
La rédaction: Un mot sur les surnoms: 
Le mien n’en est pas un. Il existe à Drehu 
deux niveaux de langue. Le courant, celui 
qui sert de communication dans la vie de 
tous les jours et l’autre le miny. La langue 
des chefs. C’est-à-dire qu’on est supposé 
s’adresser aux chefs dans cette langue. Un 
niveau supérieur, peut-on dire. Mon pré-
nom en Drehu est Watrengë, il signifie 
sac (watreng). Et bien sac, dans le niveau 
de langue miny est rendu par Wawes. 
Bien prononcé donne Wawesie et non 
Wawesë, comme j’ai pu entendre.  
Ci-après, trouvez des surnoms dans la 
langue drehu. De très bonnes dictions et 
intéressantes avec mélange de style, des 
adjonctions d’autres langues, Panaakor, 
Masiin et les tournures dans la langue, 
Jolejukö, Utiehmej… Je me suis référé à 
quelques surnoms de Hunöj. Je n’en écris 
pas plus, je renvoie seulement à un écrit 
de Romain Hmeun (RDK) Il avait écrit un 
très bel article sur les tags et les surnoms 
dans une revue, Mwa Vé. C’était dans les 
années 90.  
À travers la page, je voudrais aussi rappe-
ler aux étudiants et futurs étudiants de 
l’univ de s’occuper des inscriptions. Je 
n’ai pas la date exacte de leur rentrée. 
Que ce soit dit.   
Bonne lecture à tous en attendant le pro-
chain cyclone. Pff!!  

Thithinën : « Lorsque vous êtes né, vous avez 
pleuré et le monde s’est réjoui. Vivez votre vie de 
manière à ce que quand vous mourrez, le monde 
pleurera et vous vous réjouirez » – Cherokee  

Hnying : Qui est Jo-
caste dans la mytholo-
gie grecque ? 
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Quelle est la 
femelle du 
condor ? 

Euh… La cham-
bre à coucher. 
Parce que c’est 
Là qu’on dort 
(condor)  

 Egeua ! 

H. L 

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

Le sorcier de la 
tribu 

E ntre lui et son reptilien, un bol 
rempli d’un liquide noirâtre était 

posé dans une assiette tapissée de 
plumes et de duvets de volaille. 
C’était la nourriture de la bête qu’elle 
lapait goulûment de sa langue four-
chue. Et à chaque parole du sorcier, 
la bête levait sa tête en donnant des 
petits coups brusques des épaules 
en remuant tout son corps.  
Chut…fit Ficahlu qui épiait le vieil 
homme depuis un moment. 
Qu’y a-t-il ? chuchota Cilako. 
Le vieux Saingön et son lézard. Son 
boucan. Il le nourrit.  
Je n’ai jamais vu ça, en ouvrant 
grand les yeux et en remuant la tête. 
Certains étaient sans mot dire. Les 
autres se deman-
daient sous quel ciel, 
ils se trouvaient.   
Passons ! Et l’air 
détaché, Ficahlu s’a-
vança en sifflotant. Les 
autres hommes suivirent.  
Le sentier qui courait der-
rière la demeure du vieil 
homme, les mena vers la 
petite porte de la case. Le 
mamala. Et quel 

contraste ne fut pas le décor ! Le 
vieil homme lisait sa bible. Il était 
allongé sur sa natte pour apprécier 
le vent qui passait dessus sa cheve-
lure hirsute. Il s’étonna de les voir 
passer. Ils lui dirent qu’ils allaient au 
service dominical de l’après-midi. Il 
leur demanda quel jour il était, l’air 
quelque peu étourdi. Il leur dit en-
suite de ramasser des pommes 
kanak et de couper un bananier dont 
les fruits mûrs attiraient les convoiti-
ses nocturnes des roussettes. Fica-
hlu lui répondit qu’il allait le faire à 
son retour de Eika. Ils décrochèrent. 
H.L 
 
Des surnoms pour bien se distin-
guer: 

P anaakor: encore une fois 
(connotation sexuelle) 

Masiin: Machine 
Jolejukö: le plan n’a pas 

fonctionné. 
Utiehmej: descendre à 

marée basse. 
Nyinyeueni: à quoi je 
sers ? 
Nyineueso: à quoi som-

mes-nous utiles. 
Manoiel: en gémissant. 
Ajaimeleng: Ma préfé-

rence. 
Hnimelamur: Aimer l’amour. 
Cezanyiso: nous formons un bon 
couple. 
Cevoleso: Nous prenons le même 
vol. 
Luzinahnim: Amour perdu. 
Kezöilamur: L’amour en est la 
cause. 
Kaxoumasas: qui a peur de séduire 
Etc…  

Ma iesojë 

Comptine  
Pöti bato ka dadjörö (bis) 
Dezobei, bei a la kalme, a la 
kalme, 
Si la siklon arivöra (bis) 
Fini kule, kule la maciin (ou la 
macine) 
À peu près: Petit bateau qui est 
dangereux  
Désobéit au calme, 
Si le cyclone arrive, 
Finie coulée la machine.  
Traduction proposée: le capitaine 
du petit bateau est un danger/
dangereux (un peu foufou.) Il ne 
respecte pas les règles de la navi-
gation. Il risque de 
faire couler sa ma-
chine si un cyclone 
arrive. 

Humeur…  Neuf mois après  

Waitune, pendant 
le confinement, 
je n’ai pas arrêté 
de Lire.  

À Oui ! 1890, la tribu de Xodre 
(JC Ukeiwe) 

L ’actuelle tribu de 
Xodre n’existait pas 

avant 1890. Le bord de 
mer était peuplé de bois 
de bugny à l’image du 
paysage du sud de Lifou. 
Les habitants de Xodre 
avaient chacun leur 
tertre au dessus des 
hauteurs, ils habitaient 
dans ces terroirs fertiles, 
propices aux cultures 
vivrières. Ils descen-
daient vers le bord de 
mer pour des activités de 
pêche et de ramassage 
de coquillage. À l’arrivée 
des premiers anglais et 
des missionnaires pro-
testants, Xodre est ratta-
ché politiquement à 
la grande cheffe-
rie de Lösi 
où la vie est 
rythmée 
par la 
culture de 
l’igname et la 
grande fête qui a 

lieu à Mou dans l’an-
cienne chefferie Hnengö-
drai (avant 1875) et 
aujourd’hui sur les hau-
teurs de Hnakej. Fao, le 
premier évangéliste n’a 
pas aboli l’organisation 
coutumière des habi-
tants mais condamné 
certaines pratiques 
considérées comme 
païennes par la bible 
(polygamie, anthropo-
phagie, nudité…) 
Xodre possède aujourd-
’hui un riche patrimoine 
culturel avec huit grou-
pes ayant produit des 
albums (Les Mikes de Jua 
e Hnawe (année 1970), 
Triban Clan et Kapa kapa 
(année 1990-2000), 
Oriatal (2008-2009), 
Nayrouz (2013), Zelaf 

(2014), Latayro 
(2014), JC 

(2012), Brian 
(2011), des 
danses tradi-
tionnelles 
réputées et 
possède l’une 
des meilleures 

équipes de cricket tradi-
tionnel en concurrence 
avec les deux tribus 
voisines de Mou et Wi-
watul (championne de 
cricket de Nouvelle-
Calédonie en 2000 et 
vainqueur de la coupe de 
Calédonie en 2011) 
Elle a également en son 
sein le premier juge 
kanak (Fote Trolue) et le 
premier sénateur kanak 
et député européen 
(Dick Ukeiwë) décédé en 
2013 pour ne citer que 
ces deux personnages 
connus.  
 

B onjour Léopold 
Merci de ton retour 

cher Léopold et vice-
président... tous mes 
vœux de bonne santé... 
je lis que tu es sur la 
bonne voie... et j'ai pu-
blié en ligne le nouveau 
numéro de Nuelasin... 
Bravo pour ton courage. 
Oleti 
Alexandre R. 

Ngazo e zööng  
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Prière : Nous sommes dimanche. 
Hier la tribu a enterré une maman, 
grand-mère et arrière grand-mère. Ça 
n’arrête pas dans la vallée. J’apprenais 

en même temps que Pasteur 
allait se rendre dans une autre 
vallée pour un autre enterre-
ment. Covid, pas covid… je ne 
sais. On est toujours mis sur le 
fait accompli. Marie Myriam ! 


