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PAROLES DE JEUNES

Eniju
Une journée culturelle
pour l'environnement
Par Hilary et Didier Angexetine, Edwina Mayat et Nina Soler

© Jules Hmaloko, 2017

Vous avez manqué le festival Eniju, la journée dédiée à l’environnement organisée
par la troupe de danse du Wetr Kreation le 22 avril dernier à Ko We Kara ?
Les étudiants de troisième année de la filière LCO y étaient pour Endemix.

P

our ce festival consacré à la protection de la planète, le
site de Ko We Kara n’a pas été choisi au hasard car ces
trois mots signifient en langue drubea « le lieu où l’on se
rassemble pour échanger ». Le partage était en effet au rendezvous, lors de l’événement culturel organisé par la troupe de
danse de Lifou, Wetr Kreation. Le thème du réchauffement
climatique n’aurait pas pu être plus rassembleur. « C’est un
appel ! », nous annonce le clip de promotion, d’où le titre Eniju,
qui signifie « tiens-moi la main » en drehu. « C’est un appel
à la conscience de chacun, un appel à réagir, un appel à la
solidarité », nous expliquent les jeunes organisateurs lors de la
coutume d’arrivée adressée aux grands chefs de l’aire DrubeaKapumë à qui ils ont demandé la permission de fouler le sol de
Ko We Kara.
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Des artistes mobilisés en faveur de l’environnement
Après une danse d’accueil par la troupe du district du Wetr, les
prestations toutes très travaillées se sont succédé. Il y avait du
conte avec Jules Thomadra de l’association Lapa Lapa Ië, les
interventions scientifiques de l’IRD*, puis de l’UNC**. Le crew
Résurrection, Simane Wenethem, Hassan Xulue, Bertrand Ukajo,
et Rémy Hnaije ont offert des prestations hip-hop tandis que les
troupes Nakano, Hnathigöma, Wetr et bien d'autres ont présenté
des danses traditionnelles. On comptait également du chant
polyphonique avec Hnathigöma et du kaneka avec le Green
Pacific Project de Tyssia, Loulou Upane, Elodie Blairon and co.

Sans nature, plus de culture
Le message est bien passé : pour préserver la diversité des
cultures et des langues, il est essentiel de sauvegarder la
biodiversité de nos îles. En effet, la nature fait partie intégrante
des cultures océaniennes : le respect de l’environnement a
toujours été primordial. Comment tresser une natte sans
pandanus ? Comment rythmer les danses sans bambou ?
Comment préserver le vocabulaire en langue vernaculaire si
les espèces végétales ou animales en question n’existent plus ?
Le Wetr K a su utiliser la culture comme arme de
conscientisation en y intégrant des éléments novateurs.
Le spectacle final a marqué les esprits de tous : tableau par
tableau, les danseurs représentaient le déchaînement des
éléments naturels, le dérèglement climatique et la fragilité de
la culture traditionnelle face à ces nouvelles problématiques.
Cependant le chorégraphe a trouvé un juste équilibre en
illustrant également des solutions à la portée de tous avec
notamment le ramassage des déchets polluants chorégraphié
par les danseurs. Wetr K a marqué ainsi un tournant dans
la danse traditionnelle et nous a prouvé que la culture était
certes une victime des problèmes écologiques actuels, mais
qu’elle pouvait aussi devenir une part de la solution.
Eniju a réussi son pari, l’appel est lancé, la main est tendue…
À nous de la saisir !
* IRD : Institut de recherche pour le développement
** UNC : Université de la Nouvelle-Calédonie

Par Maureen
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Par Didier en langue drehu

Pourquoi j’aime le slam
Ame la slam ke hneng hna lapa pi dreng, lo hnaewekë la ka sisitria koi
ni me troa wange la trenge mekune e kuhu hnin.I ketre pengöne ka
pë, slameur ka mem hne itre mekune, hna itrei me hna ewekë. Remy,
hneng hna atre nyidrë e drehu, i ketre mamang, trejineng, sineeng,
troa dreng la slam i nyidrë ke ka i sësëkotrë ngazo ke i wetrewetr laka
slam, nge kola qene drehu la itre ithuemacanyi ka catr et ka nyimutre
la nyipichi me mekune i alanyim hune la topik ne wenemesa, ka haitr,
xeni nani, iqej, me itre drai ka troa traqa. Eni a ipië qëmek i nyidrë.
Le slam est un genre artistique que j’adore écouter car le message
est toujours important à comprendre et à interpréter. C’est un style
artistique unique dans lequel le slameur est libre de ses pensées, de
ses gestes et de ses mots. Rémy, je l’ai connu à Lifou en tant que grand
frère, un cousin, la famille quoi. L’entendre déclamer, c’est captivant,
car c’est quelqu’un de chez nous qui slame, et qui fait passer en drehu
un message lourd, chargé de vérité et de pensées communes sur des
thèmes tels que la jeunesse, l’alcool, le cannabis, l’hypocrisie, l’avenir.
Pour cela, je le respecte.
Extrait du slam en drehu de Resh :
Qeje ni ju,
Qeje so ju,
Qaja ju la pixöjeng
Loi ju hë hna lapa iqej
Ka lapa iqej
Lapa iqej…

Critique-moi,
Critique-nous (nous deux),
Parle à ma nuque
Arrête de critiquer
Toujours critiquer
Critiquer…

Göeën wanamamik la i
alamekeng
Tha öhn fe gö eö la sipu agö
Göeën wanamamik la i
alamekeng
Tha öhn fe gö eö la sipu agö.

Tu vois la paille dans mon œil
Mais tu ne vois pas la poutre
dans le tien
Tu vois la paille dans mon œil
Mais tu ne vois pas la poutre
dans le tien.

ENDEMIX n° 19 juin - août 2017

Par Hilary en langue bwatoo

Paroles de jeunes

Les étudiants de troisième année de la licence Lettres Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours langues
et cultures océaniennes (LCO) à l’Université de la Nouvelle-Calédonie,
partagent leurs trésors linguistiques dans cette rubrique multilingue.

