
La rédaction: Un jour de la vie, un jeune 
de Hunöj alla voir son grand-père pour 
dire qu’il voulait se marier. Le vieux le 
fixa dans les yeux: « Mon petit, au lieu de 
penser à cela, commence plutôt par plan-
ter ton igname! » C’est dans Egeua. Et 
pour les épouseurs, à bon entendeur ! 
J’ai été appelé par un grand lecteur de 
Nuelasin. Il me demandait d’envoyer le 
journal avant 10h. « Et pourquoi donc ? » 
« Wws, je dois aussi partager à mes amis 
qui attendent de lire pendant leur pause 
de midi dans leur service. » Retenu. J’es-
saierai de tenir parole.  
Quatrième semaine de confinement c’est 
long et c’est aussi deux semaines de va-
cances avancées. Pour nous, la première 
s’était passée entre quatre murs. On ac-
cepte. Nous aurons après toute la liberté et 
la Vie qui vient toujours par devant. Au 
collège, la suite pédagogique c’étaient 
trois devoirs envoyés jusque dans les îlots 
du Nord et jusqu’à Belep. Hier j’envoyais 
un devoir à la mairie de l’île qui était 
fermée. Heureusement qu’un papa de là-
bas a accepté que je le lui fasse parvenir 
dans sa boite mail. Les mairies, les gen-
darmes de nos communes nous sont aussi 
d’une grande aide. Ils sont nos suites en 
acceptant d’acheminer les devoirs dans 
les tribus reculées. Oleti atraqatr à eux. 
Bonne lecture.   Wws  

Thithinën : La pratique pure et dure… 
est formatrice pour tout homme debout.  
Hnoji Wahnyamala 

Hnying : Y a-t-il un 
remède pour éviter la 
perte de mémoire ? 
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Prière : Je vais dédier ma prière à 
mon beau-frère W. Hnala. En ce mo-
ment, je le dérange pour les petites 
broutilles de la maison que je pouvais 
assurer. Il vient pour l’électricité. Oui, 
mais on ne s’improvise pas électricien, 
aimais-je me justifier. Il est là avec la 
nièce en amenant du poisson en plus 
du service demandé. La couleur de 
l’amour. Du cœur. Seigneur ! 

02 avril 2021 

45 Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

B ozu paps nge 
Bonne année e cili 

e Zaponé, 
Ini a e la porotrik i lue 
waca nge ini a mekun lo 
hmi lapashë e Xodre, lo 
macatre 2016. 
C'était le temps des 
interventions de l'après-
midi, et cet après-midi là, 
le sujet était : le dévelop-
pement économique à 
Xodre. 
Matre Öni Amekötin: "Il 
faut se lancer, il faut 
développer la tribu, 
proposer des activités. 
Öni kat Kolune jëhi, ame 
eni, eni a pi développer 
la caa cochonnerie ece ! 
Öni amekötine jëhi : 
"Waea, nga Koko, por-
cherie, ke amela cochon-
nerie, hna wathebon e 
celë ne hunamishë ! 
Matre pane ihnyima pi 
shë ! bozu qa hnapet !  
Samuel Ukeiwe  
 

Bonjour Wws, 
Bonne et heureuse an-
née à toi et tous ceux qui 
te sont proches.  
Peux-tu me renvoyer le 
n°31 s’il te plaît. Je 
pense l’avoir supprimé 
accidentellement puis il 
faudrait songer à faire un 
recueil de tes nouvelles.  
Sache qu’à chaque 
lecture, c’est une pause 
nourricière que je m’au-
torise pendant mon 
travail à la direction de la 
culture province Nord et 
cela me fait bien plaisir. 
Je te remercie beaucoup 
pour cela.  

Te souhaitant une 
agréable journée 

et restant 
dans l’at-

tente du n°31. 
Par avance, 
merci, Drehu 
Daawani. 

Franciska. 
 

Oleti atraqatr M. 
Hnacipan pour 

vos envois, je vais es-
sayer de rattraper mon 
retard de lecture ! Pour 
nous qui sommes sur 
Drehu voire Lösi c'est 
très instructif ! 
C'est aussi une belle 
initiative qui remet la 
saine nécessité de com-
muniquer, de créer du 
lien et du sens, au centre 
d'une petite 'gazette'. 
Bonne journée, fin de 
semaine, et bientôt ren-
trée, en espérant égale-
ment que les éclaircies 
supplantent un moment 
les gros nuages ! 
Sylvain D. 
 
Bon retour chez toi cher 
Wawes, 
Passe de belles vacan-
ces en famille. 
Paix en ton cœur et joie 
parmi les tiens. 
Amour et sérénité pour 
notre pays. 
Bises 
Imasango 

Ngazo e zööng  

J’ai envie de 
me marier à 
Irouzitë.  

Troa eëny*. 

 Egeua ! 

H. L 

*Commence par 
débrousser ton 
champ d’ignames.  

La case kanak est un 
humain. 

S ineca, sinefeni: Le poteau laté-
ral. Sineca: sin/moitié. Ca vient 

de waca qui signifie pied. Sineca 
représente donc la moitié d’un pied. 
Sineca et sinefeni représentent à eux 
deux le mot poteau latéral mais je 
n’ai pas d’explication pour sinefeni 
ni pour la formation du mot. 
Inatr: le poteau central. In repré-
sente la tête. Atr/humain. Inatr 
serait la tête de l’homme. Atr a un 
autre sens. C’est savoir (atre.) 
Connaître. Autrement dit, inatr 
serait aussi la tête du savoir.  
Hnaopëtheng: L’endroit derrière la 
porte quand on l’ouvre. La façade 
mais côté intérieur de la case. Le 
mot provient de la formation de 
Hnaop/trou et etheng/tâter/
tâtonner… Hnaopëtheng peut 
être traduit littéralement 
par endroit pour tâter. 
En effet, l’endroit est 
toujours sombre.  
Öli: Les bois pour 
circonscrire le feu. 
cette mode est pas-
sée. Le foyer  est de 
plus en plus délimité 
par du ciment. Öli 
peut représenter le 
tout, c’est-à-dire les 

bois pour délimiter le foyer et isoler 
le feu mais il est aussi le marchepied 
(où le paillasson est posé) quand on 
rentre dans la case jusqu’au poteau 
central. De nos jours, les cases sont 
cimentées voire carrelées et l’inté-
rieur ressemble plus à une maison 
en dur ordinaire.  
Hnaeë: le foyer. L’endroit où le feu 
est allumé. Le feu produit de la 
fumée qui pique aux yeux. Hajiin 
(radical=haj) Mais hajiin a un autre 
sens, celui de donner des paroles. 
Enfumer de paroles fortes. Conseil-
ler fortement/éduquer. L’autre sens. 
L’endroit où l’on va ouvrir. (Eë) veut 
dire ouvrir, dans eë la itra/ouvrir le 
bougna. On ouvre pour découvrir. 
Découvrir quoi ? Sûrement écouter 
des paroles dans la case, lieu des 
murmures pour édifier l’Homme aux 
bonnes paroles, utiles à la société.   

Hnë pekö, ita ne hao: Une claie 
au dessus du feu. deux 

appellations. Hnë 
(endroit)/pekö 

(l’ustensile pour 
sécher le poisson en 
particulier et 
conserver la nourri-
ture) Hnë pekö sert 
à sécher le pois-
son et conserver 

la nourriture quand les 

foyers n’étaient pas encore équipés 
de réfrigérateurs ou d’appareils de 
conservation moderne. Il sert aussi à 
entreposer les brindilles de bois 
mort pour qu’elles soient bien sè-
ches avant de lancer le feu dans le 
hnaeë. Ita ne hao est traduit par 
support à la poussière. Cela évite 
que la poussière qui s’était accro-
chée aux toiles d’araignée ne re-
tombe sur les nattes.    
Endroit aussi autrefois qui servait à 
sécher le mort. Une fois bien sec; il 
est entreposé dans un sanctuaire.   
Imulal: la corbeille/la nasse/panier 
magique. Au faîte du Inatr.  Il sert à 
placer les gri-gri du clan. 
Traitr: Un bois (une petite panne 
circulaire) qui marie les tane fini 
gödraië (du haut/la partie conique) 
aux tane fini göipië (du bas). Traitr a 
un autre sens. Se dit de quelqu’un 
qui est bien Ivre/saoul par l’alcool. 
 
Ndlr: Vous avez compris que cette 
liste vous sert plus à avoir une petite 
idée du concept de la case kanak par 
analogie aux paroles coutumières 
que vous entendez dans des cérémo-
nies de la vie de tous les jours. La 
liste n’est pas exhaustive et très 
contestable. Je l’avoue. Je vous en-
gage plus à lire des ouvrages d’au-
teurs qui ont penché sur le sujet.  

Ma iesojë 

Drikone, vous risquez 
deux amendes. Non 
respect de la demi-
heure de marche 
pour la covid et  
l’autre, atteinte aux 
bonnes mœurs .   

Humeur : … Sport covid 


