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Sous la peau rugueuse des vagues, le chant des langues 
 
 

 
Par le silence 

 
Sous la peau rugueuse des vagues 
Scellée dans la serre des voiles  
 Sîshë colonisée 
Et les plis métalliques de l'Histoire 
 Se fige 
Sous la mer ferreuse et rauque 
Par les crimes des intrus. Et le mascaret guette la place. 
 Silence 
 Des langues  
 
  Qu'il est trouble le tremblement des sternes au 
crépuscule ! 
 
 

Par le roc et le sable des langues 
Côte Est  côte Ouest  îles au vent sous le 

vent 
 
Soleil brodé au coeur de l'arbre kanak 
Palabre l'igname par verts échanges 
Parole-igname au plus près du manguier 
Parole sacrée le long des chemins coutumiers  
 
    Conque-parole 
    Conte  
Et l'on entend à la lune nouvelle : 
    Drehu, paicî et nengone...  
 
 
  Quel beau chant, celui du martin-pêcheur sur les 
billons formés ! 
  



	   2	  

Que voyez-vous en ces langues du monde ? 
La prophétie  des parlers   transmis 

 
À l'ombre du vieux marronnier Mado, des troubadours font revivre 
Sous les basses branches étalées   Sur le granit ocre de la mémoire 
La bogue hérissée 

 
Protège la graine lisse occitane 

Des langues 
Contes de soi  

Apprises 
 
 
  Qu'elle est primordiale la sève en ces jours épousés 
 
Qu'entendez-vous ? 
Parle silence 
Une porte bat. Une fenêtre s'ouvre. 
 
 

Par le ventre des villes 
 
Trillent les langues 
volutentcaravanentcascadentchavirents'énamourents'étreignent

s'isthmentse métissent 
Par le panier des voix 

 
 
 
 
Françoise et Sonia Delmas     
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Notes : 
 
Langues kanak : La politique coloniale française met en place des 
mesures répressives en Nouvelle-Calédonie, et le gouverneur Paul 
Feuillet décrète le cantonnement "indigène". L'application génère 
d'importants déplacements de population. On estime que cette 
période marque l'extinction de certaines langues kanak du fait de la 
dispersion des locuteurs. Aujourd'hui, quatre langues kanak sont 
enseignées sur 28, auxquelles s'ajoutent les dialectes et un créole.  
 
Sîshëê : Langue kanak éteinte depuis 2006. 
 
Occitan : En novembre 2014, l'occitan devient une des langues 
officielles de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. 
 
 
 

 


