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Sur l’île de Maré et à Poum, deux jeunes ont trouvé la mort ce week-end sous les roues d’un
véhicule. Si dans l’extrême Nord les circonstances semblent claires, deux versions diffèrent
sur les faits qui se sont déroulés en pays nengone.

À Maré, tribu de Limite, les habitants tentaient de comprendre hier matin les circonstances de
la mort de Laone Waikedre.
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Triste week-end. En des lieux géographiquement opposés sur la carte de Nouvelle-Calédonie,
deux jeunes ont trouvé la mort, après avoir été écrasés par un véhicule. Un accident est
survenu à Maré, tribu de Limite, dans le district de Guahma. D’après les éléments recueillis
sur place, Michel, dont la maison se situe à cinquante mètres de l’endroit du drame, est
réveillé par un grand bruit sourd, comme un choc, vers 1 heure du matin dans la nuit de
samedi à dimanche. Cet habitant sort de sa demeure et découvre alors sur le bas-côté de la
route, la RP3, le corps de Laone Waikedre, encore en vie semble-t-il. Au loin, selon des
renseignements pris à la tribu, un pick-up continue à toute vitesse vers Tadine.

Versions. Mais, dimanche matin, la nouvelle du décès du Maréen âgé de 35 ans, employé à
l'usine d'extraction de santal de Takone, a gagné toute l’île. Et les circonstances de la tragédie
restent visiblement floues, pour le moment. Deux versions sont entendues. Soit ce jeune était
allongé sur ou près de la chaussée, et aurait été heurté par un véhicule. Sachant toutefois que
sa maison était à proximité, dans la tribu de Limite. Soit Laone Waikedre a été percuté en
voulant traverser la route. La gendarmerie, qui reste très prudente dans cette affaire, mène
l’enquête. Hier, en fin d’après-midi, l’automobiliste n’avait apparemment toujours pas été

identifié. Le pays nengone vient de connaître une terrible semaine, après la mort d’un homme
au volant, non loin de la tribu de Mébuet, dans la nuit de mardi à mercredi dernier.

Mariage. La commune de Poum est aussi endeuillée. Alors que la tribu de Bouarou, dans le
district d’Arama, s’animait samedi aux rythmes d’un mariage coutumier, le conducteur d’un
véhicule a écrasé, lors d’une manœuvre, une jeune fille se reposant sur une natte. Originaire
du lieu, la victime de 20 ans, Sonia Tchovanili, est décédée. Allongé à ses côtés, un garçon a
été blessé. Le drame est survenu vers 14h15, sur un terrain privé. Le chauffeur à l’origine de
l’accident a vite été identifié et interpellé par les gendarmes. Là encore, une enquête est en
cours, et déterminera si l’auteur présumé était alcoolisé ou non au moment des faits.
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