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La rédaction: Voila ce qui est drôle dans la
vie et qui m’est arrivé. Après l’AG de la FELP
samedi 04/09/21, je suis allé à Touho pour
apporter ma coutume de mariage à la famille.
La maman du marié, dont je suis l’oncle maternel, parle toute seule. Quand je suis arrivé
à la grande maison familiale, elle était dans
son fauteuil roulant, assise devant la grande
table à manger. Elle chantait des taperas. Ma
belle sœur qui était arrivée quelques temps
avant moi, chantait avec elle. Par moment,
elle engageait une discussion avec sa bellesœur, une discussion qui n’avait pas de sens
parce que chacune campait dans sa logique
langagière. Maria ne reconnaissait aucun
d’entre nous. Je me mis alors bien droit devant elle et lui dis ces paroles: « Goeëni hnyawajë. Eni Watrengë qa Hunöj. Eni a traqa troa
xom la itre kadroiö. » « Regarde-moi bien
dans les yeux. C’est Watrengë de Hunöj. Je
viens prendre ta coutume. » Elle a tout de
suite ouvert grand les yeux et remué la tête en
criant: « Ehoini ! Non, non, pars d’ici, je ne
veux pas de toi chez moi. » J’en riais parce
que la grande sœur avait bien compris qui
j’étais. En effet l’oncle maternel arrive chez la
descendance pour prendre la coutume de
deuil. Le retour du sang dans le sentier maternel. J’en riais du cas échéant. Ma sœur Maria
depuis jeudi a 90 ans. Respect.
Bonne lecture à vous de la vallée. Wws

L’ordre des choses.
orsque Qahelep ressortit
vers le petit matin, Sonedrë était
toujours assise à la même place. Ses
paupières très lourdement lui tombaient sur les yeux. Elle somnolait.
Tout son corps tombait en avant pour
se relever brusquement. Et par moment, elle sursautait. Elle continuait
son combat contre le sommeil qui
allait la gagner. Une nuit entière sur
la chaise.
Quand les pleurs de Noémi emplirent toute la maison, Qahelep n’était plus là. Il était déjà à son
travail à la Mairie. Sonedrë sur sa
chaise, marmonnait quelques paroles
inaudibles, une diseuse de bonaventure. Ses fils étaient les seules personnes à toujours s’émouvoir de son
monologue et de ses sautes d’humeur. C’est elle qui a forgé leur
éducation
où même
les palpitations
émotionnelles
étaient une
lecture. La
métaphysique
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calme,la lune éclairait la chefferie et le temple
splendide baie de Ahme- furent déplacés sur les
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mier temple protestant
Bon courage jining bisou
construit par le mission- de ta grande sœur.
naire Fao fut détruit, la
Madeleine Xalite
maison en construction
du grand chef Boula été
erci Léopold
également dévasté ainsi
Bonne rentrée
que l’ensemble de la
Nicolas.
grande chefferie
Semaine prochaine je
(Hnengödrai.) Les témoi- t’envoie ... quelque
gnages rapportent un
chose pour Nuelasin
nombre de 24 morts,
notamment à Joj où le
ouméa le
nombres de victimes est
05.03.21. Wawes,
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Hnying : Que signifie
la couleur blanche du
drapeau français ?

Thithinën : « Ce qui fait le couscous,
c’est la sauce ; ce qui fait le mariage,
c’est l’amour. » Proverbe berbère.
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comme d'habitude je me
régale à chaque fois que
je te lis. Surtout les moments difficiles comme le
confinement qui se termine heureusement.
Mais ma faim n'est pas
apaisée pour autant.
Aussi, espérant te relire
très prochainement,je.te
souhaite.une très bonne
fête Pascale et à la
prochaine. Gabriel Haluatr
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onjour mon frére
bonne année à toi

aussi
J'aurais de la lecture je
te ferais des retours
Bella Lalie
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redrehnyima madrine la hning
enehila…
Italofa so Sinewatreng,
Catrepi kö atre catr,
WJH

avait toute sa place. Noémi quant à
elle, cherchait à tout prix à rejoindre
son mari qui ne répondait pas. Elle
voulait lui informer de la mauvaise
nouvelle qui allait secouer la famille.
Sapotr et Hages ne sont jamais
arrivés à Luecila. Ils ont fait une
sortie de route. Grave. La voiture a
fait une embardée sur la chaussée
sans raison apparente. Elle a été
tirée après dans le décor comme du
métal par un aimant. Elle s’est alors
encastrée contre un rocher. C’était à
peu près à l’endroit de la grotte de
Wananathin avant d’attaquer la ligne
droite de Hnai, là où Hages ellemême avait vu le jour, il y a 37 ans.
Sa maman avait été accouchée par
le conducteur qui l’avait amenée au
dispensaire de Wé. Après l’accouchement sauvage comme l’avaient
qualifié les gens de l’île, le chauffeur
avait pris le placenta et tout le paquet
de vie du bébé pour le
jeter dans le trou du
diable au pied du
banian de l’endroit.

pour Suva, Mr Pierre et moi sommes allés à Nandi pour nous
occuper d’autres affaires du
groupe. Mr Pierre était parti en
premier dans une agence de
voyage et moi, je me suis rendu
tout de suite au marché de Nandi
pour prendre mon petit déjeuner.
Le marché de Nandi, tous les
matins comme à son habitude
était full. Je me rendis à l’endroit
où il y avait des marchands qui
vendaient des ananas. L’homme
pelait les fruits, les découpait en
deux et les exposait dans une
vitrine. Les clients potentiels
arrivaient et passaient leur commande. Je ne m’intéressais alors
pas plus aux ananas que l’homme
manipulait, qu’à ses mains toutes
bandées. Il m’expliqua qu’à force
de couper ces fruits pendant toute
la journée, le jus du fruit a fini
par ronger ses doigts qu’à un
moment, il fut tenu de cesser
l’activité. Du sang sortait de ses
doigts. Je n’en croyais pas ses
dires. Quand Pierre était arrivé, je
Pendant que…
lui ai dit de refaire la traduction
endant que les de ce que le marchand avait dit.
élèves et les
Je sortis tout ébahi du marché …
autres accompagna- H.L
teurs étaient partis
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Humeur : … Surveiller son fils
Anniversaire
quoi ! T’as pas vu
que le gvt a instauré un couvre-feu ?
Va faire tes devoirs. Pff !

()

H.L
Egeua !
Je t’avais bien
dit que la terre
est ronde et
tourne autour
du soleil.

Je te crois.
ma tête
n’arrête pas
de tourner.

H. L

Prière : « Le meilleur est toujours à venir. » C’est la réponse
de Shéhérazade au sultan. Je
souhaite à toutes les lectrices et
lecteurs de Nuelasin une très
bonne année 2022. Ne jamais
désespérer de toutes les situations. La vie triomphe. L’amour
est au dessus de tout. Ave.
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