
La rédaction: Vive les vacances. Je 
souhaite à tous de passer de très bonnes 
vacances. La dernière semaine de cours 
nous poussait de plus en plus à chercher le 
bout du tunnel. Une collègue me répétait 
alors quand je la croisais dans la cour: « 
M. Wws, faut que vous trouviez les 
mots pour nous encourager. Moi, je suis 
fatiguée. Je vous le dis parce que je sens 
vraiment la fatigue, je vous jure. » Ma 
collègue ne parlait pas seulement pour 
elle. Les autres profs éprouvaient aussi ce 
besoin de lever le pied.  
Samedi matin, c’était la remise de diplô-
mes à nos anciens élèves de 3ème. On 
n’était pas nombreux. Peu d’élèves, peu 
d’enseignants et peu de parents aussi. Il y 
avait beaucoup de coutumes dans la ré-
gion certes mais il y avait surtout une 
certaine lassitude qui tendait à gagner 
l’ensemble. Raison pour laquelle j’invite 
la population enseignante à beaucoup se 
reposer. Et se reposer c’est tout simple-
ment dormir. Quand j’étais plus jeune, je 
ne ressentais jamais ce besoin. Avec le 
temps, il ne me faut plus grand-chose 
pour m’écrouler dans les bras de Mor-
phée. 
Exceptionnellement, je vous envoie votre 
journal ce jour. Je m’en vais dans les îlots 
du nord où la connexion sera très difficile. 
Bonne lecture. Wws  

Thithinën : La laideur a ceci de supé-
rieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas 
avec le temps. Serge Gainsbourg  

Hnying : Öni nyidrë ma 
tha epun kö a troa hane 
mec la ka patre fe kö 
nyipë ? Johny Wenissö  

 Humeur : … Se confiner (Le jeu des équilibres) 

H.L 
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Prière : Je me tourne pour accorder 
un moment mon silence à la famille de 
Armel. Qu’elle soit remerciée et que 
l’Invisible du pays calédonien soit tou-
jours de son côté. Après avoir reçu le 
Nuelasin de vendredi dernier, il m’en-
voie un mail pour inviter Madue à aller 
manger chez lui. Qu’il soit remercié 
pour cette grandeur d’âme. Nuelasin, 
c’est aussi ce lien-là. Oleti atraqatr.  
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Tu vois 
Geoffrey, il 
trompe tout 
le temps sa 
femme.   

Ma cocotte! 
Occupe-toi de 
ce qui nous 
regarde.  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

Mam ! Est-ce 
que je peux 
regarder un film 
dans ton ordi ? 

Non ma fille, tu n’as 
fait que ça tout le 
week-end. Tiens pour 
ta lecture, un dossier 
de  plusieurs contes... 

B onjour Wawes, Tu 
as raison, cet 

amour que nous por-
tons à nos enfants est 
si intense. Celui que je 
porte à mes deux en-
fants est immense 
également, une très 
belle histoire d’amour 
qui débuta dès l’instant 
où ils sont apparus 
dans ma vie pour ne 
plus en sortir. Une 
jeune et un jeune 
homme maintenant, 
une relation complice, 
heureuse, depuis tou-
jours sereine et bien-
veillante. Je suis vrai-
ment heureuse qu’ils 
aient chacun une 
très belle âme 
amoureuse à leur 
côté. Ma fille est 
architecte en France 
où elle se plaît, elle 
est heureuse avec 
son amour. 
Mon fils est revenu il 
y a un mois, il a en lui 
une âme océanienne 
puissante et un lien 
à la nature qui l’a 

guidée vers un retour 
au pays; Je suis com-
blée avec eux, comme 
au premier jour de leur 
venue au monde. Je te 
comprends dans ce 
que tu écris. Je t’em-
brasse mon ami 
Passe un beau week-
end 
Imasango  
 

U zb jining 
Il y a 5 dates de 

l'année où ma pensée 
se fige net sur des 
images ou le visage 
éblouissant de ma 
défunte épouse s’im-
pose et le vide autour 
de moi devient pesant. 
Ces instants provo-

quent encore en 
moi des larmes 

discrètes, soule-
vées par des sou-
venirs heureux 

devenus dou-
loureux: son 

anniversaire, 
notre anniversaire 
de mariage, la fête 

des mamans, la fête 
des papas, et la date 

de son décès. Ce 

sont des moments où 
tout mon être se met 
en pause, en attendant 
que le jour suivant me 
délivre pour affronter à 
nouveau les exigences 
de la vie. Car malgré 
tout il faut continuer de 
vivre, et faire de son 
mieux pour avancer le 
plus positivement pos-
sible... 
Alors je voudrai parta-
ger cette pensée avec 
toute cette population 
silencieuse de mon île 
et d'ailleurs qui comme 
moi vit ou subit un 
veuvage précoce. Et 
Dieu seul sait combien 
cette population n'est 
pas négligeable, fem-
mes et hommes. Cha-
cun vit ses émotions á 
sa manière,et s'adapte 
comme il peut. Mais 
nous sourions à la vie 
et nous remercions 
bien sûr nos familles, 
nos amis, et celui que 
nous vénérons tous 
dont l'Amour est infi-
ni... béni soit-il!! 
Cllash 

Ngazo e zööng  

Hmi Zuuf 

L e vieux Zuuf 
est de Drehu 

et il a réellement existé. Pendant le 
système de l’indigénat, quelques 
vieux kanak se sont faits emprison-
nés parce qu’ils n’avaient pas res-
pecté le couvre-feu. Il y avait le 
vieux Zuuf dans le groupe. Dans la 
prison, comme en situation de soli-
tude, chacun se mit à prier en espé-
rant une intervention divine pour les 
sortir rapidement. Aucune réponse. 
Les vieux se concertèrent alors pour 
prier en groupe tout en prenant bien 
soin de ne pas faire intervenir le 
vieux Zuuf qui, dans la vie et à leurs 
yeux, se donnait à des activités 
contraires aux bonnes œuvres chris-
tiques. Il était plutôt vu comme un 
adepte du diable. Individuellement et 
en groupe, aucune réponse di-
vine ne se manifestait et 
tous ne quittaient pas 
leurs cellules; au contraire. 
Un moment, ils firent 
intervenir le vieux démon 
pour porter la requête. A 
peine ce dernier avait-il 
déclaré dans sa 
prière qu’il n’était pas 
digne d’être appelé fils 

de Dieu et qu’ils méritaient cet isole-
ment que le geôlier leur ouvrit les 
portes… On conclut que là, nous 
avons affaire à une Prière de recon-
naissance. Ainsi soit-il.  
 
Paroles des Mikes. 

K ölöini Oriane (je pense à/je 
regrette Oriane), ekölöini 

Vavanë (je pense à Vavanë), troni a 
treijepine wenegejë ne Jua e Hnawe 
(Je regretterai/je pleurerai la vapeur 
d’eau de mer de Jua e Hnawe.) 
Treije lola hning (Mon ventre 
pleure), nyineu hmaca lola trona mel 
(pourquoi continuer encore à vivre), 
mamati Hnaneihnim, hnimejupë i 
mélodie (Grand-frère/Grande-sœur 
Haneihnim, tu continueras d’aimer 
ma mélodie). 
Refrain: Oh Lady, oh lady, laisse-

moi jouer ma mélodie.  
Proposition: Je pense à 

Oriane, je pense à 
Vavanë, Je regretterai 

la vapeur d’eau de la 
pointe de Jua e 
Hnawe. Je suis 
dans une tristesse 
profonde. Pour-
quoi toujours 

souffrir ? Grand frère 

Haneihnim, après moi, promets de 
toujours aimer ma chanson préfé-
rée.  
Refrain: Oh Lady, oh lady, laisse-
moi jouer ma mélodie.  
Expliquer: Oriane: l’autre nom de la 
tribu de Xodre située dans le grand 
sud de Drehu. Vananë: le nom du 
dignitaire. Grand chef/roi du district 
de Lösi. (il y a trois districts à Lifou, 
Lösi, Gaica, Wetr) 
Jua e Hnawe: La pointe quand on 
veut faire le tour de l’île en passant 
par le littoral derrière Hunöj.  
Haneihnim: un surnom donné à une 
grande sœur ou bien un grand frère 
de la tribu de Xodre. (traduction du 
surnom: moi aussi, j’ai fini par ai-
mer.)  

Ma iesojë 

Leçon de FIJI  

P lus de 95% des écoles de FIJI sont por-
tées par la communauté, et seulement 

5% par le gouvernement… La seule obligation 
que le gouvernement se donne, est de permet-
tre à chaque élève de commencer la journée 
scolaire par un verre de lait … Ici on se perd 
avec les suffixes  " ismes "- " iques " et les 
"ions "…Trop de charabia et d'autres alléga-
tions… « Si vous pensez que l’éducation coûte 
chère, essayez l’ignorance » Derek Bok. 
Extrait du journal de Pierre Qaeze  Uke hajin 
2018 


