
La rédaction: On dirait que les vacances 
finissent avec la pluie pour moi. Je viens d’ar-
river à Voh et je me suis directement rendu au 
collège. La secrétaire déjà en poste me dit 
qu’il a arrêté de pleuvoir depuis jeudi. Je lui 
répondis qu’à Lifou il continuait de pleuvoir. 
Pire à Hunöj. Une nièce dans son profil des 
réseaux sociaux une fois, avait voulu voir le 
soleil. Alors… alors … elle est allée à Wé. Elle 
a vu le soleil mais pas pour longtemps… des 
éclaircis seulement parce que l’astre faisait 
ses caprices et se retirait toujours derrière ses 
nuages. Ce phénomène se répète si l’on en 
croit ce qui s’était passé en 1975 (d’après le 
JT NCTV du 24 janvier 21) La très grande 
pluviométrie avait eu lieu à cette époque-là. À 
quand le prochain, si le phénomène était 
cyclique ? 
Merci à la réception que je viens de vivre à la 
gendarmerie de Voh avec quelques coutu-
miers de la région. J’y étais convié en tant que 
chef d’établissement. L’occasion était donnée 
au commandant de la brigade de Koné pour 
exposer le bilan de l’exercice 2020 de la gen-
darmerie. L’accent était surtout mis sur un 
travail de proximité avec la population. Quel-
ques personnalités dont le maire était présent. 
Après la cérémonie et les coutumes de conve-
nance, je suis allé féliciter la gendarme 
(originaire de la région.) Elle était la récipien-
daire qui montait en grade. Très bon exemple.   
Bonne lecture. Wws 

Thithinën : Si tu veux que quel-
qu'un n'existe plus, cesse de le re-
garder. Proverbe arabe  

Hnying : Pourquoi dit-on 
que la Nouvelle-
Calédonie est un caillou ? 
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Prière : Je cherche vers qui adresser ma 
prière. Et, je repense aux personnes 
âgées que j’ai rencontrées pendant mon 
séjour à Drehu. Mama Temara, c’est 
elle qui a aidé maman dans son accou-
chement de ma personne. C’était dans 
les brousses de Wenemelu. Elle est ma 
cousine germaine. Je suis allée lui ren-
dre visite. Elle est devenue Alzheimer. 
Elle ne se souvient même plus de moi. 
Et moi, je prie pour elle et la famille qui 
s’occupe d’elle. Ma sœur ! 
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Il faut que tu 
ailles signer 
le dossier 
d’inscription 
de Jéré-
mie…  

C’est toujours 
moi qui vais 
au lycée pour 
le faire, ja-
mais toi. 

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

La famille 

M ercredi, la 
famille a 

décidé de manger ensemble dans 
la grande maison à Ceepi. L’oc-
casion était donnée pour fêter le 
bac des trois enfants de la fa-
mille. Le vieux avait tué le co-
chon. C’était aussi à moi qu’il 
avait donné le fusil pour tirer la 
bête dans son parc. Les gens de 
Tiéta riraient bien. Le repas était 
très bien fourni de l’entrée jus-
qu’au dessert. C’est dire que 
chaque membre de la famille 
était au petit soin. A la fin du 
repas, deux gâteaux 
étaient livrés. Il fut 
donné à deux réci-
piendaires. Le 
deuxième était 

donné à l’autre bachelier et et… 
une nièce qui n’avait pas été 
reçue à l’examen. Quand notre 
fille qui animait la cérémonie de 
découpage a donné le signal, la 
nièce trembla et fondit en lar-
mes. Moi, je me posais des ques-
tions parce que je ne savais pas 
qu’elle n’avait pas eu son di-
plôme. Marie (la maîtresse de la 
maison) vint me souffler à l’o-
reille que I. avait raté le bac. 
L’assemblée attendit qu’elle se 

reprenne. La tension 
d’il y a quelques 
minutes tomba 
d’un cran.  
« Quel échec ? Il 

n’y a pas d’é-
chec. Mais I. 

leur réussite est 

aussi la tienne et ton échec est 
aussi le leur. Tu n’as pas 
échoué. Vois ! Celui qui ne réus-
sit pas est celui qui n’écoute pas 
à la maison. C’est celui qui 
fume, qui boit et qui ne respecte 
pas les valeurs de notre cou-
tume. Ce n’est pas ton cas. C’est 
seulement une étape dans ton 
parcours. Nelson Mandela a dit : 
« Je ne perds jamais. Soit je 
gagne, soit j’apprends. » Allez, 
reprends-toi ma fille. L’année 
prochaine à cette même période, 
on mange le gâteau de ton suc-
cès. » » ainsi parla le Vieux de la 
maison qui est aussi le diacre de 
la tribu. Le visage de I. tourna.  
L’après-midi, elle jouait de la 
guitare, et nous, nous chantions 
des taperas.  

Ma iesojë 

Les sentiers de braises 

J oj: C’est la traduction du mot 
danse (niveau de langue cou-

rant) dans la langue Miny (ancien 
drehu du niveau soutenu c’est-à-dire 
lorsqu’on s’adresse à un grand 
chef.) j’ai posé la question pour 
savoir si c’était une danse particu-
lière comme le drui (dans le district 
de Gaica) ou bien le fehoa (une 

danse guerrière du pays Drehu mais 
mon interlocuteur n’a pas donné de 
réponse. Il haussait seulement les 
épaules pour dire qu’il n’avait pas la 
suite.    
 
Hmelek: Un pays fertile où qu’on se 
trouve. Dans n’importe quel endroit 
de la tribu quand on a envie de 
cultiver, le sol s’y prête toujours. Il 

est fertile du point de vue agricole. 
Très fécond.  
 
Je tente le coup en donnant le résul-
tat de mes ‘petites enquêtes’ au 
sujet des noms des tribus du pays 
drehu. Je sais qu’on me prendra des 
fois pour un menteur. Raison pour 
laquelle j’ai donné comme titre: les 
sentiers de braises. Je m’expose…   

 Humeur : … En mode Évolution 

H.L 

Tu vois Gousène, y a 
certains humains qui 
ont honte de dire 
qu’ils descendent de 
notre peuple. 

Oui mais si ça se 
trouve, c’est plutôt 
nous qui descen-
dons de leur race.  

Kolodë ! 

Punenöj 

U n soir de Janvier 
2009, je passais 

près d'un stand de 
Bingo à la Kermesse 
de la tribu de Wedru-
mel, « Itreqe », là-bas 
chez ceux qui nous 
font toujours attendre. 
Alors que je patientais 
pour acheter une bar-
quette de frites saucis-
ses, mon attention fut 

attirée par la voix de 
l'annonceuse de pions 
qui cria «  Oriatal, 
Apo 90 », en faisant 
les 3 coups. 
Une grand-mère sep-
tuagénaire cria 
« Marin ekö !». 
Je ne compris pas tout 
de suite ce qui venait 
de se passer. Alors, 
une cousine m'expli-
qua que 
l'Apo 
90 

était le dernier pion, 
au Bingo, et comme 
ma tribu était la der-
nière tribu de l'île, le 
Bout du Monde, 
« Punenöj » on disait 
Punenöj, ou Oriatal 
pour ce pion là. 
Tout comme on sur-
nomme Punenöj, Bout 
du Monde, cette tribu, 
tout à fait au sud de 
l'île. 
Samuel Ukeiwe 

Ngazo e zööng  

U zb Séwaw ! 
Ça tombe bien, un 

moment de détente 
avant de reprendre les 
visio avec Paris, Tokyo 
et Sao Paulo… 
J’ai bien aimé les autres 
noms et surnoms de la 
tribu de Xodré ; 
Bon WE, Lds (Katrawa 
Dominique) 
 

B onjour Watrengë 
(ainsi que ton 

épouse). 
Merci 
pour la lecture de tes 
écrits qui plaisent beau-
coup, surtout en cette fin 
de l'année 2020 trop 
particulière. 
Que Dieu continue de 
nous donner sa paix en 
ces temps très doulou-
reux (la covid, les barra-
ges...). 
Heureusement que le 

calme est revenu cette 
semaine. 
Cela nous donne le 
temps de respirer un bon 
coup, avant d’accueillir 
avec une joie immense 
les fêtes de Noël et de 
fin de l'année. 
Je te souhaite un joyeux 
noël et une bonne et 
heureuse année 2021 en 
famille,avec quelques 
jours d'avance. 
Wexeoue Xëwe 


