
La rédaction: Egeua de cette semaine est 
une plaisanterie au sujet du mariage. Un ton-
ton se lasse que sa nièce n’ait toujours pas 
trouvé chaussure à son pied lui dit qu’il va finir 
par partir dans l’au-delà sans être invité au 
mariage de la famille. Et la riposte fut aigre-
doux. « Mets un dentier » au lieu de dire, c’est 
pour bientôt, très prochainement … espérer.  
     Quelques extraits du journal Vetchaong du 
collège de Tiéta à ma charge depuis 2008. Ils 
sont de 2018, année où l’équipe nationale a 
gagné la coupe du monde, n’est-ce pas ? J’ai 
ensuite embrayé avec le souvenir d’un frère 
amoureux du ballon rond. J’ai échangé un 
moment avec lui pour savoir qu’il a assisté à 
plusieurs coupes du monde, en se rendant sur 
place. You understand qu’il est allé en Afrique 
du sud, en Russie et j’en passe. Oleti Kash de 
voyager aussi pour représenter le pays pour 
nous. Dans les tribunes en Russie, le frère 
aux fières allures se pavanait avec le drapeau 
du FLNKS et sur la tête une casquette bleu 
blanc rouge pour soutenir notre équipe natio-
nale. Tout un symbole.  
     Notre élève de 4ème qui n’était plus revenu 
au collège depuis les deux autres semaines 
de vacances du mois de juin était ivre et faisait 
la fête à Tanlo comme s’il n’était pas collégien. 
Le CDT scolarise de plus en plus d’élèves qui 
arrivent des îlots du nord. Il faut que j’ai aussi 
ce profil-là en tête. Mon Dieu ! 
Bonne lecture à vous de la vallée. Wws  

Thithinën : Un sourire coûte moins 
cher que l'électricité, mais donne 
autant de lumière. Abbé Pierre  

Hnying : Qui sont 
les anciens combat-
tants de la guerre de 
14 & 18 à Hunöj ? 
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Prière : Je guide ma pensée vers un 
petit garçon à l’îlot Tanlo où je suis allé 
la semaine dernière. Le jeunot est en-
core en classe de 5ème. Il était bien 
saoul. Les plus grands le prenaient dans 
leurs bras et le jetaient en l’air comme 
un vulgaire objet. Il pleurait et criait 
qu’il avait perdu son père et sa mère l’a 
quitté. Non loin, une maman pleurait. 
Elle assistait à la scène. Elle pleurait 
aussi en suppliant les garçons aussi ivres 
que le petit d’arrêter leur jeu. Jésus ! 
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Aouh ma 
nièce, mes 
dents conti-
nuent de 
tomber.  

Faut mettre 
un dentier.  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

B eau texte cher 
Wws, Émouvant. 

Bien à toi Nathalie Fo-
restier  
 

B ozu so hmihmie la 
draikatru ejehilai 

laka ame eahune itre 
neköi epun jajiny tre kola 
ini hune me hnëkë hune 
troa ce mele memine la 
ketre lapa ka hnyipixe 
mekune pëhë eni troa 
xeni nyikeine me waiso-
ma bon week-end hmih-
mie. Pamani Trupit 
 

H nenge palahi hna 
e la itre trekesi 

nyipë, nge hetre madri-
neng e troa e, pine laka 
kola qajaqaja la 
itre pengösë 
ngöne la nöje së 
ekö me enehila. 
Ketre, lolo 
la aqane 
qene 
wiwin ke can-

ga trotrohnine hi hun itre 
ka e. Matre eni a hane 
qeje mekun enehila laka 
lolocatr "Nuelasin", itre 
trekes ka iahlë me iama-
drinë. Bozu so nge e pi 
tro Nuelasin a mel aqea-
ny. SmrVII Kt.  
 

B onjour Wa-
wes oleti pour tes 

publications qui nous 
rappelle les concepts en 
drehu pour lui donner 
son sens et son âme bon 
dimanche et je rajouterai 
que nos royaumes et 
nos rois sont plus appro-
priés que les grands 
chefs qui est pour moi 
une véritable insulte bon 
dimanche ! 
Zak 
 

C her 
ami, 

Et vice 
président 

AENC, 
Nous aurions bien aimé 
t'avoir parmi nous hier 

soir. 
Belle journée  
Alexandre 
 

I talofa madrine so la 
hmakany ce sinewa-

treng, ame la pun la eni 
a e la tus ne mariage 
amekötin ke hnenge hna 
e la Hnacipan Léopold 
ka hape Hnamiatr Léo-
pold… Peut-être une 
reconversion en ligne de 
mire, à défaut ce sera un 
descendant du nom de 
Léopold qui est prédesti-
né… Autrement bonne 
journée drikona Kryss ; ) 
Ai Sewaw  
WJH 
 

O leti Wws, La itre 
hna sija matre tane 

eahniin lai tre mekune 
së. 
Troa hape drai kaloi koi 
nyipë me haa trenekön, 
e qae ketre thatre. 
Belë Lalie  

Ngazo e zööng  

Le mythe des pre-
miers humanoïdes: 

D epuis que le monde est 
monde, les esprits se mou-

vaient partout sur la terre. Le jour; ils 
prenaient toutes les formes. Ils 
étaient arbres, rochers, eaux, terres 
etc.… et la nuit, ils étaient tous 
humains. Alors, ils allaient travailler, 
se promener, ils allaient même se 
baigner dans les cours d’eau mais 
encore batifoler. Mais au petit jour ils 
s’empressaient de renfiler leur mue 
pour reprendre leurs formes initiales. 
Ceux qui tardaient, restaient hu-
mains parce que le soleil a déjà 
chauffé et transformé leur enve-
loppe. Dans le conte de Thoanë, 
l’origine des Xetiwan à Drehu, c’est 
la grand-mère qui a cisaillé la mue à 
l’aide de la coquille du coquillage qui 
lui servait à éplucher les ignames. 
L’esprit resta ainsi homme. 
Vetchaong 13 
 

R étro: J’ai proposé 
rétro à cet encarté 

mais il ne correspond pas 
tout à fait à ma pensée 
parce qu’on est toujours 
dans le mois impulsé par la 
dynamique de la coupe du 

monde et bien sûr de la victoire 
de l’équipe nationale. L’article 
de Haiene (Page 4) ne reflète pas 
(je pense) le déroulement du 
match mais on peut accepter 
comme tel. À la fin c’est tou-
jours l’équipe de France qui 
gagne et tout ce qui s’en suit, les 
klaxons, les cris, les flonflons, la 
descente dans les rues pour exul-
ter ce que chacun a dans le cœur. 
J’écrivais dans un des numéros 
du petit journal à nous que si on 
votait le referendum après la 
coupe du monde; ben le résultat ! 
Chépavous !  
J’ai plutôt un souvenir de cette 
coupe du monde mais pas sur le 
terrain. Dans les tribunes mais 
pas la présidente de la Croatie… 
euh si un peu quand même. Non, 
je pense surtout à un ancien ca-
marade de collège/lycée Kash, 
Xalitre Kaco. Un passionné de 
foot, il est parti en Russie pour 

assister à la 
coupe du 
monde. Je lui 
dédie ce nu-
méro 1813.  

Vetchaong 13 
 

A dieu l’ami: Mardi, à l’heure de 
l’enterrement je décidais de ne 

pas me rendre au cimetière de la 
tribu. J’assurais plutôt mes heures 
en m’inscrivant aussi dans la grille 
des heures des profs absents pour 
la surveillance. Cela permettait ainsi 
aux autres collègues de partir et de 
nous représenter là-bas. La journée 
allait finir et je ne me sentais tou-
jours pas bien. À 15H30, je partis 
voir Mr Fia. Mme Nathalie m’appela 
après pour me dire qu’elle voulait 
aussi se joindre à nous pour aller 
sur la tombe de Tchaou. On se 
rendit au lieu des derniers rendez-
vous. On était seul et on ne pouvait 
pas se tromper. C’était la tombe où il 
y avait beaucoup de fleurs. On se 
recueillit:  « On t’aimait, on t’aime et 
on t’aimera toujours. » Wws  
NDLR: J’ai repris des extraits de 
mes écrits personnels du journal de 
notre collège; Vetchaong.  

Ma iesojë 

Une leçon du Vietnam : En ce 
moment cet enfant de 5 ans qui 
se prénomme Alexandre, aide 
déjà ses parents dans leur restau-
rant du Quartier latin. Avez-vous 
dit vacances ?  (Ukehajin: journal  
de Pierre Qaeze 2018) 

 Humeur : … Sous condition…  

H.L 

Waitrali, il parait que 
vous êtes aussi rete-
nue dans la sélection 
de foot pour Papua. 
Impressions ? 

Déjà que je dois laver 
tout ça avant que 
mam’s arrive de 
Hnaeu. Sinon bye-bye 
la sélection. Purée, 
she’s m’énerve.  


