
La rédaction: La semaine dernière, je suis 
allé à la morgue pendant le deuil du cousin 
Hokë. Beaucoup de monde. Cela me gênait de 
rentrer dans la salle où le corps était exposé, 
même si je me suis déjà rendu à Rivière salée à 
la maison qui accueillait le travail. Je me tenais 
alors devant la porte. Le frère du défunt me 
voyant, fit signe de rentrer. Je m’assis à côté 
de lui alors que le vieux Wadawa (notre ancien 
directeur de Do-Kamo) présentait sa coutume: 
« Il y a deux choses qu’on doit retenir dans la 
coutume de deuil. La séparation et la nouvelle 
alliance. La séparation, c’est avec lui qui est 
encore là et qui ne nous entend plus. Et la 
nouvelle alliance, c’est le renforcement des 
liens existants et des nouveaux liens qui se sont 
crées autour de ce travail. J’encourage la jeune 
génération à être très regardant sur ces deux 
points. » Le vieux n’a pas été long mais très 
incisif. Je sortis mon carnet pour noter la pen-
sée. À la sortie j’échangeai avec Madue et 
Gitie et on revint plusieurs fois la parole du 
vieux.   
Le cyclone: « Wawes, notre cuisine a été souf-
flée. Chez toi, il n’y a plus de douche et la toi-
ture des toilettes soufflée. Ton citronnier est à 
terre... » c’était mon frère, le diacre. L’é-
change. Je ne parlais pas. Je pensais seulement 
qu’il y avait d’autres familles qui n’avaient 
vraiment plus rien pour s’abriter. Misère de 
Lucas !  
Mais la vie est toujours belle. Je vous jure.  
Bonne lecture à vous.  Wws 

Thithinën : « Prenons les décisions 
qui donnent la Vie ! » 
Hnamiatr Laxa Wejiemë. 

Hnying : Comment 
apprendre une matière 
qu’on n’aime  pas ?  
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La Mort, 
c’est quoi ? 

Chez nous, 
c’est vivre 
autrement. 
C’est tout.  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

B ozu Utha ! 
Moyen hi la abias e 

celê e drehu qêmeken la 
vote e sabath ! Kola 
treqen e Lundi matre 
Wange jê kahape loi kô 
la Bilan ne la itre hne sê 
hna isa Huliwa ..Kola 
sipone la ixa-
tua qathei cilieti ka puca-
tin asë ...Courage koi eö 
e cili .. 
Hmihmie Kaudre 
 

U zb Séwaw ! 
J’aime bien la 

citation d’Oscar Wilde : 
« Quand nous sommes 
heureux, nous sommes 
toujours bons ; mais 
quand nous sommes 
bons, nous ne sommes 
pas toujours 
heureux. » 
J’ajoute que 
quand nous 
ne sommes ni 
heureux ni 
bons, nous 

sommes pénibles et 
casse-couilles ! 
Ha Bozu Final ! MDRR 
Bon WE 
Dominique Katrawa  
 

C hère Wawes 
J’ai de la chance. 

Assise à mon bureau 
dans la pharmacie je 
suis en bonne santé; je 
penses à toi. A vous.  
Quelqu’un a mis sur 
Facebook que nous 
devrions mettre des 
images de nos deux 
peuples. Je voudrais si 
tu es d’accord faire un 
selfie avec toi et le met-
tre sur FB. Lors de ton 
prochain passage dans 
ma boutique où j’ai la 
chance de vendre la 
santé !!! 

Je t’em-
brasse très 
fort  
Bon courage  
Nath 
 

M erci Mr Wws pour 
ce très joli instant 

d'une bienveillance 
infinie comme ceux ces 
derniers mois passés à 
te lire, merci grand et 
bonne fêtes à toi et les 
tiens. Que cette nouvelle 
année nous apporte 
l'humilité nécessaire 
pour continuer sur le bon 
chemin, celui de la paix 
en nos âmes, nos es-
prits, nos coeurs. Pen-
sée amicale et pleine de 
tendresse. 
Bien à toi. 
Claudine  
 

B onnes fêtes de fin 
d'année et bravo 

pour la réussite de ta 
fille ! 
Porte-toi bien et comme 
tu dis, il faut prendre ses 
marques pour 2021 car 
2020 ça n'a pas été de la 
tarte, surtout ici en mé-
tropole ! 
Je t'embrasse, 
Catherine 

Ngazo e zööng  

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

Prière : Le vieux Limite, c’est la bar-
rière de la chefferie Tidjite de Tiéta. Il 
habite à l’entrée de la tribu juste avant 
de descendre au pont. Depuis l’année 
dernière il est malade. Mais j’ai envie 
de dire qu’il a commencé à faiblir de-
puis que son épouse est partie 
dans le monde des aïeuls. 
Prions pour lui, il est au-
jourd’hui hospitalisé au 
Médipole. Amen.  

"De qui es-tu le 
prochain?"  

L e vieux Waceue me dit un jour 
lorsque je suis allé lui rendre 

visite: "Mon fils, dans les évangiles, 
dis-moi, qui c'est ton prochain dans 
ce qui est dit que tu aimeras ton 
prochain comme toi-même" Je sen-
tais bien que le vieux insistait sur la 
notion du prochain comme soi-
même. Je réfléchis et au bout d'un 
moment je sortis la réponse citant 
mon petit frère et après ma sœur 
parce que dans les naissances des 
enfants des deux vieux je suis avant 
dernier. Avant, c'était une sœur, 
après un petit frère. Le vieux gardait 
le silence et attendait. Je saisis qu'il 
n'était pas satisfait. Pour écourter le 
temps d’ennui, je lui sortis que je ne 
voyais pas où il voulait en venir. Il 
me surprit. "Mon fils, ton prochain 
dans la bible, c'est ton épouse. Les 
autres êtres que tu as cités sont 
aussi tes prochains. Mais ils ne 
sont pas aussi proches 
comme l'est ton épouse. Tu 
ne fais pas ce que tu fais 
avec ta sœur, ta mère... ce 
que tu fais avec ton 
épouse." Je souris, le vieux 
aussi sourit. Le sourire com-
plice d'homme qui en dit 
beaucoup. Je le compris 

comme il me comprit aussi. "Elle est 
au fait tout pour toi. On ne voit pas 
cela quand on est jeune. Mais quand 
le soleil de la vie décline vers 15H, 
notre épouse prend un autre statut. 
On dirait qu'à tes yeux, elle devient 
plus importante que toi. Mais ça, ton 
entourage ne le voit pas parce que 
chez nous en tant qu'homme on doit 
toujours garder la tête haute et avec 
fierté." Le vieux Waceue déroula son 
monologue. Je l'écoutais. Réfléchis-
sais-je ? Je ne sais plus. C'était l'ex-
périence qui prenait le dessus. "Mon 
fils, tu vois mon épouse, Waeju-qatr, 
je ne sais plus comment je dois la 
remercier. Avant, quand j'avais ton 
âge, je la maltraitais en la frappant, 
je lui disais même de rentrer chez 
ses frères parce que je n'avais pas 
besoin d'elle. C'est elle qui avait 
besoin de moi et toute sa vie dépen-
dait de moi. J'étais important avais-

je pensé. Mon fils, tu vois main-
tenant, j'ai passé quatre-vingts 

ans. Je suis maintenant jaloux 
de mon épouse, je l'aime 
plus que ce que un être peut 
aimer. Tu sais, je ne sais plus 
si c'est de l'amour tout ça ou 
alors, il y a quelque chose au 
dessus de l'amour. Je doute. 
Tu vois mon fils, je ne sais pas 
si elle m'aime, elle aurait pu 

rentrer chez ses frères comme j'ai-
mais tant lui ressasser dans mes 
parties de beuverie. Mais tout ça a 
cessé de lui-même. Si Waeju-qatr 
partait, moi je mourrais. Mon corps 
sait de toute façon qu'il faut cesser 
de vivre. Ce n'est pas comme quand 
on coupe la main où on peut tou-
jours vivre. Non, c'est comme si on 
coupe la tête..." Pendant que le 
vieux continuait de parler, Waeju-
qatr entra, elle me proposa du jus de 
citron et des cocos verts que ses 
petits enfants ont emmenés pour le 
vieux Waceue. "Tu sais Wawes, ce 
sont les jeunes qui ont cueilli. C'est 
pour lui, mais lui, il boit à des heures 
précises et il ne boit pas beaucoup. 
Bois, et s'il en reste tu peux mettre 
dans ta voiture. " Le vieux Waceue 
d'un seul coup s'arrêta de parler. 
C'était voix off comme s'il n'avait 
jamais parlé. « Tu vois mon fils, 
Waceu-qatr, ce n'est plus comme 
avant. On ne sait pas. Il ne mangera 
peut-être pas l'igname de la nou-
velle année. » Elle s'arrêta. C'étaient 
les larmes qui lui montaient des 
entrailles qui obstruaient sa voix. 
Waceu-qatr, ce n'était pas son mari, 
ce n'était pas son fils, c'était son 
prochain.  
Extrait de Les fleurs de potr de Léo-
pold Hnacipan (2017) 

Ma iesojë 

 Humeur : … Pëmode*… il joue. 

H.L 

Ça de wizz ! 
Kölöini Wetr ! 

Aouh khéa ! 
Psitt ! Psitt ! 

Ben là, les 
nénettes, avec 
mes diplô-
mes, …  

Pas de copine* 


