
La rédaction: La violence est plantée sur 
la photo. Rouge comme si la dame s’est 
baignée dans son sang. C’est la couleur de 
la naissance… Et pourtant, elle sourit 
d’une beauté cruelle. Fixe-la bien dans les 
yeux, aucune souffrance. Nuelasin a un 
an ! Né d’homme. Kölö la mel a dit Lue-
lolo. Vive la vie. Vivons ! 
Je remercie mes lectrices et lecteurs de 
me lire. Chantal Spitz en me voyant tenir 
son livre dans la main s’étonne dans un 
salon : « Wws, tu lis mes horreurs ! » Je 
fais mien de son étonnement pour vous 
demander à mon tour: « Vous me lisez ? » 
Oleti en tout cas de vos souffrances. 
Bonne lecture.  
Notre histoire a commencé il y a un an 
lorsque Albert Sio m’a écrit pour dire que 
ce n’est pas juste d’envoyer seulement 
Nuelasin à Kötren et Isoko: « Non, Wws 
vous n’avez pas le droit de le garder entre 
vous gens de Hunöj. » J’ai ouvert ma 
page aux autres. Au monde. Aujourd’hui 
j’envoie Nuelasin à plus de 290 adresses 
mails. Je remercie la correspondance. Y a-
t-il une autre formule, un autre format ? 
J’ai peur de changer parce que cela va me 
donner plus de travail d’écriture. Nuelasin 
c’est plus pour partager ce que j’ai déjà 
sous la main. Et je vous demande de l’ac-
cepter comme tel. Oleti atraqatr. 
Bonne lecture à vous. Un an déjà. Wws 

Thithinën : Celui qui cherche une 
femme belle, bonne et intelligente, n'en 
cherche pas une mais trois. Oscar Wild  

Hnying : Quelle est 
la vitesse du son ?  
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Prière : Je prie pour Nuelasin. C’est 
mon travail que je partage au monde. 
Travailler signifie souffrir. C’est son 
sens premier. On trouve ce concept 
chez la femme qui accouche. Quand 
elle est allongée sur la table et qu’elle 
est en train d’accoucher, on dit qu’elle 
travaille. Nous autres hommes ne pro-
jetons cette souffrance sur nous que 
par sympathie. Sainte Marie Myriam ! 
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Tu vois, je 
n’aime pas 
trop ce 
qu’a fait 
Judas.  

Oui. Mais 
sans Judas il 
n’y aurait 
pas eu de 
résurrection.  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

ORIATAL 

U n jour, j'ai deman-
dé à mon grand-

père pourquoi nos vieux 
ont surnommé ma tribu 
de Xodre, Orian et Oria-
tal. 
Il m'a répondu : «Le 
Soleil se lève toujours en 
Orient pour se coucher 
en Occident». 
L'Orient provient du latin 
«Orientis ». 
Les Romains à l'époque 
ne disaient pas un 
« lever du Soleil » mais 
un «Orient» et ils di-
saient un «Occident» 
pour un coucher du 
Soleil. 
Le Roi Salomon disait 
dans les Ec-
clésiastes 1 v 
5 : «Le Soleil 
se lève, le 
soleil se 
couche, il 
soupire 
après le lieu 

d'où il se lève de nou-
veau». 
Un jour j'étais assis sur 
les falaises, à attendre 
que le soleil daigne 
pointer le bout de son 
nez, derrière la ligne 
imaginaire de l'horizon. 
J'ai alors pensé au mes-
sage de la régénération 
du soleil que me disait 
mon grand-père. Le 
Soleil est l'Espoir et 
l'Espérance, qui vient 
chasser l'obscurité et la 
nuit. 
La Lumière qui se lève 
chaque jour prend en 
elle l'Espérance et la 
confiance en la pérennité 
de la vie ; Au-delà de 
cela, c'est le symbole 
d'une nouvelle vie après 

la vie, de la 
résurrection et 

du triomphe sur 
la Mort. 
Ce matin-là, en 
ouvrant le 
rideau du 
spectacle qui 

allait se dévoiler sous 
mes yeux, c'est le mes-
sage que m'ont soufflé 
les vagues, c'était un 
matin de Juillet 2016... 
J'ai alors compris com-
ment je devais être « un 
Mikes », nani wael de 
Xodre et le message du 
Très Haut, pour un en-
fant de cette terre 
comme moi ... 
Petite pensée perso … 
Leumas erdoX 
 

B onjour !  
Merci de partager 

tous vos textes, bien 
riches ! 
Je viens à l’école pri-
maire le jeudi 27 apm , 
j’en profiterais pour venir 
vous saluer avant d’aller 
sur Koné, vers 13h30 si 
vous êtes disponible ! 
Bien à vous  
Alexane ROUSSET 
Éducatrice sanitaire Voh-
Blp-Gom 

Ngazo e zööng  

M. X et Mme Y. 

J 'allais entrer dans 
le réfectoire de 

l'école par la porte faisant face à 
notre salle des profs, j'allais prendre 
des photos de la rentrée scolaire 
pour notre pt journal, Vetchaong. 
Lorsque je vis de loin Mr X et Mme 
Y, je ralentis mes pas. Je savais 
qu'ils ne vivaient plus ensemble 
depuis plus d'un an. Se parlaient-ils 
vraiment ? Ils étaient debout, l'un 
contre l'autre à l'ombre du grand 
manguier. Ils étaient au collège de 
Tiéta pour la rentrée de leur enfant 
en classe de 3ème Mme Y serrait 
fortement son bébé XY. J'étais en-
core à une dizaine de mètres der-
rière eux. En me sentant arriver, le 
couple se sépara machinalement. Je 
me sentis coupable d'avoir per-
turbé cette intime communion. 
Mr X me précéda alors pour 
aller au réfectoire. Il partit 
s'asseoir sur les bancs du 
fond, très loin de la table 
où se tenaient les profs 
qui donnaient les consi-
gnes pour l'année sco-
laire. Lorsque j’arrivai à la 
hauteur de Mme, elle fit un 
écart pour me laisser pas-

ser en allant se mettre derrière le 
tronc du manguier. Elle se balançait 
fortement en enroulant encore plus 
son bébé dans ses seins. Elle s'éloi-
gna ensuite de l’ombre du feuillage 
comme pour me fuir. C'était en se 
balançant dans une danse lanci-
nante sur l'air d'une berceuse. A 
mesure qu'elle s’éloignait de l’om-
bre, elle mettait des coups de lèvres 
d’embrassades furtifs à sa progéni-
ture. C'était vouloir fuir mon regard 
mais j'ai tout vu.  
Quand le papa s'était approché de 
la maman, quelques minutes aupa-
ravant, le bébé tout sourire dehors 
et dans de grands gazouillis, avait 
sauté pour aller dans ses bras. 
L'homme, froid comme du marbre, 
n'a pas ouvert son cœur. Quelle 
insensibilité !  

Le bébé XY était le sujet de la 
désunion. Mr X avait accusé 

Mme Y de lui être infidèle.  
Le couple avait très vite 

échangé quelques 
mots et ils s'était en-
suite séparé à nou-
veau. 
NDLR: Cette scène 

m’est plantée dans le crâne 
jusqu’au jour d’aujourd’hui. 

Et comment ? Je connais personnel-
lement le couple. Je les côtoie dans 
ma vie professionnelle mais aussi 
dans la vie tout cours. Après, c’est 
une grosse pointe interrogatoire qui 
m’est plantée dans le cœur. Le père 
et la mère s’accusent mutuellement 
d’avoir fauté. Qui des deux le pre-
mier est rentré dans le lit conjugal 
dans la fragrance d’un(e) autre ? 
Mon Dieu, c’était fait et … affreux 
pour eux deux mais surtout pour le 
bébé qui n’avait rien demandé au 
monde.  
Mon soleil de ce jour-là était noir…  

Ma iesojë 

Noms de plante et fruit attri-
bués à des personnes 
Nue: Cocotier Ixetr: Màba buxi-
folia Pers. Ebenacées. Luenu: 
Deux cocotiers Idrelë: Erythrina 
variegata (E. glauca Willd. var. 
fastigiata Guill.) Légumineuses, 
erythrine, peuplier canaque. We-
nepiic: Fruit de l’oranger 
(orange) Ihmetreun: Bananier 
Koko: Igname Walei: Dioscorea 

esculenta (Lour.) Burk. 
Dioscoreacées, Waré. 
Kokoetha: n. d'un 

clone de Dioscorea 
alata, igname.  

Tchowéé, mais 
c’est ton pro-
fil ? T’as menti 
à moi que t’as 
23 ans.  

Oui, mais toi. 
T’as écrit que moi 
je suis mort…  

Ehahaéèé!! 

 Humeur: Fesse-book 

H.L 


