
La rédaction: Ma pensée est orientée outre 
tombe vers le vieux Kai de Pöj. C’est de lui le 
récit du vieux Wae et du squale. Il m’a tou-
jours été d’une grande aide dans mes ques-
tionnements sur des sujets liés à l’histoire de 
notre tribu de Hunöj. Il y a encore un autre, 
Wati-qatr. C’est un ancien diacre de chez 
nous. Ponoz, cordon ombilical est un peu le 
résultat des discussions que j’ai eues avec le 
vieil homme. Samedi de la semaine dernière, 
j’étais sur Nouméa pour la coutume de Kai-
qatr. Il était décédé et enterré pendant le 
confinement. Sa coutume aux proches et aux 
oncles utérins avait été faite à Tindu. Je me 
suis déplacé expressément pour l’occasion.  
… Dans mes notes qui accompagnaient Nue-
lasin 47, j’ai évoqué le vol dans les parkings 
des grandes surfaces comme étant un méfait 
d’une bande organisée. J’ai eu des retours de 
lecteurs du journal, victimes de ces malfaisan-
ces. Ces personnes se sont faites extorquées 
des articles qu’elles ont laissés dans leur 
véhicule qu’elles ont laissé ouvert pour une 
petite course rapide de dernière minute. Hé-
las ! Elles n’avaient pas retrouvé  leurs achats 
à la sortie. Attention, on ne peut que s’attrister. 
Dans ces lieux publics, les malfrats ont les 
yeux partout. Ils épient et sautent sur la vic-
time à la moindre occasion. Par conséquent, il 
faut tout le temps redoubler de vigilance.  
Bonne lecture à vous quand même à vous. 
Wws  

Thithinën : Le travail pense, la 
paresse songe. Jules Renard 

Hnying : Qu’est ce 
que le gouverne-
ment de Vichy ? 
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Prière : Ce samedi avait lieu la cou-
tume de deuil du vieux Kai. C’était à 
Tindu chez la famille. J’y suis allé. Je 
reste silencieux pour son âme. J’avais 
programmé d’aller le voir en compagnie 
d’un autre homme pour lui poser des 
questions sur tout ce qui touche à notre 
culture et surtout la coutume de Drehu. 
Maintenant qu’il est n’est plus là, exis-
tent-ils d’autres référents ?  
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B onjour et merci 
grand frère, j'ai 

parcouru avec émotion 
ta page surtout à la fin. 
Paix à son âme au petit 
cousin de Wedrumel, la 
vie lui souriait seulement 
et il est déjà appelé, 
ekölöini ma famille 
Qaeze. Condoléances et 
qu'ils restent vaillants 
surtout les parents Kakai 
Kaömë et son épouse. 
Bien à toi Wa-
wes étudiant de Greno-
ble, tu nous as tant fait 
rêver quand tu étais là 
avec Katris et Picks 
Xuma, Wetris Neköeng, 
Philippe Wejieme, Akisa 
Hnepeun etc... et j'en 
passe mais ta période et 
les autres à Grenoble je 
me rappelle très bien 
parce que je revenais 
avec Nenë et Ana de sa 
formation Cadre de 
Santé à Pau et nous 
étions au collège. Nenë 

Farah était même pas-
sée vous voir à Grenoble 
avec Zapone-qatr... je 
vois les photos là, CT la 
belle époque, je me 
souviens même d'une 
petite anecdote que 
nenë Farah nous a ra-
contée, qu'à chaque fois 
qu'elle te voyait discuter 
avec une camarade 
étudiante métro en l'oc-
currence, elle te deman-
dait qui c'était et tu lui 
répondais, "Nenë thi-
nei Hmohmoa kaco hi 
lai" trop mdr!!!. Aouh!! 
CT bien ce temps, enfin 
voilà mon frère, bon WK 
et bonne rentrée. 
Bises. 
Sandra K. 
 

B onjour Léopold et 
merci pour ce récit 

et son lot d'émotions. 
J'aime cette idée que 
parfois le passé revient 
avec belle surprise frap-
per à notre porte. C'est 
tout un monde qui de 

nouveau se révèle à 
nous. Merci aussi pour le 
nouveau numéro du 
Nuelasin. J'espère que 
tu pourras un jour le 
publier directement sur 
facebook.  
Belle semaine et bonne 
rentrée 
Marie  
 

B onjour mon frère, 
C’est choc. G 

commencé à lire tes 
feuilles de choux. C’est 
vrai que c’est vraiment 
envoûtant ton écriture. 
Je suis arrivé o numéro 
4. G bien aimé et te 
remercie pour ça. Sinon 
est-ce que tu peux com-
poser quelque chose 
pour le collectif USUP 
question de varier nos 
forces de frappe ? On 
publierait sur la page FB 
du site Usine du sud = 
Usine pays . 
Merci d’avance  
Jmarie Ayawa  

Ngazo e zööng  

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

 

Humeur : … Grave ! 

H.L 

Est-ce que tes 
parents sont au 
courant que tu 
es en voie de 
famille ? 

Mais Mme, 
ça veut dire 
quoi ça, voie 
de famille ? 

Mais est-ce 
que le brevet 
est encore 
important de 
nos jours ? 

Ta question 
est à la 
hauteur de 
ta fainéan-
tise. Pff ! 

 Egeua ! 

H. L 

Le vieux Wae. 

C omment les 
Api Kai choi-

sissaient les hommes qui devaient 
être cuisinés à la chefferie, au four 
humain ? Deux guerriers Api Kai 
allaient dans les hunapo pour de-
mander aux parents s’ils pouvaient 
rendre visite aux enfants du clan. 
Ceux-ci étaient tout de suite amenés 
et présentés aux guerriers. Ils les 
regardaient comme ausculterait un 
médecin de nos jours. La partie la 
plus regardée chez ces jeunes gens 
était le bras à hauteur des biceps. 
La parole qui accompagnait était : 
« Hanehila pi öni Mama. » « Voila la 
bonne chair qui apaiserait l’appétit 
de Mama. » (Mama=grand frère/
Seigneur (pour le grand chef de 
l’époque)) et le jeune ou bien plu-
sieurs jeunes sont conduits à la 
chefferie pour être tués, à coups de 
casse-tête puis cuits au 
four kanak et mangés.  
Les deux Api-kai un jour, 
sont allés voir le vieux 
Wae pour lui demander de 
faire don de son fils. Il serait 
amené comme victuaille à 
la grande chefferie de Mou. Öni 
mama (viande à manger pour grand 

frère). Le vieux Wae-qatr eut le 
cœur en balance et pria les deux 
hommes de laisser la vie sauve à 
son fils. Il les suppliait qu’il n’avait 
qu’un fils unique pour lui accorder la 
vie sauve. Ce qu’ils acceptèrent. En 
contrepartie, il leur proposa de le 
suivre jusqu’au bord de la mer. A 
Mele, tout près de l’eau le vieux 
Wae fixa l’horizon, le scruta et s’a-
dressa au vent. Il observa quelques 
moments de retenue en baissant le 
regard vers la rocaille. Il ramassa 
une pierre à deux mains et frappa le 
rocher du rivage en prononçant des 
paroles que lui seul comprenait. 
Suite à ces incantations, le vent se 
leva et la mer se démonta. Tous les 
oiseaux de l’endroit entrèrent dans 
une cacophonie sans fin. Le vieux 
laissa couler le temps. Il attendit. 
Les deux hommes l’observaient, l’air 
curieux et impatients de la suite. 
Quand le vieux Wae mit un pied 

dans l’océan, tous les 
trois hommes virent un 

squale, d’une énorme taille 
s’approcher du rivage pas 

loin de l’endroit où se 
tenait le vieil homme. Les 

deux autres reculèrent. 
Wae-qatr les rassura: 

« N’ayez crainte seigneurs. C’est 
notre ancêtre. Je l’ai appelé. Et je lui 
dis devant vous que si quelqu’un de 
votre descendance venait à tomber 
dans l’océan un jour, aucun squale 
ne mettra sa vie en péril. Ma pa-
role. » Les deux guerriers qui prirent 
peur, reculèrent et se mirent de suite 
à bonne distance. Ces guerriers 
n’étaient guère familiers avec le 
milieu marin qu’ils se méfièrent que 
l’effet corrosif de l’eau salée les 
purifie et anéantisse par la même 
occasion leurs pouvoirs. Ils se main-
tinrent ainsi très distants et du vieux 
Wae et de l’onde. Jusqu’à la fin du 
monde, dans tous les océans de la 
planète, l’animal respecterait la 
promesse faite aux deux api-kai, le 
squale ne mangerait jamais Homme 
de leur descendance.  

Ma iesojë 

Uke hajin/wejein 
« Tretre Hariatre-qatr, pane 
qajaju lai macang. Hape koi 
hmihmieti Robesen öningehi 
mekunikö. » Tantine Hariatre-
qatr, peux-tu assurer ma commis-
sion ? Dis juste à tonton Robesen 
de toujours penser à moi/de ne 
pas m’oublier.  


