
La rédaction: Je pense à la jeune demoiselle 

qui vient de quitter mon bureau. Je l’ai reçue parce 
qu’elle a fait venir son petit copain devant le portail 
de l’entrée principale de notre collège. Elle va sûre-
ment me prendre pour un briseur de cœur. Comment 
expliquer à l’adolescente que son tour viendra. À la 
fin, je lui promis que je n’appellerais pas sa mère et 
que je n’écrirais rien dans son carnet de correspon-
dance. Qu’elle souriait en me remerciant. Ce n’était 
pas le visage qu’elle avait quand elle était rentrée. 
Elle savait que j’allais la convoquer pour mauvais 
comportement, (s’il était permis de caractériser le 
mot rendez-vous ainsi.) 
Le lion parent de Caligula. Au Louvre le lion invita 
tous les sujets de son royaume à un festin. Personne 
ne manqua. L’ours en arrivant se boucha la narine à 
cause de l’odeur du charnier. Son geste déplut au 
monarque qui l’exécuta. Le singe voulut plaire 
disant que l’endroit était plutôt parfumé d’une 
bonne odeur d’ambre. La flatterie ne fit pas effet. 
Elle déplut au contraire. Il fut aussitôt envoyé dans 
le monde des aïeuls. Le roi se retourna vers le re-
nard et le contraignit de dire la vérité. Ce dernier ne 
se prononça pas alléguant un rhume. Une réponse 
normande. Mi figue, mi raisin… il eut la vie sauve. M. 
de La fontaine l’a raconté.  
 Moi, par les temps qui courent… je me bouche aussi 
le nez comme l’ours. Le royaume au gouverneur à la 
‘Kaligula’ pue très fort. Vraiment honteux !  N’en 
déplaise à certains.  Wws  

Thithinën : « Quand nous sommes heureux, 
nous sommes toujours bons ; mais quand 
nous sommes bons, nous ne sommes pas 
toujours heureux. » Oscar Wilde 

Hnying : Et pour-
quoi aller au culte 
le dimanche ?  
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Seigneur toi qui donnes en pâture  
Aux tous petits, petits oiseaux 
Viens bénir notre nourriture 
Et purifie notre eau. Amen. Amen. 
Je pense à mes deux oisillons. 
Aitö et Cléa. 
Une prière toute simple pour ren-
dre grâce. C’était ce que j’avais 
écrit dans mon journal à la date 
indiquée. Je pense à mon fils. 
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Un jour, je 
m'envolerai 
toute seule.  

Ça 
m'étonne-
rait !  

 Egeua ! 

H. L 

O leti katrung, 
Bozu so la hawa 

ce... Tjrs un plaisir à te 
lire...  
Garde le style. Tu 
respires la vie. 
Un honneur pour moi 
de me compter parmi 
tes fidèles lecteurs...  
Nge encore plus pour 
moi de te compter 
parmi mes "utha" ka 
fidèle ; ) Allooo gau-

cher 
WJH (Wahnyamala 
Hnoji)  
 
Bonjour Léopold, tu 
nous éblouis une fois 
de plus. Merci pour 
cette merveille que je 
lis avec autant de plai-
sir, d'émotion et de 
rires comme lorsque 
les enfants rient !  
Malo et je souhaite 
que tu puisses te faire 
guider pour publier 

Nuelasin sur fb !  
Marie 
 
Merci Wawes,  
Ton journal  est très 
riche et varié. Il  me 
surprend un peu car 
c'est du boulot pour 
tenir une  cadence 
hebdo. 
Félicitations. 
Jacques L. 

Ngazo e zööng  

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

3 personnes et le poulpe 
dans un rêve. 

« Le poulpe est l’équivalent 
masculin de la pieuvre, une 
représentation du père qui 
maintient son influence en 
dehors de l’enfance. 
Mais la pieuvre et le poulpe 
peuvent aussi apparaître 
non pas pour désigner une 
personne de son entourage 
mais la situation actuelle 
du rêveur. Dans ce cas, ces 
animaux indiquent une 

situation paralysante dans 
laquelle le rêveur se sent 
pris au piège. » 
Sio Albert 
 

M erci Wawes pour 
les infos du col-

lège, Alfred est très affecté, 
on a longuement parlé au 
téléphone de cet acte  
terrible de leur camarade.  
René a bien vite grandi dis 
donc, j'ai du mal à l'imagi-
ner volant de ses propres 

ailes, je te souhaite tout le 
bien possible, dans ta mis-
sion auprès de nos enfants 
et aussi dans ta famille, 
belle semaine.  
Yvana 
 

O leti paps la kola ce 
thawa la ite hnepe 

mekun jëne la hna cinyihan. 
Bozu e cili AteiT…  
Samuel Ukeiwe 

 Humeur : … Passionnément  

H.L 

Tu vas pouvoir lire 
tous ces livres ?  

Nous avons 
deux semai-
nes de vacan-
ces. Non ? 

Produire de l’échec: Il y a au 
collège une fille qui a un prénom 
chantant. Mme G. a fait une re-
marque au sujet de son écriture 
disant que les lettres dans ses 
phrases avaient l’impression de 
s’envoler. Elle s’était adressée à 
Mr Fia pour s’intéresser à son cas 
de plus près. Le psy de l’école, 
dans son bureau, a retiré ses 
lunettes et a donné à l’élève pour 
porter. Ce qu’elle fit. Il lui deman-
da ensuite de lire un paragraphe 
d’un texte qu’il a choisi. L’élève lut 
sans difficulté aucune. Étonné, Mr 
Fia rappela Mme G. et … et les 
parents. « Mais Mr Fia, vous ne 
savez pas ? Notre petite fille ne 
voit pas bien. » « Et depuis com-
bien de temps ? » « Ben depuis 
longtemps déjà. »  Ben 
voyons !  Bravo la responsabilité 
parentale ! Pff ! 

Parlons. 

H unöj, Huiwa-
trul, Wiwa-

trul, Wiwatul, Ponoz, Zapone, des 
noms représentant la même entité, 
une même tribu. Hunöj, Huiwatrul, 
Wiwatul (Wiwatrul) sont des écritu-
res dans les registres officiels. Dans 
le temps, le pays se trouvait au bord 
de la mer derrière les falaises à 
Thupenëtë. Après 1842 (date 
d’arrivée de l’évangile sur 
l’île) pour faciliter le travail 
des évangélistes, nos vieux 
ont été déplacés de Thupe-
nëtë jusqu’à l’actuel tribu où 

Hnaweo, un dignitaire de la chefferie 
de Mou vint apporter la parole du 
Christ. Les échanges eurent lieu 
dans le triangle, entre chez Drikona 
Kasan, Amekötine et Xenidreu (chez 
les Cejo) à peu près au niveau du 
dos d’âne actuel. Témoins une 
pierre et un cocotier que les généra-
tions après appelèrent Inëti Hnaweo 

(pierre ou caillou de Hna-
weo) et Inenu i Hnaweo 

(cocotier de Hnaweo.)  Ces 
deux pièces ont disparu. La 
pierre avait été déplacée 
juste à côté de la vieille 
maison en tôles ondulées 

de la tantine Mune-qatr au moment 
des travaux où le revêtement de la 
route était encore en xaca (calcaire 
blanc concassé). Le cocotier avait 
disparu depuis fort longtemps avant 
notre naissance. Il avait été planté 
sur la piste d’entrée pour aller chez 
le vieux Leitre-qatr à kolopi (l’actuel 
maison de la famille Cejo.) 

Ma iesojë 

K anaky: Mardi 11 septembre 
2018 après la dernière heure 

de cours de la matinée, je sortis  
sous la véranda. Quelques élèves 
en revenant du réfectoire, rodaient 
alentours. J’en halai deux pour que 
l’un d’eux monte sur le flamboyant 
devant les salles de classe pour 
décrocher un drapeau 
kanaky. Celui-ci trônait 
à quelques mètres du 
sol, attaché à une 
branche. A côté du dra-
peau, une bouteille vide 
d’alcool était piquée sur un 

moignon d’une petite branche. Le 
drapeau devait flotter depuis lundi 
soir parce que je l’aurais vu lundi 
dans la journée. Je jetai la bouteille 
dans la poubelle et je rangeai le 
drapeau dans mon cartable. A 13H 
pendant mon cours avec la 3C, je 

sortis le drapeau et j’enclen-
chai une petite discus-
sion… Houlala; qu’est-ce 

que je n’ai pas entendu… je 
rangeai le drapeau illico 
et je repris le texte d’é-
tude. Ehoini Pöj, Tretre 
Thahanyie ! 

Ci-dessus: la scène anima-
lière se passait en France 
en 1700… Merci encore M. 
De la Fontaine.  


