
La rédaction: J’ai demandé au frère Belë 
d’expliquer les surnoms des deux établis-
sements de l’ASEE: Hnaizianu (Parisoar) 
et Havila (Luevil). Parisoar, c’est fait. 
Oleti au grand frère responsable aujourd-
’hui de l’internat de Parisoar. 
Havila est déjà centenaire (2018) Hnaizia-
nu va l’être dans quelques années. Ce sont 
deux collèges phares de l’Alliance sco-
laire dans le pays Drehu.   
Lifou vient de sortir de la période de hmi-
lapa (traduit par toujours prier) Après la 
Noël, jusqu’au 31 décembre, toute l’île 
célèbre le très Haut en lui offrant un culte 
matinal. À Hunöj, la cloche pour se pré-
parer, résonne une heure plus tôt. Le tem-
ple est investi à 5h30 par les paroissiens 
qui assurent le service, en chantant, en 
priant et en prêchant. Le culte dure plus 
d’une heure après quoi, les gens vaquent à 
leurs occupations. Ils reviennent l’après-
midi pour l’animer par des jeux. La jeu-
nesse est au foot/volley. La vieillesse joue 
au bingo sous le faré pendant que les 
vieux sont à la pétanque. Les plus jeunes, 
on les voit jouer au ballon prisonnier. Un 
jeune homme ou une fille (de l’âge du 
lycée/collège) les prend en charge. L’oc-
casion est donnée pour le partage, la com-
munion des êtres. Personne n’est laissée 
de côté.  
Bonne lecture.    Wws  

Thithinën : « Tui i nyi e sa la ta. » 
Manger le perchoir comme la che-
nille. Proverbe du pays Drehu 

Hnying : Et 
comment dire 
je t’aime ? 
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J’ai peur de 
l’amour.  

Ne l’attends 
pas. C’est 
comme la 
mort. Il vient 
tout seul. 

 Egeua ! 

H. L 

I l était une fois, PARI-
SOIR un jeu de mots 

utilisé comme mode de 
communication entre jeunes 
filles et leurs petits chéris. 
Dans ce cadre, préservé et 
acculé au fond de la tribu de 
Igilan, se nichait l'internat de 
Hnaizianu où sont accueillies 
les jeunes filles venant des 
quatre vents de l'île. 
Durant l'année scolaire, les 
monitra qui encadraient 
l'établissement se gardaient 
jalousement de l'éducation 
des pensionnaires. Ils 
avaient pour mission de les 
préparer aux tâches ména-
gères pour devenir des 
femmes complètes et ini-
tiées à la vie. D'ailleurs, les 
grandes filles (adolescentes) 
étaient prétendantes à des 
demandes en mariage pen-
dant leur scolarité. 
Les garçons des villages 
environnants avaient l'habi-
tude de rôder autour de la 

station et rencontrer leurs 
petites amies ou bien sim-
plement comme des rous-
settes se ruant sur les faux 
poivriers à la belle saison en 
quête de nourriture.   
C’était un parcours de 
combattants auquel ils se 
donnaient pour rejoindre 
l'élue de leur cœur. Les plus  
téméraires devaient d’abord 
traverser en pleine nuit le 
cimetière. En se cachant 
derrière les paillotes qui 
servaient de dortoir, ils se 
parfumaient alors avec une 
eau rare et très prisée des 
femmes, aux senteurs mê-
lées d'essences de fruits et 
de santal, en attendant 
patiemment la venue de 
leurs bien-aimées.  De 
l’autre côté, les grandes 
filles donnaient le nom de 
code « PARISOIR » aux 
fillettes qui jouaient les 
« Waea, entremetteuses » 
Dès qu’elles sentent les 
émanations du parfum, elles 
s’empressaient de chucho-

ter « PARISOIR » pour 
signaler à leurs aînées la 
présence de leurs amoureux 
au lieu de rendez-vous !  
Malheur à celles qui seraient 
prises parce qu’au moment 
du ithösidrai (réunion de vie 
de groupe) les règlements 
de compte ne pardonnaient 
guère. Mais ça, c’était une 
autre histoire. 
Depuis, à cause de ces RDV, 
la génération donna à l’éta-
blissement le pseudonyme 
de « PARISOIR » 
Pour ces jeunes pensionnai-
res de Hnaizianu, Soir de 
Paris représentait plus 
qu'un parfum, il incarnait le 
raffinement de l'esprit 
sauvage de la nuit et la 
magie de la flamme nais-
sante tant espérée avec 
frivolité … des baisers volés, 
des conquêtes nocturnes 
loin des yeux vigilants et 
monstrueux des Monitra. 
  
     Belë Lalie 
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Prière : Dans une tribu d’Afrique, la 
charité se décline d’une manière très 
particulière. Quand quelqu’un a envie 
de faire don d’un bien à une famille 
nécessiteuse, il le dépose dans la nuit 
devant sa porte au vu et au su 
de personne. Au réveil la fa-
mille découvre le lègue sans 
connaître la provenance. 
Qui soupçonner ?  

Souvenirs 

K ocia et Marie 
Ikapa étaient 

les plus petites filles de notre géné-
ration quand on était élève à Hnadro 
(jusqu’en 1973 pour moi.) De Kejë-
ny, il y avait Kocia, hmihmi Cale H., 
Haeweng H. et moi-même Léopold 
Hnacipan qui arrivais de Hunöj. 
Notre Instituteur était le vieux Wasa-
qatr E. A son décès, Maître H. Jac-
ques le remplaça. J’ai repris une 
partie de ces moments-là dans 
quelques uns de mes récits. Quel-
ques noms de Vieux* (sens kanak) 
de Hnadro, qaqa Waijaija-qatr, Icica-
qatr, Wahnima-qatr.  
Quand on allait à pied à Kejëny, 
vers le grand virage de Ithatë, 
Waehnya-qatr et Kocia-qatr (parents 
de nenë Ngenin mère de Kocia) 
cultivaient la parcelle de terre 
dans le trou, au sortir du 
virage.  
Après  Kejëny en 
allant à Hmelek du 
côté opposé à Timöl, 
les deux vieux Kuma-
la-qatr et Jako-qatr 
avaient leur lopin de 
culture. C’est Gazine-
maea.  

De Kuë (Laudr) on jouait à la guerre 
opposant les Normands aux Fran-
çais qu’on a jamais compris. Et on 
courait à travers les champs d’oran-
gers, de jacquiers et d’autres arbres 
fruitiers pour sortir vers l’école à 
kolopi. L’endroit était très caillou-
teux.  
De kolojë, jusqu’à koië, c’était de 
grands champs de goyaviers. Pen-
dant la saison des fruits, les Kejëny 
allaient chasser la roussette dessus. 
Quelle aubaine ! Les grandes filles 
de Hnadro étaient nenë Hawë, nenë 
Eseka (elle a plus grandi à Kejëny) 
etc… Je m’éterniserais bien sur ces 
visages et ces images, aussi jolis les 
uns/les autres.  
Mais au fond, l’intention était de 
rendre hommage à ma cousine 
Kocia. Je ne savais pas qu’elle était 

malade. Je l’ai su par des 
chemins détournés. J’ai 
eu du mal à croire 

qu’elle était partie. 
Ma pensée était alors 
allée à Lalash et aux 
clans respectifs. Mon 
arrière arrière-grand-

mère est de chez eux, 
Haicane-qatr. Je ne sais 

si le clan a ressuscité ce prénom 
des méandres de l’histoire.  
Que ma pensée accompagne la 
sœur dans son ultime repos. Mes 
condoléances à Dominique C. et 
aux mathin de Nyëjek à qui je dois la 
vie. Silence et respect. Wawes. 

Ma iesojë 

Comptines  
Levez-vous les soldats (bis)  
Si vous n’a pas levé, je vais/veux 
dire au capitaine.  
Je cherchais toujours pourquoi la 
génération du dessus riait de 
nous. C’était pendant le mariage 
du grand frère Billy Wapotro 
(1972 ou 73 ?) ou bien d’un autre 
mariage à la tribu. On était tous 
des i, raides, alignés et l’air 
grave, le thorax bombé avant de 
donner le salut militaire. Les 
autres, Hnatu I, Hmeunë, Drumë 
nous regardaient de leurs grands 
yeux en se gardant bien de pouf-
fer de rire devant nous. À la fin, 

ils nous acclamaient. 
Ils riaient mais pas le 
rire moqueur. On 
s’en douterait fort 
qu’on chantait des 

conneries.  
Hahaéèéè !  

 Humeur : … FOLIE D’AMOUR 

H.L 

Adieu l’école ! « Mais moi je suis 
tombé en esclavage 
de ce sourire de ce 
visage* ... » (Pierre 
Bachelet) 


