’existence allait jusque tard 
dans le soir. Une éternité. A 
la maison, les parents qui 
n’étaient même plus in-
quiets, attendaient les reje-

tons, ironisant que les responsa-
bles politiques du pays allaient 
sortir de notre école une élite pen-
dant que d’autres parents plus 
méchants et sûrement plus réalis-
tes riaient des retardataires disant 

qu’ils nettoyaient le tableau 
qui était aussi grand que 
le terrain de football. 
Quand on arrivait à la 
maison, on se changeait 
en retirant nos habits de 

cours et on enfilait la tenue 
qu’on avait retirée le matin 
avant de partir à l’école. Ce 

linge était resté dans une cor-
beille ou tout simplement séché 
sur le fil. S’il était jugé sale, 

grand-mère le mettait dans la 
nasse destinée à être lavée en fin 
de semaine par nous-mêmes, mais 

il arrivait le plus clair du temps, que 
maman faisait appel à des filles de 
la tribu pour venir laver le linge. 
C’était une fille qui venait de sa 
famille. Une nièce, c’est-à-dire, la 
fille de sa sœur ou bien de son 
frère. La jeune demoiselle venait 
de quitter les bancs de l’école 
l’année précédente si elle était très 
jeune, sinon mademoiselle était 
déjà corvéable à merci. Elle allait 
aussi désherber dans les champs, 
et laver le linge à la rivière. On 
n’avait que ce modèle pour enfu-
mer nos rêves.   H.L 

Ma iesojë 

Couleurs 
Drehu.  
Vert: hatr. 
Rouge: madra 

Jaune: hmedr 
Noir: wetre-
wetr (suite par 
ailleurs…) 


