
H. L 

La rédaction: Hnenge hna awe est un 
requiem dit en langue de drehu (cf la prière en 
bas) pour le repos des âmes de messieurs 
Kai-qatr de Hunöj et de Gilles Jauney, notre 
ancien prof de sport au LDK. Qu’ils en soient 
remerciés pour ce qu’ils ont été dans nos vies 
d’ici-bas.  
Déjà plus d’une semaine de confinement avec 
de nouvelles consignes et un nombre grandis-
sant de cas avérés dans notre pays.  Et en 
face, une masse qui ne comprend pas ou qui 
ne veut pas comprendre la gravité de la situa-
tion. Dans une des îles Loyauté, les conduc-
teurs de bus continuent le train quotidien en 
prenant leur aise. Ils discutent entre eux à 
chaque pause et avec les passagers en ne 
prenant pas en compte la distanciation néces-
saire imposée par les autorités et le tout sans 
masque (info reçue lors d’un échange télépho-
nique avec quelqu’un de l’île) Ici, les allées/
venues entre les maisons n’ont pas encore 
cessé. Les baignades dans les creeks conti-
nuent. On entend dans certaines maisons de 
la musique, des cris dans la nuit, avec après 
des crissements de pneus sur la route. Les 
bonnes habitudes ont du mal à se mettre en 
place.  
Ci-contre: une photo prise en plein milieu de 
notre cimetière à Hnatro. C’est la tombe d’un 
de nos anciens combattants de 14/18. Qui ? 
Le temps a tout emporté. Mon Dieu ! 
Bonne lecture à vous.  Wws  

Thithinën : « Le hasard vaut 
mieux que mille rendez-
vous. » Proverbe berbère  

Hnying : Qu’est-ce 
qu’une pandémie ? 

Responsable de la publication: 
Léopold Hnacipan  
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Prière : Gilles Jauney, c’était le pro-
fesseur de sport de nos jeunes années 
lycée à Do-Kamo. Il est parti la se-
maine dernière, emporté m’avait-on 
appris, par la maladie. Je pense beau-
coup à lui comme je pense aussi au 
vieux Kai-qatr de Hunöj. Une autre 
bibliothèque qui brûle comme le dit si 
bien l’adage. Que le ciel leur accorde 
sa clémence ! Hnenge hna awe (…)   
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Faut qu’on 
soit d’abord 
indépendant 
de l’alcool, du 
tabac et du 
cannabis... 

Mais c’est 
ça la vraie 
Indépen-
dance.  

 Egeua ! 

H. L 

B onne année Léo-
pold et bonne an-

née à ton Nuelasin qui 
pousse malgré les an-
nées pourries du genre 
de celle que nous ve-
nons de traverser… 
Etienne 
 

B ozu Jining 
Oléti atraqat…Itré 

ini palahi kowé la itré 
xötr kaco… 
Eni Waé atre Sö… 
 

B onjour Wawes,  
Je te souhaite mes 

meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 
2021 santé, joie, bon-
heur et longue vie à 
Nuelasin. 
Contrairement à vous… 
du  côté de Bâ, les fêtes 
sont passées discrète-
ment, rythmées par les 
averses et inondations. 
La cascade ne désemplit 
pas, les familles vien-
nent s'y rafraîchir ou 
faire un brin de cau-

sette.   
T. Rosette  
 

B ozu Hmihmié.. 
Ces derniers Nuela-

sin, m'ont fait revenir 
sur mon court séjour à 
Nöje Drehu en ce début 
2021... Sous la flotte...! 
En réfléchissant ou en 
me plongeant dans mes 
souvenirs, je me suis 
souvenu de ce Poème 
des enfants de Hname-
langatr avec un de leurs 
instits sur Ponoz… dont 
l'extrait dit  
ceci: " loin de la mer et 
du bruit mais sûrement 
près du soleil, c'est 
Ponoz mon beau Vil-
lage… Mon coin fleuri, 
ma terre bénie ... Ekölö 
e Ponoz  Nöjeng hnah-
nim !"… Finalement le 
soleil a tjrs été présent... 
Bref... merci pour tes 
dernières parutions. 
Rom ZNP 
 

J ’ai apprécié la 
petite anec-

dote sur la 

« métro et l’essaim 
d’abeilles. » Ta plume 
n’a rien perdu de son 
charme. On a toujours 
autant de joie à te lire et 
à se délecter de tes 
petites histoires, qui 
paraissent pourtant 
« ordinaires car nous 
sommes en milieu tri-
bal. » Merci pour l’éloge 
que tu m’avais fait lors 
de ton petit mot d’en-
couragement au groupe 
« Djunia .» Je l’ai lu et j’ai 
vraiment été ému de 
redécouvrir l’impact du 
groupe Ydal dans ces 
années 80. De plus, tu 
n’as pas oublié Dago, 
Say etc…c’était un vrai 
régal de relire « cette 
sorte de louanges à moi 
et à nos aînés dans la 
musique » Merci Wws. 
Bon courage et conti-
nue de nous faire rêver 
avec tes mots 
« magiques.» Bisou 

jining. 
Pierre Ydal 

Ngazo e zööng  

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

Humeur : … Le caillou confiné. 

Bon, 18h00. 
C’est déjà 

l’heure du cou-
vre-feu, le 
vieux… ! On 
démarre.  

Mais la vieille, 
il n’est que 

15h30… pff ! 

Mettre une date. 

J ’essaie de don-
ner des dates 

pour les quelques structures collecti-
ves de la tribu à nous de Hunöj. 
Cette idée me vient en cette année 
2021. Année de base de mes spé-
culations. Je dis bien spéculations 
parce que je n’ai que mon intellect 
pour mener toute cette démarche. 
Les archives, même de Eika ont 
disparu. J’ai demandé aux diacres. 
Aucun résultat. Si quelqu’un veut me 
contester, qu’il le fasse mais qu’il 
convainc. Je donne. Hnatro=Plus 
de 150 ans (c’est le cimetière de la 
tribu). L’année de référence étant 
pour moi le départ de Mac Farlane 
pour les îles Torres en 1871 avec le 
pasteur Thaijö-qatr. Le vieux est 
parti pour servir les causes de l’é-
vangile de Jésus-Christ en laissant 
ses enfants, Hnacipan et Dremue. A 
Hnatro, la tombe de sa première 
épouse est 
celle qui 
n’est pas 
alignée, pas 
loin des 
tombes de la 
famille Hna-
cipan et 

Walewen (Hnamelen.) L’ancien 
cimetière étant de l’autre côté du 
terrain (de l’autre côté de la route) 
entre chez Bali et Qëmekë. Kala-
bus=172 ans. (La léproserie quand 
on va à Mele, notre littoral, avant de 
monter vers la grotte de Hunapo i 
Qëmek, on passe forcément à Kala-
bus.) Des registres officiels donne 
1849 comme année de sa construc-
tion. Le premier lépreux de l’île étant 
un marin de notre tribu (Huiwatrul) 
Hunöj=178 ans. Je donne cet âge à 
notre tribu (Huiwatrul & Wiwatul). 
Comprenons que le pays de Thupe-
nëtë (au bord de mer à Mele) avait 
été ramené jusqu’à la tribu actuelle, 
une année ou l’année après 1842. 
Date de l’arrivée de l’évangile. La 
politique étant de déplacer les pays 
du bord de mer, pour les aligner 
Hunöj, Hmelek, Kejëny, avec les 
tribus du Gaica. Cela évitait ainsi 
aux missionnaires de grimper aux 

falaises pour 
accéder aux 
nouveaux 
convertis. 
J’avance 
aussi 
1842/1843 
pour une 

deuxième raison. La construction de 
la léproserie de Kalabus date de 
1849. Les vieux avaient dû choisir 
l’endroit parce qu’il n’y avait plus 
personne sur le littoral. Kalabus se 
trouve plus près des grottes de 
Qanope Hise que de la tribu ac-
tuelle. Les malades se trouvaient 
ainsi vraiment confinés loin de tout. 
Hnamelangatr=90ans. C’est l’âge 
exact de cette école sous tutelle de 
l’ASEE. Elle avait été créée autre-
fois, pour préserver la jeunesse de 
l’époque et surtout les filles, des 
maladies sexuellement transmissi-
bles comme la syphilis qui faisait 
ravage dans tout le pays. Nos ma-
mans sont aussi passées par cette 
école. Je me pose la question main-
tenant du premier être qui avait eu 
cette idée géniale.  
Une autre structure tribale qui doit 
dater des tous débuts au même 
moment que la création de la tribu 
de Hunöj est le puits à côté de l’an-
cienne caisse à eau (pas de la ci-
terne arasée) La politique de creu-
ser des puits dans chaque tribu est 
liée à l’évangélisation de nos îles. 
Une idée aussi évangélique corol-
laire du bien-être de la nouvelle 
société christianisée.  Wws  

Ma iesojë 


