
La rédaction: Par ce numéro je voudrais 
aussi rendre hommage au vieux Waitronyie 
Wapae qui a été maire de Drehu alors que 
nous étions adolescents scolarisés au collège 
de Havila. Il est parti sous d’autres cieux.  
 Le prix Vinimo. La présence devant 
les étudiants, c’était vendredi. Je fais partie de 
ces auteurs en course pour ce prix. Il y avait 
au centre JMT, Isa Qala, Nicolas Kurtovich, 
Joël Paul, Alexandre Rosada et moi-même. 
Akel Waia avait assuré la liaison par visio. Les 
lycées collèges, c’étaient Do-Kamo, Blaise 
Pascal, William Haudra (le lycée des Îles) et 
j’en oublie. Au fait, j’en ai oublié des deux 
côtés. Chez les auteurs et lycées. L’échange 
était plutôt intéressant. Nous tournions dans 
les groupes/classes et dans les salles du 
centre pour une vingtaine de minutes. On 
n’avait pas vu le temps passer. Cela a permis 
de nous mettre face à face. Ce sont ces mê-
mes lycéens qui élisent le livre de leur choix. 
 Pendant le conseil de fin de période 
de nos classes de 3ème, j’étais assis à côté 
de ma collègue enseignante d’anglais. Elle me 
surprit en train de zieuter la page ouverte de 
son agenda. Je m’étais fait enrôler dans la 
beauté de ses croquis: des visages et des 
fruits et autres dessins encore de ses erran-
ces de femme. Sublime ! Je lui demandai de 
faire paraître dans votre petit journal le bonnet 
d’évêque (ci-contre) qu’ils appellent. 
Bonne lecture de la vallée.  Wws  

Thithinën : S'aimer soi-même est le 
début d'une histoire d'amour qui dure-
ra toute une vie. Oscar Wild  

Hnying : Capitale de 
des îles Solomon ? 

 Humeur : … 1000g = 1kg 

H.L 
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Prière : Hommage à Pasteur Moïse. Il 
était parti mercredi de la semaine der-
nière. Je pense beaucoup à lui. Il a 
exercé son ministère chez nous dans 
les paroisses de Xodre/Mou/Hunöj. La 
famille de Yaaï d’ailleurs a pensé de 
nous envoyer un communiqué. Je leur 
remercie. Que le vieux se repose en 
paix auprès de celui qu’il a choisi de 
servir. Grand Dieu ! 
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Que penses-
tu de l’Indé-
pendance du 
pays ? 

Faut qu’on soit 
d’abord indé-
pendant de 
l’alcool, du 
tabac et du 
cannabis... 

 Egeua ! 

H. L 

B onsoir Wawes 
juste pour t'ap-

porter quelques ré-
flexions sur le mot 
"Inatr" si on fait un 
peu de sémantique 
"In" c'est la forme 
comme "inmoke" et 
"atr" c'est l'homme, la 
connaissance et 
"Inatr" c'est le début 
du savoir de l'homme, 
c'est une proposition 
mais on peut philoso-
pher pendant des heu-
res avec. Bonne soirée 
katrung et à la mifa de 
Voh et au plaisir de te 
relire !!!!  
Kakaz L. 
 

M erci mon frère 
j'adore trop ton 

récit. 
Petite lecture le matin 
avec mon petit café 
avant de vaquer à mes 
occupations de ce jour 
de confinement. En-

core merci. Belle jour-
née à toi et ta tite mifa 
d'amour ngo drei lai et 
Wenesez Drehu ne 
kaa viö ? Bisoui ma 
classe.  
Odette la classe 
 

B ozu sê, 
En tous les cas, 

tu as trouvé le bon 
endroit pour poser ton 
histoire… Par contre, 
ne prends pas l’héli-
coptère quand tu mon-
tes à Hunôj. La basse-
cour s’est agrandie et 
le coq a été couronné 
seul roi du harem et a 
prononcé la phrase 
suivante avant de 
rejoindre ses aïeux : 
« Aimez-vous les uns 
les autres et multi-
pliez-vous ! » Voilà 
pourquoi le grand 
frère, en l’honneur du 
coq de la basse-cour, 
dansait à la gloire de 
la sexualité, le 
« Djeboule boule Ba-

by Könyia » Tu de-
manderas à  tes oncles 
ce que cela veut dire ! 
Georges K 
 

U zb Séwaw et 
Bon WE de koo-

finemaaa ! Mékunékö 
1m50 balai distasioo 
sociale… Ha Bozu 
FINAL !!! Jean Jean 
Wénéséz RMLPS est 
décédé ce matin !!!! 
C’est la triste nouvelle 
du jour !  
Dominique K.  
 

B onsoir Wws...... 
Merci encore 

pour la lecture et passe 
une Bonne fête de 
Pâques avec ta famille 
et tes proches..... 
Bonne soirée et bon 
courage dans le tra-
vail++++Bozu de ton 
tonton.... 
Ayaa Sakihaeweng...  

Ngazo e zööng  

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

Qeneio (…) 1000 gram-
mes de riz ? Mais ton 
père est malade, il veut 
acheter tout le riz du 
magasin ou quoi! Il y en 
aura plus pour les 
autres. À la limite, je 
peux lui vendre deux 
paquets de 1kilo. 

Wanamatra! Qaqa, 
1000 grammes c’est 
1kilo… c’est un 
paquet de riz. Mais 
qu’elle est bête…  

Quelques expres-
sions du pays Dre-

hu: Agetrine (caca/excrément) 

A getrine: xeni agretrine/xeni cana-
gretrine. Manger du caca, de 

l’excrément. Se dit de quelqu’un 
qui a un mauvais comportement. 
Immoral.  
Agetrine: ‘agetrine hnyawa’. Infect 
certes et avec le côté répugnant de la 
personne avec qui l’on voudrait 
rompre/l’on a rompu une situation 
avec la promesse de ne jamais plus 
revenir.  
Agetri gutu: fiente de poule: on ne sait 
pas trop s’il est noir ou bien blanc. 
Au milieu. Se dit de quelqu’un qui ne 
sait pas afficher ses idées/prendre 
parti. Des expressions équivalentes: 
nanazij (tiède) ni chaud/ni froid. Aka-
wai lue jua/akawai lue hnapet, c’est-
à-dire entre deux pointes d’une 
même baie ou bien entre deux îles.  
Agetrinei mani, agetrimani (caca de 
pluie) Une gelée/mousse/algue que 
l’on ramasse après la pluie. Flasque 
d’une couleur verdâtre 
et transparente.  
Agetri tepolo: 
caca du diable. Une 
variété de champignon. 
Meken’agetrine: pointe de 
caca. Une douleur en dessous du 
pied qui se soigne en plongeant le 
pied dans une solution à base de 
feuilles médicinales.  
Tru agetrine: gros caca. Pour traiter 

quelqu’un d’une forte corpulence 
mais encore une personne qui a un 
comportement infantile alors qu’elle 
est déjà en âge d’être responsable/
autonome. Une expression équiva-
lente: qia hneti qui signifie avoir des 
poils gris dans le derrière.  
Idreuth palakö la iagetrineiö: une 
expression qui vient de l’île de Nen-
gone. Ton caca est encore chaud. Se 
dit d’une personne partie très peu de 
temps pour séjourner à l’étranger et 
qui à son retour, bégaie pour parler sa 
langue ou bien éprouve des difficultés 
à retrouver les habitudes de la vie 
courante chez elle.   
 
Des mots drehu moins connus peut-
être parce que moins usités. 

J e ne tiens pas compte ici des mots 
du langage miny, qui sont aussi peu 

usités dans la langue courante. Avez-
vous déjà entendu parler de…  
Ujicil: un gouffre sans fond.  
Siewej: un dauphin 

Wasasa: serait un oiseau 
aujourd’hui disparu. 
J’ai entendu ce mot 
dans une discussion de 
deux vieux de Hunöj. 
Deux papas du clan, 
Willy (mon père) et 
Bula. Le vieux Bula est 

un des premiers éleveurs de 
bétail dans l’île de Drehu. Ce 

papa, de part son métier l’entraîne 
plus à vivre tout son temps dans la 

forêt plutôt qu’à la tribu. C’est la 
raison pour laquelle j’accorde une 
importance particulière à cette discus-
sion entre papas que j’ai suivie. Un 
nom que j’ai saisi au vol.  J’étais 
enfant, dirais-je.   
Madra ne öni hlemu: Nom de pois-
son (?) Je dois demander confirmation 
aux gens du Wetr, plus précisément 
dans la tribu de Hnanem. C’est là-
bas que maman a entendu parler de 
ce vocable.  
Thegugu: entre sucré et pas sucré. 
Semëngönëji ou Simëngönëji : créer 
un problème. Chercher à se quereller.  
Xeulën: murmurer pour ne pas faire 
éclater un problème au grand jour. 
Parler sous cape. 
Tiöng: tiöngën: hane pehi la aiö/tiens 
pour toi… et la personne montre son 
postérieur. Expliquer: cause, tu m’in-
téresses. Parle à mon c… à mon der-
rière. Une locution très usité dans la 
vie courante mais dont le sens nous 
échappe quelque peu. 

Ma iesojë 

Mots dont le sens mérite d’être appro-
fondi. 
Itre trene uneta: possesseur de feuilles 
maléfiques. Des jeteurs de mauvais sort. 
Un (esprit) ta (moyen de locomotion) 
Ixöjetrij: litt. Couper/jeter. Retrancher. 
Pour traduire les paroles de médisance.  
Kötrefë ithahnata: sauver le parler. Rap-
porter (pej.) 
Pui akötr: sentir la souffrance. Cocotter/
puer. 


