INTRODUCTION

CHAPITRE I

ETHNOGRAPHIE ET SEMIOTIQUE NARRATIVE

Associer à une pratique ethnographique participante (1) les données méthodologiques actuelles en matière
d'analyse narrative, telle est la première perspective de cette thèse. Il s'agit ainsi pour nous, en parcourant le chemin
réciproquement complémentaire d'une ethnographie et d'une sémiotique, d'établir de nouveaux principes explicatifs et
d'augmenter, par là même, la possibilité de compréhension de l'une et l'autre démarches scientifiques. C'est dire que
nous cherchons indissociablement à discuter des modèles d'interprétation et en même temps à affiner la saisie explicative;
de faits ethnographiques, en particulier de ceux qui concernent une tradition orale.
En mettant en œuvre une telle visée, nous accordons la priorité à l'étude pratique de l'ensemble des récits
recueillis et transcrits jusqu'à ce jour, sur l'île Wallis, en Polynésie occidentale. Plus exactement, en appliquant en quelque
sorte aux récits wallisiens le principe de Lavoisier — « Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme » ! —,
nous voudrions définir les points précis du récit sur lesquels s'effectuent les transformations diachroniques et synchroniques,
confronter ensuite ces transformations aux référents historiques, économiques, parentaux, religieux, bref tenter de dégager
des lois de la transformation narrative, par l'étude du fonctionnement d'une tradition orale polynésienne.
Il n'échappe à personne qu'une société traditionnelle mise en contact avec une société industrialisée, voit se
transformer les conditions matérielles de la transmission des récits : depuis le récit direct d'une collectivité ou d'un
narrateur dont l'auditoire est quantitativement et qualitativement limité, jusqu'aux différentes formes de récits véhiculés par
les mass-media (des histoires humoristiques aux récits-actualité personnels qui sont à peu près les seuls à subsister dans
les sociétés industrialisées), il y a une importante transformation, essentiellement matérielle, de la conduite du récit. Cette
thèse, consacrée à la tradition orale de l'île Wallis, entend- pourtant poser la question sur un autre plan : celui de la
transformation textuelle des récits.

La problématique que nous instaurons n'est pas sans reposer une série de questions quasi-traditionnelles laissées
ouvertes par les théories d'étude des mythes, des contes et des légendes : nous voulons parler en particulier des principes diffusionnistes et historicistes qui président à nombre d'exégèses narratives.
En nous attachant à l'étude des variations textuelles affectant diachroniquement et synchroniquement un corpus
narratif — suivant la voie tracée par les analyses de Vladimir Propp (2) — nous pouvons répondre d'une façon très
concrète aux questions du diffusionnisme. Puisque — dans le cas particulier de l'île Wallis, depuis l'arrivée des missionnaires européens en 1837 — il y a précisément contact culturel donc diffusionnisme, nous pouvons montrer avec assez
d'exactitude quels points de récits subissent des transformations, et donc envisager un règlement de la théorie du
diffusionnisme à un niveau pratique et cohérent. Dans l'absolu, s'il n'y avait pas de diffusionnisme, il ne serait même pas
nécessaire de supputer une transmission de génération à génération! Tout serait inné, et une simple théorie psychologique
suffirait à rendre compte de la création narrative. Or, des transformations s'opèrent effectivement, et de cela aucune théorie
psychologique ne rend compte: seule l'ethnographie le révèle. C'est pour cela qu'en élaborant une explication générale
des transformations textuelles, nous ne perdrons jamais de vuo la réalité ethnographique particulière des textes soumis à
l'analyse.
Dès lors, au lieu de reprendre la problématique diffusionniste d'une manière abstraite, nous préférons d'emblée
en saisir les implications à partir de deux entretiens enregistrés que nous retranscrivons ici en une présentation bilingue.
Comme ces entretiens ont plus valeur clinique que statistique, nous compléterons l'information que nous en tirons par des
indications quantitativement plus substantielles: celles fournies par un répertoire nominatif basé sur 1.292 titres de récits (3).
Que demandions-nous à ces entretiens dirigés, engagés auprès d'un narrateur après un enregistrement de récits ?
Essentiellement une réponse à toutes les questions se rapportant à la transmission des récits : quelle est la source des
récits? Quels en sont les destinataires? Où et en quelles occasions se transmettent-ils V Quelle est la norme de fidélité dans
la transmission des récits ? La part de reproduction scrupuleuse et la part de création individuelle ? Bref, autant de renseignements concrétisant les maîtres-concepts du diffusionnisme, et cherchant la résolution des problèmes de la différenciation
dans les phénomènes de circulation des récits. Dans le même temps, toutes ces informations permettent immédiatement de
statuer sur la position même de la tradition orale dans la société globale wallisienne, encore que nous réservions l'explicitation de cette physiologie sociale à un chapitre particulier.

(1) Ponctions
(2) V. PROPP
(3) Répertoire
îles Wallis et F u t u n a :

d'enseignement à l'île Wallis, octobre 1969 - septembre 1971.
(1928), Morphologie du conte, tr. fr., Paris, Seuil, 1970.
'
~
élaboré à Wallis en 1970-71, sur titres, schémas et textes de récits relevant de la tradition orale des
figurant en annexe de cette thèse, il en constitue la base référentielle.
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Le premier entretien sur lequel nous discutons donne l'avis d'une femme walltsienne, âgée de 53 ans, habitant
au village de Malaefoou (4). Grande connaisseuse de récits traditionnels, consultée coutumièrement sur des limites foncières, Malia TUUGAHALA situe le cadre de la narration comme étant celui de la famille élargie, au sens ethnologique. Comme
nous le verrons, ce cadre spécifie le type de récits en jeu, les conditions spatio-temporelles de la narration et son statut
social présent :

Entretien avec Malia TUUGAHALA (1)
(A. H. = Ana HAELEMAI ( 2 ) ; M. T. = Malia TUUGAHALA;
R. M. = Raymond MAYER, Laimoto ou Lemo en wallisien)

A. H. — E ina fehui atu ia kia koe pe ko te u fagana aeni
née ke fakamatala âge ki ai, ko te u fagana a
au pe née ke mau pe née ke logo koe mai he
tahi ?

Il te demande si les contes que tu viens de lui raconter (3), si ce sont des contes à toi ou si tu les as
trouvés en les entendant de quelqu'un ?

M. T. — Kailoa. E au mauli ake pe au o kamata tooku
atamai pe au logo au ki ai mai taaku u matua pe
ko ni mooni pe ko te loi e na fia fai-pe mo
fakamaholo o te nofo a matou fakafamili. Kae
mole ko he mea née au mau mai au mai he tahi
née au mau-pe au i tooku api. Pea koia talu
ai-pe taaku kukumi mai mai te terni née kei au
tamasii ai ki toku matua aeni kuau nimagofuluma-tolu tau.

Non. Lorsque j'ai commencé à grandir et à comprendre,
alors j'en ai écouté de mes parents ; est-ce que c'était
vrai ou des mensonges ? Eux désiraient égayer notre
vie de famille. Mais ce n'est pas quelque chose que
j'ai appris de quelqu'un (d'extérieur), je l'ai trouvé dans
ma maison. Et ainsi, depuis lors, je les ai conservés,
depuis le temps où j'étais encore enfant jusqu'à mon
âge de maintenant, 53 ans.

A. H. — Elle les a entendus de ses parents mêmes, mais il y a des nuances de l'histoire qu'elle a créées elle-même, que
TUUGAHALA a fabriquées.
R. M. —• Ce sont des histoires qui sont comme un bien de famille...
A. H. — Chaque soir, la veillée que vous faites en France, ici on la fait aussi : on raconte. Papa, maman ou grand-père,
grand-mère racontent. Les petits enfants demandent : « Raconte-moi une histoire, raconte-moi un fagana ! >• Et
puis ça y est...
A. H.

• Pea na ui atu foki ia ae e faka-amuamu ia ki ai
i te mea aeni e faka matala i te ui-age foki ae ki
ai kua mahino foki ia ki ai ko te u fai fagana ko
tatatou u alaala aia e fai la e natou i Falani i
te veillée. Kae i te terni nei kua pulihi osi te
veillée ; Falani ko te tupu ko te télévision. Kua
faka-aoga e natou te télévision o fai aki...

Et il te dit aussi qu'il envie ces choses-ci que l'on
raconte encore, en ce sens qu'il comprend que le fait
de raconter des contes c'est notre façon de faire la
veillée, comme ils font en France, à la veillée. Mais
maintenant, cela s'est perdu, la veillée, en France, à
cause de la naissance de la télévision. Ils utilisent la
télévision pour...

M. T.

• Née ko te lakaga mua foki ia Lemo, e hage ko
he api e fia hau te hahai o palalau pea natou fai
te fi o te kafa pe e natou fi maea pe e lalaga
te hahai fafine pea fai anatou palalau aia o alaala
fakatahi te famili o natou fai anatou kii gaue pouli
ki te hola hogofulu pee hola hiva pea mavete leva
natou tahi moe kae toe hoko atu ki apogipogi
toe fia palalau-pe natou ki tanatou palalau aia
pea toe fai, teia.

Autrefois, R., c'est comme une maison dans laquelle du
monde désire venir pour bavarder, puis tresser la ficelle,
ou la corde, ou les femmes tresser les nattes et poursuivre leur bavardage, et la famille faire la veillée
ensemble pour faire des petits travaux, la nuit, jusqu'à
10 heures ou 9 heures, puis ils se séparent pour dormir,
quitte à reprendre le lendemain, si ça leur plaît, leur
bavardage ; c'est cela.

A. H.

Quand il y a des rassemblements de famille, le grand-père, le vieux, les hommes tressent les ficelles et les
cordes, et les femmes font des nattes. Et pendant que les femmes font des nattes, on choisit, mais si c'est le
tour de Malia (4), Malia raconte des histoires, en tressant sa natte. Chacun raconte des histoires et on se
rivalise pour savoir qui raconte la plus belle histoire..

M. T.

Ei. hage te tahi po kua fia palalau « papa » ia
pea ina fai mai hana palalau, pea ka ko « marna »
pea ina fai mai hana palalau, pea ka ko kita ae
e fanau pea kita fai kiata matua haata fagana
kia naua, fai mai naua kia matou hana fagana,
feia, te aga faka Uvea aia. Kae vakai hau kii
gaue e ke fia fai o fai.

—. Oui, par exemple une nuit c'est papa qui veut parler, et
il le fait, si c'est la maman, elle le fait, et si c'est
moi-même, enfant, qui désire raconter un conte à mes
parents, je le fais. Eux nous racontent leurs contes,
c'est cela, la coutume de Wallis. Mais pendant ce
temps, tu choisis un petit travail que tu désires faire et
tu le fais.

(4) Village central du district de M u a / sur la côte sud de l'île Wallis.
U ) Née en 1918, descendante d'une famille de chef célèbre, mariée MEKENESE, mère de Tolotea (voir répertoire en
annexe, nos 593 à 629). Entretien enregistré le 13 septembre 1971 à son domicile, Palemoa, village de Malaefoou, district de
Mua, île Wallis.
(2) Active interprète de cet entretien, du district de Mua, enseignante à Malaefoou, env. 30 ans (voir ce nom dans
le répertoire, au no 1.273).
(3) Il s'agit des récits sur VEKA et POKUMEI, et LEKAPAI (répertoire 1970-71 en annexe, nos 1.276 et 1.277)'.
(4) Malia (Marie), TUUGAHALA.
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R. M . — un petit détail: l'histoire des maisons à étages (5). A Wallis il n'y avait pas de maisons à étage, dans les temps
anciens.
A. H. —• C'est l'imagination qui fabrique des maisons à étages.
R. M. —• Est-ce qu'on parlait déjà de maisons à étages dans les histoires très anciennes, même avant qu'il existe des
maisons à étages à Wallis, ou est-ce que ces histoires sont arrivées au moment où on a vu les presbytères, les
premières maisons à étages à Wallis ?
A. H. — E ina faka-lavelave foki ia e ina fia iLoi ia pe ko
e foki ia e fakamatala ia te fagana ei ai te taahine
ia e nofo i fata, Pe ko te u fagana la aia née
fai-pe ia o ui ko te u tale-fata i te sisio aeni ki
te u tale-fata o te u Patele mo te u matua tapu
pe ko te u fale pe ko taakotou-pe fai feia ?

Il se demande et il désire savoir pourquoi on raconte
dans un conte qu'il y a une fille qui habite à l'étage ?
Est-ce que dans ces contes on parle de maisons à
étages d'après ce qu'on voit ici — les maisons des
Pères, des prêtres — ou est-ce que c'est vous qui les
y mettez (en les imaginant) ?

M. T. — Fai feia-ge Lemo, ko te uni ko te kamataaga mai
o te fai mai o te fagana ei ai ihi. fagana e nofo
fale tenei hage ko matou pea i ai leva ihi lau i
ihi fagana ko te fale ae née nofo ai te fine aliki
aia née lau fata valu o nofo ia ki oluga, ko te fai
aki-pe o te aluaga o te fakakaukau mo te taofi
i tona kamataaga mau mai o te fagana aia ki
Uvea nei o lau feia.

C'est ainsi, R. : parce qu'au début lorsque l'on racontait
des contes, il y avait des contes où il s'agissait de
cases telles que les nôtres, et il y avait d'autres contes
où on parle de maison où habite une femme de la
noblesse, une maison à huit étages, et elle habite audessus. On fait selon l'imagination et selon ce qu'on
retient, au début, quand on a commencé à raconter
les contes à Wallis, c'est cela.

Réservant au chapitre IV la discussion détaillée de l'item des maisons à étages, nous dégagerons de cet entretien quatre points intéressant notre problématique. Il nous fournit d'abord l'essentiel du vocabulaire wallisien caractérisant.,
les récits. La connaissance de ce vocabulaire n'est pas sans importance puisque celui-ci met en place au moins deux
genres de récits: le fagana (1) — également prononcé aujourd'hui fagona (2) —, et un autre dont il n'est pas fait état
dans l'entretien, le talatuku.
Le premier désigne un récit qui ne se veut aucunement véridique, à telle enseigne qu'il est généralement dédaigné par les jeunes adultes. Il devient ainsi l'apanage des enfants et des adolescents d'une part, et de personnes plus
âgées qui s'en servent souvent comme berceuse pour endormir les enfants ! Ceux-ci, à Futuna, ponctuent alors le récit de
sempiternels tia..., f/a... (3) qui prolongent d'autant la narration: car, dès que le conteur (ou la conteuse) ne les entend
plus, il considère que les enfants sont endormis et que sa mission est accomplie ! Cet aspect bon enfant ne signifie pas
pour nous un désaveu de son intérêt littéraire ou ethnologique. Cela ne signifie pas même qu'il faille considérer le fagana
comme un genre mineur. Comportant sur le plan formel des parties versifiées et chantées, le fagana est devenu entre
autres un véritable conservatoire des dieux pré-chrétiens. Recouvrant des genres aussi divers que la fable, la légende,
voire des vestiges de mythes cosmogoniques, il est à situer lui-même, en tant que genre, comme un indice de la transformation avancée de la tradition narrative globale (4). Pris dans une tradition vivante, le fagana nous donne l'état du conte
populaire avant les fixations littéraires de Charles Perrault ou de Wilhelm et Jacob Grimm ! En tant que conte — terme
par lequel nous traduirons habituellement fagana — ce genre prend place éminente dans le champ des analyses proppiennes, spécifiquement consacrées au conte merveilleux.
Face à cette première catégorie de récit, le talatuku, la dire-pour-conserver (5), définit un récit qui se réfère à la
tradition historique de l'île. Il se rapporte à des événements que l'on croit vraiment arrivés, au geschichtlich de la terminologie allemande. Sociologiquement, il bénéficie d'une faveur unanime ; sa transmission n'est réservée ni à une classe
d'âge, ni à une catégorie sexuelle, comme le manifeste maint talatuku raconté par des adolescents ou des adolescentes,
aussi bien que par des adultes. Notre chapitre V reprendra cette question des genres narratifs wallisiens dans l'optique
des facteurs de variations. Dans l'immédiat, il convient de relever un dernier terme de l'entretien (6) : fakamatala. C'est
précisément aujourd'hui le terme du « raconter », terme neutre qui subsume les catégories de fagana et talatuku, et que
nous rendrons généralement en français par celui de « récit ». Quant au terme talanoa, retenu pour une histoire généalogique par J. Henquel avant 1910 (7), et pour les traditions historiques par E.G. Burrows en 1932 (8), nous ne l'avons
rencontré que dans un fagana de Malia TUUGAHALA (9). L'emploi actuel du mot talanoa réalise principalement les sens de
•< causerie » et de « conversation ».
L'entretien avec Malia TUUGAHALA présente une seconde série de renseignements déterminants : ceux qui concernent les conditions de temps et de lieu dans la transmission des récits. Le cadre temporel donné aux récits — dans cette
île où la nuit tombe sans crépuscule dès 18 heures — est principalement celui de la soirée. Ce caractère nocturne
appelle une remarque importante : l'inexistence de moyens propres de communications de masse à Wallis et Futuna. Notre
chapitre II explicitera ce fait. Dans l'immédiat, il importe de savoir que ni radio ni télévision ne court-circuitent le régime
traditionnel de la .veillée. La veillée est « agie » par les participants, soit sous la forme de la narration, soit celles du
chant ou de la danse ; elle n'est pas subie, ou du moins passive. C'est un espace correspondant au groupe familial large
— dont notre chapitre II précisera la dynamique de transformation —• qui régit pour l'essentiel le cadre spatial du récit.

(5) Nombre d'héroïnes de récits wallisiens habitent au dernier étage d'une m a i s o n ; cf. 200 légendes de Wallis et
Futuna, récits 90, 100, 101, 105, 124, 135, 152, e t c . .
(1) Le terme apparaît dès le premier paragraphe de l'entretien.
(2) Voir plus loin l'entretien de Tasiano et de nombreuses formules introductives de récits.
(3) C'est-à-dire : et puis... et puis... ; l'ethnologue E.-G. BURROWS dans Ethnology of Futuna, Honolulu, Bishop
Muséum, 1936, p. 228, les assimile à une partie chorale, jouant comme u n refrain.
(4) Cf. C. LEVI-STRAUSS, «Comment meurent les mythes», in Anthropologie structurale deux, Paris, Pion, 1973,
chap. XIV.
(5) P. BATAILLON, dans Langue d'Uvea (Wallis), 1932, atteste les sens suivants : dernières paroles, dernière recommandation d'un mourant, tradition.
(6) Cf. premier, sixième et treizième paragraphes de l'entretien.
(7) J. HENQUEL, Talanoa ki TJvea, Wallis, Presses de la Mission, circa 1910, 63 p.
(8) E.-G. BURROWS, Ethnology of Uvea (Wallis Island), Honolulu, Bishop Muséum, 1937, p. 161.
(9) C'est le no 1.276 du Répertoire 1970-71, en annexe.
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Le lieu de réunion se trouve circonscrit ici à la case familiale, ou à l'une des cases du groupe familial, comme l'indique
la séparation des participants à la fin de la veillés (10). Les interventions narratives ne se limitent pas aux parents et
grands-parents, mais s'ouvrent même aux enfants. Et la narration elle-même s'accompagne souvent de travaux domestiques
masculins —• confection de kafa et maea (11) — et féminins — tressage de nattes, fabrication de colliers, etc.. — ce qui
nous apporte un repère supplémentaire permettant de situer la tradition narrative dans la société globale.
Ainsi — et c'est la troisième information élémentaire que nous retenons de l'entretien — le statut du narrateur
ne revêt aucun caractère d'exclusivité, quoique très personnalisé. Multiplicité des narrateurs, absence de dualisme sexuel
en ce qui concerne leur statut social, absence de définition par classes d'âge des narrateurs et des destinataires des
récits, tout cela incline à considérer la société wallisienne comme une société traditionnelle avancée, dont il convient
d'éliminer toute imagerie clanique. De fait, à Waliis, la circoncision des adolescents n'est plus l'occasion, si tant est qu'elle
le fut jamais, d'initiation narrative (12), de type mythique. De même, le fait que Malia TUUGAHALA puisse parler des récits,
donc opérer une distanciation par rapport à eux, exclut toute survivance d'une transmission selon le mode d'un mythe
vécu religieusement. La fonction d"égaiement, attribuée au récit (13), confirme largement cet état de fait. Bref, le récit
wallisien, dans son statut social actuel, équivaut à une phase à la fois très généralisante, puisque ne reposant sur aucun
privilège narratif d'un groupe de la population, et très particularisante, puisque tributaire des dons particuliers de chaque
narrateur.
Cette première lecture de l'entretien de Malia TUUGAHALA nous conduit à affirmer que la question de la fidélité
textuelle dans la transmission des récits est fonction du degré de personnalisation mis en évidence. Globalement, nous
avons affaire à une transmission de type non mythique, non littéraliste. Dans le détail, et par rapport à la question du
diffusionnisme qui nous intéresse, cela signifie que l'imagination a droit de cité. Certes, la mémoire occupe une place
prépondérante: le récit est «appris», et le plus souvent, dans la maison familiale. Mais les différents récits entendus sont
recomposables ou du moins retraductibles suivant le génie propre de l'auditeur devenu à son tour narrateur. Cette personnalisation du récit culmine dans l'espèce de rivalité sélective dont fait état l'entretien (14). L'apprentissage n'est donc lié
ni aux critères d'une conservation exhaustive, ni à ceux d'une répétition scrupuleuse.
Pour ne pas enfermer ces
fois-ci avec un homme de 60 ans,
coutumier du district d'Alo, Tasiano
nouvelles posées par cet entretien,

résultats dans une certitude un peu courte, envisageons un second entretien, cette
originaire de l'île Futuna, Tasiano LILO. Ancien Tiafoi (15), c'est-à-dire premier ministre
est venu habiter chez son gendre wallisien, dans le village d'Ahoa. Par les questions
nous pourrons affiner notre description ethnographique du système narratif wallisien :
4

:

E n t r e t i e n avec Tasiano L I L O (1)
(L. M. = Losa MANUFEKAI ( 2 ) ; T. = Tasiano)

L. M. — E ina ui atu pe ko te u fagona aeni e /ce fakamatala née ke mau mai fea ?

— Il te demande où tu as trouvé les contes que tu racontes.

T. — Née au mau i Futuna i te tagata fai fagona ko
Sepeli.

— Je les ai trouvés à Futuna, chez l'homme-conteur appelé
Sepeli (3).

L. M. — Pea ko te u mea ae e ke fakamatala ko te u
mea pe e ke haga o fakakaukaui pe ko te u hisitolia pe ae née fakamatala atu ae e ke fakamatala?

— Et les choses que tu racontes, est-ce que c'est toimême qui les imagines, ou les histoires qu'on t'a
racontées est-ce que tu les racontes telles quelles ?

T. — Ko te u fakamatala aia e fai e te tagata fai fakamatala, peau tanaki o mau, peau
fakamatala
haele.

Ces récits, tels que les racontait cet homme-conteur,
jo les ai conservés, et je les raconte par-ci, par-là.

L. M. — Ka mole ke haga koe o faipe haau u fakamatala
a au?

Mais toi, tu ne racontes pas des récits à toi ?

T. — Oho! Ko te u fakamatala afea ia mai te terni mus.,
née mole foki au tohi au ka née au taofi loto pe
au o fai.

Non ! Ces récits anciens, des temps d'autrefois, je ne
les ai pas écrits, mais je les ai retenus par cœur, moi,
et je les redis.

L. M. — Ko te u fakamatala ae e ke fat o hage foki la ko
te aho nei : kapau foki la e ke haga koe o fakamatala mai kia maua he hisitolia, pea ke haga
leva koe o fetogi te higoa, hage la ko Hina pea
ke ui mai leva koe kia maua ko Mêle, pea ka
ke alu atu leva koe o fakamatala atu i he tahi
kogamea, pea mole kei ke ui mai leva koe ko
Mêle, ka kua ke ui atu leva koe ko Hina, e
ke haga koe o feto-fetogi feiai te u higoa ?

Ces récits que tu fais comme ce que tu fais aujourd'hui : si, par exemple, tu nous racontes une histoire
et que tu changes le nom, par exemple au lieu de
HINA tu nous dis MELE (4), et si tu racontes le même
récit ailleurs, et qu'au lieu de dire MELE, tu redises
HINA, est-ce que tu changes ainsi les noms ?

(10) Cf. Septième paragraphe de l'entretien.
(11) Ficelle et corde tressées à partir de la bourre de noix de cocotier.
(12) Cf. B. MAYER, «La fin de l'âge d'or et le début de l'âge du nickel», Journal de la Société des Océanistes, t. XXIX,
no 38, mars 1973, p. 94.
(13) Fakamaholo, deuxième paragraphe de l'entretien.
(14) Huitième paragraphe. Cf. op. cit., p. 72.
(15) Cf. M. GAILLOT, Fascicule de Renseignements sur la Circonscription, Gendarmerie Nationale, Brigade de Futuna,
29 avril 1960, p. 8.
(1) Né à F u t u n a en 1911, village de Taoa, district d'Alo, résidant à Waliis, chez sa fille Atelaika, mariée MANUFEKAI,
propriété Matakaviki, Ahoa, district de Hahake. Entretien enregistré le 2 septembre 1971. Transcription Valelia TAKALA,
traduction Malino NAU et R.M.
(2) Petite-Aile de Tasiano, née en 1952, interprète de cet entretien. Cf. répertoire 1970-71 des nos 472 à 477.
(3) Abréviation de Sepeliano, prénom chrétien correspondant à Cyprien. Ce conteur du village d'Ono, district d'Alo,
est décédé. Circa 1965. Sa résidence était Sikupatia.
(4) Deux noms de personnages très courants dans les récits de Waliis et Futuna. Le premier est d'ailleurs panpolynésien.

T. — Ko te u higoa tafito o te u fakamatala. Ka ko Hina,
ko Hina pe. Pea ka ko Mêle ko Mêle pe.

Ce sont les noms principaux des récits : si c'est HINA,
c'est HINA, et si c'est MELE, c'est MELE.

L. M. — E logo ia i te u fakamatala o te u tagona. £
tatau-pe, hau he tamasii o fakamatala mai he
tagona pea toe hau he tahi tamasii o "ma fakamatala mai-pe te fagona-pe aia, ka kua fetogi leva
te u higoa ia!

Il a écouté raconter des contes. C'est pareil : vient un
enfant pour raconter un conte, puis vient encore un
autre pour raconter le même conte, mais voici qu'il
change les noms !

T. — Fetogi te u higoa ? E fenunusi pe natou, ka ko
te fagona-pe pe ko he fakamatala kia Mêle koiape. Pea ka ko he tagona e fai kia Hina pea e
tahi tuu-pe naua i onaua aluaga.

Changer les noms? Ils mélangent, mais lorsqu'il s'agit
d'un conte ou d'un récit sur MELE, c'est cela. Et lorsqu'il s'agit d'un conte sur HINA, alors ça fait deux contes
distincts.

L. M. — Ko te u mea aeni e ke fakamatala née ke takalogo tua-tahi-pe koe pea mau ia e koe ? Pe née ke
logo tua...

Les choses que tu racontes, tu les a entendues une
fois, puis tu les a retenues ? Ou alors tu les a entendues...

T. —• E tai-pe te fakamatala i te mea e fai i Futuna ko
te fai kava, te tauasu. Pea fai e te matua ae e
fai fakamatala, peau puke peau o taofi.

Les récits sont racontés à Futuna, lors du kava, le
tauasu (5). Et c'est le vieux qui faisait les récits, et
j'ai enregistré (6) et retenu.

foki koe, tuatahi pea ke mau

Est-ce que tu les as entendus une seule fois pour les
retenir ?

T. — EU Mole ko he mea ia ke fai eia, pea na haoa ia
o toe fakamatala mai kau haga au o puke. E
fakamatala-pe eia, pea osi peau puke au.

• Oui ! Il n'est pas tenu de refaire un récit, de recomL
mencer à raconter pour que je retienne. Il raconte et
après je retiens.

L. M. — Née ke fakalogo-pe
koe?

Cet entretien pose une question préalable quant à la délimitation de l'univers narratif wallisien. Nous avons ici
le cas d'un narrateur futunien installé à Wallis: faut-il considérer que ses récits font partie du répertoire wallisien, alors
que lui-même situe ses sources à Futuna ? Notons que ce cas est loin de constituer une exception, puisque le seul registre
des mariages du district d'Alo compte, entre 1938 et 1974, 34 mariages où l'un des conjoints est originaire de l'île
Wallis (7). Les transferts de tradition orale sont devenus une réalité non négligeable. Ce phénomène se complexifie encore
dans la scolarisation d'élèves futuniens à l'île Wallis, à 230 kilomètres de leur île natale. Pour notre part, nous adoptons
le critère de la langue pour trancher cette question: dès lors qu'un récit est donné à Wallis en langue wallisienne, il
entre dans la tradition orale wallisienne. Dans notre analyse des variations, il nous faudra évaluer la portée de ce
phénomène.
Parmi les idées exprimées par Tasiano LILO, plusieurs semblent contrevenir à nos observations précédentes. Chez
Tasiano, le cadre de la narration se situe non à l'intérieur de la famille, mais à l'extérieur de la famille : c'est d'un « vieux »,
hors de sa parenté, qu'il dit détenir ses récits. De plus, le tauasu dont il parle (8) est une veillée d'hommes : la discrimination sexuelle paraît donc jouer ici. A y regarder de près, les déclarations de Tasiano ne sont cependant pas contradictoires avec celles de Malia. Car où répercute-t-il les récits qu'il a entendus à l'extérieur de la famille ? — Précisément
à l'intérieur de sa famille. Et à qui les retransmet-il ? — A tous les membres de la famille, sans distinction de sexe : ainsi
le prouvent sans conteste les sources déclarées de ses petites-filles Filoména et Nivaleta MANUFEKAI (9).
Une autre différence se fait jour par rapport au premier entretien : Tasiano absolutise le rôle de la mémoire et
la répétition sans broderie, même à partir d'une seule audition. Changer ou intervertir des noms de personnages, cela
traduit pour lui un «mélange», une infidélité du narrateur: face aux narrateurs-enfants infidèles, il y a les narrateursadultes fidèles, voire le spécialiste, le tagata fai tagona, l'homme-conteur. Notons que Tasiano ne dénie pas aux jeunes le
droit de conter, mais qu'il fixe simplement un certain critère de la qualité de narration, à savoir la fidélité dans une
mémorisation rapide. Suivant ce principe, nous devrions trouver peu de variations dans les récits : or, tout nous montre
que même les récits d'adultes subissent des transformations et s'inscrivent dans une dynamique transformationnelle. C'est
ainsi que le propre récit de Tasiano que nous présentons ici (10) et où interviennent des néologismes aussi évidents
que Amelika (Amérique!) et Afelika (Afrique), Malino NAU (11) affirme l'avoir entendu de sa grand-mère sans ces spécifications géographiques nouvelles-venues ! Dans une tradition orale vivante, on ne peut enfermer les récits dans un corpus
définitif.
Une tradition narrative vivante est un système en expansion : il s'agit de déterminer
pourquoi et du comment.

les points stratégiques

du

**
A ce stade de notre enquête ethnographique, il est nécessaire de mettre en forme la question de la diffusion
des récits explorée dans les entretiens précédents. Nous ne pouvons en effet émettre d'hypothèse sur les transformations
textuelles en faisant l'impasse d'un modèle explicatif de la diffusion des récits.
Comment fonctionne habituellement ce modèle explicatif ? Nous dirons que ce modèle obéit essentiellement à un
principe historiciste : on cherche à reconstituer le schéma de circulation des récits pour rendre compte de leurs variantes
plus exactement, on cherche la différence d'un récit d'avec un récit qu'on décrète être un recit-source. Or, sur ce point,

(5) Consommation non oérémonielle, en réunion du soir, de la boisson obtenue à partir du Piper methystieum.
A la différence du kava cérémoniel, le tauasu permet aux participants de se servir plusieurs fois (c'est le sens du mot).
(6) Il s'agit évidemment d'un enregistrement mental, bien que le terme puke ait été repris pour désigner l'enregistrement magnétophonique.
(7) Chiffre relevé par A. LIKUVALU, en avril 1974.
(8) Antépénultième paragraphe de l'entretien.
(9) Voir les nos 472, 474 e t 475 de notre répertoire 1970-71.
.
(10) No 1.286 du répertoire 1970-71, en annexe.
(11) Né en 1942, Leutu, village de Kolia, Alo, île Futuna.
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il est facile de montrer mathématiquement l'inanité de la question des sources, dans le cas de Wallis et Futuna, et
l'impossibilité concrète de repérer un récit vrai ou un récit faux. Comme nous le schématisons par la figure 1, à supposer
qu'un récit soit communiqué à chaque fois à cinq personnes, on aboutit mathématiquement à 625 variantes d'un même
récit, au terme de trois phases de « répétition » de ce récit, et à un nombre défiant toutes les lois de l'imagination si
l'on continue le processus: 3.125 au terme de la quatrième phase, 15.625 au terme de la cinquième! En posant ces chiffres,
nous ne poussons même pas le schéma théorique au pire, puisque nous n'avons postulé qu'une seule variante littéraire par
répétition nouvelle du récit! En outre, nous avons évité de supposer des échanges latéraux entre des séries narratives, qui
se traduiraient sur le schéma par des phénomènes de translation et de retour en arrière. Or, imagine-t-on la complexité
du schéma si l'on part, par exemple, de deux récits-origines différents (sur un même événement historique) au lieu d'un
seul récit ?
L'explication historiciste des variantes textuelles est donc illusoire dans ses présupposés méthodologiques. Prétendre détecter un récit-source revient à trouver l'aiguille dans la meule de foin, ou résoudre le problème de la polygénèse
à partir d'Adam et d'Eve! Prétendre distinguer des récits vrais et des récits faux procède non seulement d'une utopie,
mais même d'une erreur scientifique. Si l'on applique, en effet, une explication de type génétique — car tel est le ressort
de l'explication histo/iciste — il convient de se plier aux lois de Mendel, et d'en tirer les conséquences mathématiques!
Le problème se complexifie encore quand on sait que les récits-variantes se constituent à Wallis non au rythme des
générations, mais au rythme de toute nouvelle répétition d'un récit : il ne s'agit donc pas d'un rythme lent calculable en
décennies, mais d'un rythme rapide à mesurer en années, voire en mois et en jours! Le récit ne se transmet de génération
en génération qu'en régime initiatique : les récits collectés actuellement à Wallis ne sont précisément pas transmis par
voie initiatique.
Quand on considère que la solution scientifique du diffusionnisme culturel consiste à trouver la source d'un récit,
on croit subsidiairement que le récit se transmet comme en lignée patrilinéaire. En fait, il n'est pas prouvé que les circuits
de transmission de récits recouvrent forcément un système de relations descendantes. Le récit du fils ne provient pas automatiquement du père, et celui du père du grand-père, mais il peut provenir de membres de la famille de la même génération
que lui, et même d'individus de générations postérieures. Pour bien montrer que ces considérants sont loin d'être théoriques,
nous donnons, en tableau 1, la répartition de 36 sources de récits déclarées par une fille de 14 ans, Pelenatita
TABLEAU 1 — Les circuits de la transmission des récits :
île cas de Pelenatita MAVAETAU, 14 ans (sur 36 sources déclarées).

,-

TRANSMISSION
même sexe

2 générations
antérieures

2 grands-mères
(6 récits)

1 génération
antérieure

1 tante
(1 récit)

même génération
que Pelenatita

1 génération
postérieure

INTRA-FAMILIALE
sexe opposé

même sexe
1 « vieille »
(1 récit)

1 oncle
(1 récit)
père
(8 récits)

(2 récits)
cousine
(1 récit)

4 frères
(6 récits)
cousins
(4 récits)"

nièce

neveu

sœur

TRANSMISSION

(3 récits)

(2 récits)

13

21

EXTRA-FAMILIALE
sexe opposé

7

10
camarade d'école
(1 récit)
14

5
2

36

MAVAETAU ( 1 ) . Même sans accorder de portée statistique à un tel tableau, on vérifie la possibilité d'une transmission de
récits non-descendante: 19 récits sur 36 sont dits relever de sources de même génération ou de génération postérieure.
On confirme également que la distinction sexuelle ne joue pas dans la narrativité, puisque les sources se répartissent en
quantités à peu près équivalentes entre les individus de l'un et l'autre sexes. On observe enfin dans ce cas précis que
la transmission est à dominante intra-familiale : 34 récits sur 36 dérivent de narrations effectuées par des membres du
groupe familial. Il s'agit de la famille étendue, comme le prouve la présence des tante, oncle, cousine, cousin, nièce, neveu
dans les filières narratives indiquées.
Cette dominante intra-familiale ne semble cependant pas généralisable. Sur le tableau 2, on lit clairement un
équilibre entre les apports familiaux et les apports extra-familiaux, et on retrouve en chiffres la diversité des canaux
narratifs qui était apparue dans la complémentarité des entretiens de Malia TUUGAHALA et Tasiano LILO. Obtenu à partir
de 500 sources déclarées ( 2 ) , ce tableau 2 donne 60 % de récits en communication extra-familiale contre 40 % en
transmission intra-familiale, ce qui corrobore à tout le moins l'espèce de démocratie du récit installée aujourd'hui à l'île
Wallis. Les chaînes de transmission des récits ne recouvrent donc pas plus le système des relations de parenté que le
système des relations descendantes en vertu du principe de séniorité. En réalité, il est facile de remarquer que les

(1) Domiciliée à Matakehe, village d'TJtufua, district de Mua. Cf. nos 533 à 590 de notre répertoire 1970-71.
(2) Addition des 32 sources déclarées de K. Amosala, des 45 de S. Fuemasiva, des 28 de P. Gâta, des 58 de M. Mailagi,
des 45 de N. Manuopuava, des 36 de P. Mavaetau, des 32 de T. Mekenese, des 48 de M.-A. Panuve, des 26 de K. Tolikoli, des
31 de S. Tuita, des 48 de M.-I. Vaivaikava, des 34 de S. Vea et des 37 de S. Vehlka (voir ces noms dans le répertoire 1970-71).
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TABLEAU 2 — Les principaux circuits de transmission des récits, établis à partir de 500 sources déclarées par des filles
(âge moyen: 13 ans): les chiffres placés sous chacun des termes donnent une idée de la fréquence
narrative relativement à un individu situé en O.

TRANSMISSION INTRA-FAMILIALE
même sexe

TRANSMISSION EXTRA-FAMILIALE

sexe opposé

même sexe

sexe opposé

2 générations
antérieures

grand-mères
49

grands-pères
8

« vieilles »
8

« vieux »
4

1 génération
antérieure

tantes
7
mère
31

oncles
10
père
54

voisines
7

sœurs
11
cousine
1

frères
19
cousins
8

camarades
273

nièce

neveu

0

1 génération
postérieure

3

2

102

101

20 %

68

14 %

voisins
5

114

23 %

camarade
1

313

52 %

5

1 %

9

288

20 %

58 %

500

2 %

Récit-origine

5 variantes

Première phase de répétition du récit

H

|2

13

• 14

15

111

II2

I

13

||4

U 5 . . . V1

V2

V3

V4

Deuxième phase de répétition du récit

I1A

113

HC

I1D

V5

25 variantes

11E i2A I2B I2C ..
Troisième phase de répétition du récit

125 variantes

/
H.AS

HAb MAc 11 Ad MAe

UBa HBb 11 Bc .
'FIGURE 1. — Schéma-type du processus de différenciation des récits.
L'inanité de la question du récit-origine.

525 variantes

communications extra-familiales — ici 297 sur 500 — se concentrent sur une population très déterminée, à savoir le groupe
d'âge de même sexe. Les récits circulent pour une grande part — ici 273 pour 500 — entre les taiake, les individus
d'une même promotion d'âge. Il s'agit en général des camarades de village et des camarades d'école. Notons que depuis
la scolarisation, surtout la scolarisation en internat, le récit d'abord confiné au groupe d'âge d'un même village, s'est
répandu à l'échelle d'un district, puis entre les districts, et on peut dire qu'il est devenu inter-insulaire par suite de la
scolarisation de futuniens à Wallis. Une telle diversité, tant qualitative que quantitative, rend intenables les présupposés
méthodologiques d'une explication des récits par le recours à de soi-disant sources des récits. La démultiplication des
récits est telle, et si variées en sont les filières, qu'il est impossible de dire quelle source première est la bonne!
Plus fondamentalement, ii nous semble qu'il faille mettre en cause les présupposés épistémologiques de
semblable tentative. La succession historique, à notre sens, n'est pas en soi un principe de causalité. Il ne suffit pas
de connaître la source d'un récit pour tenir la clé de sa différenciation. Tout au plus montre-t-on ainsi une transformation
narrative, mais on ne l'explique pas. On ne montre pas pourquoi il y a eu transformation, on n'indique pas ce qui a pu
occasionner la transformation, bref, on ne rend pas compte de la logique de la transformation. Toute la question pourtant
est de savoir à quel^ ordre appartient l'événement qui provoque un changement narratif. Or, sur ce point, il est permis
d'affirmer cette position de principe : le narratif n'est pas l'événementiel. Le narratif relève de l'ordre du dire, et non
de l'ordre du faire : il obéit aux contraintes du dire, et non aux contraintes du faire. Voilà pourquoi nous situons l'événement transformationnel de tout ou partie d'un récit comme un événement essentiellement soumis à l'ordre du dire : un
événement sémiotique. C'est le sens de la voie que nous frayons dans cette recherche.

**
Quand nous disons «sémiotique», nous ne prétendons aucunement récapituler toutes les démarches de ce type,
mais nous choisissons spécialement une théorie d'analyse mise en œuvre sur des récits populaires : celle qui s'élabore
dans les travaux d'Algirdas Julien Greimas (1). Cette théorie nous paraît parfaitement adaptée à notre propos: les modèles
opérationnels d'analyse qu'elle fournit concernent en effet l'intégralité d'un récit. Contrairement à la linguistique qui se
donne pour objet le niveau de la phrase et des mots dans la phrase, la sémiotique fonde ses recherches au niveau de
l'ensemble des phrases d'un texte. Pour elle, il s'agit de bâtir une syntaxe du texte, comme il en existe une, à un niveau
plus superficiel, des mots dans une phrase. De même que le sens d'une phrase ne vient pas de l'addition du sens des
mots qui la composent, de même le sens d'un récit ne dérive pas de l'addition du sens des phrases: la conduite d'un
récit obéit non seulement aux structures de la phrase, mais encore, beaucoup plus fondamentalement, à une contrainte
narrative et discursive. Ce présupposé théorique se vérifie aisément dans la pratique: il suffit d'interrompre un récit au
beau milieu de la narration pour qu'immédiatement les auditeurs s'interrogent sur la suite.
Il n'est pas nécessaire que nous introduisions ici aux concepts opératoires de la théorie de Greimas: ceux-ci
sont suffisamment explicités par l'auteur lui-même (2) et par des productions consacrées à ce sujet (3). Formalisation et
élargissement des éléments du modèle avancé par Vladimir Propp, la théorie d'analyse réalisée par Greimas offre l'incomparable avantage de partir — dans une pratique de texte —• du sens perçu à la lecture. Nous nous proposons donc
d'explorer nos questions propres à partir d'une première lecture de récit wallisien. Comme il s'agit d'un récit cosmogonique de l'île Wallis, il nous engagera narrativement à une première mise en place des lieux concernés par cette étude.
Et pour que la question de la différenciation des récits n'échappe pas à cette lecture, nous encadrons la version 1970 du
récit cosmogonique wallisien, d'une version transcrite en langue wallisienne avant 1910. Dans une présentation synoptique,
nous l'accompagnons enfin d'une version 1807 recueillie aux îles Tonga qui furent suivant la tradition historique à l'origine
du peuplement de l'île Wallis.
Ces récits s'inscrivent sur la thématique de la pêche des îles. Comme le résume Olaf Blixen (4), il est un «thème
très répandu en Polynésie, celui de l'hameçon puissant (...). Cet hameçon est en général en nacre, ainsi qu'il arrive dans
certains récits de Polynésie occidentale (Samoa, EHice, Tokelau et Fidji) et de Hawaii (Beckwith (1940), 1970, pp. 219,
420). Parfois, pour l'obtention du pouvoir magique, on réunit plusieurs éléments sans qu'il soit facile de déterminer la
contribution de chacun dans la réussite du résultat de la pêche. Une telle chose arrive dans un récit des Tuamotu
(Stimson, 1934: 24-6) de la pêche de Havaiki par MAUI ( 5 ) , dans lequel s'agrègent au mana de l'hameçon de nacre, la
puissance des plumes rouges de l'appât, la puissance du nom, de la ligne, de la ligature et de toutes les parties de la
pirogue qui transporte le pêcheur, et que le narrateur rappelle une à une. L'nameçon magique des os humains le plus
célèbre semble être celui que, dans les versions maories, construit le même MAUI avec la mâchoire de son grand-père
(Wohters, 1875: 13) ou de son ancêtre (Grey, 1965: 25), et avec lequel il pêche et amène à la surface la grande île.»
Bien que nous ne trouvions- pas tous ces éléments dans les récits wallisiens que nous présentons, il est utile de
les tenir en mémoire pour mesurer la spécificité narrative de chaque tradition insulaire. Loin donc de chercher vainement
une source commune à ces récits, nous nous proposons de regarder chaque texte en soi. Si nous conservons l'optique
de la différenciation, c'est dans le seul but de confirmer l'originalité d'un texte par confrontation avec des textes qu'il n'est
pas. Sur une synopse de textes, on peut en effet partir des traits communs pour échafauder une théorie de convergence
historique; mais on peut aussi partir des traits distinctifs pour découvrir qu'avant d'être trans-formation, un texte narratif
est formation. Chercher les lois de composition du récit, au sens où on parle en mathématique de loi de composition
interne, reviendra à définir les articulations syntaxiques et sémantiques du récit.

(1) Ecole Pratique des Hautes Etudes, VI« section, Paris. Pour les ouvrages de cet auteur, voir notre bibliographie
méthodologique.
(2) Voir surtout Sémantique structurale, 1966, et Du sens, 1970.
(3) Cf. par exemple J. CALLOUD, L'analyse structurale du récit, Lyon, Profac, 1973.
.
(4) Nous traduisons de la revue Moana, Estudios de Antropologia Oceanica, Montevideo, vol. 1, no 4, p. 2, 1972.
(5) Divinité cosmogonique des traditions maories de Nouvelle-Zélande.

Récits

cosmogoniques

Version 1807 à Tonga

Version 1910 à Wallis

Version 1970 à Wallis

(D

(2)

(3)

Un jour,

Ko he aho

Un jour

Autrefois

il y avait à Wallis
un démon qui s'appelait
Tangaloa,
le dieu des arts
et des métiers,

sortit pour pêcher
dans le grand
océan : ayant
laissé tomber
du haut du ciel
sa ligne et son
hameçon
dans la mer,
il sentit
tout à coup
une résistance
puissante.
Pensant avoir pris
un immense poisson,
il employa toutes
ses forces,

et vit
paraître sur la
surface de l'eau
diverses pointes
de rochers dont
le nombre et la
grandeur augmentaient à mesure
qu'H tirait
sa ligne, dont il
est évident que
le hameçon s'étoit accroché au
fond de l'océan
Il aurait fini
par tirer ainsi
du sein des eaux

(1)
(2)
(3)

ne'e alu ifo
Tagaloa

descendit
TAGALOA

mai te lagi

depuis le ciel

o laku
tana kupega ;

pour lancer
son filet ;

pea toho

en le retirant,

kua mamafa

(il le trouve) lourd

tohotoho

il tire, tire ;

ko te atu
fenua,

ce sont
des pays

ko Uvea
foki mo
ona kii
motu.

c'est
Uvea et
ses îlots.

TAGALOA.

Un jour
il prit
son filet
et partit
à la pêche.

Tout à coup
il voit
un gros poisson qui
soulève la tête, et
bien vite il l'entoure
avec son filet de lianes.
Après avoir entouré le
poisson, TAGALOA court
chez lui pour aller
chercher un couteau afin
de tuer le poisson.
Quand il arrive au filet,
il voit le gros poisson,
puis une vingtaine de
poissons un peu plus
petits. Quand il s'aperçoit
que le filet a des trous,
il laisse là son filet
parce qu'il ne peut prendre
le poisson : car c'est un
gros poisson.
Alors il s'en retourne
dormir chez lui, pour
attendre le retour du soleil.
Quand point l'aube, le coq
chante la première fois
TAGALOA se réveille pour
aller chercher son filet.
Une fois sorti, il regarde
son filet,
et il voit

et

que le gros poisson est
devenu l'île Wallis
et les vingtaines de poissons
sont devenus les îlots de

Wallis;

W. MARINER, édité par J. MARTIN, Histoire des naturels des îles Tonga. Tr. fr., Paris, 1817, t. II, p. 184.
Nous laissons le texte en vieux français de 1817, qui- écrivait « paroître » au lieu de « paraître », « étoit » au lieu
de « était », « le hameçon » au Heu de « l'hameçon », etc..
• •J. HENQUEL, Talanoa ki Uvea, Wallis, Presses de la Mission, circa 1910, p. 1 ; cf. photo 1, p. 4.
Deux cents légendes de Wallis et Futuna, Wallis, 1971, récit 40 (no 1.138 du répertoire 1970-71).
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Version 1807 à Tonga

Version 1910 à Wallis

les trous du filet
sont devenus
les passes du pays, (4)

un vaste continent ; mais sa
ligne se cassa,
Pea sio
Tagaloa
ki sii
fenua lelei,
pea
fiafia ai
pea ina
tuku ai
tana kupega
o takatakai
aki te u
motu,
na'a
mavete
mo tafea :
ko te
lauhakau
ia o Uvea
nei.

et les îles Tonga
servent de preuve
que ^'entreprise
de Tangaloa

n'a pas complètement
réussi.
Le roc dans lequel le
hameçon s'étoit arrêté étoit déjà sorti
de l'océan. Il se
trouve dans l'île de
Hoonga (5), et l'on y
montre encore le creux
dans lequel le hameçon
s'étoit engagé. Ce
hameçon étoit en bois ;
il a été de tout temps
conservé dans la famille du toïtonga, mais
il a été consumé dans
un incendie il y a
environ trente ans. (6)

Version 1970 à Wallis

Alors regarde
TAGALOA
ce

joli pays,
et il en est
enchanté :
alors il
laisse
son filet
entourer
les
îles,
de peur qu'elles
ne se disloquent
et partent à la dérive :
c'est le
récif
d'Uvea.

et le filet
est devenu
le récif qui
entoure
maintenant
Wallis.

Et depuis ce temps,
le gros poisson
est Wallis,
les petits poissons
sont les îlots de
Wallis, les trous
sont les passes, et
le filet le récif.
Et TAGALOA retourna
chez lui tout furieux.

(4) Ce sont les passes du récif corallien qui ceinture l'île.
(5) Hoonga (actuellement : Hunga) est une île de l'archipel Tonga, du groupe Vavau. Cf. carte 6.
(6) Cet incendie est donc à situer dans les années 1770-1780. Le toïtonga (en graphie tongienne : Tui-Tonga)
le chef traditionnel suprême.
24

était

Ilot

Nukufotn

Dr

Récif

Passe

corallien

(le

« filet »)

Fatumanini
Ilots
(« petits

poissons »)

Passe Fugauvea

ILE FUTUNA (230 km)

4 km

10' Ouest
CARTE 1. — Districts

et villages de l'île WaUis (Uvea)

25

Notre analyse se déroulera en deux temps : un temps d'analyse syntaxique visant à dégager les structures narratives du récit, par la mise en place des fonctions et des actants (1) ; puis un temps d'analyse sémantique, visant aux
structures discursives, au système articulant les contenus investis dans le récit. Bien que le système syntaxique ne soit
pas homologue à la succession phrastique, nous procéderons par groupes de mots ou de phrases définissant pour Roland
Barthes des « lexies », c'est-à-dire des unités de lecture ( 2 ) .

ANALYSE SYNTAXIQUE
Lexie 1 : Autrefois il y avait à Wallis un dénom qui s'appelait

TAGALOA.

Cette lexie instaure un temps et un lieu qui créent une parfaite « illusion référentielle ». Spatialement, « Wallis »
— même si on ignore que c'est une île ! — est une objectivation du lieu en dehors de l'énonciateur — même s'il se trouve
que celui-ci est un habitant de l'île Wallis —. Temporellement, il y a également une certaine distanciation entre le texte
et l'instance d'énonciation : le léxème « autrefois », relatif à un temps non datable, quasi mythique, rend le temps du
récit indépendant de l'énonciateur et du récepteur du récit.
Dans cette lexie, nous repérons un acteur, le « démon » TAGALOA. Il y aurait beaucoup à dire sur cet énoncé
d'état : comme ie note Greimas « la description des mythes est amenée à utiliser les informations extra-textuelles sans
lesquelles l'établissement de l'isotopie narrative serait impossible» (3) ; précisément, le léxème wallisien temonio qui qualifie
TAGALOA est un néologisme parfaitement datable, puisqu'il est une pure transiittération du latin chrétien. Avant la christianisation de l'île Wallis — christianisation massive à partir de 1840 — TAGALOA était un Atua (4), titre qui fut repris depuis
lors pour qualifier le Dieu chrétien. Ce renversement Iéxématique, historiquement bien situé, est une transformation textuelle
sur laquelle nous aurons à revenir. Pour l'instant, au niveau du récit, cet énoncé d'état ne semble jouer qu'à un plan
idéologique, car M n'engendre aucune fonction narrative : l'acteur TAGALOA, malgré cette qualification de démon, n'est
opposable à aucun autre acteur. Précisons son poste actantiei, en avançant dans la lecture.
Lexie 2 : Un jour il prit son filet et partit à la pêche.
Nous ne reviendrons pas sur la temporalité indépendante de l'énonciateur mise en place dans cette lexie. Deux
procès sans modalisation — prendre le filet, partir à la pêche — nous permettent de définir il'acteur TAGALOA comme
actant-sujet d'une quête. On peut se demander si cette définition actantielle est précédée d'un contrat ou d'une épreuve
qualifiante dans le récit. Si contrat il y a, dans le récit cela ne peut être qu'un contrat du sujet avec lui-même : TAGALOA
se propose une partie de pêche. Dès lors, le poste actantiei de sujet et le poste actantiei de destinateur seraient pourvus
par le même et unique acteur : TAGALOA.
Quant à la qualification du héros-sujet, elle est passée sous silence dans le texte, encore que le fait de parler de
« s o n » filet implique que nous ayons affaire à un pêcheur, donc un héros qualifié. S'il en est ainsi, la syntaxe du récit
devient simple, presque trop simple : le récit a mis en œuvre un programme narratif de pêche ; une fois la pêche réalisée,
île récit sera achevé. La réalisation de la pêche peut donc provisoirement être considérée comme l'épreuve principale du
récit. Nous verrons si la suite du texte confirme cette hypothèse.
En tout cas, le filet devient canoniquement l'adjuvant du héros, outre un savoir-faire et un pouvoir-faire du pêcheur
non explicitement affirmés dans le texte. Par rapport à la variante 1807 du texte que nous étudions, remarquons que la
ligne-hameçon y correspond au filet; mais elle occupe le même poste actantiei dans la syntaxe du récit.
Lexie 3 : Tout à coup il voit un gros poisson qui soulève la tête, et bien vite il l'entoure avec son filet de lianes.
Tout porte à croire que nous avons affaire à un récit banal, sans complexité. Dans le schéma syntaxique que nous
tentons de construire, le « gros poisson » vient à point pour nous donner au moins une figure de l'actant-objet et compléter
ainsi la corrélation actantislle :
Sujet
(TAGALOA)

,—>

Objet
(poissons à pêcher)

Comme rien dans le texte ne manifeste que TAGALOA pêche des poissons pour quelqu'un d'autre que lui-même,
cela nous autorise à la fois à placer cet acteur au poste de destinataire et à situer l'objet comme objet-valeur, ce qui
confirme que nous en sommes au stade narratif d'une épreuve principale. Si le récit se confirme dans sa simplicité, il
n'en reste pas moins que sa syntaxe .opère un déploiement des diverses étapes fonctionnelles constituant un syntagme
performanciel : ici, l'entourer-avec-le-filet représente la première fonction d'un tel syntagme; l'affrontement précédant la
domination. Si nous voulons résumer Je repérage syntaxique effectué dans cette lexie, nous dirons que l'actant-objet s'y
donne à voir (il soulève la tête!) et que nous entamons un syntagme performanciel.
Lexie 4 . Après avoir entouré

le poisson,

TAGALOA court

chez lui pour aller chercher un couteau afin de tuer le poisson.

Nous pouvons appréhender cette lexie de deux manières. Tout d'abord, il est possible de la traiter comme une
anticipation modalisée en vouloir de la fonction domination : la mort de la prise. D'une façon peut-être plus fine, nous
pouvons considérer qu'il s'agit d'une épreuve qualifiante contractée aboutissant au renouvellement d'un objet-vigueur qui
n'est rien d'autre que l'adjuvant. Ici, en l'occurrence, il pourrait s'agir d'un complément de figuration de l'actant-adjuvant :
filet plus couteau. Quoi qu'il en soit, cette lexie nous fait enregistrer une fonction de disjonction locale qui est en fait une
conjonction, si on la relie à la disjonction opérée par la première lexie.
Si nous nous en tenons provisoirement au schéma de l'épreuve principale, nous ne pouvons que noter que la
syntaxe narrative s'arrête pour ainsi dire, sans la conclure, à la fonction de domination. La domination n'a pas lieu. Dans
ce récit que nous supposions banal, force est de constater à ce point du récit, une rupture syntagmatique qui ne met
cependant pas en cause le schéma syntaxique de l'ensemble du récit. Avançons d'une lexie !

(1)
(2)
(3)
(4)
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Pour l'explioitation de ces modèles, cf. Sémantique structurale, pp. 172-221.
R. BARTHES, S/Z, Paris, édlt. du Seuil, 1970.
Du sens, p. 185.
Cf. W. MARINER, édité par J. MARTIN, o.c, t. II, chap. XVIII.

Lexie 5 : Quand il arrive au filet, il voit le gros poisson, puis une vingtaine de poissons un peu plus

petits.

Nouvel énoncé de déplacement : conjonction par rapport à la disjonction précédente, ou disjonction par rapport
à la conjonction initiale. Dès lors, Je code topographique du récit s'éclaire: nous pouvons définir deux lieux, le lieu de
résidence et le lieu de pêche. Suite à cette deuxième conjonction avec le lieu de pêche, l'objet-valeur prend une figure
redondante — « le gros poisson » — et une figure complémentaire — la vingtaine de petits poissons —. Le procès de la
vision — « i l voit» — prendra peut-être une valeur fonctionnelle dans la suite du texte: pour l'instant, c'est un résidu
sémantique.
Lexie 6 : Quand il s'aperçoit
•m gros poisson.

que le filet a des trous, il laisse là son filet parce qu'il ne peut prendre le poisson : car c'est

Nous gardons le sème «apercevoir» en réserve sémantique, dans la même catégorie que le sème « v o i r » de la
lexie précédente. Cette lexie inaugure, nous semble-t-il, une nouvelle étape dans notre possibilité de compréhension du
texte. La conjonction du filet et des trous s'analyse comme une neutralisation de l'adjuvant. Plus qu'une neutralisation, il
semble même qu'il y ait non-domination et donc non-attribution de I'objet-vaJeur : «il ne peut prendre le poisson». Autrement dit, l'épreuve principale mise en place par le récit est déceptive, ou, dans une perspective plus économique,
l'épreuve principale est suspendue.
Cette compréhension de la syntaxe du récit nous fait rétroactivement envisager la Jexie 4 comme une première
suspension de l'épreuve principale: il ne peut prendre le poisson, il lui faut un couteau, l'adjuvant filet est inefficient.
Syntaxiquement, le texte joue donc sur l'objet-vigueur dont il produit une nouvelle figure (le couteau). Et c'est la finale
de cette lexie 6 cette fois qui semble rétrospectivement — par sa redondance avec la figure de Pobjet-valeur manifestée,
dans la lexie 3 (le «gros poisson») — achever le déroulement de la première phase de l'épreuve principale suspendue
c'est non un « poisson », mais un « gros poisson ». L'adjuvant filet est insuffisant — syntaxiquement négative — pour la '
domination du « gros poisson ». Dans notre analyse sémantique, nous aurons à rendre compte des composants sémiques
de la « grosseur » du poisson.
Lexie 7 : Alors // s'en retourne

dormir

chez lui, pour attendre le retour du soleil.

Cette lexie, introduite par une nouvelle disjonction locale, clôture fonctionnellement la seconde suspension de
l'affrontement, tout en fournissant des figures actantielles supplémentaires : on peut dormir soit parce qu'on est fatigué,
soit parce qu'il fait nuit. L'explication du texte sur le « retour du soleil » implique l'absence de soleil, et paraît confirmer
la seconde hypothèse. Quoi qu'il en soit, le léxème « dormir » indique la seconde cessation de la lutte en attendant un
adjuvant à la mesure des opposants, dont l'absence de soleil est une figure. La guerre de Troie aura bien lieu !
Lexie 8 : Quant point l'aube, le coq chante la première

fois et TAGALOA se réveille pour aller chercher

son filet.

Cette lexie se présente comme une reprise de l'affrontement. En effet, le texte, par rapport à l'acquisition de
l'objet-valeur, n'a jamais quitté le stade de .l'affrontement engageant fonctionnellement une épreuve : les poissons restent
toujours dans le filet ! Si cette lecture se révèle juste, nous n'aurions pas, syntaxiquement, un récit bâti sur deux jours,
comme une lecture basée sur les critères de composition littéraire classiques pourrait nous Je faire croire. L'aube ne
saurait être considérée seulement comme un indice temporel : l'attente du retour du soleil manifestée dans la lexie précédente nous semble devoir impliquer syntaxiquement une position actantielle d'adjuvant. Après le filet et le couteau, le jour
remplit à son tour le rôle d'adjuvant, pour la capture du poisson: le jour est à corréler dans ce cas à la possibilité de
fa vision rendant elde-même possible la domination. Ce détail textuel se vérifie d'ailleurs dans le code culturel de l'île :
on ne pêche pas au filet la nuit.
« Le coq chante la première fois » : compte tenu de ce que nous avons dit sur la christianisation, ce segment
narratif relèverait de l'intertextualité définie par Julia Kristeva (5) : Je texte, comme croisement d'énoncés pris à d'autres
textes. Fonctionnellement, on le retiendra comme une redondance d'indice temporel, ou — puisque nous avons interprété
ce dernier comme figure de l'actant-adjuvant — il peut être retenu comme indice de l'attribution de l'objet-vigueur métaphorique qu'est le jour, la clarté corrélée à la possibilité de vision dominatrice.
TAGALOA va pour chercher son filet: l'objet figuratif, bien que métonymique, n'est plus le poisson, mais le filet.
Lexie 9

Une fois sorti, il regarde son filet.

Réalisation de la disjonction locale qui était modalisée implicitement en vouloir — ce qu'on aurait pu définir
comme un sous-contrat de TAGALOA avec lui-même — dans la lexie précédente. Le procès du regard — qui aura en son
temps l'importance sémantique que nous tenterons d'épingler plus avant dans l'analyse — s'attache au nouvel objet
figuratif qu'est le filet.
A ce stade de notre lecture, il est possible de dresser provisoirement le schéma actantiel du récit correspondant
au programme narratif de pêche :
Destinateur
(le «métier» de
TAGALOA)

Adjuvant
(Filet
+ couteau
( + savoir-faire)
+ jour)

(5)

>

Objet
(gros poisson,
20 petits poissons,
le contenu
du fMet)
> /\ < ;

Sujet
(TAGALOA)

J. KRISTEVA, Sèmeiotikè. Recherche pour une

>

Destinataire
(TAGALOA)

Opposant
(Grosseur du
poisson
+ trous du filet
+ nuit)
-

sémanalyse, Paris, éd. du Seuil, 1969, p. 378.
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Lexie 10 : et il voit que le gros poisson est devenu l'île Wallis et que les vingt poissons sont devenus les îlots ; les trous
du filet sont devenus les passes du pays, et le filet est devenu le récif qui entoure maintenant Wallis.
Syntaxiquement et sémantiquement, cette lexie est certainement essentielle, bien que fonctionnellement tous ses
éléments puissent se réduire à une seule proposition : nous y avons un procès de « vision » sur l'objet-valeur initial du
récit. A vrai dire, par la substitution d'objet qui s'y manifeste, nous y trouvons surtout le dévoilement d'un deuxième
programme narratif, corrélé au premier. Ce second programme, que nous appellerons un programme cosmogonique, se
présente par rapport au programme de pêche de TAGALOA comme un anti-programme. L'épreuve principale, au niveau de
laquelle s'est arrêtée la syntaxe du récit, devient ici définitivement déceptive. L'analyse de la lexie 12 semble nous donner
raison sur ce point: «TAGALOA retourna chez lui tout furieux». Avant de l'aborder, essayons de fixer le sort syntaxique
de la transformation de il'objet-valeur initial.
L'épreuve principale est déceptive, par suite de la non-attribution des poissons. Ceux-ci ont été « détruits » par
métamorphose, donc détruits comme objets-valeur éventuellement attribuables dans le programme de pêche. Mais il y a
plus: le texte n'opère pas seulement une transformation lexicale et syntaxique sur les poissons, mais aussi sur la figure
principale de l'adjuvant, à savoir le filet. La suppression (par métamorphose) du filet, non seulement ne qualifie pas
TAGALOA pour un programme cosmogonique, mais encore le disqualifie sur son propre programme de pêche. La question
de la métamorphose reste entière pour l'analyse sémantique.
Lexie 11 : Et depuis ce temps, le gros poisson est Wallis, les petits poissons sont les îlots de Wallis, les trous sont les
passes, et le filet le récif.
Cette lexie tient une place à part dans le récit. De par l'indice temporel « depuis ce temps » qui reprend le
«maintenant» de la lexie précédente, elle traduit expressément un faire-interprétatif du narrateur, qui la donne comme
objet-message aux auditeurs du récit. De ce point de vue, elle occupe la place d'une épreuve glorifiante. Les énoncés
antérieurs affirmaient la déceptivité de l'épreuve principale du programme de pêche: ici, ils affirment positivement des
états sans épreuve, indépendamment de l'acteur TAGALOA.
Lexie 1 2 : Et TAGALOA retourna chez lui tout

furieux.

Comme nous l'avons noté, cette lexie finale donne la clé de l'analyse syntaxique du récit, à savoir la déceptivité
de l'épreuve principale située sur la ligne syntagmatique de la pêche. Cela donne une idée du système sémantique en jeu
dans le texte, système qu'il convient d'expliciter au terme de cette mise en place syntaxique.
Avant d'en arriver à cette analyse sémantique, jetons un coup d'œil sur les variantes du texte, celle de 1807 des
îles Tonga et ceJle de 1910 de l'île Wallis. Si nous prenons d'abord en compte le récit wallisien de 1910, nous remarquons
que:
—.

la qualification de TAGALOA comme « démon » est inexistante ;

—

les figures spatiales ne sont pas les mêmes: nous y trouvons l'opposition ciel versus (mer), là où le texte de 1970
joue sur l'opposition : lieu de résidence (terrien)
vs
lieu de pêche.

—.

la figure de l'adjuvant est identique: il s'agit d'un filet; mais la version 1970 présente deux expansions figuratives
celle du couteau, et celle de la lumière du jour.

—.

La version 1910 ne manifeste jamais le léxème «poisson», bien que celui-ci soit impliqué par le rôle du pêcheur. La
figuration explicite de l'objet-valeur est celle des « î l e s » , des « p a y s » : donc à un niveau de surface ne joue pas dans
ce texte la transformation poisson vs îles.

—

Plus fondamentalement — sur le plan fonctionnel —, il ne semble pas qu'il y ait dans ce récit d'épreuve déceptive
« il en est enchanté », le pays est « joli ». En réalité, en raffinant sur l'analyse, on pourrait y déceler une substitution
de programme narratif : un contrat cosmogonique se substitue au contrat de pêche initial : « il laisse son filet entourer
les îles, de peur qu'elles ne se disloquent ».

—

Bref, sans trop faire intervenir le phénomène de christianisation croissante de la tradition orale de Wallis, on note
que ce qui était en 1910 une pêche réussie — quoique inattendue — est devenu en 1970 une pêche ratée, dont
TAGALOA « retourna tout furieux ».

—.

Nous soulignerons enfin dans le récit de 1970 l'étoffement de la chaîne syntagmatique par rapport au récit de 1910:
dans ce dernier, nous n'avons rien d'une double interruption de l'épreuve principale, rien d'une triple figuration de
l'adjuvant... Nous serions donc assez dans la ligne des hypothèses de Vladimir Propp sur d'invariance de la succession des fonctions possibles. Mais' si l'armature se maintient, malgré les ajouts, on peut quand même relever sur les
paquets paradigmatiques l'inversion de code sur l'acteur TAGALOA :
« enchanté »

(dieu)

vs

vs

« furieux »

« démon ».

Que nous apporte une sommaire confrontation de ces observations à une lecture du récit tongien de 1807?
—.

Sur la chaîne syntagmatique, on remarque une épreuve partiellement déceptive : « sa ligne se cassa... l'entreprise de
Tangaloa n'a pas complètement réussi»; le code spatial est encore différent de celui de 1910: ici TAGALOA lance la
ligne «du haut du ciel», ce qui semblerait indiquer que la conjonction ciel-mer n'a pas lieu, au niveau de l'acteur
TAGALOA.

—

Entre le récit de 1807 et celui de 1910, on peut observer une inversion de c o d e : à Tonga, il y a dislocation de l'île
initiale, suite à la rupture de la ligne ; à Wallis M y a non-dislocation des « pays » — mais il y a déjà une multiplicité
initiale —, parce que TAGALOA entoure ce «joli pays» de son filet; donc, dans île code du récit, la ligne est au
filet ce qu'est la dislocation à la non-dislocation.

—

TAGALOA qui n'avait pas de qualification dans le récit de 1910, et qui a celle de «démon» dans le récit de 1970,
reçoit dans le récit de 1807 celle de «dieu des arts et des métiers».
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Au total, si nous comparons notre récit de base
dans une série évolutive, nous constatons qu'il n'y a pas
phrase), mais il y a transformation syntaxique, même si
va cette transformation? C'est ce que nous essayons de
dure d'analyse sémantique.

— celui de 1970 — avec ses variantes, sans
simplement adjonction d'éJéments (un verbe, une
l'armature demeure grossièrement comparable.
cerner plus précisément, en entrant de plain-pied

même les situer
conjonction, une
Dans quel sens
dans une procé-

ANALYSE SEMANTIQUE
S'il est vrai que l'analyse syntaxique nous a permis d'établir le réseau des corrélations des fonctions et des actants,
ici nous devrions pouvoir dégager le contenu sémantique articulé par cette syntaxe narrative.

Axes sémantiques
Un premier acte de procédure opérationnelle consistera à repérer les oppositions sémantiques monnayées par le
texte. S'il est vrai que ce qui est le plus opératoire c'est de comparer le début et la fin, dans notre texte wallisien
de 1970 nous relevons successivement:
1e

une opposition temporelle: autrefois versus

2e

une transformation spatiale véhiculée par les léxèmes « partir » et « retourner » :
départ

vs

retour

disjonction

vs

conjonction ;

maintenant;

3e

une modification caractérielle : le Jéxème « furieux » peut certes s'analyser comme l'indice d'une épreuve déceptive,
mais nous pensons qu'il n'est pas simplement en corrélation avec un léxème « joyeux » non manifesté dans le texte,
mais en lien isotopique avec la qualification de TAGALOA comme « démon ». Nous reviendrons sur ce détail qui
engage, à notre avis, l'ensemble du contenu topique du texte ;

4°

une opposition de situation qui pourrait se décomposer ainsi :
vs

-non -île
absence

vs

île
présence

poisson
filet

vs
vs

terre
récif corallien

dans l'eau
immergé

vs
vs

hors de l'eau
émergent

Si nous fouillons davantage le texte, nous constatons que le récit charrie en fait plus d'oppositions sémantiques
qu'on ne croirait a priori. Au cours des épreuves manifestées par le récit, apparaissent les corrélations :
gros (poisson)

vs

petit

soleil

vs

nuit

voir

vs

non-voir

voir

vs

pouvoir.

Le problème qui se pose pour nous est celui de savoir s'il y a une opposition fondamentale qui organise tout le
récit. Pour tenter de le résoudre, essayons de constituer le dispositif sémiotique du texte.

Carré sémiotique
En choisissant l'isotopie de la pêche (6), nous sommes en mesure de rendre compte partiellement du message
qui se retrouve dans les trois récits, à savoir la pêche d'îles: TANGALOA a péché les îles Tonga, TAGALOA a péché
l'île Wallis et ses îlots. Le champ sémantique afférent à cette isotopie permet d'intégrer tous les léxèmes, tels que « filet »,
« pêche », « poisson », « couteau », « prendre le poisson », « entourer avec le filet », et autres procès... Ces éléments de
configuration discursive correspondent en outre aux schémas fonctionnel et actantiel que nous avons pu esquisser."
Pourtant, ces schémas ne sauraient rendre compte do tout le récit que nous analysons, puisque — si on le prend
d'un bout à l'autre — M fonctionne comme un récit de pêche ratée: la comparaison avec le récit de 1910 est particulièrement révélatrice à cet égard: l'île Wallis qui, dans le récit de 1910, était le résultat d'une pêche exceptionnelle provoquant
« l'enchantement » du pêcheur, est ici le résultat d'une pêche ratée qui met en « fureur » le pêcheur. Dans Jes deux cas,
elle est une pêche insolite qui nous oblige à ré-analyser le circuit de communication. Si nous analysons l'axe de quête
et de communication, nous pouvons supposer l'identité du même acteur aux postes de sujet et de destinataire: TAGALOA
acquiert pour lui-même des poissons. Mais ce qui est valable dans cette figuration de l'objet-valeur, dans un programme
narratif de pêche, ne l'est plus dans la substitution de l'objet-vafeur opérée par le récit : la figuration de l'objet comme
« île » instaure un nouvel axe de communication où TAGALOA n'est plus destinataire. C'est autour de cette transmutation
de il'objet-valeur que nous a semblé la clé du dépistage du contenu topique.

<6) Isotopie et message : cf. Du sens, p. 168.
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Contenu final posé : île
FIGURE SOLEIL
VIE
(A) poisson libre
inactivité de Tagaloa
(B) terre: création réussie
Tagaloa furieux : pêche ratée
« démon » réduit à rien
VERITE

Contenu initial inversé : poisson
FIGURE COUTEAU
MORT
(poisson mort)
(repas de Tagaloa)
mer
Tagaloa puissant
(Tagaloa dieu)

(A)
(B)

±,

^

ERREUR

contraires
[non-être et non-paraître]

[être et paraître]
° u oir
\
fouvoir J

vouloir
pouvoir

ne pas pêcher

ne pas vouloir
ne pas pouvo

;}

ne pas vouloir
pêcher

ne pas pouvoir

subcontraires
SECRET
(poisson non-mort)
sommeil de Tagaloa

. .
pécher

ne pas
pêcher

[paraître sans être]

[être sans paraître]

(A)

\
>
I

MENSONGE
(A)

(B) ciel
NON-MORT
FIGURE NUIT
déixis (B) positive
côté anti-démon
FIGURE 2. — Le carré représentant le système sémiol ique du récit cosmogonique
en programme de pêche (A) et anti-programme
(B).

poisson prisonnier
activité de pêche
de Tagaloa
NON-VIE
FIGURE FILET
déixis (B) négative
côté démon
(une version 1970)

articulé

On a u n programme particulier qui substitue à la réussite de la pêche, non seulement l'échec de Tagaloa, mais la réussite
cosmogonlque. C'est sur la base de ce complément décisif que l'on est conduit à faire intervenir les catégories de la véridiction
être/paraître : la pêche ratée (en apparence, c'est-à-dire du point de vue de Tagaloa) est (en réalité, mais à son insu et
contre son désir) une création réussie. Ce qui est inteprétable par des figures de la véridiction : vérité - fausseté - secret mensonge. La vérité est figurée par le « soleil », qui est u n opérateur du paraître. Le secret par la « nuit » qui représente le
non-paraître. Le mensonge par le « filet » qui représente l'apparence de pêche et de réussite et tend donc à nier l'être de la
réussite cosmogonique : c'est une figure du « faux-jour ». L'erreur par le « couteau » qui représente à la fois la réalité et la
réussite de la pêche. On aurait donc « soleil » contre « couteau » ( vie versus mort ) et « nuit » contre « filet » ( non-mort versus
non-vie). La figure «île» n'est posée comme vérité ultime (qui absorbe et reconvertit le «filet») que sous la lumière du «soleil»,
en plein jour : Tagaloa voit à l'instant où il cesse de pouvoir. Selon le carré modal Tagaloa se définirait par l'impossibilité d'accéder
à pouvoir - ne pas pêcher, ce qui le disqualifie pour toute action créatrice. Il garde une qualification pour la création, sans
le vouloir, sans l'accepter. Il ne peut pas ne pas vouloir pêcher. C'est u n acteur ambigu. De plus, il subit la véridiction et ne
peut la contrôler. (7)

Il est quand même remarquable que le récit de 1970 manifeste d'un bout à l'autre le non-pouvoir de TAGALOA
sur le « gros poisson » et sur sa métamorphose en île. Tout se passe comme s'il était le jouet d'un contrat qui n'est pas
le sien. Force est donc de considérer que le programme cosmogonique réalise un anti-programme de pêche. Nous pourrions
donc construire deux carrés sémiotiques correspondant respectivement à ces deux programmes. En fait, dans la version 1970,
l'anti-programme domine le programme de pêche : c'est donc le carré représentant l'articulation des contenus cosmogoniques qu'il convient de superposer sur de carré du programme de TAGALOA, le programme de pêche (figure 2).
Ce système sémiotique semble rendre compte de l'articulation des contenus de l'ensemble du récit. Tout d'abord,
on comprend que le texte joue sur la qualification de TAGALOA : au terme du récit, il est disjoint non seulement de la
valeur-île pour laquelle il n'avait pas de compétence, mais même de la valeur-poisson pour laquelle il avait initialement
savoir, vouloir et pouvoir. Or, la métaphorisation des instruments de pêche n'est pas quelconque: le filet d'abord opposé
au poisson lui devient semblable dans une assimilation discursive de second niveau. Le filet lui aussi entre dans la métaphore géographique. Perdant son adjuvant, TAGALOA est donc disqualifié même pour la pêche. Comment justifier une telle
disqualification ? Pour nous, la clé de cette disqualification se situe dans le Jéxème « démon » qui caractérise TAGALOA.
Il est évident que face au Dieu chrétien, la situation de «démon» implique une situation de non-pouvoir.
L'axe sémantique qui nous semble pertinent à cet égard est celui de l'opposition voir versos pouvoir, qui semble
devoir s'analyser ici comme passif versus actif. L'axe de la vision, dont nous avons parlé dans notre première partie, ne
paraît pas jouer sur l'opposition voir vs non-voir, qui est superficielle dans Je récit : TAGALOA attend le soleil pour
rechercher le filet; mais elle paraît jouer sur l'opposition d'un TAGALOA qui voit, regarde, contemple — passif — la
métamorphose du poisson au lieu de pouvoir agir sur le poisson, suivant le contrat de pêche qui est le sien. Le code
spatial s'inscrit également sur cette logique du texte. Dans le récit de 1807, nous avons une disjonction initiale ciel-mer,
et l'acteur TAGALOA est positionné du côté du ciel. Dans le récit de 1910, l'acteur TAGALOA est disjoint par rapport au
ciel. Enfin, dans Je récit de 1970, l'opposition ciel-mer a complètement disparu, puisque l'acteur TAGALOA occupe le
champ de l'opposition : domicile (qui serait déjà Wallis, suivant la première lexie I) versus lieu de pêche. Autrement dit,
dans le code spatial de 1970, le ciel est vide!
(7)

Nous sommes redevable à Jean Calloud du meilleur de cette récapitulation sémiotique.

Ainsi la vérité dans laquelle s'installe le texte de 1970 à travers l'articulation fondamentale poisson vs île, est
celle d'une terre où le pouvoir du « démon » est réduit à rien. L' « erreur » que pose le texte est celle d'un Tagaloa toutpuissant. Comme dieu, il avait à la fois savoir, vouloir, pouvoir. Comme « démon », il lui reste un vouloir, manifesté par
le programme de pêche ; mais il y a mise en doute de son savoir et annihilation de son pouvoir : la dépossession définitive
du filet s'explique de cette manière. Le combat ne cesse pas seulement faute de combattant, mais aussi faute d'adjuvant,
et le «dieu des arts et des métiers» a perdu jusqu'à son métier! Le texte joue donc moins sur la médiation de Tagaloa
entre les Wallisiens sans terre et les Wallisiens avec une île, que sur la qualification de Tagaloa. Il donne narrativement
une définition du démon chrétien.

Cette analyse narrative nous permet de fixer l'un des termes méthodologiques de cette thèse, celui de l'intratextualité. Assurément, nous avons pu rendre compte d'un certain fonctionnement du sens dans le texte soumis à l'analyse
L'analyse syntaxique, en particulier, a montré combien une hypothèse de diffusion matérielle du texte à travers différentes
variantes n'offre pas un outil suffisamment affiné pour prendre en charge les transformations de l'organisation interne du
texte et la modification du sens ainsi produite. L'analyse n'aura pas été inutile par ailleurs en nous faisant faire le départ
entre différents types de transformations : une transformation léxématique n'est pas de soi une transformation sémiotique.
Pour traiter adéquatement des variations textuelles des récits, c'est donc une enquête sur les types de transformation qui
s'impose, et c'est une théorie du texte comme celle de Greimas qui nous fournit l'essentiel des concepts opératoires.
Toutefois, l'application détaiHée de cette théorie à chacun des récits demanderait des développements considéraoles, tant et si bien que nous retenons cette méthode d'approche non comme moyen de notre démonstration mais comme
terme et cadre de notre démarche. Les perspectives ouvertes par Propp, avant d'être retravaillées par Greimas, nous
paraissent suffisamment opérationnelles pour satisfaire aux exigences de notre sujet, étant entendu que la mise en place
d'un schéma fonctionnel de récit permet en même temps la définition des variables. De plus, portant davantage sur les
variables que sur les invariants, notre investigation se doit d'être sensible aux transformations de la société globale
porteuse de la tradition narrative : c'est pour cela que les procédures visant à définir une logique des récits se doublent
d'une analyse des codes sociaux véhiculés par les récits. Dimension proprement ethnologique de notre travail, l'extratextualité n'est pas à considérer comme un simple contrepoint de la textualité, mais comme ce qui donne les clés de
signification et qui définit les orientations des transformations textuelles. Certaines transformations narratives — nous l'avons
constaté déjà sur-1e cas de Tagaloa — sont directement à lier à des modifications survenues dans la société globale.
Pour rendre la situation interne des textes référable à la situation hors-texte, il est donc utile que nous procédions à une
présentation de la société wallisienne, dans sa dynamique actuelle.

Photo 2 (page 32)
La cérémonie duj%va à Mata-utu, devant le palais royal, le 11 avril
1971 (cliché D. Remaud). Dans une légende du district de Hihifo,
« le kava était transporté du tanoa de la colonne de Nukufotu jusqu'à
Nukuloa, sur une liane qui reliait les deux îlots...» (n° 1.261).
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CHAPITRE II

SITUATION PRÉSENTE DE LA SOCIÉTÉ WALLISIENNE

« Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques
au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports
économiques, l'art, la science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer certains
aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les relations que
ces deux types de réalité entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques
eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres.» (1)

L'intérêt de la formule lévi-straussienne mise en exergue à ce chapitre est au moins double par rapport à notre
sujet. Tout d'abord, elle accorde au langage une place que les rapports ethnographiques ne reflètent généralement guère.
Dans l'étude d'une société, tout se passe comme si le langage ne représentait qu'une donnée culturelle parmi d'autres et
neutre par rapport à elles; au mieux, il est vu comme le véhicule du système de valeurs d'une société. Subrepticement, il
devient ainsi lui-même un système stable, indépendant des changements qui surviennent dans une société, et ne quittant
jamais son simple rôle d'outil de communication. Or, comme on le verra pour la société wallisienne, le langage pose
d'autres réalités que celles de la communication, et participe au mouvement de transformation qui caractérise présentement cette société.
Face au fonctionnement de la tradition orale, il est ensuite évident que la place occupée par le langage est celle
de la matière première de notre analyse. Tout acte narratif est acte de langage, et notre évaluation des transformations
narratives se basera en fait sur des produits de langage. C'est d'un point de vue lexical que se lit le plus clairement une
dynamique transformationnelle de la langue wallisienne. Le phénomène le plus patent à cet égard est celui de la translitération. La langue wallisienne actuelle fourmille de mots empruntés à partir du XIXe siècle à des langues européennes (2)
et auparavant — même si un Européen y est moins sensible — aux langues d'autres îles du Pacifique.
En nous en tenant aux termes que l'on rencontrera dans les récits présentés dans cette thèse, il est possible de
dresser une première liste, relativement consistante, de mots wallisiens dérivés de l'anglais. Cette influence anglophone
s'est manifestée historiquement par la fréquentation des baleiniers anglo-américains entre 1820 et 1860, puis par les relations
commerciales avec ce qui était la colonie britannique de Fidji, et enfin par le stationnement des troupes américaines, entre
1942 et 1946, à l'île Wallis.

1)

2)

Wallisien
Quelques animaux :
hosi
pusi
laione
taika
Objets et produits introduits :
kote
pila
puna
siaki
suka
taimane
tane
tauveli
tepeli
tini
topa

Français

Racine anglaise

cheval
chat
lion
tigre

horse
Pussy-cat
lion
tiger

veston
oreiller

coat
pillow
spoon
check
sugar
diamond
tank
towel
table
tin
soap

cuiller
chèque
sucre
diamant
citerne
serviette de toilette
table de bureau
boîte de conserve
savon

(1) C. LEVI-STRAUSS : Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss, in M. MAUSS, 1950, Sociologie et Anthropologie, PUF,
4e éd., 1968, p. XIX.
(2) On trouvera des listes de termes t r a n s l i t é r é s dans J. VILLARET, «Le langage actuel des îles Wallis, ses rapports
avec la langue tahitienne », dans Journal de la Société des Océanistes, t. XIX, 1963, pp. 201-203, et dans notre « Contribution
linguistique : néologlsmes wallisiens », in Journal de la Société des Océanistes, t. XXIX, no 38, mars 1973, pp. 90-92.

WHUMen

Français

Navires occidentaux e t aménagement

Hacâno anglaise

portuaire:
vaisseau de guern

bateau

man-ef-war
steamer

quai

wharf

polis!

policier

solla

soldat
démon

police
sotdier
devil

uafu
Personnages d'ailleurs;

tevolo
Coutumes étrangères :
ffltMi

Jeu de cricket
loi
numéro (de rue)

lao
napâ
Noms de pays et noms F
Atatlka

Afrique
Amérique

Amelika
Mete

Pllftanla
Chine, chinais
Jeannot
Allemagne
Jean

Siaina
Siaki

Attim
America
Mary

Brltarmia
China
Jack
Germany
John

La transUttôratron s'accompagne parfois de transposition sémantique: sikuea, carré (de l'anglais : square), en est
venu a désigner le chariot élévateur, à cause de la forme en équerre de la fourche élévatrice. Une seconde série de termes
îranslittérés, consécutive a l'arrivée des missionnaires catholiques en 1837, provient de racines latines à l'ablatif:

hola
kalavi
kilisîtiano

latetlna
temonlo
u/uso

clé
chrétien, et plue généralement
une personne humaine
« collège » (regroupement
de jeunes gens autour
du presbytère)
latrines
démon

nora
clavls
christlanus

latrlna
daemonlum

ours

a passées et stabilisées, celle de (a langue française provoque -aujourd'hui des Innovations
patron
essence
dragon

patolo
penislnt
talakone

Quelquefois le nouveau mot wallisit;n avale l'article français;
ko te

takeleve

ko te laie

une grève
('arrêt d'autobus

ko te

l'hôpital

lopitaii

Il est rare qu'on puisse dater avec précision, surtout dans le cas de la pénétration anglophone, l'avènement de
tels néologlsmes dans la langue wallisienne. L'exemple le plus exceptionnel a cet égard reste celui du navigateur solitaire
Alain Gerbault (1893-1941). Son passage à l'tle Waltis, d'août a décembre 1926 ( 3 ) , laissa dans ta langue un vocable
inédit, aelepo, qui n'est autre que la translitérai]on du nom p r o p r e : Gerbault. t e terme signifia à la fols le football, que
Gerbault Introduisit à Wailfs ( 4 ) , et le type de paréo bicolore (5) qu'il portait à son arrivée à WallIs. L'apparition d'un
nouveau terme dans la langue wallisienne correspond en général à l'apparition d'un nouvel « o b j e t » dans la vie courante
d e l'tle: ainsi, le 11 Juin 1970, à l'occasion du premier atterrissage d'une «Caravelle», il fallut inventer un nouveau léxèms
pour désigner l'avion à réaction. H existait déjà te néologisme polynésien vafceiefe (littéralement • plrague-qui-vole} pour l'avion

(5)

«Le séjour d'Alain Gerbault à. Wallla e n 1926 et ses conséquences», lu Journal de la Société
38, su.
S,. M A Y E R : «La classification, des tissus à Wallis », l a Journal de la Société des Océanlstes, mars 1973, p. 76 sq.

à. hélices. L'avion à réaction devint alors vakalele kohu, l'avion â fumée, ou vakalele pulu, l'avion qui rappelait les obus de la
seconde guerre mondiale. Quant à certaines vieilles gens, elles appelèrent la «Caravelle» par homophonie kavelevele, ce
qui signifie en réalité dans la langue wallisienne : araignée ! La première apparition de l'objet nouveau peut donc donner
lieu à des créations lexicales diverses. On sait, par exemple, que le premier cheval introduit à Wallis via Tahiti fut un
cadeau du roi Louis-Philippe en 1844, et que la première impression wallisienne fut celle d'un kuli lahi, «un grand c h i e n » ;
et pourtant l'appellation qui a passé dans la langue est celle de hosi, translittéré de l'anglais : horse.
Par rapport au phénomène de translittération, qui est la manière la moins créative de digérer la nouveauté étrangère, le procédé périphrastique est une réponse plus polynésienne. Outre l'avion, il caractérise :
adresse
tuasila
littéralement : dos de l'enveloppe
aérodrome
malae vakalele
place des avions
boîte d'allumettes
puha ail
boîte à feu
crocodile
pilitai
margouillat de la mer
dimanche
jour sacré
aho tapu
disque
faka tagi pa
assiette qui fait de la musique
taka tagi pupuhi
qui fait de la musique en soufflant
école
case pour apprendre
taie ako
imprimer, dessin, photographie
appliquer un coup à plat
paki
chose qui prend la voix
magnétophone
toi mea puke leo
nuit sacrée
Noël
Potapu
qui piétine la route.
rouleau compresseur
lomiala
Une chose est certaine: les objets d'introduction européenne ou américaine sont repérables dans la langue même,
et il sera facile dans les récits de faire la différence entre les personnages animaux traditionnels et les nouveaux rôle?
thématiques de la faune introduite (6). A côté de ces données lexicales modernes, on notera le double maintien dans la
société wallisienne d'un langage de déférence:
— à l'égard des chefs traditionnels
— à l'intérieur du culte catholique.
En fait de l a n g a g e , il s' agit d'un lexique de t e r m e s utilisés envers les chefs, dans des rapports d i r e c t s avec eux,
o u en référence à eux m ê m e s'ils ne participent pas à la c o n v e r s a t i o n ( 7 ) . Dans cette liste i n d i c a t i v e , nous soulignons le
parallélisme lexical en indiquant, c h a q u e fois qu'il existe, le t e r m e o r d i n a i r e c o r r e s p o n d a n t au t e r m e de d é f é r e n c e :
noblesse, majesté
savoir '
demeure
ventre
enfant
enfanter
bien cher
envelopper
enfanter un premier-né
venir
prêter attention
pardonner
rester à la m a i s o n
volonté
visage
parole, d i s c o u r s
( a r t i c l e devant c e r t a i n s n o m s )
aller, se d é p l a c e r
colère
beau
à vos souhaits !
nom
oui
j ' a c c o u r s vers v o u s !
vie
larmes
naître
maladie
se bien porter
impression a g r é a b l e
aide
blessure
mort
sang
membres
se baigner
p r e n d r e un repas
yeux
sueur
se c o u c h e r , se r e p o s e r
se mettre en c o l è r e
(6)
(7)

afio
afioî
afioaga
alo
alo
aioi
aioa
aofi
taelei
fai mai, haele
mai
faka
afio
faka
maamaa
faka utua
finegalo
totoga
folafola
haa
haeie
hau - J u
hoii.iH
hoifua
huât a
koe
kuau lele mai
laumalie
loi
totoga
maleifua
(roi)
manuka,
vakakau,,
matafitafi
mokoi
mua
pakia
puluhia
taataa
takafalu
takele
taumafa
tau-oluga
tautaa
tôt a
tuputamaki

Voir notre c h a p i t r e I V, section 4.
O. B L I X E N , « E l lenguaje honorifico en Uvea ( W a l l i s )

Montevideo, vol. I, no 1, 1966, pp. 1-14.

—.
iloi
nofoaga
fatu
tamasii
ianau

—
takafi
tanau
hau

—.
faka
lelei
nofo i taie
loto
mata
tea
te
alu
ita
matalelei
manuia
h',goa

io

—

tagetagea ( r o i )

m au H
loi
mata
tupu
mahaki
. . . lelei

—.
tagata
fekau
lavea
mate
toto
vae mo nima
maanu
kai
mata
kakava
malolo
ita

.
y sus conexiones

en Polinesia t occidental », dans

Moana,

Le christianisme introduit dans l'île s'est incorporé cette dimension de la langue wallisienne, puisque le Christ est
nommé Aliki, c'est-à-dire Chef, que ses déplacements sont des haeie, que le repas de la Cène est un taumafa, que sa mort
est un puluhia, que son nom est un huafa, etc.. Le langage liturgique chrétien contribue donc à la conservation d'un
certain lexique qui risque de s'étioler dans l'honorifique traditionnel, en même temps que s'immisceront des clivages d'âge
industriel dans la stratification sociale coutumière. Quoi qu'il en soit de ces évolutions, le langage de déférence nous
renseigne, de par son existence même, sur une structuration de la société wallisienne en deux catégories : les familles
aliki («nobles») et les familles tua («roturières»). Certains termes permettent même de poser la catégorie de familles
«royales», aliki hau (8).
Par rapport à cette langue propre, c'est assurément l'imposition de la langue française comme langue scolaire et
administrative qui crée la nouveauté des années 1960. Avant qu'une .délégation politique de Wallis et Futuna ne vienne à
demander et à obtenir à Paris un «accord de principe pour l'enseignement du wallisien dans l'enseignement primaire»
(9), c'est une politique d'assimilation linguistique qui tenait lieu de théorie. Depuis le statut de Territoire français d'outre-mer,
la nouvelle dynamique linguistique du wallisien se définit donc par une confrontation concurrentielle à une langue étrangère.
Sa répercusion sur la structuration sociale traditionnelle se traduit par une affirmation inaccoutumée des jeunes générations
scolarisées en français sur les générations adultes ne parlant pas cette langue officialisée. Depuis le XIXe siècle, la christianisation avait créé un précédent, mais linguistiquement, les effets demeurèrent limités par le fait que le catéchisme —
première forme de scolarisation — s'était toujours fait dans la langue wallisienne, et qu'après le Concile de Vatican II,
la langue liturgique passa du latin au wallisien et au futunien.
Face à ce dualisme linguistique, le plus sûr garant de l'originalité de la langue wallisienne reste sa structure
grammaticale et syntaxique qui n'est pas directement homologable à celle de la langue française. On peut, par exemple,
appliquer à la langue wallisienne les notes de Claude TCHEKHOFF sur la construction ergative en tongien (10), qui est
considéré par les wallisiens comme leur langue-mère (11). Ainsi, contrairement aux langues européennes où le verbe détermine des positions grammaticales de sujet et d'objet, le verbe wallisien — et polynésien en général — ne détermine
aucun autre constituant de la phrase : c'est le jeu contextuel qui permet de positionner sans ambiguïté sujet et objet. Par
ailleurs, les scus-catégorisations des pronoms personnels aux trois personnes du pluriel wallisien trouvent en français une
pronominalisation trop rudimentaire pour être rendues adéquatement. Le passage sémantique d'une langue à l'autre ne
s'opère pas automatiquement par transposition de terme à terme. Parfois le découpage sémantique ne correspond pas
d'une langue à l'autre : le cas le plus classique est celui des termes de parenté classificatoire à traduire en termes de
parenté descriptive occidentale: aux relations de frères et cousins correspond en wallisien une catégorie unique; de plus,
les léxèmes « frère » et « sœur » sont déictiques du sexe du locuteur. Inversement, les descendants collatéraux relèvent en
wallisien d'une nomenclature plus affinée que celle du français. Langue concrète, le wallisien dispose, dans les secteurs
de son environnement immédiat, de ressources lexicales également plus riches : le mulet est dit, suivant la taille, kanahe
ou aua, le thon lupo vu lupolupo, etc.. Certaines expressions enfin sont complètement symétriques : descendre à terre
d'un navire se dit en wallisien «monter sur la terre». Bien qu'il soit délicat de saisir les répercussions à long terme de la
domination du français, et malgré ces obstacles internes à l'assimitation, il n'est pas exclu qu'on aboutisse lexicalement à
une sortie de créolisation du wallisien.

Si la situation linguistique se ramène à un problème de bilinguisme — et de trilinguisme, si l'on intègre le cas
de l'île Futuna —, le système matrimonial traditionnel, lui, se trouve soumis à des dynamiques plus diversifiées. Néanmoins,
on considérera que le passage de la famille étendue au régime de la famille nucléaire constitue l'axe dynamique majeur.
On pourrait croire que l'instauration du mariage religieux chrétien, à partir de 1840, a définitivement acculturé le
régime matrimonial traditionnel. A regarder de près la situation actuelle, on s'aperçoit que celui-ci n'a fait qu'épouser des
formes d ' « échange » encore inchangées. Il n'a pas supprimé la pratique du moetolo dont Margaret MEAD a fourni en son
temps l'illustration samoane (12). Plus fondamentalement, le mariage reste davantage l'affaire des familles que l'exclusivité
des époux. La demande de fréquentation doit être faite aux parents de la jeune fille : le garçon se rend au domicile de
la jeune fille, seul ou en compagnie de quelques camarades de sa classe d'âge, en apportant un mau-kava, c'est-à-dire
une racine de Piper methysticum. Aujourd'hui, ce présent peut revêtir des formes substitutives allant jusqu'à la bouteille
d'alcool. Selon Soane TUFELE (13), les familles envoient souvent leurs filles à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), où réside
maintenant la moitié de la population wallisienne et futunienne, car le temps des prétendants profite à toute la famille :
quand ceux-ci se présentent dans la famille, ils doivent venir avec des cadeaux : poulets, alimentation, boisson, produits
manufacturés. Quand le prétendant veut inviter la jeune fille au cinéma, il doit inviter quelqu'un de plus. Il n'est donc jusqu'à
ce nouveau milieu très occidentalisé qui ne réinterprète spontanément la conduite traditionnelle avec des éléments de la
vie urbaine et de la modernité. Il y a encore une sorte de veto familial ou — positivement — de consensus des aînés
qui régit l'accord matrimonial, surtout d'un membre féminin de la famille. La mémoire des aînés se charge d'apprécier la
noblesse, et il suffit qu'une grand-mère signale des antécédents de lèpre dans la famille du partenaire éventuel, pour faire
échouer toute conclusion de mariage. .
L'organisation du mariage lui-même, comme on le lit sur la figure 3, laisse apparaître des rouages traditionnels.
Sous l'apparence de l'échange des cadeaux, se devine la double sujétion au principe de séniorité et au principe de la
séparation des circuits masculins et féminins. Un mariage met à contribution quatre familles: les deux familles des parents
do l'épouse et les deux familles des parents de l'époux. Mais au lieu que les dons circulent n'importe comment jusqu'au
lieu et au jour de la cérémonie, ils empruntent une filière masculine pour les fagona faka tagata, et une filière féminine
pour les fagona faka fafine. Cela tient tout simplement à ce que la matière des dons masculins et celle des dons féminins
n'est pas indifférenciée. Les hommes sont chargés de pourvoir de la nourriture. A eux incombe le tokonaki, tout ce qui est

(8) Les traductions françaises sont des étiquettes analogiques.
(9) La France australe, Nouméa, 26 juin 1975, dans l'article : «Satisfaction totale pour la délégation de Wallls à P u t u n a » .
(10) Bulletin de la Société de linguistique de Paris, janvier 1973, pp. 255-268.
(11) Les travaux linguistiques apportent sur ce point des solutions plus complexes. Cf. A. PAWLET, Journal of t h e
Polynesian Society, Wellington, 1967, vol. 76 (3), pp. 259-296.
(12) Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Pion, 1963, traduit de l'américain (1928), 2e partie. Dans les Travaux prépa
ratoires du VI« plan, Wallis, 1970, p. 38, les statistiques démographiques donnent pour Wallis et Putuna, 49 mariages en
1969 et 85 naissances «illégitimes » sur 392.
• ••
(13) Propriété Faleallki, village de Taoa, P u t u n a ; militaire de carrière dans l'Armée française; Lyon, octobre 1974.
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à faire au paito, l'abri du four polynésien. Les femmes, de leur côté, prévoient et assurent le moeaga, c'est-à-dire la literie,
les nattes et, en plus, les rouleaux de tapa, les lafi. Quantité et qualité de ces matières premières donneront la mesure
de prestige du mariage. Une atténuation de ces filières est prévisible dès lors que les produits manufacturés de l'alimentation remplaceront les produits traditionnels.
Les liens de parenté avec la famille éloignée sont affirmés par la participation aux dons, tandis que la non-participation signifie que le degré de parenté est si lointain qu'il est devenu inexistant. Les dons ne parviennent pas directement
aux lieux du mariage, mais transitent par l'aîné du kutuga, c'est-à-dire du «ramage» (14). Le recrutement de ce groupe
familial s'effectue par filiation indifférenciée; il comprend l'ensemble des personnes se référant à un ancêtre éponyme
masculin, et par suite d'un processus de segmentation, des sous-groupes se réclamant d'ancêtre féminin. Le uLumatua, l'aîné
eu kutuga (terme futunien en usage à Wallis) peut être un homme ou une femme. Au terme de la transaction, les dons
des deux branches familiales de l'un des mariés vont se retrouver respectivement chez le père et la mère de celui-ci,
suivant que le matériau est masculin ou féminin.
Le jour du mariage, après la cérémonie chrétienne, l'alliance entre les familles est encore soulignée coutumièrement
par la cérémonie du kava (cf. photo 2). Cette cérémonie de conciliation entre les familles est reconnue comme plus
importante que le culte à l'église (15) ! Traditionnellement, cette session de kava se fait successivement dans les deux
familles qui s'allient par deux de leurs membres. D'abord au domicile du garçon, puis à celui de la fille. Cette cérémonie
n'est pas seulement l'occasion de boire la boisson obtenue à partir du Piper methysticum, et distribuée dans un ordre
rituel, mais encore l'occasion, pour les porte-parole de la famille où se déroule la cérémonie, de lancer les discours
d'usage. Bien plus, c'est le moment où la famille alliée apporte ses dons au katoaga familial, c'est-à-dire la fête comportant
une distribution de paniers de vivres. Dans quel sens va l'évolution ? Le kava tahi, le kava unique, est une opération de
simplification usitée en Nouvelle-Calédonie: elle décalque une forme occidentalisée de mariage se réalisant dans un cadre
hôtelier. Celui-ci est un moyen terme entre deux familles et permet plus difficilement le rassemblement des vivres coutumiers. On voit donc dans les réalisations actuelles du mariage les différentes étapes de sa propre évolution.
Pendant le même temps, se perdent l'impact et les contraintes d'un calendrier chrétien local qui rassemblait tous
les mariages autour de la date du 6 janvier, fête de l'Epiphanie. Cette pratique des mariages groupés avait été Imposée
par le premier missionnaire à la société wallisienne et avait créé une «saison» réduite de mariages annuels (16). Ce
rythme annuel était renforcé par la brièveté des fiançailles, qui montre a contrario que le choix des familles préside
davantage à une décision matrimoniale qu'un temps de fréquentation des futurs mariés laissés à eux-mêmes. Le terme
« fiançailles » est impropre dans la mesure où aucune promesse particulière ne vient entériner ce temps pré-nuptial. La
fréquentation se fait à l'intérieur de la case familiale de la fille, et non dans un lieu « neutre ». Mais une même fille
peut ainsi recevoir, -dans le cercle familial, successivement plusieurs prétendants, apportant des cadeaux qui gratifient
d'autant toute la famille. Un beau jour, le prétendant apprend que la fille est mariée ; il abandonne alors et change
l'objet de ses prétendances! La fréquentation, appelée tai-akau (faire-arbre) ou fai-lafi, obéit à un algorithme dont voici
les principales étapes (17) :
—•

Demande de fréquentation: «Est-ce que tu es d'accord pour que je te fréquente?» La fille répond: « Il y a beaucoup
de filles à Wallis, va chercher ailleurs ! » La fille doit d'abord refuser trois fois, sinon on se moquera d'elle. La
quatrième fois, elle est libre de donner une réponse positive, mais cela peut durer jusqu'à dix déplacements! Cette
première demande ne s'accompagne pas de cadeau, mais si elle se fait de jour, le garçon est tenu d'apporter un
umu, un panier de vivres.

—

Fréquentation : N'importe quand, dans la case, en présence des autres personnes, mais le plus souvent en soirée ;
accompagné quelquefois de jeunes guitaristes et chanteurs, le garçon demandera à la fille les cadeaux qu'elle
souhaite avoir.

—.

Demande officielle en mariage: C'est le fai-kumi (faire-recherche). Avant 1927, les demandes se faisaient «de concert
par les jeunes gens de toute une paroisse, réunis non loin du couvent des Sœurs, où restaient pensionnaires la plupart
des jeunes filles» (16). Maintenant, pour sa demande, le jeune se fait conduire par un chef de village, de district, ou
un ofisa (18) chez la jeune fille qu'il fréquente. Il n'a pas droit à la parole, mais c'est le matua, le «vieux», ou
le offsa qui prononce ce discours (19) :
Mai te potu Noleto (potu Hihifo) ki te Saute, mai te
hopo-aga o te laa (potu Hahake) ki te to-aga o te
laa (potu Muli), mo te fefolauaki o toku foha pea mo
finemui e fia kua felavêi mo ia. Ka i te aho nei kua
lava o ina ulufia tou loto taie, ko te uhi kua ina mau
tona loto (ia) ae e feala ke taupau mo falala ki ai i
te ala o te mauli.

Du Nord (de Hihifo) au Sud, de l'Est (de Hahake)
à l'Ouest (à l'arrière-pays), mon fils a navigué et a
vu quantité de belles filles. Mais aujourd'hui il a osé
souiller votre case, car c'est ici qu'il a trouvé l'âmesœur qui pourra le soutenir et le réconforter sur le
long chemin de la vie.

Fine aliki, pee tali te kole (tagi)
masiva ?

Beauté, acceptez-vous
mon) pauvre fils ?

o he (o toku)

fcha

la

prière

(pleurs)

d'un

(de

Là encore, la réponse sera d'abord, d'une manière entendue, négative, de façon à mettre le garçon à l'épreuve ! Si
c'est un non définitif, seule la jeune fille prend acte de son refus et elle en sait les conséquences : elle porte préjudice à l'honneur du garçon et par conséquent au sien. Lorsque la réponse est positive, cris, sons du lali, la cloche
de bois, et coups de fusil saluent l'événement tandis que la famille de la fille s'empresse de saupoudrer les cheveux
des personnes présentes de poudre de bois de santal, ahi, ou de parfums divers, quand ce n'esi pas du lega, préparation du Curcuma, dont l'ocre couvrira les visages.
(14) Dénomination de Raymond FIRTH reprise pour la structuration parentale futunienne, par Michel PANOFF dans
La terre et l'organisation sociale en Polynésie, Paris, Payot, 1970, 2e partie : Futuna.
(15) Akileo FOTOFILI, s.m., curé de Mua, décembre 1973 à Lyon.
(16) Mgr A. PONCET, Histoire de l'Ile Wallis, Paris, Musée de l'Homme, 1972, t. 2, p. 99.
(17) Savelina HOATAU et Losa MANTJFEKAI, juin 1971, district de Hahake.
(18) Agent de l'ordre, médiateur entre le clergé et le gouvernement coutumier.
(19) Texte et traduction par Petelo FALELAVAKI, qui a, du reste, dactylographié trois feuillets sur Le mariage wallisien
(autrefois).

Si le temps du fai kumi est ramassé en quelques semaines (20), voire en quelques jours, un temps d'approche à
distance, si l'on peut dire, existe pour les jeunes gens regroupés après leur circoncision dans le fale uo, la case commune
qui leur est encore réservée dans le village. C'est un mode essentiellement poétique s'exprimant sous forme de lettres
rimées ou sous une forme plus collective, celle du chant accompagné par des guitaristes. Voici un type d'échange épistolaire sous la forme d'un poème d'amour (19) :
Oie fisii peau
Koena te tohi e avatu
Va; tohi ki te ua tau afu
Peni emo ki te fetuu folau
Sila aki atu toku laukau.

O fleur d'écume
Voici une lettre qui t'est adressée
Dont l'encre, la pluie fine
Dont la plume, l'étoile du voyageur
Et l'enveloppe, mon amour.

On remarquera que le symbolisme occupe une place prépondérante puisque chaque élément de l'envoi est ressaisi
à un niveau symbolique, cosmique et végétal la plupart du temps, comme dans ce chant composé sur une thématique de
la semaine (21) : ,
1.

SU lose (bis) palugaoie (bis)
Ko kakala gali o monite
Taahine (bis) pea mo koe (bis)
Ka popo pea momoli âge.

O le lose, palugaofe !
Ce sont des fleurs qui vont bien avec le lundi !
Jeune fille ! Et avec toi !
Quand elles seront fanées, tu me les enverras !

2.

Fua o te nonu, sii matolu
Ko kakala gali o felia tolu
Taahine, tala ke totonu
He kuau fia mate agatonu.

Fruit du nonu, ô le matolu I
Ce sont des fleurs qui vont bien avec le mardi !
Jeune fille, dis-moi la vérité,
Car je voudrais mourir d'une juste mort.

3.

Sii hea mo sii pua
Ko kakala gali o feliafa
Taahine, maumau te ota
Kae kovi hee ke fili mata.

O le hea et le pua !
Ce sont des fleurs qui vont bien avec le mercredi !
Jeune fille, quel dommage que mon amour (envers toi)
Alors que malheureusement tu choisis d'après les yeux !

4.

Kakamika, lose hina
Ko kakala gali o felia nima
Taahine, logo, he fehia
Kae avatu moo tali fatogia.

Kakamika, lose blanc !
Ce sont des fleurs qui vont avec le jeudi !
Jeune fijle, même si tu me rejettes !
Mais prends-moi pour tout faire !

5.

Omoto, foi paogo
Ko kakala gali o felia ono
Taahine, maumau sii loto
Kae kovi hee vaha mamao.

Omoto, fruit du paogo :
Ce sont des fleurs qui vont avec le vendredi !
Jeune fille, quel dommage que mon cœur !
Mais malheureusement, il y a grande distance !

6.

Lagakali, loloahi
Ko kakala gali o te moeaki
Taahine, lea mai
He kola eau totolo mai ai.

Lagakali, loloahi:
Ce sont des fleurs qui vont avec le samedi.
Jeune fille, dis (moi) un mot
Car c'est pour cela que j'ai rampé jusqu'à toi !

7.

Vahatapu, kukuvalu
Ko kakala gali o te ahotapu
Taahine, iuku mau
Ke lusa mo koe e talu mo au.

Vahatapu, kukuvalu:
Ce sont des fleurs qui vont avec le dimanche.
Jeune fille, garde-les
Pour qu'elles vieillissent avec toi, et sans autre que moi !

Il y a donc un apprentissage à tous ces éléments coutumiers qui s'effectue tout au long de la jeunesse wallisienne,
mais surtout après 16 ou 17 ans. Le rôle de la famille est prédominant du côté de la fille, le rôle des compagnons du
fale uo est le plus manifeste du côté du garçon. Dans l'éducation en général, le système des attitudes connaît une évolution
notable. Certains traits se rattachent encore à une structure de famille élargie : ainsi, « une tante maternelle peut réprimander un enfant devant sa mère quand il se montre désobéissant; il suffit que le mari ne soit pas là. L'attitude d'un
oncle paternel est la même vis-à-vis des enfants de son frère ; il peut les punir pourvu que la belle-sœur soit absente» (22).
Mais dans le même temps s'efface insensiblement la règle d'évitement, le classique « tabou » entre frère et sœur. D'une
part, les « clos » des couvents de religieuses qui, dans les trois paroisses de l'île, regroupaient les jeunes filles avant leur
mariage, sont supprimés (23). D'autre part, le système scolaire modifie fondamentalement le système des attitudes traditionnelles. Au lieu que l'éducation du garçon relève principalement (24) du père, ou d l i n parent masculin, et celle de la
fille, de la mère ou d'une parente, l'enseignement : 1° retire une part importante de l'éducation du cadre familial ; 2° est
réalisé avec un encadrement indifférencié, féminin en majorité ; 3" concerne des effectifs mixtes (25). L'école orchestre
donc, sur le plan du système des attitudes, une transformation assez radicale, indépendamment de la mutation de contenu,
que nous évoquerons à propos du système des connaissances wallisiennes. On trouve une trace relative de cette évolution
dans la circulation des récits entre frère et sœur, sur les tableaux 1 et 2 du chapitre I. Peut-on lire comme indice
équivalent des faits de narration de père à fille ?

(20) Cf. aussi L. PLAZANET, Noces à Wallls, fiançailles, cérémonie et fête, Wallis, 1972, inédit, dactylographié, 4 p.
(21) Tiré de R. MAYER et M. NAU, Eléments de la tradition orale de l'île Wallis et de l'île Futuna, Lyon, 1973, inédit,
dactylographié, 200 p.
(22) M. NAU, L'éducation aux îles Wallis et Futuna, travail manuscrit, Université Lyon II, Psychologie de l'enfant,
11 mai 1970.
(23) La question était encore à l'ordre du jour à Mua en 1970.
•
(24) A. LIKUVALU et R. MAYER, Ecole et société traditionnelle : étude du cas des îles Wallis et Futuna,- Université
Lyon II, 1975, mémoire de Sciences de l'Education, 52 p.
(25) M. NAU : L'éducation traditionnelle aux îles Wallis et F u t u n a et sa mutation, Université Lyon II, mémoire de
D.P.P., 25 p., 1974.

Dans ces familles nombreuses où dix enfants ne sont pas rares (26), les privilèges liés à la primogéniture subissent
également une remise en question. Certes, dans les familles aliki, ils continuent à présider aux règles de succession dans
les titres politiques traditionnels, et les festivités familiales sont davantage marquées aux différentes étapes de la croissance
de l'aîné. Mais ce n'est pas nécessairement l'aîné de la famille —• fille ou garçon — qui poursuit les études les plus
longues. La « sélection » s'opère suivant les aptitudes scolaires. Ici l'école régit donc un déplacement de pouvoir à l'intérieur d'une même génération, et très précisément dans le groupe des frères et sœurs. Il ne semble pas que ce déplacement
de pouvoir s'effectue de la génération âgée à la génération jeune, à l'intérieur d'une même famille. Le père de famille, même
si son fils est étudiant, gardera la plénitude de son rôle dans les affaires traditionnelles. Cependant, à cause de la connaissance de la nouvelle langue économique (le français), le groupe des jeunes acquiert un rôle d'intermédiaire entre les
parents et les affaires modernes : ce n'est pas seulemnt un rôle d'interprète, mais aussi d' « adaptation ».
De même que l'école relaie le système familial, de même le dispensaire assure le cadre d'événements autrefois
intégrés au cadre familial ou villageois. Le D r VIALA notait au début du siècle que l'accouchement se pratiquait « le dos
appuyé à un pilier de la case ( ... ) au milieu d'un concours nombreux de population ; toutes les femmes, jeunes filles, les
enfants même des environs, se réunissent chez la parturiente dès ses premières douleurs. On fume, on cause, on boit du
kava, et souvent plus tle cent femmes se tassent ainsi dans la case. Les hommes se tiennent aux alentours» (27). La
circoncision des garçons pubères se déroulait Sur un système d'attitudes symétriques: une affaire d'hommes excluant toute
présence féminine. Aujourd'hui, les centres hospitaliers ont remplacé le cadre villageois habituel (28).
De par la multiplication des mariages où l'un des conjoints est Européen, de par le spectacle permanent des
mariages européens en Nouvelle-Calédonie, le scénario traditionnel de l'alliance matrimoniale a tendance à s'aligner sur
une forme plus occidentalisée. Les signes publics de tendresse entre homme et femme ne sont guère admis dans la
coutume, et les danses européennes par couples ont surpris. Mais l'opposition aliki/non aliki est susceptible de se neutraliser dans de nouveaux clivages sociaux fondés sur l'argent, ou dans l'alliance contractée avec un partenaire européen. De
plus, alors que, dans les années 1950, le fait de chercher femme dans un autre district se soldait par une riposte sanglante
des jeunes gens du district concerné, aujourd'hui la structure d'échange matrimonial — et la circulation en général —
d'abord confinée au village et au district, s'est ouverte aux autres districts. L'exogamie généralisée est cependant une
évolution qui obéit encore à des circuits typiques. Par exemple, dans le cas où l'un des conjoints sera de l'île Futuna, on
constate que les mariages s'établissent préférentiellement entro le district de Hihifo et le district d'Alo (29), et entre le
district de Mua et celui de Sigave. Enfin, le système d'habitat et de résidence traduit également le changement affectant
le type familial. Si les jeunes mariés, pendant la première quinzaine (30) de leur mariage, résident encore successivement
chez les parents de l'époux, puis dans la famille alterne, le principe de la néo-localité est de moins en moins une
exception. De nombreux couples acquièrent terrains, maisons ou appartements en Nouvelle-Calédonie. A Wallis même, la
multiplication des constructions à « l'européenne » sur un même api, domicile familial, et les séparations entre les pièces
qui avaient déjà gagné la case traditionnelle montrent l'évolution régulière de la famille étendue en famille nucléaire. On
construit plutôt sur le terrain du kutuga du mari, alors que, selon le P. Akileo FOTOFILI (15), on construisait auparavant
sur le terrain du kutuga de l'épouse, sans qu'on puisse définir une règle unique sur ce point (31).

La famille étant l'unité de production dans la société wallisienne, on comprendra que les rapports économiques
correspondent à l'évolution de celle-ci. Il y a un catalyseur fondamental dans cette évolution : si l'événement majeur du
XIXa siècle fut d'ordre religieux — la christianisation générale —, celui du XXe siècle est sans aucun doute économique :
c'est l'émigration massive vers la Nouvelle-Calédonie. En 1947 partirent, sur contrat, des travailleurs wallisiens et futuniens
vers les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie (32) ; aujourd'hui, ils forment dans cette dernière une communauté
de 10.000 personnes, dépassant donc le total des habitants restant à Wallis et Futuna.
Les causes et les conditions de l'émigration ont été amplement développées dans un mémoire d'Apeleto LIKUVALU
(33). Quelles que soient les déterminations politiques, le phénomène est ethnologiquement important, dans la mesure où
il canalise une fixation de société polynésienne au sein d'une population mélanésienne et européenne (34). Par ce
toranchement exclusif sur la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna sont happés hors du «triangle polynésien» et coupés
de leurs relations historiques avec les archipels Tonga, Samoa (cf. carte 2). En ne retenant ici que les répercussions
économiques du phénomène, on constatera que l'émigration consacre la rupture du régime autarcique. Cela ne veut pas
dire que l'économie wallisienne entre dans une économie d'échange fondée sur une exportation. A moins de considérer
que l'émigration consiste en une exportation de main-d'œuvre récupérée dans les rouages financiers et industriels du nickel
calédonien, on notera que les exportations restent nulles. Malgré la destruction enfin victorieuse du déprédateur du cocotier,
l'Crycfes rhinocéros, qui avait annihilé toute production de coprah après 1930, aucune reprise n'est envisagée sur ce terrain.
Pareillement, malgré plusieurs tentatives de coopératives d'exportation agricole, qui représenterait d'ailleurs un flux trop
marginal pour être significatif, un régime d'intégration des surplus agricoles à une économie d'échange n'est guère réalisé
Le régime autarcique est cependant rompu par l'intégration à un circuit monétaire. Soit par le salariat local consistant en
un tertiaire vite saturé, et opérant sur financement de budget français, soit par les flux d'argent provenant des Wallisiens et Futuniens salariés en Nouvelle-Calédonie, il se produit une injection monétaire qui vient courir parallèlement au
régime de production en nature de chaque famille. Le montant des mandats-poste en provenance de Nouvelle-Calédonie et
payés à Wallis et Futuna donne la mesure de cet apport, en francs C.F.P. (35) :

p. 207.

(26)
(27)
(28)

Le taux d'accroissement était de 34 p. mille en 1970.
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, vol. 28, 1919, p. 273.
M. GAILLOT : «La circoncision à F u t u n a » dans Journal de la Société des Océanistes, Paris, t. XIX, décembre 1963,

(29) Cf. carte 3, chapitre III.
(30) On mettait u n e séparation de gatu dans la case.
(31) Même constatation par Michel PANOFP à Futuna, dans La terre et l'organisation sociale en Polynésie, Paris, Pavot,
1970, p. 161.
(32) «Les Wallisiens en Nouvelle-Calédonie», et «Notes sur les Wallisiens aux Hébrides», dans Journal de la Société
des Océanistes, t. XIX, décembre 1963, pp. 173-195.
(33) Le phénomène de migration et ses effets sur la situation démographique et sur l'évolution de la société
wallisienne et futunienne, Université Lyon II, mémoire de maîtrise de géographie, 1974, 180 p.
(34) 60.000 Mélanésiens et 70.000 divers en Nouvelle-Calédonie.
(35) Chiffres recueillis par A. LIKUVALU, ouvrage cité, p. 109, tableau X. La contre-valeur du Franc Pacifique est, en
parité fixe, de 0,055 franc français.
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CARTE 2. — Wallis et Futuna sur le « triange polynésien ». Les flèches indiquent
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12.051.380
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41.572.828
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Par rapport au budget territorial qui s'élevait en 1970 à 47 millions de francs C.F.P. (36), on voit que les chiffres
réalisés par les familles sont loin d'être négligeables, d'autant que les chiffres indiqués s'entendent des seuls mandats
postaux (37), indépendamment des fonds transportés directement par les voyageurs wallisiens et futuniens revenus dans
leurs îles natales. Sur ces chiffres, on lira à la fois le summum économique de la Nouvelle-Calédonie en 1970, la singulière augmentation de la population wallisienne et futunienne dans ce territoire après 1958, et surtout le retentissement
immédiat de la récession économique calédonienne sur le montant des envois. Dans cette situation régressive, l'exception
futunienne de 1972 est facile à expliquer: le sacre du premier évêque wallisien à Futuna a drainé des sommes d'argent
peu communes, à la mesure des charges familiales incombant à la préparation des festivités. Aussi importante que le fait
monétaire et ses fluctuations, est la signification même de ces transferts. Ils traduisent en effet le maintien des solidarités
à l'intérieur de la famille étendu : l'argent gagné par certains membres de la famille est réparti à l'échelon de toute la
famille. Plus réalistement, pour les émigrés, c'est une manière de maintenir leurs droits sur la propriété familiale (33). Nous
retrouvons ici, sous une forme à peine différente, le système ces dons qui, à l'occasion d'un mariage, affirmait les limites
des liens de famille.
L'émigration assure en même temps, si l'expression a un sens, une fonction de « développement endogène ». On
peut dire que la transformation techno-économique, dans le cadre de l'activité familiale, est moins le résultat d'une
implantation d'administration française que le choc en retour de l'émigration de certains représentants familiaux. La
première contribue à quelques réalisations globales, tels les équipements d'infrastructure (quai, aérodrome, routes, hôpital,
éiectrification, adduction d'eau...), mais c'est le second qui provoque la modification des possibilités de l'économie familiale.
Chaque rotation bimestrielle de navire sur Nouméa importe une dizaine de véhicules: le parc des véhicules à deux et
quatre roues se chiffre dorénavant en centaines. De même, l'habitat traditionnel subit, à l'intérieur de l'économie familiale,
une acculturation évolutive: adoption du plan rectangulaire européen à la place de l'ovale, remplacement du bois par le
parpaing et le ciment, substitution des tôles aux feuilles de pandanus... Il reste que l'apport monétaire constitue encore
un circuit second par rapport au régime de production en nature (38). L'élevage du porc, de la volaille, l'agriculture
vivrière sur brûlis produisant taro, igname, manioc, e t c . , la pêche dans le lagon et le ramassage des coquillages
continuent à obéir aux lois traditionnelles des activités masculines et féminines. Et c'est ce cadre qui continue à définir
un système d'échanges coutumiers (39) : ce système fonctionne de manière caractéristique entre les membres du kutuga,
comme nous l'avons7 vu, à l'occasion d'un mariage, d'une naissance, d'une fête, d'un katoaga. Mais il se vérifie aussi avec
des personnes étrangères à la famille: une personne passant devant sa maison est invitée à faire une pause et à se
restaurer ; on offre coco, fruit, et plus récemment, bière ; au moment du repas, on insiste pour qu'elle s'arrête et s'y
associe ; on aide le voisin contruisant sa maison... Toutes ces formes d'échange et d'hospitalité liées à la notion de
réputation s'accompagnent d'un échange verbal qui a lui aussi ses règles (40). Par exemple, le résultat d'une pêche
bénéficiera au voisin avec l'adresse suivante :
Ko sii fagota (feua) née mole faa lelei. Faka lelei mai,
ko sii ona gataaga aena o he kii mea kia Sefo (ki tau
u tamaliki),

La pêche n'a pas été bonne. Veuillez m'excuser :
voici un reste pour le petit Joseph (pour vos enfants).

La forme de recevoir revêt des formes canoniques : celui qui donne appelle de l'extérieur de la case ; à cet
appel, celui qui reçoit sait qu'il a une visite et se dépêche de poser une natte pour l'accueil; le donataire s'assied,
l'attend et engage le dialogue :
— Kofea a/a kua ke tos faka mamahi ia mai ai ?
— Qu'est-ce qu'il y a pour qu'encore vous vous dérangiez vous-même ?
— Faka leLei mai... Sio mai: ko sii gelu (feua) o toku
— Veuillez m'excuser... Voyez-vous, la pêche de mon
matua née mole faa siasia (lelei)...
mari n'a pas été bonne...
— Née mole tonu keke faka kinakina ia mai ; kotea
— Il ne fallait pas vous peiner pour moi ; pourquoi ne
née mole ke tuku ai kia koutou hee koutou kauga
l'avez-vous pas laissée pour vous qui êtes plus nommalie âge la ?
breux que nous ?
— Oho ia (iloa) e feauga pe, pei too atu la...
— Non, il y en a assez. Prenez...
— Mal_o sii ofa. Née kua osi au tala atu pe kia koe :
— Merci de votre bonté ; je vous l'ai déjà dit : si votre
kapau e mau he mea e tou ohoana, aua tau toe teuke
mari trouve quelque chose, ce n'est pas la peine
mo faka kinakina ia mai ki aku tamaliki. Ki au, ko
de vous tracasser pour mes enfants. Pour moi, (et)
tomatou mauli, e feauga pe mo te nima o toku foha.
notre vie, cela suffit avec la main de mon fils (on
Pea kola ia, malo ia, ko te uhi kua ke tau mai foki.
cite un nom). Merci donc, puisque le geste est là.
Ko mea fuli aia ko te faka iloga aipe o tou manava
Tout cela me montre votre bonté. Merci pour votre
ofa. Malo sii ofa.
bonté !
— Fai pe ki ai...
— C'est entendu... (on parle d'autre
chose).
La clé de la permanence des structures économiques traditionnelles réside dans le fait que le régime foncier est
intact. Le patrimoine foncier du kutuga est indivis. Il n'existe aucun plan cadastral, et sa constitution se heurte de toute
manière à un blocage général. Les limites appartiennent à la tradition orale. Propriétés indivises, cela signifie que toute
cession de terrain nécessite l'unanimité de tous les membres du kutuga. Autant dire que toute vente de terrain est impos(36) Travaux préparatoires du Vie plan d'équipement du Territoire, Wallis, 1970, p. 51. Ce budget est subventionné à
plus de 60 % par la « Métropole ». Le chifiEre ne comprend ni les interventions des services d'Etat, ni les dotations du Ponds
d'Investissement pour le Développement Economique et Social, qui quintuplent le montant.
( 37 ) En wallisien, on dit paui, c'est-à-dire « appel » à la Poste.
(38) Estimée à 95 millions de francs C.P.P. annuellement, dans Travaux préparatoires du Vie plan d'équipement du
Territoire, p. 51.
(39) P. PALELAVAKI, L'échange aux iles Wallis, Bordeaux, 1974, dactylogr., 2 p. sur une lecture de M. MATJSS, «Essai
sur le don ».
•
(40) Textes wallisiens et français de Petelo PALELAVAKI, Latamahu, village de Kolopopo.

sible entre Wallisiens et Futuniens, impossible a fortiori pour le compte d'étrangers. Les opérations immobilières qui défont
«légalement» la plupart des archipels vendus aux seules ressources du tourisme, n'ont aucune chance de se réaliser à
Wallis et Futuna, en l'état actuel, à moins que des Wallisiens et Futuniens se constituent eux-mêmes en sociétés hôtelières.
L'administration foncière obéit donc encore aux principes d'organisation décrits pour Futuna par Michel PANOFF (31). La
juridiction foncière s'étend jusqu'au lagon et aux îlots: quand un groupe du district de Mua veut pêcher dans les eaux
du district de Hihifo, il doit demander la permission aux chefs de Hihifo. En fait, ce passe-droit s'étend surtout aux jeunes
gens, accompagnés d'un membre du clergé. Les jeunes gens regroupés au fale uo, la case commune, sont d'ailleurs
reconnus comme une unité de production autonome : quand ils ne travaillent pas sur leurs terrains familiaux, ils organisent,
sous les ordres du responsable de leur groupe, le puLe uo, une plantation commune, gaueaga taka uo, sur les champs
collectifs du village (41). Mais la culture commune à l'échelle d'un village, gaueaga faka kolo, — pour la préparation
d'une fête locale — ne se rencontre plus guère qu'à Futuna.
Cela pose la question des changements intervenant dans les rapports d'échange entre les familles. On note à
Wallis une individualisation progressive des familles, si l'on peut dire. La disparition des pêches collectives, à l'échelon
de groupes villageois importants, va dans le sens de cette privatisation de la production. Ce sont surtout les circuits monétaires qui créent un repli des solidarités au niveau de la famille. Le salariat introduit la notion de travail différencié dans
une société où chaque élément était capable de tous les actes de la production en nature. Ensuite l'argent, qui contribue
d'abord à l'acquisition de produits manufacturés, joue peu à peu comme le substitut des produits en nature. Le cas le
plus manifeste est celui des danses, où l'on récompensait les danseurs par une part de porc et de vivres au katoaga, et
des gratifications diverses (tabac, colliers, etc..) au cours de la performance ; aujourd'hui, les dons en argent ont
supplanté ce système de récompense, fakapale, et atteignent facilement un montant de 1 million de francs C.F.P. ! Au
katoaga, les conserves de bœuf ont tendance à remplacer les immolations de cochons de lait. Pour la couverture du toit
de l'église de Tepa, en 1971, le roi Lavelua fit apporter une tôle par habitant des villages sollicités. Plus radicalement,
l'argent est intégré à la production de «biens de prestige», analysés en détail par Sepeliana TUIKALEPA (42). Contrai-;
rement aux produits en nature impossibles à conserver, l'argent non seulement permet la capitalisation, mais encore la
nécessite pour l'acquisition de biens coûteux. Il en découle Une série d'attitudes nouvelles que l'on peut évoquer. Certaines,
mineures, montrent comment l'argent est assimilé à l'image des biens de prestige : on garde les liasses de billets à la
pochette ou on maintient l'étiquette du prix sur sa chemise pour manifester son pouvoir d'achat. L'automobile familiale fait
« taxi » pour d'autres, mais moyennant finance : le système des dons coutumiers ne joue donc pas ici. Le cas-limite
d'individualisation est celui d'un homme de Hihifo qui faîsait même payer le transport aux membres de sa famille ;
l'anecdote trouve une réciproque, car comme il mangeait tous les soirs chez de la parenté au nom de la coutume, il
s'entendit dire : « Le repas, c'est 200 francs ! »
La rupture des solidarités économiques entre les familles est cependant atténuée par des institutions compensatoires traditionnelles : ainsi la production des biens de prestige n'échappe pas encore au phénomène s'apparentant au
potlatch, et qui prend à Wallis précisément la forme du katoaga. De plus, les échanges coutumiers, même s'ils peuvent
s'interpréter à leur tour comme production de bien de prestige s'organisant autour de la notion de « réputation », contribuent au maintien présent d'une cohésion sociale, et jouent comme ralentisseurs d'assimilation économique. Un autre fait
confirme le non-alignement pur et simple sur l'économie de marché, c'est justement l'échec en 1971 du lancement d'un
marché à Wallis. L'échec est d'autant plus significatif qu'il est ,dû non à une faute de rentabilité, mais à l'allergie du
système des attitudes coutumières. Acheter un produit agricole tel l'igname ou le taro, signifie la paresse de l'acheteur.
Celui-ci est censé les produire lui-même en quantité suffisante. L'honneur de la famille est donc engagé dans cet acte,
comme il l'est symétriquement dans l'achat de produits manufacturés. Autre terme contradictoire dans l'instauration d'un
marché : la vente de biens en nature contrevient au système des dons traditionnels. Le député Benjamin BRIAL rapporte
à ce propos une réaction révélatrice d'une femme à qui il proposait d'aller vendre son poisson au marché inaugural :
sioku gafua! « — Mais mon honneur!» La même personne demandait pourtant à le vendre en privé au commerçant
BRIAL! (43) On peut penser qu'à terme, l'acculturation économique provoquée par le contact de la société industrialisée
néo-calédonienne, et de diverses coopératives existant déjà " entre les îles Loyautés et la Nouvelle-Calédonie, entraînera
l'adhésion à l'idée d'une exportation des surplus agricoles (44), surtout si ces surplus trouvent des acquéreurs wallisiens
et futuniens en Nouvelle-Calédonie. Cette dernière étape suppose aussi le développement progressivement autonome des
deux communautés wallisiennes : celle de Nouvelle-Calédonie et celle de Wallis.

Notre présentation des rapports économiques wallisiens serait par trop incomplète s'ils n'étaient pas explicitement
référés à un changement primordial de la situation politique. Depuis 1961, c'est un statut libellé par une nation européenne (45) qui préside aux destinées d'une société à Etat qui avait su se tirer d'une suzeraineté tongienne (46) avant
l'irruption des Blancs en Océanie. Le couplage d'une politique de nation industrialisée et d'une politique de société
traditionnelle ne va pas de soi, et ce dualisme introduit des lignes de force qu'il serait intéressant de souligner.
A l'époque où Michel PANOFF dressait un état de la société futunienne (47), il était encore trop tôt pour mesurer
les effets d'un alignement de système politique traditionnel sur un système dit de démocratie avancée. Dix ans après la
mise en place du système administratif français, il est possible de dégager les points de friction d'une telle confrontation.
Le point le plus évident est le transfert progressif de pouvoir et la réorganisation des instances coutumières à l'intérieur
(41) Il existe, en outre, à Wallis, le vao tapu, u n secteur de forêt et de brousse interdit aux cultures, sinon par
autorisation du roi Lavelua.
(42) Enquête sur la reproduction du mode de production capitaliste dans les lies Wallis et Futuna, Université Lyon II
1974, mémoire de maîtrise de Sociologie, 62 p.
(43) Entrevue avec les étudiants wallisiens et futuniens, Lyon, 2 novembre 1974.
(44) Une coopérative, Mahaga, fut créée à Nouméa en 1973.
(45) «Loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et F u t u n a le statut de territoire d'outre-mer» dans
Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 juillet 1961, pp. 7.019-7.021.
(46) J. GUIART : «Appendice : l'empire maritime des Tui Tonga» dans Structure de la chefferie en Mélanésie du Sud,"
Paris, Mémoire de l'Institut d'Ethnologie, 1963, pp. 661-679.
(47) Journal de la Société des Océanistes, Paris, décembre 1963, t. XIX, pp. 149-156.

T A B L E A U 3 - L'organisation politique instaurée à Wallis et Futuna
par le statut de Territoire français d'outre-mer (1961)
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du nouveau cadre administratif. Comme l'illustre notre tableau 3, la dualité du système politique actuel n'est viable que
par l'intégration relative des structures coutumières au cadre politique d'importation : d'une part, pour ne parler que de
Wallis, les 19 chefs de village sont élus et maintenus dans le cadre d'un conseil de circonscription territoriale, qui joue
à peu près sur un modèle cantonal. D'autre part, pour les deux îles, les trois rois — Lavelua, à Wallis, Tuiagaifo et
Tuisigave (48) à Futuna — font partie du Conseil territorial de 7 membres qui examine tous les projets à soumettre à
l'Assemblée territoriale. Celle-ci apparaît comme l'instance locale la plus représentative, face à l'exécutif concentré en la
personne de l'Administrateur Supérieur, nommé en Conseil des Ministres de la République Française, à Paris (45).
Tous ces «cadres» traditionnels perçoivent des rémunérations de l'Administration française, rémunérations interprétées par Sepeliano TUIKALEPA (42) comme une compensation de l'émigration de la force de travail vers la NouvelleCalédonie. En fait, politiquement, on a assisté à un transfert de pouvoir, non seulement à l'intérieur de ce cadre bipartite,
mais même à l'intérieur d'une tripartition qui compte le cierge, à la façon du Tiers-Etat d'avant la Révolution française.
A partir de la christianisation, celui-ci a inculqué son système de valeurs par l'intermédiaire de la chefferie coutumière.
Durant la période de protectorat (1888-1961), les Résidents occupaient un poste marginal. Dorénavant, tout le pouvoir est
économico-administratif (49). Mais ce report de pouvoir n'est pas absolu, comme en témoignent les «événements de
novembre 1974» (50) qui s'achevèrent par l'expulsion de l'Administrateur Supérieur en place. Quoi qu'il en soit des implications commerciales et politiciennes de ces événements, la mobilisation de la population, sous l'égide d'une classe
politique jouxtant les autorités coutumières, a permis une réaffirmation de ces dernières face à l'appareil administratif
instauré après le référendum de 1959.
Déjà, les nouveaux mécanismes politiques n'avaient fait que s'additionner à une procédure traditionnelle toujours
en vigueur. Par exemple, le fait d'élire les chefs de village au suffrage universel ne faisait qu'entériner un choix fixé
coutumièrement. Ne sont élus que les hommes des familles aliki susceptibles de prétendre au titre, et désignés au cours
du fono, une réunion des villageois. Il est clair que les titres traditionnels sont partagés entre un certain nombre de
familles aristocratiques, comme des sous-ensembles disjoints. Il n'y a donc jamais de course effrénée et générale à un
même titre, mais la structure coutumière endigue les prétendances. De ce point de vue, on ne peut pas dire que le
système électoral falsifie le système traditionnel. Il reste que le principe du suffrage secret individuel tombe à faux dans
une société sans anonymat et heurte le système d'attitudes traditionnel. Dans ces avatars électoraux, si l'on regarde de près
les résultats des scrutins, on s'aperçoit que les clivages (51), les rivalités et les oppositions classiques entre les districts
ont saisi l'occasion de ce nouveau terrain pour se donner une expression. Ainsi, le bureau de vote de Malaefoou, dans le
district de Mua, affiche une constance dans la symétrie par rapport aux autres districts :
1962:
1965:
1967:
1968:
1969:

1972:
1973:
1974:

parti de Loste (indépendant, élu) et parti de Brial (U.N.R., battu).
unanimité sur De Gaulle: 99,56 % des suffrages.
91 % de Malaefoou pour Loste, battu; Brial, U.D.R., élu.
92 % de Malaefoou pour Loste, battu ; Brial, U.D. V , réélu.
— référendum sur la participation et le Sénat (Loste père est sénateur de Wallis et Futuna): majorité
de NON à Malaefoou.
— présidentielles : majorité pour Poher, à Malaefoou, aux deux tours.
référendum sur l'Europe (!) : 215 NON à Malaefoou.
Brial, U.D.R., réélu; Malaefoou vote Chautard, indépendant.
aux présidentielles, au premier tour, alors que Chaban-Delmas emporte la majorité, Malaefoou a voté Giscard.

Enfin, on ne peut conclure que la stabilité des chefs wallisiens actuels — Tomasi KULIMOETOKE est roi depuis
1959 — soit le résultat d'un blocage des mécanismes de nomination coutumière, car, dans le même temps, à Futuna, la
mobilité des rois de Sigave et d'Alo joue à plein sous le même régime. Comme le rappelle un article d'Apeleto
LIKUVALU (52), ces rois non héréditaires sont toujours désignés parmi les familles aristocratiques qui sont institutionnellement prétendantes au titre, c'est-à-dire qui ont la possibilité, en cas de vacance, de choisir alternativement (à Futuna)
un membre en leur sein.
Toutefois, on notera un certain nombre de changements dans la sphère politique, depuis l'instauration du statut
de Territoire Français d'Outre-Mer. Il a entraîné progressivement la suppression de tous les systèmes de corvées et
d'amendes dues aux chefs et reversées en partie au clergé (53). D'autre part, des signes de respect qui avaient force de
loi ont disparu. Le chapeau n'est plus interdit. On n'est plus obligé de descendre de cheval, de bicyclette ou de vespa,
et de passer à pied devant le « palais royal ». L'esquisse de génuflexion pratiquée parfois à l'endroit du roi, au cours de
danses ou de cérémonies solennelles du kava, remonterait cependant à la plus authentique tradition. Il est certain que les
signes de respect restent essentiellement verbaux. Certaines étiquettes se doublent d'étiquettes plus fonctionnelles, qui
peuvent laisser présager un étiolement de l'ordre artistocratique: les kau aliki fau, «chefs dirigeants», sont devenus des
minisi, « ministres » à l'image de gouvernements d'ailleurs ; les matua fenua, « pères du pays », sont plus simplement des
puie kolo, « chefs de village ». A Futuna, le chef élu du village de Toloke est devenu pour la première fois un Wallisien
(d'Utufua). Le statut a eu pour effet d'associer rigoureusement ces deux îles distantes de 230 km et de les programmer sur
une môme dynamique évolutive, malgré un rapport de subordination de Futuna à Wallis, où est installé le centre administratif. Ainsi, comme cela pouvait se constater dans l'ordre des rapports économiques, on assiste, du point de vue de la
stratification sociale et de la structuration politique, à tous les stades d'acculturation : depuis la Nouvelle-Calédonie, où
furent recréées les structures du pays natal, avant un développement plus autonome de la communauté émigrée (en
fonction d'élections de Wallisiens à l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie), jusqu'au complexe Wallis-et-Futuna qui
témoigne d'une accentuation de l'acculturation de Wallis par rapport à Futuna. Le facteur politique est ici déterminant :

(48) Etiquette créée par l'Administration en 1973.
(49) Cf. notre Situation politique présente d'un territoire français d'outre-mer : les îles Wallis et Futuna, Lyon, 1973,
dactylogr., 40 p, diagrammes.
(50) Voir Le Monde, 29 novembre 1974 : «A Wallis et Futuna, les difficultés économiques provoquent une vague de
mécontentement » ; 26-27 janvier 1975 : « Les contestataires de Wallis et F u t u n a » ; voir aussi la presse de Nouvelle-Calédonie.
(51) Cf. l'histoire ancienne de Wallis dans J. HENQUEL, Talanoa ki Uvea, Wallis, circa 1910.
(52) «Cérémonial d'investiture de Tuiagaifo, roi d'Alo (île F u t u n a ) , le 20 avril 1974», en instance -de parution dans ;
le Journal de la Société des Océanistes.
(53) On trouve u n spécimen de code d'amendes dans B. GOBSKI, La dernière lie, Paris, Albin Michel, 1965, pp. 31-34.

c'est sur la base d'une citoyenneté unique que l'émigration wallisienne vers la Nouvelle-Calédonie s'accomplit sans formalités. C'est le facteur politique qui induit toute la stratégie linguistique de l'enseignement et qui conduit, par les divers
services techniques et les plans d'équipement, tout projet économique.

L'art wallisien actuel est davantage un art d'expression vocale qu'un art de matière. L'absence de statuaire a
frappé les premiers observateurs étrangers, et la sculpture d'aujourd'hui, qui est le fait de quelques hommes peu nombreux
(54), se limite ordinairement à la fabrication des tanoa, ies cuves à kava (quand elles ne sont pas achetées à Fidji) et
des kumete qui, à l'île Futuna, servent suivant les cas d'embarcation monoplace ou de récipient pour la préparation de
l'amidon et du ama, à partir du Curcuma. Cette constatation donna le caractère pertinent de tous les objets fabriqués à
Wallis : l'art de matière est avant tout un art utilitaire, et le critère de l'esthétique à l'occidentale n'a que peu de rapport
avec la mentalité wallisienne. On en veut pour preuve le peu d'écho suscité par l'inscription éventuelle à l'ordre du VIe Plan
d'équipement du Territoire (1971-1975) de la création d'un musée. La notion de musée, qui est une acquisition tardive des
sociétés occidentales, n'entre pas dans les catégories d'une société qui en est a l'heure d'une tradition vivante, et qui
considère un tel rassemblement hétéroclite d'objets usagés comme des mea otaota, c'est-à-dire du rebut, pour ne pas
dire une poubelle. L'accueil à la proposition d'un musée qui ne répond à aucun ressort coutumier et qui serait un témoin
vide face à un tourisme étranger inexistant, ne fut donc guère enthousiaste. Au fur et à mesure de la transformation de
la société wallisienne au contact de l'Europ3 néo-calédonienne, il n'est pas impossible qu'un tel état de choses évolue
et que le réflexe de survie et de conservation figée prenne la relève de la création permanente qui procure les objets dont
on a besoin et les abandonne une fois qu'ils ont servi.
Parmi ces objets qui ont une fonction temporelle précise, on classera les différentes façons de présenter les
colliers, depuis les kahoa fau /usqu'aux kahoa figota, ces derniers étant surtout destinés à la centaine d'Européens résidant
dans l'île ; ceux-ci sont plus friands d'objets permanents que de présents qui, telle la rose de Ronsard, reflètent l'intensité
de l'éphémère: le collier de coquillages est une «invention» récente, à moins qu'il n'ait eu auparavant une implication
religieuse, comme en témoignerait un document de 1830. A Honolulu, sept ans avant la christianisation de Wallis, une
Wallisienne fit don à, une femme de pasteur américain d'une parure de coquillages qu'elle portait à son cou (55). L'odorat,
dans la confection des colliers de fleurs et dans l'ordonnancement des différentes espèces sur le fil qui les réunit, a une
valeur plus impérieuse que le critère visuel auquel l'Occidental réduit l'appréciation de l'œuvre d'art. Au lieu d'art, il serait
plus judicieux de parler d'artisanat, non pas que l'art soit absent, mais parce que le critère esthétique est subsumé par
la catégorie de fabfîeation utilitaire. Les confections de s/s/', jupes de bourao, de paki, palettes de danse, de lafo, grelots,
de pale, couronnes, seraient à considérer comme autant d'ustensiles pour la danse. La panoplie prévaut sur l'objet artistitique en soi. On notera entre les années 1960 et 1970, la disparition à Wallis de la coiffure de danse (56) en tutu, cette
écorce du r "irier à papier traitée en étoffe et ayant servi comme telle pour les habits avant l'introduction du tissu. En
1767, en éc\ ngeant des clous contre des massues et des colliers, les hommes d'équipage du capitaine Wallis croyaient
obtenir des c iets curieux et artistiques, alors que, suivant la mentalité wallisienne, il n'y avait rien d'autre que l'échange
d'objets utilita, ss contre d'autres objets utilitaires (57).
A côté de la fabrication des nattes, des éventails et autres objets de vannerie, il est un art réminin, souvent
collectif, qui est reconnu largement en dehors des frontières wallisiennes : celui du tapa. Jacques BARRAU lui a consacré
une note technique (58) ; Simon KOOIJMAN en fournit une illustration des motifs utilisés en 1932 (59) ; Jean MICHON
dresse l'état économique et culturel de cet artisanat (60). Une nouveauté décorative à signaler, quelle que soit l'appréciation formulable sur le style et les procédés, est la création du modèle «terre-mer» (61) : le tapa rectangulaire est
divisé en deux panneaux, l'un représente des scènes villageoises — danse, kava, case, plantes, animaux —, l'autre des
scènes marines — pirogue, pêche, poissons, coquillages —. Ce modèle introduit pour la première fois de la figuration dans
un artisanat qui ne produisait auparavant que des motifs géométriques. Malgré l'incorporation graphique d'éléments européens —• carte de l'île, planches tirées d'ouvrages scolaires, tracés à l'équerre... •— l'absence de la perspective italienne,
les canevas de représentation, le schématisme des visages, la juxtaposition de projections en plan, de face et de profil,
etc., imposent un style sui generis. La fabrication du tapa, stimulée par les écoles ménagères encadrées par des religieuses
wallisiennes, et plus récemment systématisée par un atelier du Service de l'Economie rurale, concourt à tous les événements festifs, familiaux ou sociaux — sous forme de dons traditionnels —, et même à un certain débouché commercial.
Hors du champ traditionnel, la carrière • picturale du Wallisien Aloisio PILIOKO, exposant dans les galeries internationales,
donne un exemple d'intégration aux lois du marchandage artistique occidental (62).
Mais à notre sens, c'est encore l'art oral qui présente la plus grande originalité wallisienne, tant sont nombreuses
les compositions de textes au fil des- événements et des années. Si le concept de « littérature orale » a un sens, c'est bien
à Wallis. Que l'on y songe: on compose des élégies funèbres (63), des chants sur les événements historiques, sur les
beautés de l'île, sur la géographie du chemin de fer français (I), des poèmes d'amour, des chants d'adieu, sans compter

(54) Manuele TOLTJAFE, à Tepa, a sculpté la colombe du baptistère de Mua, les poutres de l'église de Tepa et, en
1971, des tanoa en forme de tortue. Setelo, à Hahake, sculpta pareillement des statues d'inspiration chrétienne.
(55) Voir au chapitre III, section 4.
(56) Elle existe encore à F u t u n a ; pour Wallis, on trouve une illustration photographique antérieure à 1944 au Bishop
Muséum de Honolulu.
(57) G. ROBERTSON, A journal of the second voyage of H.M.S. Dolphin round the World, under the command of
captain Wallis, R.N., in the years 1766, 1767, and 1768, London, Hakluyt Society, 1948, pp. 253-255.
(58) «Note sur la fabrication du tissu dit tapa à l'île TJvea, encore appelée Wallis», dans Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée, t. XII, nos 4-5, avril-mai 1965, pp. 211-213, ill. photogr.
(59) Tapa in Polynesia, Honolulu, Bishop Muséum Bulletin, 234, 1972, pp. 249-256, ill. photogr.
(60) Fabrication du tapa à Wallis, état manuscrit, 12 novembre 1972, 7 p., envoyé au Bishop Muséum de Honolulu,
27 cm.
(61) Selon les recherches de Soakimi SEO, Alofivai, ce sont les religieuses wallisiennes Leonia et Seletute qui le lancèrent en 1954-1955.
(62) Cf. Fetuu-aho, Nouméa, 7 juillet 1973, no 2.
( 63 ) Cf. R. MAYER et M. NAU : « Textes de chants funèbres de l'île Wallis », en instance de parution dans le
Journal de la Société des Océanistes.

les textes de danses sans cesse renouvelés au rythme des fêtes de district annuelles (64). Musicalement, nous avons
déjà eu l'occasion de donner l'éventail des instruments pratiqués à Wallis (65). On ajoutera peut-être le tolutolu, la conque
marine qui signale quelques retours de pêche fructueuse et rythme les rencontres de cricket ! On remarquera aussi la
disparition de la flûte nasale, le fagufagu, que le D r M. VIALA vit en usage entre 1906 et 1909 (66), et dont E.G. BURROWS
rapporta un exemplaire au Bishop Muséum de Honolulu, en 1932. Cette disparition a été compensée par l'adoption, après
la seconde guerre mondiale, d'un instrument manié depuis avec tant de dextérité qu'on le croirait d'origine : fe ukalele ou
kita, la guitare espagnole ! il n'est pas de maholo, soirée de chants et danses — en général dans la case d'une jeune
fille —• sans cet instrument et sans la guitare portugaise connue plus communément sous le nom de «guitare hawaiienne»,
ukalele. Les possibilités sportives enfin, qui ont l'occasion de se démontrer tous les trois ans aux Jeux du Pacifique Sud,
ont ajouté aux danses traditionnelles des numéros d'adresse, le kailao hele, danse au sabre d'abattis, et le kailao afi,
danse à pieu enflammé.

Science et techniques wallisiennes subissent sans aucun doute un renouvellement total. L'art de la navigation sur
de longues distances s'est définitivement perdu (67), mais il subsiste l'arsenal des techniques d'utilisation de la pirogue
à balancier, encore que depuis 1971 aient été mises en chantier, au Service de l'Economie rurale, des séries de « Doris »
en contreplaqué marin. De même, les techniques de la case traditionnelle sont relayées pratiquement par l'alignement
progressif sur l'habitat européen. De même encore, dans le domaine médical, les pratiques médicinales coutumières reculent, sans disparaître, devant la prise en charge de la santé publique par le nouveau service hospitalier. La scienca
wallisienne n'est pas seulement un savoir-faire. Il est facile de montrer qu'il y a un savoir traditionnel :- nous venons d'en
avoir un aperçu en évoquant diverses formes de littérature orale et de composition musicale. C'est le cas également de >
tout ce qui touche au droit foncier, aux règles de préséance, à l'art oratoire. Nous pourrions aussi parler de tous les ;
savoirs théoriques liés à la pratique agricole : connaissance des terrains, de la lunaison, des variétés de plantes alimentaires, des rythmes agricoles, etc.. C'est vrai encore pour la pratique de la pêche, môme si masque, fusil sous-marin, voire
dynamite, supplantent les techniques ancestrales. Savoir pratique, savoir économique, savoir de production ne signifient pas
absence de système de connaissances (68).
Il est évident cependant que la scolarisation générale de la jeunesse wallisienne (69) crée un réajustement de
toutes les données de connaissance. C'est d'abord le circuit de transmission qui est remis en cause. Le système des
connaissances étatt concentré autour de la famille. Dorénavant, la transmission du savoir s'effectue en dehors de celle-ci.
Dans cette manière qui change, c'est également le régime initiatique qui disparaît plus ou moins: l'école dispense un savoir
généralisé au lieu d'un savoir sectaire, ou du moins spécifique de chaque famille. Les spécialités (médecine, tressage des
roseaux, constructions de pirogues, de cases, artisanats divers) jalousement entretenues dans chaque famille sont battues
en brèche par l'apparent universalisme du savoir scolaire. Il est vrai qu'à terme les discriminations de la pyramide scolaire
remplaceront les spécialités réservées de la tradition familiale. Du point de vue du contenu, le système des connaissances
bascule du côté des normes des programmes scolaires français. Bien que la majorité des Wallisiens sachent lire et écrire
— contrairement aux résultats statistiques de l'I.N.S.E.E. (70) —, la francisation est une nouveauté de la dernière décennie
créant un clivage linguistique entre les générations adultes et les jeunes générations. Ce clivage linguistique rejaillit en
clivage culturel et économique dans la mesure où la langue véhicule les particularismes culturels français, et où la
formation littéraire détourne du secteur productif. A côté de l'acquisition du français véhiculaire pour la Calédonie, c'est
l'apprentissage sur le tas qui caractérise la formation technique effective des travailleurs ressortissants de Wallis et Futuna.
Les modifications du système de connaissances sont donc subordonnées principalement à la politique de l'éducation. Mais elles le sont aussi au développement des moyens de communication. Le greffage sur la Nouvelle-Calédonie, au
rythme d'un cargo bimestriel et d'une liaison aérienne bimensuelle, a des effets déterminants sur l'élargissement culturel.
L'émigration a pour conséquence indirecte une circulation plus grande à l'intérieur même de l'île Wallis : il n'était pas
évident qu'on connaisse tous les villages de l'île (71). Parallèlement aux déplacements, ce sont les moyens de diffusion
de masse qui sent à prendre en compte, surtout par rapport aux conditions de possibilité de la tradition orale. Il n'existe
aucun quotidien à Wallis; pas de télévision, ni station de radio, encore qu'un émetteur, installé sur le promontoire de
Matalaa (district de Mua) soit prévisionnellement en service à partir de 1977. L'environnement radiophonique est d'ores et
déjà important. Pour mesurer l'impact présent et futur des moyens de diffusion, il convient d'apprécier que les Samoa
américaines et la Nouvelle-Calédonie ont la télévision (cf. carte 2), que les Samoa occidentales possédaient déjà une
station de radio privée en 1931, que les îles Fidji connaissent une radio propre depuis 1936, et disposent à présent de
trois stations, que les îles Ellice (Tuvalu) et Gilbert ont la leur depuis 1954, le Royaume de Tonga depuis 1961, et l'île
Niue depuis 1967 (72). De fait, en 1971, Seletute VAKALEPU (73) affirmait qua sa grand-mère avait entendu un récit à
Radio-Samoa. En 1975, M'alia TUUGAHALA confirmait à Petelo FALELAVAKI que le mardi soir il y avait des émissions de
légendes sur Radio-Tonga ! De plus, en 1972, deux salles de cinéma furent ouvertes à Wallis. Cet écheveau de communications de masse, qui permet parfois de renouer, par ondes, avec les îles voisines, des relations traditionnelles historiquement rompues, ne sera pas sans répercussions sur le statut de la tradition orale. Il en est de même de la diffusion des
livres scolaires et de lecture française. A cause du fait que les adultes ne parlent pas le français et qu'ils racontent en

(64) Etablissement et traduction de textes dans R. MAYER et M. NAU, Eléments de la tradition orale de l'île Wallis
et de l'île Futuna, Université Lyon II, 1973, mémoire de C.E.S. d'Ethnologie, dactylogr., 200 p.
(65) «Un point de terminologie muscale wallisienne», dans Journal de la Société des Océanistes, mars 1973, pp. 85-86.
(66) Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie, vol. 28, 1919, p. 262.
(67) Voir la section «voyages traditionnels» de notre bibliographie.
(68) Cf. A. LIKUVALU et R. MAYER, Ecole et société traditionnelle : étude du cas des îles Wallis et Futuna, Université
Lyon II, 1975, pp. 6-10 : les contenus traditionnels.
(69) En 1969, 2.469 élèves wallisiens et futuniens pour une population totale de 8.362 habitants.
(70) En 1956, par exemple, on avait indiqué que 64 % des wallisiens en Calédonie étaient des illettrés complets, alors
qu'ils méconnaissaient simplement le français ! Cf. A. LIKUVALU, 1974.
(71) En 1970, par exemple, 15 filles sur 23 d'une classe de sixième n'avaient jamais vu le lac de cratère de LalolalOjj.
(72) Cf. notre bibliographie comporative du Pacifique occidental.
(73) Voir no 1.044 du répertoire 1970-71.

wallisien, nous pouvons considérer que la recension de la tradition narrative effectuée en 1970 et 1971 fut la dernière
d'une série possible. Les interférences écrites, visuelles et sonores seront si nombreuses qu'il sera difficile de faire le
partage entre ce qui est wallisien et ce qui ne l'est pas. C'est la fin d'une certaine autarcie culturelle.

***
Cent trente ans de christianisation ont laissé sur la situation religieuse traditionnelle peu d'éléments immédiatement perceptibles. D'autant que le passage au catholicisme a été le fait de l'a totalité de la population en 1840. Si
comme le dit Michel PANOFF (47), les missionnaires ont « gelé» la situation de la société globale, il reste qu'ils ne l'ont
pas gelé sur le plan précisément religieux.
L'univers religieux de référence est donc devenu pour tous les Wallisiens le catholicisme. A telle enseigne qu'ils
pratiquent une auto-censure par rapport au temps qu'ils disent à eux-mêmes pagani, c'est-à-dire païen. Au stade de la
cinquième génération chrétienne, l'encadrement est du reste wallisien et futunien, puisque l'on compte 9 prêtres, 3 frères
et 32 religieuses originaires du diocèse de Wallis et Futuna (74), et que c'est un évêque wallisien qui en assure la
direction depuis 1974>- Cet environnement religieux vieux d'un siècle manifeste à sa façon la cohésion du corps social, et
face à une Nouvelle-Calédonie religieusement pluraliste, il donnera la mesure ultime de l'acculturation wallisienne, dans
les transformations globales actuelles. La société religieuse étant coextsnsive à la société géographique — à partir de
1935, Wallis et Futuna furent un Vicariat apostolique en soi —, on comprendra que l'homogénéité socio-religieuse continue
à se traduire même parmi la population émigrée, qui affirme facilement son identité ethnique sur cette base religieuse.
Dès lors, ce qui peut être intéressant à considérer est le rôle joué dans la société wallisienne par ce système religieux
incorporé.
Fortement structuré, depuis son clergé wallisien jusqu'au Tiers-Ordre, il est non seulement un catholicisme
sociologique, mais encore un catholicisme temporel, où l'identification au système de valeurs religieux est telle que cela
valut longtemps à Wallis et Futuna l'étiquette de « théocratie ». De fait, malgré le doublage des lois républicaines, c'est
le droit canon qui régente encore la vie morale. Le catéchisme en wallisien assura la première forme de scolarisation. De
par une convention signée avec le Ministère de l'Education Nationale en 1969, c'est encore le diocèse qui répond de tout
le service de l'enseignement dans le Territoire,, même si un transfert de pouvoir (déjà signalé) s'effectue peu à peu sur
les fonctionnaires français. Cette fonction enseignante à encadrement religieux est un élément déterminant de la francisation
— où s'investit le dernier personnel religieux européen restant — alors que dans le même temps la langue liturgique est
passée du latin au wallisien dans les offices paroissiaux. C'est le calendrier chrétien qui régit les festivités : les trois
grandes fêtes annuelles, où des heures de danses de villages succèdent à la messe et à une cérémonie de kava royal,
sont les fêtes paroissiales des trois districts. De même, dans la vie de l'individu, on tue le porc au rythme des étapes
chrétiennes : baptême, communion, mariage... Enfin, ce sont les tâches matérielles du domaine religieux qui sont les
seules susceptibles de mobiliser la population en de vastes chantiers collectifs : construction d'une tribune d'église à
Vaitupu en 1970, de l'église de Tepa en 1970-71, réfection de la toiture de la cathédrale de Mata-utu en 1971, chapelles
de Lanutuli et du village d'Alele... De tels ouvrages sont l'occasion ,de voyages et de pèlerinages en provenance de
Nouvelle-Calédonie pour de nombreux contingents d'émigrés. Ce capital-travail commence toutefois à être entamé, car ceux
qui acceptent de travailler à leur église désirent être payés pour la construction du presbytère. C'est ainsi que pour celui
de Mua, en 1970, on organisa des kelemesi, kermesses. Le capital-travail transite par le capital-argent. L'Eglise de Wallis
suit une certaine évolution de l'Eglise catholique : tandis qu'elle continue d'assouvir tous les besoins cultuels, toute
répression manu militari a disparu, et la police des mœurs longtemps célèbre a laissé la place à un encadrement uniquement verbal. Cet encadrement n'est pas inopérant, et fonctionne parfois encore explicitement, Tiers-Ordre aidant, comme
un anti-communisme grotesque (75) qui se répercute directement sur les votes politiques.
Quoi qu'il en soit, ce catholicisme apparemment sans faille, laisse subsister quelques éléments de la religion préchrétienne. De culte, évidemment aucun, sinon sous une forme profane. La cérémonie du kava qui double aujourd'hui
encore la célébration chrétienne du mariage et la messe des * fêtes paroissiales (cf. photo 2), nous savons qu'elle
existait à l'intérieur du culte pré-chrétien (76), et également comme cérémonie de bienvenue et de réconciliation (77). La
signification politique et religieuse du kava demanderait donc d'être examinée en soi. Signe peut-être aussi d'un rituel
disparu: le ianofano, le fait de se verser de l'eau sur les mains marquant la transmission de pouvoir, pour un remède
traditionnel, par un père de famille à son fils (78). Dans ce même cadre, l'utilisation clandestine d'un remède qui n'est
pas l'apanage de sa famille, aurait des effets maléfiques sur l'utilisateur. Et si les tabous alimentaires ont disparu (tortue
notamment), il survit des prescriptions négatives dans certaines médications, et le non-respect de ces consignes, maumau
tapu, entraîne des suites fâcheuses non pour le malade qui y contrevient, mais pour le guérisseur qui les a énoncées.
Certains éléments de croyance traditionnelle ont sans doute réinvesti le nouveau système de croyance. En premier lieu
on signalera la multiplicité des démons qui hantent l'univers religieux à côté du Satan chrétien. Les histoires de revenants
sont légions. En août 1970, une femme était en proie toute la nuit à un démon: il l'appelait en dehors de la case en lui
proposant du pain beurré! La famille affolée veillait. Il y avait eu un décès dans la famille à Nouméa. La crise de possession, avsa en wallisien, est censée arriver lorsqu'on va à un ancien cimetière, un faitoka, et ce sont les morts qui la
produiraient. Bien que certains démons familiaux prennent plutôt la figure d'anges gardiens, la peur des démons de
cimetière est si vive qu'un prêtre wallisien avouait effectuer un détour, de nuit, pour éviter de passer devant un cimetière.
La multiplication de chapelles et calvaires dans chaque village peut s'interpréter comme une façon d'exorciser cette peur.
Mais on peut se demander si ces édifices manifestant rivalités et autonomie entre les villages ne reprennent pas d'anciennes structures religieuses. Une croyance fondée sur une rétribution temporelle associe les grosses chutes de pluie à la

(74)

Chiffres

de 1969 dans Maristes, supplément au no 33, juin 1969.

(75) Cf. Malama-foou, journal bimestriel futunien,
après les législatives de 1973.

1975, no 5, par exemple, ou les exclusions du Tiers-Ordre à Alo,

(76) J. OLIVER, Wreck of t h e Glide..., London, Wiley et
Propagation de la Foi, Lyon, 1841, t. 13, pp. 5-34.
(77)

J.P.

TWYNING,

Shipwreck

and

adventures...,

Putnan,

1848, p. 140, et P. BATAILLON, Annales

de

la

London, 1850, 174 p.

(78) A. LIKTJVALTJ et R. MATER, «Remèdes traditionnels à F u t u n a » , en instance de parution dans le Journal de la
Société des Océanlstes.

fécondité d'une retraite des prêtres. Ces personnages sacrés, matua tapu, sont entourés d'une telle aura de respectabilité
qu'il leur est difficile de se départir d'un relent de puissance sacerdotale pré-chrétienne. Un article d'universitaire futunien,
paru dans le journal catholique de Nouvelle-Calédonie (79), le relevait sans ambages:
Kole kakai e latou fakalogo mole loto malualoi kile kau
lotu na latou « papala » mo « tuutamaki ». Kole fenua e
latou i ile masau fakaaga tonu kile kau patele. Kao io
patele kileia nea tio fai, logo ai fai pekoni nea e leese
malie la ele kakai mole kau Aliki. Ti ko nea fuli e
maua ai fai ke fakalalave kia patele. Kole pelepitelo i
Uvea mo Futuna ko lona tatau kole Atua. Kola eina
maua le poto, le fakakaukau malie, le maoki i fasiga nea

tuli.

Les gens obéissent aux hommes de la religion avec un
cœur hypocrite, de peur de contracter la gangrène et
d'avoir des accidents. Les gens ont peur de parler
franchement en face des Pères. C'est seulement lorsque
le Père dit oui à telle chose, qu'on la fait, même si
les gens ne l'approuvent pas, ni les gens, ni les chefs.
Et en toute chose il est nécessaire de consulter le
prêtre. Les prêtres à Wallis et Futuna sont semblables
à Dieu. C'est lui qui a le savoir, le meilleur jugement,
la vérité sur tout.

Dans la croyance populaire que le prêtre peut dire des messes de malédiction entraînant lèpre ou maladie
incurable, on retrouve l'idée de rétribution temporelle. Cette croyance semble cependant s'estomper si l'on en croit les vols
d'oranges et d'argent commis en 1970 à l'endroit de membres du clergé.

De cet état sommaire des différentes dimensions de la société wallsienne actuelle, il ressort que nous trouvons
non une société statique, mais une société en situation dynamique. Nous ne pouvons donner qu'une image fluctuante de
société. Il suffirait de procéder à une comparaison systématique avec tous les éléments d'observation rassemblés dans les
ouvrages de l'ethnologue E.G. BURROWS pour mesurer (80) de manière plus complète les écarts entre la société wallisienne de 1932 et celle des années 1970. Dans cette dynamique transformationnelle, il a été possible de définir des axes
de transformation particuliers, en fonction du découpage multidimensionnel de notre étude. La question qui ouvre notre
débat proprement dit sur la narrativité vise à reverser ces transformations référentielles sur les catégories de la narrativité.
Nous aurons à vérifier dans quelle mesure les axes narratifs sont superposables aux axes transformationnels de la société
référencée, et plus largement si l'état d'une tradition orale dépend de l'état de la société globale vectrice, dans son
actualité transformationnelle. Cette confrontation pourra s'effectuer dès que nous aurons circonscrit l'ensemble des matériaux
de la tradition orale disponibles à cette fin.

(79)
(80)

Le semeur calédonien, novembre 1972, «Kole t u u a Uvea mo F u t u n a ile temi nei », par Sepeliano TUIKALEPA.
Ethnology of Uvea (Wallis Island), Honolulu, Bishop Muséum, 1937 ; New-York, Kraus reprint, 1971.

Photo 3
Le dictaphone utilisé à Waliis et Futuna en 1932 par l'ethnologue
américain É.G. Burrows. Un guide horizontal gradué de 1 à 60 permettait de référencer les enregistrements effectués sur cylindres
(cliché Bishop
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Muséum).
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Photo 4
Les cylindres de cire compacte noire enregistrés en 1932 à Waliis
et Futuna, et déposés au Bishop Muséum de Honolulu (la règle-étalon
au premier plan mesure 30 cm). Chaque cylindre correspond à un
enregistrement d'environ 7 minutes (cliché R. Mayer).

CHAPITRE III

CONSTITUTION D'UN CORPUS NARRATIF
C'est peut-être une gageure que d'étudier les transformations de la tradition narrative, avant que n'existe un ouvrage
fondamental sur cette tradition ! Mais nous voudrions précisément montrer que les transformations textuelles sont des
phénomènes suffisamment importants pour qu'on les pose comme préalables à un établissement systématique de documents
sur la littérature orale wallisienne, au lieu de les voir comme une conséquence et en une démarche seconde. C'est par
une sorte de fiction scientifique que l'ethnographe croit recueillir un récit-origine ou un récit-source : en réalité il ne fait
jamais que recueillir un récit daté, situable à un certain stade de sa propre transformation. Remonter à tout prix jusqu'à
l'origine de récits centenaires, c'est risquer de tracer une épure a priori peu scientifique. Dans la saisie d'une tradition
vivante, et donc mouvante, tout ce que nous pouvons faire, c'est repérer quelques stades et passages ponctuels de la
transmission narrative.
Poser la question des transformations en préalable ne signifie pas travailler sans documents. Il est vrai qu'en ce
qui concerne l'île Wallis, ceux-ci n'abondent pas. Néanmoins, sur l'ensemble des matériaux recueillis et disponibles, il est
possible de définir quatre strates historiques, que nous caractériserons en commençant par la plus récente, celle que
nous avons nous-même esquissée à Wallis :
1.

Récits et répertoire de 1970-1971.

2.

L'ethnographie d'E.G. BURROWS (1932).

3.

L'histoire généalogique de J. HENQUEL (circa 1910).

4.

Les premières relations européennes des années 1830 et la tradition tongienne.

En arrêtant ces quatre « époques » de narration, nous ne nous autorisons pas à les considérer sur un même axe
narratif: un récit de 1932 n'appartient pas nécessairement à la lignée narrative à laquelle est attaché un récit de 1910,
surtout si les récits recensés sont trop peu nombreux pour être représentatifs d'un état général de la tradition narrative
à une période historique donnée. Différentes coupes dans l'histoire ne sont donc pas automatiquement justiciables d'une
analyse diachronique, mais demandent à être évaluées par rapport à des dimensions synchroniques manquantes. C'est
dans cette mesure que les documents historiques dont nous disposons peuvent servir de révélateurs pertinents dans un
plan de démonstration.

1. - RECITS ET REPERTOIRE

DE 1970-1971

Entre le 3 juillet 1970 et la mi-septembre 1971, dans des circonstances déjà expliquées ailleurs (1), nous avons
pu dresser un certain état de la narration wallisienne, à partir d'enregistrements, de transcriptions et traductions, et d'une
enquête quantitative. Cette enquête quantitative, d'abord menée avec un groupe d'adolescentes en internat (2), a finalement abouti à un répertoire de 1:292 titres, schémas ou textes de récits wallisiens et futuniens (3). Ce chiffre, certes
important, ne doit pas faire illusion sur sa signification. Fondamentalement il discrédite l'opinion largement répandue et
mal avouée qui consiste à réduire une tradition orale à la dizaine de récits «recueillis» par un ethnologue. On connaît
peut-être beaucoup de mythes, de légendes, de contes, mais on connaît peu les traditions orales. On connaît des contenus
particuliers enfermés dans des corpus, mais on ignore à. vrai dire l'essentiel d'une tradition narrative. Or, celle-ci ne nous
apparaît pas comme une réalité parfaitement contournable et statique, mais comme un système en expansion. Ainsi, dans
ce répertoire, même si une narratrice affiche à elle seule jusqu'à 84 récits (4), et même si le total dépasse le millier,
le chiffre est moins un nombre qu'un symbole. A partir de ce nombre, en effet, il ne sert à rien d'ajouter 2.000 ou 3.000
autres titres pour explorer toutes les dimensions cachées de l'univers narratif wallisien ; car la mesure est en définitive
qualitative, et ne signifie rien d'autre que ceci : les récits se composent, se décomposent et se transforment au rythme
de leur démultiplication.

(1) Cf. l'introduction de 200 légendes de Wallis et Futuna, Wallis, 1971, et l'article «Un millier de légendes aux îles
Wallis et F u t u n a » dans le Journal de la Société des Océanlstes, Paris, t. XXIX, no 38, mars 1973, première partie : pp. 69-75.
(2) Rappelons que la scolarisation en langue française gouverne depuis 1961 toute la population enfantine de Wallis
e t Futuna.
(3) La partie futunienne sera discutée au chapitre V, dans la section portant sur les variations dues aux relations inter-'
insulaires.
(4) C'est le cas de Malia-Sosefo FIAKAIFONU, des nos 52 à 135 du répertoire.

Tel qu'il se présente, quelles sont les caractéristiques du répertoire élaboré en 1970-1971 ? Tout d'abord, nous
avons essayé de «couvrir» l'ensemble des villages de l'île Wallis, et même de l'île Futuna (3), au lieu de bâtir un corpus
sur quelques individus. Le détail de cette répartition se lit concrètement sur notre carte 3. Comme on le remarque sur
cette carte, il n'est pas de village de l'île Wallis, ni de l'île Futuna, qui ne soit pas représenté au moins par un narrateur
ou une narratrice. De plus, la proportion de chacun des trois districts correspond sensiblement à la réalité démographique
et fournit des données numériques suffisantes pour être significatives. On suivra avec intérêt la distribution géographique
d'un même récit, et on sera à même de détecter les mutations produites sur ce récit de par son insertion respective dans
l'un des trois districts de l'île. Le nombre de récits-témoins dont nous disposons n'aboutit pas, dans notre projet, à une
réduction à l'anonymat. Bien au contraire, sans cesse nous nous efforçons de transcrire dans notre méthode cette constatation massive : la tradition narrative de l'île Wallis n'est pas anonyme, mais obéit aux lois d'un jeu très individualisé, et
on pourrait dire très démocratisé. Le concept de « traduction narrative » devient un concept faux si on y met autre chose
que le fait qu'il continue à se raconter des récits à Wallis ; en tout cas, il ne peut être question d'un tout uniforme qui
se reproduit invariablement de la même manière chez tous les individus de la société. Parallèlement, nous visons à mettre
fin à une certaine pratique ethnographique qui exploite celui qu'elle appelle « l'informateur » comme un agent occasionnel
qu'elle fait retomber dans l'anonymat dès que l'information est obtenue; en cherchant à laisser dans le répertoire 1970-71,
l'identité la plus claire possible sur chacun des narrateurs — date de naissance, domicile exact, liens de parenté — nous
ne faisons que commencer à conférer au narrateur un statut qui sera pleinement cohérent lorsque son nom apparaîtra
sur la jaquette de n'importe quel écrit ethnologique (5).
La collectivisation des récits wallisiens se réalise dans une mise en forme individualisée : quelles sont les qualités
des narrateurs intervenant dans notre recension ? Malgré une légère dominante féminine, le groupe des narrateurs et
celui des narratrices s'équilibrent : un total respectivement de 71 et de 87 pour les seuls Wallisiens. Un tel échantillonnage
nous ouvre un éventail de comparaisons entre récits masculins et récits féminins. De fait, nous avons noté plus de
phénomènes de censure au niveau des traductions en français qu'au niveau de la réalité textuelle relevant de l'un et
l'autre groupes : les genres narratifs ne connotent aucune marque sexuelle d'exclusivité, et la scatologie n'est pas le
domaine réservé du groupe masculin (6). Par rapport aux classes d'âge, notre répertoire accuse, dans sa distribution, une
absolue prépondérance des classes d'âge jeunes sur les classes âgées. Pour nous, il ne saurait être question de considérer
le récit wallisien comme l'apanage des classes âgées, alors que la description sociale nous montre qu'il s'agit autant,
voire plus, d'un phénomène des classes jeunes. La balance de notre tableau 2 (7) sur les circuits de transmission des
récits ne laisse aucune équivoque sur ce point. Il existe sans contredit un phénomène narratif de la jeunesse wallisienne,
et ce serait simplement amputer la réalité que d'en faire un privilège de l'âge. Certes, entre la narration juvénile et la
narration sénile il existe des écarts, mais ils ne sont pas toujours là où l'on croit. Par exemple, le plus long récit que
nous ayons enregistré n'est pas celui d'un adulte mais d'une fille de 15 ans (8), et il dure 28 minutes. Nous aurons soin,
en discutant sur les différenciations ide récit résultant du profil individuel des narrateurs, de passer en revue les critères
de fidélité, de longueur et de vocabulaire que l'on fait jouer — généralement sans examen — en faveur des narrateurs
adultes. D'ores et déjà, du point de vue de notre sujet, il ne semble pas qu'il y ait dans notre échantillonnage un handicap
majeur, car la confrontation est justement rendue possible par le double réseau d'âges de notre corpus. De plus, le réseau
des adolescents, en tant qu'il est parfaitement identifié et présenté séparément dans notre répertoire, peut permettre une
nouvelle évaluation de la tradition wallisienne chez les même narrateurs dans quelques décades. L'état civil existant, il
sera facile de retrouver des narrateurs que nous n'avons pas maintenus dans l'anonymat puisque la production orale leur
appartient.
La forme du matériau dont nous disposons dérive de deux méthodes d'approche inégales quoique complémentaires. D'une part, une méthode extensive qui a consisté à rassembler des textes en français (9) et qui fournit des données
surtout indicatives, consultatives — pourrait-on dire dans un langage parlementaire —. Parallèlement à ces écrits français,
dont l'addition donne un corpus traduit de 358 récits (10), il y a 58 enregistrements en français, une série de 20 chants
intégrants de récits (11) et enfin le répertoire proprement dit, dont la tranche la plus importante fut réalisée entre le
4 juillet et le 4 novembre 1970. Face à ce matériau extensif, une méthode plus intensive s'est concrétisée dans l'enregistrement en langue du pays des deux entretiens présentés au chapitre I, et de 22 récits (12), en quelque sorte des récitstémoins par rapport à l'objectif que nous poursuivons dans cette thèse. Nous les transcrivons ici pour la plupart, au fil de
la discussion, en les accompagnant d'une traduction française. Ils peuvent être considérés comme des têtes de séries, non
dans un sens originiste, ni de par des, caractères qui leur seraient plus typiques, mais pour des raisons au moins aussi
contingentes que celles qui ont conduit LEVI-STRAUSS à choisir son mythe de référence pour Le cru et le cuit (13) !
Ils sont simplement représentants de certains groupes thématiques. On regrettera que la première méthode ne fasse guère
cas de la langue wallisienne. Mais comme il est peu probable qu'on effectue un jour un échantillonnage bilingue de la
tradition narrative, il vaut mieux admettre un premier répertoire de textes nombreux, même en français, qui renseignent
déjà utilement sur les variations élémentaires : les noms de personnages y sont bien wallisiens, les lieux ne sont pas
altérés par la traduction et les thématiques y apparaissent nettement. Les deux méthodes que nous avons suivies ne

(5) Les écrits ethnologiques suivent paradoxalement l'ethnocentrisme des lois occidentales de la propriété littéraire !
(6) On verra, à titre de contre-exemple, les nos 620, 1.272 et 1.276, tous trois présentés dans le texte de cette thèse.
(7) Au chapitre I.
(8) Falakika PILIMOHAHAU, au no 143 du répertoire.
(9) Quelques textes intégralement ou partiellement e n wallisien : nos 483, 1.055, 1.091, 1.263...
(10) Deux cents d'entre eux ont été multigraphiés à 60 exemplaires à Wallis on 1971 sous le titre 200 légendes de Wallis
et F u t u n a ; le restant, intitulé Récits de Wallis et F u t u n a : du 201e au 358e, subsiste sous la forme d'un manuscrit non publié,
photocopié par la Collection du Pacifique à la Bibliothèque de l'Université de Hawaï.
(11) Transcrits en wallisien et enregistrés le 18 août 1971 à Malaetoli-Béthanie. Voir le développement qui leur est consacré au chapitre IV, 3.
(12) Le no 193 est en futunien.
"
' (13) Paris, Pion, 1964, p. 10.

Liste de l'Ile Wallis
villages

Garçons

Filles

3

4

Vailala
Vaitupu

2

15

Alele

12

5

DISTRICT DE HIHIFO
Liku
Aka-aka
Mata-Utu
Ahoa
Falaleu
Haafuasia
DISTRICT DE HAHAKE
Lavegahau
Tepa
Haatofo
Gahi
Utufua
Malaefoou
Teesi
Kolopopo
Halalo
Vaimalau-Lotoalahi

17
4
2
6
3
4
1
20
3
2
5

24
4
3
11
4
3
1
26

Hommes Femmes
1
1

1

1

3
1

1

4

1

—
1

4
1
2

2
6
1
2
4
3
8
3
3

1

DISTRICT DE MUA

27

33

2

2

TOTAL ILE WALLIS

65

83

7

4

3
7

—

Liste de l'île Futuna, à titre complémentaire
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les Putuniens scolarisés
et résidant à Wallis)

—
4
1 ( + 1) 3 ( + 1)
—
1
(1)
DISTRICT DE SIGAVE

géographique

4

1 (+5)
2(+1)
3 (+2)
1 ( + 3)

Taoa
Malae
Ono
Kolia

CARTE 3. — Répartition

3
2 ( + 1)
2 ( + 4)
20

5 ( + 1)
7
7
3

DISTRICT D'ALO

18

23

TOTAL ILE FUTUNA

22

43

TOTAL WALLIS ET FUTUNA

87

126

des narrateurs

du répertoire

1970-71.

témoignent pas de deux états successifs de la recherche, mais de deux dimensions concomitantes de notre enquête : la
première série de récits enregistrés le fut en wallisien, au mois de juillet 1970 ; on procéda à des enregistrements en
français en novembre et décembre 1970, avant de reprendre des récits en wallisien l'année suivante... Notre phonographie
finale donne le détail des 8 heures d'enregistrements consacrés à la narrativité wallisienne. Et à chacun des 1.292 titres
du répertoire 1970-1971, on trouvera les spécifications du document possédé: versions wallisienne, futunienne ou française,
récit complet ou schéma, enregistré ou écrit, date de narration, identité du narrateur et source déclarée, le cas échéant.
En se reportant à ce répertoire, on constatera que mythes, contes et légendes de personnages humains ou
démoniaques ou encore d'animaux doués de parole, fables, histoires réelles anciennes ou récentes se partagent l'univers
narratif wallisien. Les grandes lignes du corpus ont déjà fait l'objet d'une classification (14) qu'il n'est pas nécessaire
de reprendre ici puisque nous discuterons genres et thèmes dans les chapitres suivants. Et en consultant notre index
final, il est possible de se faire une idée sur les fréquences thématiques : le cumul des références donne, en l'absence
d e statistiques d'occurrence, la fréquence relative d'un thème, d'un personnage ou d'un toponyme. Au total, même avant
de prendre en considération d'autres tranches historiques de la tradition orale, ne us construisons notre observation sur un
corpus numériquement similaire à celui d'un Cari Gustav JUNG pensant Métamorphoses et symboles de la Libido à partir de
400 récits (15), d'un Vladimir PROPP théorisant la Morphologie du conte à partir de 100 contes (16) ou d'un Claude
LEVI-STRAUSS partant de 187 mythes pour faire fonctionner les catégories de cru et de cuit, de frais et de pourri, de
mouillé et de brûlé, etc..
Quelques pièces, postérieures à 1971, viennent s'ajouter à notre répertoire 1970-1971. La plus importante — un
enregistrement réalisé par Marie-José DEPREVILLE, Smsm. en 1973 — concerne l'île Futuna. Nous ne prenons pas en
compte un extraordinaire récit autobiographique d'un homme du district d'Alo, Tulipino, rapportant en une heure un voyage
en pirogue de 1.500 kilomètres, mais deux récits brefs de Pepe SEKEME qui sont directement parallèles à des récits
wallisiens du répertoire et corpus 1970-1971. Ces récits, ainsi que quelques autres unités postérieures à 1971, seront
signalés au fil du texte, et apparaissent de toute manière dans notre bibliographie et notre phonographie.

2. - L'ETHNOGRAPHIE

D'E.G. BURROWS (1932)

Le travail effectué à Wallis par l'ethnologue américain Edwin Grant BURROWS (1891-1958), entre le 29 juillet et
le 14 novembre 1932, permet une ponction sur la tradition narrative wallisienne, à quarante ans d'intervalle d'avec celle de
1970-1971. Certes, nous passons d'un état de la tradition fondé sur 158 Wallisiens et 21 Futuniens répartis sur l'ensemble
des villages de l'île Wallis, à un échantillon réduit à un seul narrateur adulte wallisien ; car BURROWS n'eut le temps de
recueillir que 8 récits d'un homme dont nous savons en tout et pour tout qu'il s'appelait SEMISI (1) et qu'il parlait français (2). Aucun de ces récits n'a été enregistré sur dictaphone, mais il est de première valeur qu'ils existent tous en version
wallisienne, même si deux seulement ont été publiés en version originale dans EthnoLogy of Uvea (WalLis Island) (3). Les
textes wallisiens se trouvent en totalité, écrits au crayon, dans les carnets de route de l'ethnologue, les Field note books
déposés au Bishop Muséum de Honolulu (4).
Pris sous la dictée de SEMISI, les récits en wallisien furent précédés chaque fois d'un résumé en français,
que BURROWS transcrivit immédiatement — par un effet de traduction simultanée — en anglais (5) ! Les textes
wallisiens non publiés figurent également sur 22 pages dactyfographiées, intitulées Uvean Taies, as dictated by Semisi
to E.G. Burrows, with translation based on synopses given by Semisi in French (6). On assiste donc à ce paradoxe
amusant : toutes les traductions anglaises des récits wallisiens ont été établies par l'intermédiaire d'une traduction
française orale, dont nous n'avons évidemment aucune trace directe ! Très honnêtement d'ailleurs, BURROWS avoue
qu'il procéda de même pour la traduction anglaise de l'histoire généalogique de J. HENQUEL (7). En ce qui concerne
les récits de SEMISI, nous proposons le système de référence suivant, dans lequel nous traitons le narrateur non en informateur — persona non grata des écrits ethnologiques! — mais en auteur de littérature orale qu'il est:

(14) Journal de la Société des Océanistes, mars 1973, p. 73.
(15) 4e édition, Genève, Georg, 1953, 771 p.
(16) Tr. fr., Paris, Seuil, 1970, p. 33.
(1) Nom ou surnom translittéré de l'anglais : James. Serait-il u n descendant du négociant écossais James Hall, installé au XIX« siècle à Wallis pour le compte de la maison J.C. Godeffroy et Fils de Samoa ?
(2) Bien que nous n'ayons aucune indication de domicile, la toponymie investie dans ses récits laisse à penser qu'il
habitait dans le district de Hahake, dans l'un des villages du centre.
(3) E.G. BURROWS, Ethnology of Uvea (Wallis Island), Bernice P. Bishop Muséum, Honolulu, Bulletin 145, 1937, pp.
161-169 : taies.
(4) Cinq carnets de 100 pages, 13 cm x 19,5 cm. Les deux'contenant les récits sont les carnets W 4 et W 5.
(5) L'auteur vint à Eurville (France), avec les contingents américains de la première guerre mondiale (Mme v™ E.G.
Burrows, lettre du 9 octobre 1975).
(6) C'est-à-dire : Contes wallisiens, tels qu'ils furent dictés par Semisi à E.G. Burrows, avec traduction (anglaise) "basée
sur des résumés donnés par Semisi en français ; exemplaire dactylographié déposé au Bishop Muséum, s. d., paginé de 1 à 22,
29 cm.
(7) Cf. Ethnology of Uvea (Wallis Island), o. c , p. 6, et du même, « George Manini in Uvea (Wallis Island) » dans
Forty-fifth annual report of t h e Hawailan historlcal Society for the year 1936, Honolulu, 1937, p. 47.

Narrateur
et référence adoptée

Date de narration

Titre

SEMISI

1932-1

Octobre
1932

Récit cosmogonique
de TAGALOA :
Fagana. Tagaloa ne'e
atu ifo mai lagi...

SEMISI

1932-2

Octobre
1932

Le démon de Falaleu,
MOHUKELE, volant de
la terre :
Ko te temonio o Falaleu ko Mohukele...

SEMISI

SEMISI

1932-3

1932-4

Octobre
1932

Novembre
1932

Ethnology of Uvea
(Wallis Island)
1937

Concordance
du Répertoire 1970-1971

W 4
Résumé en anglais,
pp. 7-8.
Texte en wallisien
pp. 8-11.

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
p. 161 sq.

Cf. nos 312, 347, 1.133,
1.135, 1.138, 1.250 et
références du n° 1.284.

Résumé en anglais,
pp. 12-13.

Un texte en anglais,
p. 162.

Cf. n°s 1.048, 1.134, 1.135,
1.139.

Un texte en anglais,
p. 167.

Cf. n cs 372, 403, 5J7, 671,
1.099, 1.260 et chant
bref n° 50.

Un texte en anglais,
pp. 168-169.

Cf. n" 1.161, et pour les
noms, n° 1.276.

Field note foooks
1932

Texte en wallisien,
pp. 12-40.

Pou, lente et fourmi
noire :
Fagana. Ko te kutu mo
te liha ne'e fa'u tona
vaka, e fia alu
ki motu...

Résumé en anglais,
pp. 21-27.
Texte en wallisien,
pp. 27-39.

POKUME et VEKA :
Ko te fagana ko
Veka mo Pokume. Ko
te tau-ohoana...

Résumé en anglais,
pp. 80-82.
Texte en wallisien,
pp. 83-88.

TJvean taies,
as,, dictated Iby Sernisi

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 21-22.

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 1-4.

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 5-8.

Narrateur
et référence adoptée

Date de narration

Titre

Field note books
1932

W 5
Résumé en anglais,
pp. 9-16.
Texte en wallisien,
pp. 17-25.
Transcription musicale
d'une réplique,
p. 23.

SEMISI

1932-5

Novembre
1932

Pluvier et bernardl'ermite :
Fagana. Ko te kiu mo
te 'uga. Nofo te kiu
Afala. Nofo te 'uga i
Holo...

SEMISI

1932-6

Novembre
1932

L'énorme anguille de
Lalolalo :
Ko te fagana ko te
tuna. Ko te haha'i o
Mata'utu, tagata
tokouafulu, ne'e alu
o fai tanatou gaue...

Résumé en anglais,
pp. 39-42.
Texte en wallisien,
pp. 43-50.

Le crabe du chef de
Alete, MAUFEHl ; un
PIPIKI et un démon,
TISA ; un voyage sur
le dos d'une tortue :
Fagana ki te tupa.

Résumé en anglais,
pp. 61-64.
Texte en wallisien,
pp. 64-70.

Poulpe, rat, bernardl'ermite et lézard

Pas de résumé,

SEMISI

SEMISI

1932-7

1932-8

Novembre
1932

Novembre
1932 (9)

Ko te feke mo
te 'uga...

TJvean taies,
as dtctated by Semlsi

texte en wallisien,
pp. 71-76.
Transcription musicale
d'une réplique,
p. 72.

Ethnology of Uvea
(Wallis Island)
1937

Concordance
du Répertoire 1970-1971

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 165-167.
Transcription musicale
d'une réplique, dans
Songs of Uvea and
Futuna (8), p. 110,
fig. 55 s.

Cf. nos 1.104, 1.160, etc..

Un texte en anç
p. 164.

Cf. nos 290, 1.203.

Un texte en angiais
p. 169.

Cf. n° 1.206 pour une
histoire
de
crabe ;
n° 1.287 et références
pour le nom de PIPIKI ;
nos 1.091, 1.142. 1.195,
1.277 pour le transport
par tortue.

Un texte en anglais,
p. 168.
Une phrase musicale
dans Songs of Uvea
and Futuna (8),
p. 65, fig. 32 b.

Cf. nos 524, 1.091, 1.142,
1.195; chant intégrant
de récit, n° 1.091.

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 9-13.

Texte wallisien avec
traduction arglaise,
pp. 14-18.

Texte wallisien avec
traduction anglaise,
pp. 18-20.

(8) E.G. BURROWS, Songs of Uvea and Futuna, Honolulu, Bernice P. Bishop Muséum Bulletin 183, 1945, 161 p., ill.
New-York, Kraus reprint, 1971.
(9) Les derniers récits furent racontés entre le 4 et le 14 novembre, date de départ de l'ethnologue.

Bien que n'étant pas en langue wallisienne, les résumés donnés par le narrateur avant les récits ne sont pas
inintéressants, car ils fournissent souvent une version sensiblement différente de la version développée immédiatement après
en wallisien. Nous en voulons pour preuve cette comparaison — parmi d'autres — entre le récit cosmogonique — version
SEMISI 1932-1 — qui met en scène une fois de plus TAGALOA, et son résumé par le même SEMISl. Nous établissons
une rétroversion française du résumé — à partir de l'anglais en style télégraphique d'E.G. BURROWS — et traduisons en
français le récit wallisien d'après le manuscrit original. La graphie de ce dernier a été actualisée, et les erreurs de
transcription rectifiées.

Résumé d'après SEMISl, 1932-1

Rétroversion française

Récit cosmogonique de SEMISl
1932-1

Traduction

française

1.

Tagaloa came down from
heaven, lit ai Fenua-foou,
had a kupega, wanted to
catch men to eat.

TAGALOA
descendit
du
cieî, atterrit à Fonua-foou
(1 ) ; il avait un filet : il
désirait attraper des hommes pour les manger.

Tagaloa née alu ifo mai
lagi, ko te fagota tagata ;
o nofo i Fenua-foou.

TAGALOA
descendit
du
ciel pour faire la pêche
aux hommes. Il demeura
à Fonua-foou (1).

2.

Said he
pickings.

il dit qu'il ferait de bonnes
prises.

Sio leva ki
née ina lelei
maana :
— Kau lai
ki te fenua

Il vit alors l'île Wallis et
la trouva belle. Puis il se
dit en lui-même :
— Je vais faire un bon
travail pour ce pays.

would

hâve

fine

Uvea nei pea
ia. Pea ui leva
he gaue
nei.

lelei

Cast his net ail around the
réel,

Il jeta son filet tout autour
du récif,

Pea haga leva o aau te
kupega
o
kofukofu
iai
Uvea katoa.
Aena e tuu, ko te lauhakau, e takatakai i te fenua
katoa.

Puis il jeta le filet et
enveloppa tout Wallis.
C'est le récif qui existe et
qui entoure tout le pays.

then came atshore to main
iand and stamped on the
ground.
Bits of earth flew up. One
lit on the reef forming the
islet
Nukuhifala.
Another
Faioa, another
Nukufetau,
another Nukuhione, another
Nukutaakimoa
(little
one
in Mua).

puis il vint sur l'île principale et en piétina le sol.
Des morceaux de terre
s'envolèrent. L'un retomba
sur le récif, formant l'îlot
Nukuhifala. Un autre Faioa,
un autre Nukufetau, un
autre Nukuhione, un autre
Nukutaakimoa (un petit à
Mua).

Pea hake leva ki uta o
tuu o sio mai. Pea ina
molomoloki
leva
te
u
mouga, o puna valevale o
tuu mai tai te motu liliki,
te motu lalahi.

Puis il monta à l'intérieur
et se mit à regarder. Puis
il piétina les montagnes,
qui se dispersèrent et se
dressèrent sur la mer, formant de petits et de grands
îlots.

5.

Then went to Hihifo, stamped again, knockod
oui
Nukutapu, Nukuteatea,
Uluiuutu,
Nukuloa,
Nukufotu ;
after,
Nukulaelae
(near deep sea).

Puis il alla à Hihifo, se
remit à piétiner le sol :
à coups de pied, il fit
Nukutapu, Nukuteatea,
Uluiuutu, Nukuloa, Nukufotu ; et puis Nukulaelae
(à côté de l'océan).

Pea tuu ala leva ki Hihifo
o molomoloki te mouga iai.
Puna valevale o tuu mai
tai, tuu ai mo tona maloloaga ko Nukulaelae.

Puis il alla
piétina une
s'écrasa et
la mer, et
lieu
de
Nukulaelae.

6.

At Nukulaelae there is a
rock, tanoa and ipu. Tagaloa stayed there every day
to drink kava.

A Nukulaelae, il y a un
rocher : cuve à kava et
coupe à kava (3). TAGALOA s'y arrêta chaque
jour pour boire le kava.

Tuu aena te tanoa mo te
ipu mo te tau tau-kava. Ko
tona inu kava aga aia.
Hee kua osi tona faiva.

Il y a une cuve à kava,
une coupe et des fibres
de bourao (2). C'est l'endroit où il but le kava. Car
il avait achevé son œuvre.

7.

After that he said:
— This country
is my
country.
He did not kilt or eat men
in Uvea.

Après cela, il dit :
— Ce pays est mon pays.
Il ne tua plus ni ne mangea d'hommes à Wallis.

Pea mole leva ta mo te
tagata, hee kua ota ki
Uvea, he ko tona fenua
tonu aia. Talu ai tana
takahigoa Uvea ko tona
ofaaga.

Et il ne pécha plus les
hommes en frappant sur
l'eau (4), car il aima
Wallis et c'est son vrai
pays. Depuis lors, il appela Wallis son amour.

3.

à Hihifo où il
montagne. Elle
se dressa dans
lui donna un
repos :
c'est

Cet exemple textuel montre non seulement que la version résumée contient en fait un développement toponymique
plus explicite au niveau des séquences 4 et 5, mais surtout que le littéralisme ne caractérise pas davantage la répétition
d'un récit par un adulte que celle d'un enfant wallisien. De la collection de récits d'E.G. BURROWS, nous pouvons également retenir — à titre de comparaison et pour des raisons déjà évoquées — ceux qu'il releva à l'île Futuna, la même
année, entre le 26 mars et le 28 juillet. Il se trouve d'ailleurs que trois récits futuniens ont été enregistrés sur dictaphone
(cf. photos 3 et 4). Ancêtre du magnétophone, et remonté comme une horloge, cet instrument réalisait des enregis(1)
(2)
(3)
(4)

L'îlot le plus au sud de l'île Wallis, sur le récif. Pour les toponymes du récit, cf. carte 5 B, au chapitre V.
Pour filtrer le kava, obtenu avec le Piper metnysticum.
Au sommet de l'îlot, u n rocher évidé est censé figurer une cuve à kava. Cf. carte 4, au chapitre IV.
Avec des bâtons, comme pour amener le poisson vers le filet.

trements d'environ 7 minutes sur rouleaux de cire compacte. Le catalogue du Bishop Buseum de Honolulu compte ainsi
25 cylindres enregistrés en 1932 à l'île Wallis — soit l'équivalent de quelque 3 heures d'enregistrement — et 39 cylindres
sur l'île Futuna — ce qui représente approximativement 4 h 30 mn de documents sonores (5) —. Le dictaphone restituait
les enregistrements, mais au terme de 5 reproductions, l'usure mécanique rendait l'enregistrement inaudible. Le Bishop
Muséum a donc entrepris de procéder à un réenregistrement sur bande de ces cylindres très précaires. De toute manière,
ces réenregistrements sur bande, effectués par des instituts spécialisés (6), fournissent un matériau de qualité technique
médiocre: il lui reste cependant un intérêt historique et comparatif appréciable, et une valeur évocatrice inestimable. Le
système de référence des enregistrements est fondé sur les sigles W pour Wallis et F pour Futuna ; de plus, un guide
gradué de 0 à 60, fixé sur le dictaphone, assurait un repérage basé sur une numérotation décimale.
Les dix minutes de récits futuniens enregistrés (7)
Honolulu sous les numéros :
F 24, 1-20
22-fin
'
F 26, 14-18

sont cataloguées aux Archives sonores du Bishop Muséum de

Fanaga o le kafiga, conte incluant deux passages chantés.
Histoire d'une jeune fille dans les temps anciens,
par des filles de la Mission d'Alo.
Miti mo le

alakisi.

Ce sont sans aucun doute les premiers enregistrements de récits futuniens, de même que nos enregistrements
de récits en wallisien le 4 juillet 1970 inaugurent à notre connaissance tout document sonore de ce genre pour l'île
Wallis. Nous ne connaissons pas les noms des narrateurs de BURROWS : nous savons simplement que pour les deux
premiers récits enregistrés, il s'agit de filles résidant pendant leur scolarité, et en attendant leur mariage, au « clos » (8)
des religieuses de Kolopelu. Aucune indication n'est fournie pour le troisième, mais on déduit facilement qu'il a été
également enregistré dans le district d'Alo. Dans son Ethnology of Futuna (9), BURROWS donne la version futunienne du
premier et du dernier, mais comme nous l'avons déjà noté (10), sur ses «carnets de terrain», des récits pris à la dictée
en futunien (au crayon) sont aussi traduits en français (à l'encre). Grâce à M me Vve E.G. BURROWS et à Sœur MarieEdouard (11), l'auteur de ces traductions françaises a pu être identifié: il s'agit de Sœur Marie-Georges, née Marguerite
BAUX, et décédée d'une tuberculose pulmonaire le 18 avril 1934, à Kolopelu. BURROWS a recueilli bien plus de récits à
Futuna qu'à Wallis. Il a ainsi reconstitué des bribes d'histoire traditionnelle qui n'a jamais trouvé l'équivalent de l'histoire
suivie de J. HENQUEL pour Wallis — que nous exposons ci-après —. Mais dans son livre (12), à l'exception de deux
récits de Tui-Asoa et un de Talia, une femme d'Alo, ces textes n'apparaissent qu'en anglais. Les carnets de route de
l'ethnologue restent donc une mine de récits en langue futunienne. En voici une recension qui demeurera sommaire dans
la mesure où elle : ne concerne qu'indirectement notre sujet : on trouvera, le cas échéant, des récits concordants du
répertoire 1970-1971 :
Carnet I :
(mars)

p. 3
p. 11

Carnet M :
(avril)

p.
p.
p.
p.
Carnet III : p.
(mai)
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Récit sur le massacre de Chinois, par le P. HAUMONTÉ.
Version du commerçant Charles PETERSON sur le même fait.

45 Histoire d'une déposition récente.
83 Invasions tongiennes (cf. nos 4, 393, 575, 688, 742, 1.090, 1.202 du répertoire 1970-1971).
93 Fale tolu.
97 Généalogie de Tuisaavaka.
38 Roi de Toloke allant à Alo.
49 Histoire de Fale tolu (en futunien),
54 Rocher de Somalama (cf. nos 40 et 1.054 du répertoire).
55 Ma au le tagata ko MAGO-ATEA mei Asoa.
58 Ko le tau na fai i Asoa.
67 Tongiens à Alofitai (voir les références du carnet II).
74 Parents de Niuliki.

p. 77

Ko le taga vaka.

Carnet IV:
(juin)

p.
p.
p.
p.
p.

Indications de Charles PETERSON sur l'île
Ko le sau fafine—, par Gase, une femme
Récit sur GAASI-ALI'LI, par une femme de
Récit sur UFIGAKI (cf. n°s 528, 838, 984,
Récit sur le fagufagu volé à Peka (cf. n cs
par la sœur de Tui-Toloke.

Carnet V :
(juillet)

Récits en futunien du district d'Alo, traduits en français, des pages 1 à 61 :
p. 1 Fakamatala o le fatu i ALofi, par Talia.
p. 12 Ko le tau-taina ko LITA mo FAUFENUA.

34
44
46
47
50

Na Qefe-levu (Fidji) possédée par un oncle du roi Keletaona ?
de Toloke.
Toloke (cf. nos 382, 1.181 du répertoire 1970-71).
1.055;.
44, 135, 140, 289, 568, 685, 823, 993, 1.059, 1.223), raconté

(5) Voir notre phonographie finale.
(6) Pour l'Instant, seuls les cylindres P 13 et F 15 o n t été réenregistrés par la Fondation Thomas Alva Edison au
Laboratoire de réenregistrement des Bibliothèques de l'Université de Syracuse (N.Y.). Les autres sont supposés l'être à l'Université
de Californie, à Berkeley (Cal.).
(7) Comme cela est dit dans la note précédente, ces enregistrements sont indisponibles t a n t qu'ils ne sont pas repiqués
sur bande magnétique.
(8) Regroupement des jeunes filles institué par les missionnaires.
(9) Honolulu, Bernlce P. Bishop Muséum, Bulletin 138, 1936, pp. 224-230.
(10) Journal de la Société des Océanlstes, mars 1973, pp. 92-93 : « Les carnets de route de l'ethnologue E.G. Burrows
(1891-1958) ».
(11) Lettres des 9 et 13 octobre 1975. Toute notre gratitude à ces deux personnes qui fêtent respectivement. 85 ans et
79 ans !
(12) Ouvrage cité, pp. 26-56 et 212-213.

p. 15 Ko ika e lua. Ko la Sigave ko le tafolaa, ko le ika a Tua nei ko le fonu.. (cf. M. NAU, 1972).
p. 18 Ko le iau tinana.
pp. 25-29 et continué de 39 à 40 Kelemea i Tua: ko le tau tinana na nofo i 0!u...
p. 30 Suite de l'histoire de la famille de MAUIFA (voir carnet suivant).
p. 41 Ko le toa. Na nofo i Pouma.
p. 44 Ko le latine na nofo i Aloti i Saavaka (avec chant).
p. 53 Première guerre avec Tonga, racontée par Tuiagaifo : Ko le puaka a le sau mei Toga.
p. 57 Origine des bananes (cf. variétés du n° 1.277).
Cahier V A :
(juillet)

Récits en futunien également traduits en français :
Mère, fille, poule, TÙI-FITI et TINILAU, incluant 2 chants, enregistré sur cylindre F 24, raconté par des filles
de Kolopelu (cf. nos 24, 604, 947, 985, 1.097 et Pepe SEKEME 1973-2).
SINA, violée par FALALETOAFA ; POLAVAKA, TUI-FITI et TUI-TOGA, incluant 2 chants, enregistré sur cylindre F 24 (cf. n°s 542, 1.006 du répertoire)
LAUNIUSIOLO, SINA et LAUNIUSIPOTO, incluant un double chant, peut-être enregistré à la suite du précédent
(cf. n° 397 du répertoire 1970-1971).
Poème sur miti mo le alakisi, enregistré sur cylindre F 26.
Début de l'histoire du kutuga de MAUIFA (voir carnet V, p. 30).

Cahier V B :
(juillet)

Histoires en futunien des batailles :
Tiafoi mulimuli...
Saagogo mua i mago...
Aso kalaga toa ti lava loa a Tua...
MEITALA

•.

Au total, l'ethnographie d'E. G. BURROWS constitue plus qu'un repère intéressant pour la connaissance de la
tradition narrative wallisienne, même si ses écrits la traitent marginalement, et ne reflètent pas tout à fait l'importance
numérique du phénomène narratif.

3. -

L'HISTOIRE

GENEALOGIQUE

DE J.

HENQUEL

(circa 1910)

Une vingtaine d'années avant l'ethnographie d'E.G. BURROWS, Joseph HENQUEL achevait à Wallis Talanoa ki
Uvea nei (1), un document majeur sur l'histoire traditionnelle de l'île Wallis. Rédigé en wallisien par un Européen, il
consigne en 8 chapitres, et sur la trame de 32 règnes, les hauts faits retenus par la tradition orale depuis les « origines »
jusqu'en 1836. En fait d'origine, la date conjecturée par HENQUEL pour le premier règne est située autour de 1450. Or,
les travaux archéologiques récents (2) révèlent des sites de céramique datables de 200 av. J.-C. ! L'histoire de l'île Wallis
telle qu'elle fut mise en forme par HENQUEL ne couvrirait donc qu'un aboutissement de narration relative à 5 siècles,
alors que l'archéologie atteste une présence humaine remontant à 20 siècles et plus. En outre, en passant de BURROWS
à HENQUEL, nous passons d'un relevé de tradition dont le narrateur protagoniste est plus ou moins identifiable, à une
histoire composée dont les sources multiples sont radicalement gommées. Cette multiplicité des sources se devine à travers
divers indices. Par exemple, entre les 21 e et 22e règnes, le passage ayant trait à l'irruption des Blancs dans l'Océanie
entière, et la récapitulation des dates de leurs «découvertes» d'îles déjà habitées ne sont évidemment pas de source
wallisienne. Même sans préciser l'identité des narrateurs, HENQUEL est amené à citer trois traditions différentes, voire
contradictoires, à propos des noms TUA et FAFIE placés sous le 16e règne. L'intervention du rédacteur est encore
manifeste dans d'autres données datées : il signale la réutilisation en 1877 et 1879 de pierres tombales des 11 e et
15e règnes, il émaille son texte de dates de décès postérieures à l'arrivée des missionnaires (1854 pour un descendant
du 6e roi, 1858 pour un descendant du 7e, e t c . ) . L'énonciateur se trahit également chaque fois qu'il emploie l'adverbe
de temps et de lieu nei, pour actualiser un vestige matériel d'un événement rapporté par la tradition.
En attendant une appréciation plus experte (3), on peut donc déjà constater que cette histoire, dans son arrangement final, reste le fait d'un Européen et d'un missionnaire L'auteur, 1850-1924, mariste d'abord en charge aux îles
Samoa, fut responsable du séminaire de Lano de 1896 à 1908, puis des trois paroisses de l'île Wallis. Il n'y a rien
d'étonnant à ce qu'il ait conçu son histoire de Wallis comme une Bible où la Genèse serait occupée par un mythe cosmogonique et où les suites dynastiques fonctionnent comme un Livre (des Rois. Dans cet assemblage de récits, le tissu
conjonctif consiste en événements datés ou quelquefois en appréciations morales ou religieuses, comme dans l'appendice
sur la « religion païenne à Uvea ». C'est lui enfin qui plia à une linéarité des narrations wallisiennes qui n'obéissent pas
au principe d'exposés chronologiques. Malgré ces considérations, le livret de 63 pages de l'édition originale est appelé
à rester le document de base sur la tradition historique de l'île Wallis. II est un réservoir de noms propres et d'épisodes
historiques que l'on réentend en 1970, selon une fréquence qu'indique approximativement cette concordance partielle:
Talanoa ki Uvea nei
Chap.

TAGALOA, récit cosmogonique

Répertoire 1970-1971
16, .148, 251, 312, 347, 375, 440, 496,
645, 698, 825, 991 1.048, 1.069, 1.133,
1.134, 1.135, 1.138, 1.139, 1.156, 1.172,
1.20S, 1.224, 1.243, 1.250, 1.261, 1.284.

(1) Wallis, Presses de la Mission, après 1910, 63 p. ; réédition 1973, Wallis, Direction de l'Knseignement. Les références
seront habituellement données selon le numéro de règne.
(2) P.V. KIRCH, Rapport préliminaire sur l'investigation archéologique des îles Wallis et F u t u n a (Polynésie occidentale), New Haven, Connecticut, mars 1975, 13 p.
- - • .A:
(3) C. BOZIER, Histoire de l'île Wallis, Paris, Publication de la Société des Océanistes, t. I, en préparation ; le tome II
(1886-1959), de Mgr A. PONCET, est paru en 1972.
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Répertoire 1970-1971

Talanoa ki TJvea nei

Chap.

Chap.

Chap.

Chap.

MAUI (ATALAGA et KIS1KISI)
HOKO
FAKATE
KALAFILIA
III (1450-1600 peut-être)
1. TAULOKO
2. GAASIALILI
3. HAVEA-FAKAHAU
TELEA
Histoire du Lomipeau :
TAHITALA
4-5. TALAPILI et TALAMOHE :
leur p'ère VAKAANA
le combat de chiens
PAPA
6. FAKAHEGA
PUAKAVAHE; invasion tongienne
MUTAO
FINELASI
KAKAHU
FAKAVELI
7. SIULANO
IV (1600-1660 peut-être)
8. TAKUMASIVA
9. POU
MAPA
10-11. TUAKALAU et EIKI
Guerre du Molihina
MAUFEHI
HULUAVA
SILAKAUHAKI
MAKAOKIO
LAUPUATOKIA
12. TUIUVEA
13. LILO-KAIVALE
PIPISEGA
V
(1660-1780 peut-être)
14. VEHIIKA
15. FILISIKA
16. KAFOA-LOGOLOGOFOLAU
LELEIFI
17. MUNIGOTO
18. GALU-ATUVAHA
18. GALU-FANALUA
20-21. GALU-VAIVAIKAVA et HAFOKA-FINEKATA
VI (1780-1829 peut-être)
22. MANUKA
23. TUFELE
24. KULITEA
25-26. LAVEKAVA et HIVA
27. MULIAKAAKA
28. UHILAMOAFA
29. TOIFALE
Arrivée des Européens et Hawaiiens
30.

521, 583.
1.216.
395, 529, 980, 1.216.

382, 1.181 et BURROWS, 1936: 50-51.
1.277.
826, 1.123, 1.187, 1.192, 1.204, 1.220,
1.225, 1.235 et chant de l'histoire.
770, 1.109.
350, 1.052, 1.169.
(318), 535, 836, 956, 1.168, 1.225.
332, 336; BURROWS, 1936, p. 32.
1.291.
575.
575.
4, 393, 590, 1.090.
1.048, 1.134, 1.289.
FAKAVELIKELE 426, 681, 1.001, 1.098.

800.
chant.
SEMISI 1932-7.
725, 780, 1.216.
543, 715, 957.
725, 785, 1.216, 1.287.
553, 613, 958, 1.170, 1.233, 1.265, 1.290.
24.
575, 742.

556.

575.

554?
et écrits européens correspondants

MULILOTO

Chap. VII
31. (Soane-Patita)
32. TAKALA
Sione (John)

VAIMUA

LAVELUA

Le massacre de YOldham (1832)
Chap. VIII (1834-1836)
Le culte protestant introduit de Niua
La guerre avec les Niua
Appendice I. — La religion païenne à Uvea.
SATAN A (Satan)
HIKULEO
TAGALOA-LAGI
KAKAHU, fille de MAHE
Taula-atua
en

très nombreuses occurrences :
cf. nos 9, 47, 48, 130, 139...

10, 31, 53, 120, 156, 335, 480, 599, 733,
752, 899, 909, 1.082.
voir références du chap. I.
1.048, 1.134, 1.289.
970.

Dans le chapitre IV, une concordance toponymique complétera cette première recension de noms propres se
retrouvant parfois entre le texte de HENQUEL et les récits de 1970-1971. D'autre part, l'étude des genres narratifs et des
contacts occidentaux nous fera analyser en détail certains épisodes de cette histoire. On notera en tout cas que cette mise
en forme de récits traditionnels se veut ordonnée et totalisante. Entre HENQUEL et BURROWS, qui travaillèrent à des
époques relativement proches l'une de l'autre, il n'y a pas d'autre thème commun que le récit cosmogonique. La raison
simple en est que le second traduisit le premier en anglais pour inscrire dans son ouvrage (4) un aperçu de l'histoire
traditionnelle. Quant aux récits cosmogoniques eux-mêmes, on jugera de leur absolue différence et autonomie de filière
narrative, d'après la lecture des deux textes déjà présentés dans cette thèse. Malgré la brève période qui sépare les
deux approches, on dira que celle de BURROWS enrichit utilement celle de HENQUEL en rapportant des récits nonhistoriques et des contes d'animaux dont nous n'aurions autrement jamais eu de repères dans l'histoire de la tradition
wallisienne, avant le répertoire de 1970-71.

4.'-

LES PREMIERES RELATIONS EUROPEENNES DES ANNEES 1830
ET LA TRADITION TONGIENNE

II est possible de franchir une étape supplémentaire et de définir une double strate antérieure à 1900 : nous
voulons parler à la fois des remarques écrites par des occidentaux ayant côtoyé les Wallisiens dès le début du XIXe siècle,
et de la tradition orale de l'archipel Tonga, l'une et l'autre sources de documentation soulevant des problèmes spécifiques.
Le document princeps sur la société wallisienne est d'ordinaire attribué au premier missionnaire catholique français
de l'île, le P. Pierre BATAILLON (1810-1877), qui devint le premier vicaire apostolique de l'Océanie Centrale. Très exactement, le document qu'on retient de lui est sa lettre rédigée en 1838 à l'intention du Supérieur Général des Pères
Maristes (5). L'optique du «tout ou rien» missionnaire du XIX* siècle ne nous a d'ailleurs laissé que ces notations de
la première heure. Dès la conversion de l'île, toute la correspondance relate l'installation du christianisme plutôt que les
traits singuliers de la société wallisienne. Les pages de cette lettre qui nous intéressent sont celles qui dressent un
certain état de la religion traditionnelle en 1837-1838. Nous en extrayons ces passages:
« Quant à la religion des naturels, je dois dire qu'elle n'adresse pas son culte aux idoles. Leurs divinités sont
toutes-de purs esprits, autrefois unis à des corps à l'exception de certains dieux principaux qui n'ont jamais
participé à notre nature et dont l'origine est pour eux un mystère. Tous ces esprits habitent la région des
nuages, ou viennent d'une terre éloignée qu'ils appellent Porstu : le nom générique de leur Olympe est Epouri
(la Nuit). Là règne une hiérarchie pareille à celle qui est établie dans notre île, c'est-à-dire que tous ces
esprits reconnaissent un roi ; les premiers après lui sont les ministres de ses volontés. A l'un, il confie le soin
de telle île, à l'autre celui de faire observer les tapu ; celui-ci décidera de la paix ou de la guerre, celui-là
de maîtriser les flots, de diriger les vents, de protéger les fruits, etc.. D'autres aussi, et c'est le plus grand
nombre, composent seulement la cour du grand Esprit, et ne visitent jamais notre terre si ce n'est par manière
de promenade et pour boire une tasse de kava. Les hommes et les hommes dans le corps desquels ces
divinités descendent sont appelés Taura et Atua, prêtres ou prêtresses du Dieu : on en compte plus de soixante
dans la seule île de Wallis ; sur ce nombre, on ne fait guère attention qu'aux prêtres des esprits supérieurs.
( ... ) Ce culte consiste à offrir du kava, surtout lorsqu'on est malade, à invoquer Kakau et Fina, les deux
divinités plénipotentiaires de l'île, à entretenir las sanctuaires qui leur sont consacrés et qu'on orne parfois
de guirlandes de fleurs. Chaque année, une fête en leur honneur réunit tous les habitants de Wallis. Leurs
présents sont quelques plantes des champs, quelques fruits de la saison. Au nom de tout le peuple, un
insulaire prie à haute voix ( . . . ) . »
Le plus intéressant par rapport à notre sujet, ce sont les noms propres et les termes wallisiens. Il y a à la fois
un intérêt et une énigme dans un tel inventaire. Intérêt parce que nous retrouvons Kakau sous la forme KAKAHU (n os 1.048,
1.134, 1.289) et le nom de lieu Porstu sous la forme Pulotu (n° 1.282) dans le répertoire actuel ; énigme parce qu'il
manque TAGALOA qui jouit aujourd'hui encore d'une prééminence sans contestation, et parce que le nom de FINA — à
moins qu'il ne s'agisse de FINAU (6), lignée de chefs tongiens — ne semble pas avoir survécu. Le caractère précoce
d'une telle recension est suggéré par le fait que celui qui est à l'origine du premier dictionnaire wallisien-français (7)
n'est pas encore sensible au « h » aspiré du nom KAKAHU et n'a pas encore purement et simplement assimilé « r » à
« ! » comme il devait le faire très rapidement : dans son dictionnaire Porstu est écrit Pulotu, uri est devenu uU, et taura
est changé en taula. D'autres arguments confirment l'incertitude de la recension de BATAILLON : alors que Pulotu est bien
entré dans son dictionnaire sous la définition «prétendue demeure des dieux», Epouri n'y est pas entrée, et pour cause!
E po uli signifie tout simplement « c'est la nuit noire » ; l'expression a pu servir de réponse à une question du genre :
quand se promènent les dieux (aujourd'hui ce serait: les démons) à Waflis? Ce serait donc une réponse temporelle et
non spatiale comme l'infère BATAILLON sur la base d'une image hellénique discutable. Une erreur de compréhension se
lit de la même manière sur les termes Taura et Atua qui sont non pas deux mots à dissocier, mais une seule expression
composée ïaula-atua signifiant littéralement « ancre de dieu » et entrée dans le dictionnaire sous la définition : prêtre païen
ou prêtresse. On aurait donc tort de prendre le premier constat de BATAILLON au pied de la lettre.
On aurait encore davantage tort, nous semble-t-il, de réduire les premiers Européens permanents dans l'île aux
missionnaires français débarquant en novembre 1837. A leur arrivée à Wallis, les missionnaires trouvèrent entre autres un
Français, Paul, qui y résidait déjà depuis trois ans, un trafiquant anglais installé à Futuna, et embarquèrent un matelot
anglais marié avec une Futunienne (8). Les équipages de baleiniers les avaient précédés et y avaient semé nombre de
(4)
reprlnt, 1971,
(5)
(6)
de KAKAHU.
(7)
(8)

Ethnology of Uvea (Wallis Island), Honolulu, Bernice P. Bishop Muséum, Bulletin 145, 1937 ; New-York, Kraus
pp. 17-40.
Annales de la Propagation de la Foi, Lyon, 1841, t. 13, pp. 5-34.
Hypothèse C. Rozier ; on pourrait aussi admettre qu'il s'agit uniquement d'une affirmation de la féminité, fine, -'Publié seulement en 1932, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, d'après l'édition établie par le P. A. Colomb.
C. ROZIER (éd.), Ecrits de S. Pierre Chanel, Paris, Musée de l'Homme, i960, p. 203, notes 5 et 6.

matelots, de déserteurs ou d'aventuriers. Comme le récapitule François DOUMENGE (9), «l'apogée de la chasse aux
cétacés dans le Pacifique Sud se situa entre 1830 et 1840 où l'on obtint à peu près 16.000 tonnes d'huile de cachalot.
( ... ) Les baleiniers s'intéressèrent, surtout entre 1800 et 1860, aux petites îles qui offraient des mouillages sûrs, et dont
lec populations n'étaient pas trop nombreuses pour leur résistei.» Réciproquement, trois Wallisiens sont partis en Europe
au premier retour du P. BATAILLON, comme COOK avait pris un Tahitien en Angleterre en 1774 et BOUGAINVILLE le
sien! Dans un rapport inédit de 1875 concernant Futuna, on ne sera pas surpris de lire:
« Beaucoup d'indigènes ici ont visité l'Amérique en tant qu'équipages de baleiniers, et nous étions très amusés
par le vieux « Bob le pilote », et un autre que nous nommions « New Bedford » à cause de ses constantes
protestations qu'il «était tout à fait un homme de New B e d f o r d » . » (10)
Pour appuyer notre sentiment, nous croyons bon de dresser un tableau de navires ayant fréquenté Wallis et
Futuna, ou l'une de ces îles, avant 1840. Cette liste certainement incomplète, est déjà suffisamment éloquente pour recréer
une atmosphère d'époque et témoigner d'une présence européenne (11) pendant toute la «glorieuse» époque des
baleiniers :
,

TABLEAU 4
Liste de navires occidentaux ayant touché Wallis ou f u t u n a avant 1840
Capitaines ou passagers

Navires

Escales

1616 - 30 avril - 12 mai

Jacob LE MAIRE et Guillaume
SCHOUTEN (Hollandais)

Ëendracht,

1767 - 16 août

Samuel WALLIS (1728-1795),
capitaine - George ROBERTSON, maître de vaisseau
(Britanniques)

Dolphin

1781 - 21-22 avril

Francisco Antonio
(Espagnol)

Princesse,

1791 - 5 août

Edward EDWARDS, capitaine George HAMILTON, chirurgien (Britanniques)

Pandora, frégate

Wallis, de Tonga.

1801 - 31 août - 2 sept.

William WILSON, capitaine George VASON, missionnaire
L.M.S. (Britanniques)

Royal Admirai

Futuna, de Vavau à Rotuma.

1825

MOARN, capitaine anglais

1828 - 21-24 janvier
26-29 janvier

William PLASKETT (Américain)

Independence
II, baleinier de Nantucket

Wallis, puis Futuna.

1829

George MARIN, alias MANINI,
(métis
espagnol - hawaiien),
équipage hawaiien

Kamoholelani,
de Hawaii

Wallis, de Hawaii à Fidji.

1830 - avant août

Le même ; plusieurs

Le même
Des Wallisiens
Honolulu !

après novembre

1831 - juin-juillet

(9)

MAURELLE

mariages

360 tonneaux

Futuna.

Uvea, appelé également
depuis lors : île Wallis.

frégate

« Ile de la Consolation »
(position non déterminée).

Dans le lagon de Wallis.

deux-mâts

et

Wallis, au retour de Fidji.
Wallisiennes embarquent pour

YOUNG, capitaine - George
MARIN comme interprète et
trafiquant ; le groupe des
Wallisiens revenant de Honolulu.

Harriet (New York) alias
Wallis, au retour de HaHarriot Blanchard,
waii, via Samoa,
schooner
On fonde un comptoir à l'îlot Nukuatea

Thomas MEEK (1780-1840), capitaine ; équipage presque
entièrement hawaiien ; cuisinier et steward chinois

Chinchilla, brick en association avec le précédent

Wallis, en venant de la
mer de Chine et parti
de Hawaii.

L'homme dans le Pacifique, Paris, Musée de l'Homme, 1966, p. 135.

(10) James Lyle YOUNG (1849-1929), Journal, sur microfilm du Pacific Manuscripts Bureau, PMB 21, p. 25, 28 avril 1875.
New Bedford est u n port du Massachusetts.
. . .
(11)

Comme en wallisien papalagi, il ne faut pas exclure de l'expression ces autres européens que sont les américains.

Escales

Navires

Capitaines ou passagers
29 juin

YOUNQ et George MARIN

Harriet

Wallis, après une rotation à Fidji.
8 marins américains naufragés du G//de et Niagara,
dont William ENDICOTT, James OLIVER, John SLADE
et le capitaine BROWN séjournent 5 mois et plus à
Wallis.

8-29 novembre

Daniel WOOD, capitaine (Américain)

Braganza, baleinier, 217
tonneaux, de New-Bed
ford

Wallis, venant des parages du Japon.

26 novembre

Thomas MEEK.

Chinchilla

Wallis, après une rotation à Fidji et Sydney.

Pusey Hall, baleinier anglais

Wallis

Harriet

Wallis, après une rotation jusqu'aux Mariannes

décembre

YOUNG et
du Glide

après octobre

d'autres

rescapés

,832 - ?

26 mars - avril

de

Wallis

Christopher Burdet
(ou
Burdick) de New York

Wallis

Rambler,
baleinier
Nantucket

WORTH, capitaine

Robert JOHNSTONE, capitaine,
3 déserteurs du Corsair, anglais
Léonard WEST, capitaine
ELDREDGE, capitaine

Oldham, baleinier de Londres
Massacre et pillage : 28 marins tués
Harriet, de Londres
Mifo, de New Bedford
Almira, d'Edgartown
8 navires en même temps dans le lagon !
repasse.

Chinchilla

3 juin

MAC MURDO, commandant D. DUNCAN, master - T.C.T.
MAXFIELD, assistant du maître d'équipage

Zébra, sloop de guerre
britannique

Wallis, de Niuatoputapu
(Tonga).

24 mai - 10 juin

Edward Primrose TREGURTHA
(1803-1880), capitaine anglais

Caroline,

Wallis, de Rotuma.

juillet

John MAY, capitaine

Japan, britannique

Wallis. de Tonga.

JONES et John Poyer TWYNING
GOGO-MAATU, chef de Niuatoputapu

Schooner construit localement
Navire britannique

Wallis, de Vavau.

William M. BARNARD part

Vincennes, sloop de
guerre
Trois-mâts et deux-mâts
britanniques

22 mai -

1834-36

après août 1835

o

1837 - 1-8 novembre

9-12 novembre

1838 - 28 mars - 26 avril

Wallis, de Niuatoputapu.

Wallis, vers Niua.

Raiatea, goélette de 60
tonneaux

Wallis, de Tahiti et Vavau.

(fran-

la même

Futuna.

JONES, trafiquant installé à
Futuna, 1 Fidjien, 1 (?) NéoZélandais, des matelots anglais - Pierre CHANEL, missionnaire mariste.

Goélette

Wallis, de Futuna.

STOKES, capitaine

Missionnaires
çais)

maristes

Walter-Scott-Kentucky,
leinier américain

29-30 avril

1838 - 15-16 mai

baieinier

William SWAIN, capitaine

Mathilde,
glais

baleinier

ba-

Futuna, en
Tonga.

an-

Futuna.

venant

de

Capitaines ou passagers

5-7 juin

M. STAMPHAM, capitaine - un
Français à bord

Navires

Escales

Hudson America,
nier américain

balei-

Futuna, après Wallis,
Rotuma et NouvelleZélande.

Navire

Futuna.

John COLAMER, capitaine John PORTER, jeune pilote
de canot, de New York

John Adams,
baleinier
de Nantucket

Futuna, après 25
à Wallis

John JONES, commerçant de
Futuna - environ 30 personnes

Goélette

Futuna, au
Wallis.

10 septembre

?

Victoria, baleinier
trois-mâts)

4 décembre

?

Navire

Futuna.

11 décembre

John JONES

Goélette

Futuna,
Fidji.

17-21 décembre

?

Champion, grand
nier américain

Missionnaires
çais

Notre-Dame de Paix, goélette

Wallis et Futuna.

?

2 navires

Futuna.

?

Bafeinier américain et un
autre navire

Futuna.

? - 1 Français à bord

Navire venant de Sydney,
anglais

Futuna.

? - 1 Français à bord

Navire venant de Sydney,
anglais

Futuna.

Un autre
glais

Futuna.

2-3 juillet
30-31 août

1 e r octobre

'

1839 - 8 mai

4-6 juin

:

14-18 juin

1839 - 20-26 juillet

5 août

7 août

13 août

(petit

balei-

baleinier

an-

retour

jours

de

Futuna, venant de Vavau
et Sydney.

au

retour

de

Futuna.

Navire de Sydney

Futuna.

William SWAIN prend TWYNING

William

Futuna à Wallis.

John JONES

Goélette

Futuna, au
Wallis.

après 24 sept.

John JONES

Goélette

Wallis, de Futuna à Tahiti.

12 novembre

Charles WILKES, commandant
(Américain) ; laisse un Samoan, TUVAI

Vincennes (U.S.A.)

Wallis.

13 novembre

Charles WILKES

Vincennes (U.S.A.)

Futuna.

fin août
1

er

septembre

Hamilton

retour

de

Certes, le voyageur d'un jour ou d'une escale, s'il est à même de décrire les éléments de culture matérielle d'une
société, est incapable, ne connaissant pas la langue, de nous renseigner sur la culture orale de cette société. La tradition
orale est toujours la dernière pièce d'une approche, celle qui n'est pas visible et qui ne se dévoile en définitive qu'aux
résidents. Il est cependant quelques exceptions à cette règle qui nous valent des .détails minimes mais originaux sur la
tradition orale wallisienne. Nous citerons ici deux documents remontant à 1830 et 1831, soit 6 et 7 ans avant l'arrivée des
missionnaires, à un moment où le pouvoir traditionnel était le seul réglementaire des traditions wallisiennes. Le premier de
ces textes est emprunté au journal de Mrs. Laura Fish JUDD, épouse d'un missionnaire américain installé aux îles Hawaii.
Le mardi 2 août 1830, à la faveur d'un voyage de George MARIN — un métis espagnol-hawaiien trafiquant dans les parages
des îles Fidji —, un groupe de Wallisiens et Wallisiennes débarqua à Honolulu. M me JUDD les reçut dans sa maison le
29 septembre ; voici un passage du journal de cette date :
« ( ... ) Ils sont plus beaux que les Hawaiiens. La langue est d'une ressemblance considérable. L'un d'eux est
un chef, il a sa femme et sa fille avec lui. Sa fille a le petit doigt complètement coupé. Il nous a dit qu'à
la mort d'un chef on coupe un doigt à tous les jeunes enfants et les enfants en bas âge, et il insista sur le
fait que cela ne leur fait pas mal. Tous ceux qui sont plus âgés se coupent et se lacèrent les joues avec
ides pierres. Les gens qui étaient là en portaient tous des cicatrices. // dit que le Vent est leur dieu (12).
Nous lui avons demandé s'il n'avait jamais entendu parler de Jéhovah le Dieu grand qui fit ciel et terre et
toutes choses. Il dit que oui, qu'il en avait entendu parler mais qu'il en doutait. Nous leur avons donné à
chacun un abécédaire, une ardoise et un crayon. J'ai écrit son nom (Akala) (13). Il me demanda alors
d'écrire le mien, ce que je fis dans la manière locale (Lali). Il semblait plutôt content, mais en quittant il
retourna tous les livres. Nous lui avons dit : « Non, gardez-les ! » Il dit qu'il avait peur. Nous lui avons dit de
ne pas avoir peur, que c'était une affaire d'affection seulement ; il dit qu'il n'avait pas d'argent, nous lui
avons dit que c'était pour donner et non à vendre, et il a semblé plus se faire à l'idée, et il les garda. L'une
d'elles prit de son cou une parure de coquillages et l'offrit à Gerrit (14) : nous vous l'envoyons dans la,
boîte. Nous leur avons demandé de venir souvent nous voir. Ils comptent bientôt retourner dans leur île qu'ils,
appellent Oea (Oaah). ( . . . ) . » (15)
Le second document concerne l'année suivante. James OLIVER, un marin rescapé du naufrage du Glide séjourne
à Wallis du 29 juin 1831 jusqu'au début de 1832 (16). Son séjour dans une famille wallisienne est méticuleusement
rapporté en 40 pages dans ce que nous considérons comme les archives les plus importantes, avec le livre de John
SLADE (17), sur la société wallisienne pré-chrétienne. Au hasard de ces pages, voici ce qu'on peut lire sur les lézards
à Wallis. Quand on sait la place occupée par le lézard et le margouillat dans les récits wallisiens, on trouvera certainement ce document pertinent :
« Les lézards sont ici si nombreux qu'il ne se trouve presque aucune habitation sans eux. ils sont inoffensifs,
mais leurs crochets leur donnent une apparence désagréable. Leurs entrechats sur sa personne tirent du
plus doux des sommeils comme je l'ai expérimenté à maintes reprises. Je suspecte ces reptiles d'être l'objet
d'un culte, car comme je marchais avec mon hôte, je l'ai vu s'arrêter en voyant un lézard, et, d'une attention
complètement fermée à autre chose, il s'exprima comme s'il accomplissait quelques obligations religieuses au
temple. De fait, il se peut qu'il ait déversé des imprécations pour avoir été tiré .d'agréables assoupissements
par l'un de l'espèce importune du petit rampant.» (18)
En l'absence de documents suivis et conséquents sur la tradition orale de Wallis, nous croyons que le recours à
la tradition des îles Tonga constitue une étape homologable dans l'évaluation des transformations de celle de l'île Wallis.
Cela en raison d'alliances séculaires affirmées dans l'une et l'autre traditions. En prenant la table des récits relevés à
Tonga par REITER, GIFFORD et COLLOCOTT (19), on peut assigner de nombreux équivalents wallisiens soit en noms de
personnages, soit en thématiques. Nous développerons davantage cette question dans notre section consacrée aux contacts
inter-insulaires. Qu'il nous suffise ici de montrer le bien-fondé de notre démarche en présentant in-extenso un récit de
Malia TUUGAHALA qui à première audition ne semble aucunement exceptionnel. Et pourtant, une confrontation à des
récits tongiens et à la chronologie des généalogies tongiennes nous permet de faire remonter les faits originaux au
Xlll« siècle. Nous aurions donc là un récit wallisien provenant de Tonga et constituant un extraordinaire aboutissement
d'une narration dérivant depuis 7 siècles ! La finale du récit affirme clairement que les faits rapportés d'abord sous la
forme d'un conte non-historique ont eu pour théâtre les îles Samoa et Tonga. Le fait nous a paru suffisamment étonnant
pour que nous nous enquérions de la source de ce récit: effectivement, Malia TUUGAHALA (20) a déclaré l'avoir entendu
vers 1950 de Setefano TAUFANA, d'un Tongien qui était venu poursuivre des études dans ce qui était le grand séminaire
de Lano (île Wallis). On notera les différentes transpositions de personnages, de lieux, de thèmes réalisées par Malia
TUUGAHALA dans son récit de 1971. Pour l'instant, qu'il nous suffise de présenter ce monument insoupçonné de la
tradition wallisienne et de surprendre un récit de 7 siècles à un stade de sa transformation. En tout état de cause, il
s'agirait d'un document remontant à des événements antérieurs à tous ceux qui sont consignés et datés par J. HENQUEL
Pour la commodité des explications ultérieures, nous en effectuons un découpage en séquences numérotées :

(12)

Souligné par nous dans le texte.

(13)
(14)

Dans J. HENQUEL, VII, 32, il est question de TAKALA.
Gerrit Parmele Judd (1803-1873) son mari.

(15) A.P. JUDD II (éd.), Fragments IV, Pages from t h e Journals of Gerrit Parmele Judd and Laura Fish Judd 18301832, Honolulu Star-Bulletin 1928, pp. 51-52. Oea est sans doute la transcription de Uvea (île Wallis).
(16)

Après une rotation à Fidji, il y est repassé probablement en mars.

(17) J. SLADE édité par Charles DENISON, Old Slade ; or fifteen years adventures of a sailor ; ineluding a résidence
among cannibals on Wallace islands, Boston, 1844, pp. 49-108.
(18) J. OLIVER, Wreek of the «Glide», with recollections of the Fijiis, and of Wallis island, New-York et London,
Wiley and Putnan, 1848, pp. 127-167.
(19)

Voir notre bibliographie comparative du Pacifique occidental.

(20)

Discussion avec Petelo Falelavaki, mars 1975.
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Récif de Malia TUUGAHALA, en 1971, sur L E K A P A I (1)

2.

Ko te tagata ko Lekapai née iai tona kii foha e tahi.
Pea née mole heki too e tana fae hona higoa talu mai
tana tupu. Pea mate tautonu leva te fafine ia mate ko
tona tau fa vaelua. Mate tautonu leva ia. Nofonofo te
matua mole hana gaue e ina fai née ina fai leva tona
iotoa pea ina filifili ko te pukaka e tapu mo te sotuma
e tapu e tapui ia e fa toona to ki tana gaueaga. Kae
to te faahiga hopa fulipe : vani-vanipau, pilikolo, te mami,
kilimanifi, te haumi, fehi, te puko. Pea hili pea ina
teuteui lelei leva ia taupau kua mauli kua kamata ke
hifo te magisi kua kalu. Pea alu o taaga-mai te akau
o to ki te fafitoi fusi o nonoo naa agi he matagi kae
toka.

C'est un homme, LEKAPAI, qui avait un fils unique. Et
sa mère ne lui avait pas encore donné de nom depuis
qu'il était né. Et la femme meurt prématurément, alors
que (son fils) n'avait que quatre ans et demi. Elle
meurt prématurément. L'homme reste sans travailler : il
fit alors un enclos et fit un choix (de bananiers à planter) : ii rejeta le pukaka ainsi que le sotuma (2) et n'en
planta pas dans sa plantation. Par contre, il planta toutes
sortes de hopa : vanivanipau, pilikolo, mami, kilimanifi,
hauni, fehi, puko (3). Après cela, il prépara et soigna
(ses bananiers) ; ils poussèrent bien et commencèrent
à donner des régimes qui pendaient. Puis il alla couper
des pieux, pour les attacher à chaque pied de bananier
ide façon à les étayer, de peur qu'un vent ne souffle et
ne les couche.

Pouli ifo I te tahi aho kua osi foki toona tau katoa kua
kamata hifo te magisi ia feala ke mauli ia pea kei maulipe mo tana tamasii. Pouli momoe naua.

A la tombée de la nuit, un an après (avoir planté son
champ) les régimes de bananier commencèrent à apparaître, ils allaient donner ; et son fils vivait toujours... La
nuit, ils se couchèrent.

To te tuani matsgi leva. Oiaue fakaota te fusi a/a kua
i lalo tuli.

Mais le vent se mit à souffler par rafales. Oh ! quelle
pitié ! tous les bananiers étaient tombés à terre.

Ala uhu ake ko te tamasii pee née mua ki tua. Pea hau
o paui :
— Lekapai, Lekapai, Lekapai!
— Ko au.
— Alaala-mai pea ke tuu-mai La ki tua o mamata siota
mauliaga koeni kua toka tuli ki lalo.

Le lendemain c'est le petit garçon qui est sorti le premier. Et il rentre et appelle :
— LEKAPAI, LEKAPAI, LEKAPAI !
— Me voici. (4)
— Réveille-toi et lève-toi et sors pour voir nos vivres
qui sont tous tombés à terre !

Tuu ie matua ki aluga (Lemo) mo tona loto mamahi aia
feia leva tana ui ko ia e fula-pe i te mea tuli mole ina
(amanaki e ina) fia tatali kovi he mea ka ki te maumaui
o tana gaueaga e alu ia o kumi toona vaka ke heka-ai
o folau o kumi pee nofo ifea ia te matagi kapau e
fealagia e ia pea e ina pulihi osi te matagi i te mauli
aeni. (Née mole foki ke afa kae hage-pe la ko te aho
o te moeaki née lalahi tau ai te matagi.) Pea ina lau
leva o feia :

Le père se lève, le cœur triste, et parle ainsi : lui-même
est lâche en toutes choses, il ne se sent pas capable
de rendre coup pour coup ; mais à ce désastre causé
à sa plantation, il va aller chercher sa pirogue, y
monter et partir chercher où habite le vent ; s'il le peut,
il fera disparaître pour toujours le vent hors de cette
vie. (Ce n'était pas un cyclone; c'était à peu près
comme samedi, où il y avait beaucoup de vent.) Puis
il d i t :

— Kapau leva e ke tuia koe matagi pea e au pulihi
koe pea kapau e ke fealagia koe au pea e au puli
i te mea aeni e ke nofo-ai.
Pea toho-ai leva toona vaka kae fai folau kae feia leva
tana lea ki tona foha :
— lama hau-la koe o leo kua feauga-pe tau leo. Kau
alu pe ko aho e fia e au alu-ai pee tolu pee fa.
Koena-pe te kii mauliaga o ou kua tuku-atu e ke kai
anai i te aho nei mo apogipogi pea e toe hoko atu
naa feala-pe ke aho tolu peau liliu-mai.

— Si tu perds, toi le vent, alors je te fais disparaître ;
mais si tu me bats alors je disparaîtrai à l'endroit
où tu habites !
Ensuite il pousse sa pirogue dans la mer pour partir en
voyage et il parle à son fils en ces termes :
— Mon garçon, viens garder (la maison) ; tu es assez
grand pour la garder. Je m'en vais, je ne sais pas
encore combien de jours, peut-être trois ou quatre.
Voilà la ration de vivres qu'on te laisse ; tu en manges aujourd'hui et demain, puis tu continueras, car
peut-être bien qu'après trois jours je serai de retour.
Ces vivres sont un petit régime de pukaka (2) mûr e*
un petit régime de siaina (5) ; il lui dit de manger
tantôt l'un tantôt l'autre de ces régimes ; cela suffira,
et un gros taro d'eau comme ceci (6), un seul, «tu
vivras avec ç a » . Et il s'en va en voyage ( 7 ) .

Ko te kii mauliaga aia ko tana kii kau pukaka momoho
mo tana kii tai siaina e na lau ke ina fekai-aki-pe ia kii
foi magisi aia feauga-ai mo tana foi talo tooga lahi fenei
e tahi mauli ki ai. Kae alu leva ia folau.

Fokita kua logo ki te mata fenua e paui :
— E!

— Ko au.
— E ke alu M fea ?

Soudain, il entend un appel du rivage :

— Hé!
— Me voici (4).
— Où vas-tu ?

(1) Récit enregistré de Malla TUUGAHALA, mariée MEKENESE, propriété Falemoa, village de Malaefoou, district de Mua.
13 septembre 1971, no 1.277 de notre répertoire 1970-71.
(2) Variété de bananiers qui donnent des fruits de dimension réduite ; probablement Musa paradisiaea, Musa sapientum, ou autre Eumusa.
(3) Section Australimusa : le fehi est le Musa troglodytarum.
(4) Stéréotype de l'Interpellation wallisienne courante.
(5) Mot à mot : banane de China (translittéré siaina en wallisien).
(6) Geste explicatif.
(7) Folau implique u n grand voyage, maritime ou — aujourd'hui — aérien.
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— E au alu ki te matagi.
— lo ko tou fusi ae kua ke ita ki ai.
— Koia e au ita ko toku fusi.
Pea alu. Pea toe paui :
— El Aie-mai aie-mai âge mua !
Ko te fuu akau e lau ko te puko. (Pe kua ke mamata i
Faioa e lahi ai te akau aia.) Alu-ake pea fealuaki la i
te tafito o te akau o Mi katoa te fuu akau aia pea na
lau teia :
— lee ko ai ae née paui kiau kae mole pu-mai ?
Pea tali e te tuu akau :
— Haga o tai ia toku vaa aena e maafe ki lato pea ks
haga tooi i te puke o tou vaka ae tafa ki mua pea
ke tai folau leva koe o fakalago ki ai. Pea ka
ke logo kua kilisia tou vaka i te mamaha hopo ke
vave pea ke mafisi ki te fenua aia ke ke mauli.
Alu te tagata. Kua takoto ia i te loto liu, (Lemo), o uluga
ki toona kupui akau pea moe ia. Kae alu te kii vaka...
Logo-pe ia kua kilisia tona vaka pea mafuta fakavilivili
ia o oho ki uta.

5.

Oho-atu ki uta sio atu ki te tafine e tokotahi e hikohiko
tona vae taie pea mafuli ia o faiga ke ina faka-mahaia
tona vaka naa toe alu-ake te tai pea alu leva ia ki te
tafine. Pea na telavei heki na feiloiaki foki pea fakalavelave leva e Lekapai :
— E finemui ko ai tou higoa ?
Pea tali ia: e te tafine :
— Ko au Lauulutaimane. Ko au Lauulutaimane toku
higoa.
Pea na toe alofa leva pea hoki fehui leva e te tafine :
— Ko ai tou higoa ?
— Ko au Lekapai.
— lo. Kua osi. Ta olo-la taua ki taie o fai-ai he kii
suluka.
Olo-ake ki taie o fai-ai tana kii suluka. Pea kumi-age
leva e Lauulutaimane :
— Lekapai au foou ia. Au mata foou pea mata kehe te
aho nei tau tau-mai kiau mai taku tupu o au mai ki
te aho nei mole he tagata mole hs tafine e hau ki
toku motu. Ko au tokotah.'-pe.
Pea tali ia e ia :
— E ke iloi-age-la sii potu ae e ui e nofo i heni is
te matagi i tou motu ?
Pea tali leva e Lauu'utaimane :
— lo e mooni. E ke
Kae au fae au ki
u matua aeni née
te hahai ke aumai
higoa matalelei ke

iloi ko te matagi ko taku tzmsi.
toku sioata pea koia aia ko taku
na filifil/ leva he potu mamao mo
au o tuku ai. Koia née fili mo he
fakahigoa au ko Lauulutaimane.

(Pea ko he fafiine fine lelei ia mole au lau au ha née
mole au sio tonu ka ki tona fakamatala ko te tafine fine
lelei.) Pea née kumi leva ki ai e Lauulutaimane :
— Pea e ke loto ke ta oLo nei ki taku matua ?
— El e lelei kapau e feala pea ta olo.
Pea tali ki ai:
— lo ta olo-la taua.
Olo-la ko te kii fale e fai-pe ona faahi kae mole faka
teia ia (o hage ko te mea ae). E a leva ia pea matapa
tahi-pe ki te potu ae pea matapa tahi ki he. Pea fekau
leva e Lauulutaimane:

(8)
(9)
(10)
(11)

— Je vais chez le vent.
— Ah ! bon ! C'est à cause de tes bananiers que tu es
en colère ?
— C'est cela : je suis en colère à cause de mes bananiers.
Puis il continue. De nouveau un appel :
— Hé ! Arrête-toi, viens un peu !
C'est un arbre qu'on appelle le puko (8). (Si tu as
visité Faioa (9), il y en a beaucoup là-bas.) Il arrive,
tourne autour du pied de l'arbre, et fait le tour complet
de cet arbre, puis il dit :
— Mais alors ! Qui donc m'a appelé et ne me répond
plus?
Puis l'arbre lui dit (10) :
— Coupe-moi cette branche qui penche vers le sol, puis
plante-la à la proue de ta pirogue, puis voyage en
lui obéissant! Quand tu sentiras que ta pirogue
touche terre, saute vite et gagne la terre d'un bond,
afin d'être sauf !
L'homme s'en va. Il se couche au fond de la coque ;
il prend pour oreiller un morceau de bois, puis il
s'endort tandis que vogue la petite pirogue... (Soudain)
il sent la pirogue toucher terre, et il se lève en hâte
et se précipite à terre.
'
Dans sa course il aperçoit une femme en train de
balayer à côté de sa case, puis il retourne pour s'efforcer de remonter sa pirogue, afin que la mer ne l'entraîne
pas, puis il se rend auprès de la femme. Alors ils se
dirent bonjour sans se connaître, et LEKAPAI se renseigne :
— Hé ! jeune femme, quel est tan nom ?
Et la femme lui répond :
— C'est moi LAUULUTAIMANE (11). C'est moi LAUULUTAIMANE : mon nom.
Et ils se disent encore bonjour et la femme demande :
— Quel est ton nom ?
— C'est moi LEKAPAI.
— Ah ! bon ! Bien. Entrons dans ma case pour fumer.
Ils entrent et fument. Puis LAUULUTAIMANE demande
des informations :
— LEKAPAI, je trouve ça nouveau. C'est nouveau et
curieux que tu arrives aujourd'hui alors que depuis
ma naissance, aucun homme, aucune femme ne sont
venus dans mon île. Je suis, moi, toute seule.
Alors il lui idit :
— Connaîtrais-tu l'endroit (où est le vent) : on dit qu'il
habite ici dans ton île ?
Puis LAUULUTAIMANE lui répond :
— Oui, c'est vrai. Tu sais, le vent c'est mon père.
Mais j'ai pour mère un miroir, et c'est pour cela
que mes parents ont choisi un endroit loin des
gens pour m'y emmener et m'y laisser. Aussi a-t-on
choisi un joli nom pour m'appeler LAUULUTAIMANE (11).
(Et c'était une très belle femme, je ne l'ai pas vue mais
on raconte qu'elle était très belle.) Alors LAUULUTAIMANE lui demande :
—. Alors, veux-tu que nous allions tout de suite voir
mon père ?
— Ah ! oui, si c'est possible, nous y allons.
Et elle lui répond :
— Oui, nous y allons !
Ils y vont; c'est une petite case fermée sur les côtés,
mais pas comme celle-ci (— comme ceci — ) . Elle est
fermée et il y a une seule porte à un bout, et une de
l'autre. Alors LAUULUTAIMANE donne cet ordre à
LEKAPAI :

Le Hernandia peltata.
Ilot du district de Mua ; voir carte 5 B, au chapitre V.
Autres prosopopées du puko ou d'arbre, aux nos 3, 41, 142, 325, 608, 656 du répertoire 1970-71.
Mot à mot : chevelure-diamant (de l'anglais : diamond).
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— Alu-la koe o nofo i he i te potu ae e agi-mai ai te
matagi !
Kae nofo leva ia mai te potu ae pea feia ki tana tamai :
— Koeni Lekapai kua hau ia ko toona ita !
Osi tana haga o fai te mea aia pea fekau-mai leva ia
ki taana matua :
— Agiagi-la koe matagi agiagi !
Pea tehui-mai e Lauulutaimane :
— Koia ae née maumau-ai tou iusi ?
Pea tali ki ai e Lekapai:
—. Kailoa !
— Toe tukutuku-ake matagi tau agi!
Toe tukutuku-ake. Tona tuku-tuku-ake aia mole-pe feauga.
Pea na toe lau-atu :
— E teia Lekapai te matagi née maumau-ai tou iusi ?
r

—. Kailoa.
Pea lau leva ia e Lauulutaimane :
— To tuani matagi!
Pea to te tuani matagi ko te to tuani matagi mai aia
pea ina lau-atu :
— Née feia tona toto holo ?
— Kailoa.
(Hage ko tona lau mai Toga. E toto holo kae mole agi
malohi.) Pea ina lau feia leva ia :
— Tuku-mai ki tona agi tuku pau. Aua ke afa kas to
mai ki tona agi lalahi pea agi hoholo.

— Malo te faiva pea kua feauga. Ko toku loto kovi ae
née au hau mo ia kua feauga leva ia. Tuku-la e au
liliu teia-pe: e au alu popula ki tau tamai ko te uhi
ko te mea ae née au loto ki ai e mole au fealagia.
Pea alu leva o nofo ki te api o te fatine pea fakatoo
e te fafine kii foi ufi ; foi ufi feia e tolu. Pea lau feia e
te fafine :

Puis il va dans la case de la femme et la femme lui
donne des petites ignames, trois ignames de cette
taille (6). Puis la femme lui d i t :

— E ke tuusi taki lua. Ko te foi ufi e tahi e ke tuusi
Sua pea ke haka o tatali ifo kau alu o kumi-mai hâta
figota ke ta mauli-ai.

—• Tu les coupes chacune en deux. Une igname, tu la
coupes en deux, puis tu les fais cuire (13) et tu
m'attends pendant que je vais chercher des coquillages à manger.
Ensuite la femme descend pour faire sa pêche. Tandis
que Lekapai reste pour faire cuire (les ignames) à la
marmite, en compagnie d'un PIPIKI (14) qui joue au
trouble-fête dans leur rencontre. Il dit :
— LEKAPAI, bonjour!
— Oui, bonjour à toi, PIPIKI !
(Peut-être n'as-tu pas encore vu l'image de ce qu'on
appelle PIPIKI ; en wallisien on parle ainsi parce que
dans le talatuku (15) de ce pays on raconte qu'il y
avait un PIPIKI qui habitait à Fakaeela (16).)
Il vient le PIPIKI pour jouer un tour à LEKAPAI en lui
disant de lui donner un morceau d'igname ; et LEKAPAI
lui d i t :
— Garçon, garçon ! quand la femme viendra, elle saura
que je t'ai donné un morceau d'igname ; alors elle
so fâchera contre moi !
— Qu'est-ce que vous avez conclu, avec LAUULUTAIMANE ?
— Elle m'a dit de rester pour faire cuire la marmite,
tandis qu'elle allait nous chercher des coquillages,
et voilà que tu viens me demander que je te donne
un morceau d'igname !
Alors le PIPIKI répond :
— Garçon ! J'ai grand faim. Donne-moi seulement deux
morceaux et vous en aurez chacun deux, sinon vous
en aurez chacun trois et risquerez de trop manger !

Pea hifo leva te fafine o fai tana fagota. Kae nofo leva
Lekapai ia o fai te haka mo te kii Pipiki e ina fakahalai
leva te aga o tana kii nonofo. O ina lau feia :
— Lekapai malo tou mauli !
— lo malo-pe Pipiki tou malolo
(Heeki ke lagi sio i te fakatata
te Pipiki ko te lau-pe i te faka
te talatuku o te fenua nei née i
i Fakaeela.)

!
o te mea aia e lau ko
Uvea ko te uhi e lau i
ai te kii Pipiki née nofo

Alu-age ia te Pipiki o kakai leva ia Lekapai ke avage
hana kii moi ufi pea née lau fenei leva ia e Lekapai:
— lama ae, tama ae ! e hau anai sii fafine ia o Hoi
kuau haga au o foaki atu si.au ia kii moi ufi laga-ai
hoona ita kiau.
—. Kotea iakolua palatau mo LauuLutaimane ?
— Née ina tala teia-mai kau nofo-La au o fai tamaua kii
haka kae alu ia o kumi-mai hama kii figota pea kua
ke hau leva koe o kole-mai ke avatu haau kii moi
ufi!
Pea tali ia e te Pipiki:
— Tama ae, ka au sioku paku-paku, Mai-pe e lua psa
kolua taki lua naa kolua taki tolu kae lahi tau leva
takolua kai.
(12)
(13)
(14)
1970-71 et ses
(15)
(16)
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—• Souffle, toi, le vent, souffle !
Alors LAUULUTAIMANE demande (à LEKAPAI) :
— C'est celui-là qui a détruit tes bananiers ?
Et LEKAPAI lui répond :
— Non!
—. Souffle un peu plus fort, vent !
Et il souffle plus fort. Bien qu'il ait soufflé plus fort,
cela n'a pas suffi. Et elle lui demande encore :
—• C'est comme celui-là, LEKAPAI, le vent qui a détruit
tes bananiers ?
— Non.
Alors LAUULUTAIMANE d i t :
— Souffle encore, vent !
Et le vent reprend, le vent souffle, et elle dit :
— C'était comme cela, ça soufflait par rafales ?
— Non.
(Comme on dit à Tonga (12) : le vent souffle par rafales, mais il ne souffle pas fort.) Puis elle parle ainsi:
— Souffle de toutes tes forces ! Ne souffle pas comme
un cyclone, mais souffle de toutes tes forces et
sans interruption !
Le vent souffle jusqu'à le soulever. Il est soulevé,
LEKAPAI: il allait être emporté jusqu'à la mer; alors
il appelle LAUULUTAIMANE:
— Bravo pour ta réussite, alors ça suffit. La colère avec
laquelle je suis venu est passée. Laissons cela, je
retourne, je m'incline devant ton père car ce que
j'ai désiré faire, je ne puis (le réaliser).

Tournai maali. Kua maali feia leva ia Lekapai ko te tonu
ia ke tatea ki te tai pea paui leva ia kia Lauulutaimane :
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— Tu vas t'asseoir là-bâs, à cette extrémité, le côté
d'où souffle le vent !
De son côté, elle s'asseoit à l'opposé et dit à son père :
— Voici LEKAPAI ; il est venu car il est en colère !
Après avoir dit ces mots, elle ordonne à son père :

Archipel situé au sud du groupe Wallis et P u t u n a ; voir carte 6.
Cuisson à la marmite, et non au four enterré.
Héros de guerre célèbre du district de Mua, devenu personnage commun de récits
références.
Trad''tion historique de l'île.
Lieu-dit, à proximité du village de Vaimalau, district de Mua carte 5 A.

voir no 1.287 du répertoire

Pea née lau feia e te tagata ko Lekapai aia :
— Koe au kii moi ufi e lua e au tuku-atu mau!i-la
Kae tuku kau nofo feia o tatali.

kos.

— Kotea te ui-mai a Lauulutaimane ki tau Léo ?
— Kau kai haka-pe au.
— Mole ma fakagafua ke ke mamata i tona faie ?
— Kailoa.
— lo ka kotea la le uhiga o tau hau pea mo tana
fekau leva ke ke nofo koe o kai mea kai ka née
maua-pe ke ma fai hakolua kai he ko tona api ? Koeni
te mea e au tuku-atu.
—• lo e lelei-pe.
— Hau koe o alu ki fata o mamata ksioa i aluga ona
naunau pea ke hifo ki lalo a toe fai-ai pea ke alu
leva ki te tuuga takapau koena o hue fakavilivili naa
fanake te tai kae hau. Haga o hue hee ke iloi-ai te
mauhiga o tona api.
Ta ko te fae a Lauulutaimane aia née takoto-ai ko te foi
laui sioata.

Ko te huei mai-pe e Lekapai sio ki tona fusi sio ki tona
toha kua sio ia ki ai mo tona maumau. Kua amanaki ke
ma feiaiake te tuu fusi o lagai. Ka ko e pe te pakihi
mai a te hoka ki ai ki he, ki he, foa. Nofo-ai leva. Too
tona motui kie takai aki tona ulu ke feala ke malu te
toto.
Hili ia. Hake te fagota hake ake-pe ae a te fafine o sio
ki ai ki te kua takai feia o tona ulu pea ma iloi-pe née
leo vakule mole nofo noa kae na leo vakule fia iloi mea
fuli. Mafuli leva te fafine o kaku-ake pea feia tana fai:
—. Lekapai!

— A!
—
—
—.
—

Malo tau leo!
Ei.
Koe kua feia ?
E finemui kau fakalelei kae ta lea peau tae fzkssilou-atu. Née mole ta lea kau leo peau mamata i
tou faie pea mole au leo kau vakai te mea fuli.
Kailoa. Kaki taku leo au leo vakule. Kuau fia iloi
leva au ia potu fuli o tou api peau huhue-mai o sio
ki te sio-ata kua ke tuu-ake ai fokila koe pea mo
tooku toha mo tooku fusi. Fokifa-pe e au logo au
koe kae ta ko te pakakihi i oku mea aeni kua
foafoa ia.

Pea feia te ui a Lauulutaimane :
— Alu-la ki tai o fufulu-ai pea ke hau leva kau tunu
te fagota ke ke kai leva pea hoki vakai pe eke
folau pe e ta momoe.
Pea tali leva ia e te tagata :
— E au folau.
—. Kua lèlei alu-la koe o fufulu.
Alu o fufulu hage-pe e ina fufulu feia-atu ia (Lemo)
ona mata kae malu-atu-pe toona ia maumau tona foa
osi pea alu-ake.
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Na fehagai fenei pea laku-mai leva e fe fafine tana
fagota : ko te kaloaa, ko te hopu, ko te faiahu, ko te
humuhumu, ko te gatala, ko te meai. Ko ika aia née
ma kumi-ake ke na kai. Na osi kakai pea pelu leva ana
suluka pea lau fenei leva e Lauulutaimane :
— E ke alu pe e ta moe ?

(17)
(18)
(19)
(20)

Puis il parla ainsi, l'homme, c'est-à-dire LEKAPAI :
— Voici deux morceaux d'igname que je te donne,
prend-les pour ton repas, pendant que je continue
d'attendre.
— Qu'est-ce qu'elle t'a dit, LAUULUTAIMANE, lorsqu'elle t'a fait rester?
— Elle m'a seulement dit de m'occuper de la cuisson.
— Elle ne t'a pas permis de visiter sa maison ?
— Non.
— Ah ! bon ! A quoi ça te sert alors de venir et pourquoi t'a-t-elle dit de rester pour faire la cuisine,
alors qu'elle devait quand même vous faire à manger, car c'est sa maison! Voilà la chose (17) que
je laisse.
— Ah ! oui ! Bon.
— Monte au-dessus des solives, regarde toutes ses
affaires en haut ; puis tu redescends et tu continues ;
ensuite tu vas vers le tas de nattes (18) et tu le
passes rapidement en revue de peur que la mer ne
monte et que la femme ne revienne. Soulève le tas
et tu connaîtras l'importance de sa maison !
C'est en effet la mère de LAUULUTAIMANE qui était
couchée là, sous la forme d'une grande glace.

A peine LEKAPAI a-t-il soulevé (les nattes) qu'il voit
sa bananeraie, son fils : il la voit toute détruite. Et
alors qu'il va essayer de les relever, les bananiers, voilà
qu'il sent des claques de-ci, de-là, qui s'abattent et qui
le blessent. Puis il attend. Il prend son pagne pour en
bander sa tête afin d'empêcher le sang de couler.
Peu après, la femme revient de la pêche et dès
qu'elle le voit avec un bandeau sur la tête, elle sait
qu'il n'a pas suivi ses recommandations ; il n'est pas
resté tranquille mais il a voulu tout savoir. En arrivant
sur place, la femme dit :
— LEKAPAI!
— Ouais !
— Bravo à toi qui as gardé la maison !
— Oui.
— Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
— Ah ! Jeune femme, je m'excuse, mais nous devons
parler et je présente encore mes excuses. Nous
n'avons pas convenu que je reste pour visiter ta
maison et regarder tout ce qu'il y a dedans. Mais
non, je n'ai pas observé la règle : j'ai voulu savoir
tout ce qu'il y a dans ta maison, et j'ai découvert
un miroir dans lequel je t'ai vue ainsi que mon fils
et ma bananeraie. Tout à coup j'ai senti des coups
s'abattre sur mon visage jusqu'à ouvrir mes arcades
sourcilières.
Et LAUULUTAIMANE de lui d i r e :
— Va dans la mer pour y laver tes blessures, puis
reviens ! Pendant ce temps je vais faire griller les
poissons pour que tu manges ; on verra si tu pars
ou si nous passons la nuit ici.
L'homme lui répond :
— Je pars.
—. C'est b o n ! Va laver (tes blessures).
II s'en va donc, et à peine se met-il à les laver que le
sang s'arrête de couler, puis il revient.

Ils étaient assis face à face, puis la femme enlève (du
feu) les poissons : des kaloaa, hopu, faiahu, humuhumu,
gatala, meai (19). Voilà les poissons qu'elle a péchés
pour qu'ils les mangent. Quand ils eurent fini de manger, ils se firent des cigares (20), puis LAUULUTAIMANE se renseigna :
—• Tu pars, ou nous couchons ici ?

Le conseil.
Les takapau sont des nattes en feuilles de cocotier tressées.
Poissons dont il manque une identification scientifllque.
Littéralement : ils roulèrent leur fumer.

— Lauulutaimane. au fia alu au i te kemo.
(Ko te kemo ko siana fonu aia pulihi leva te lau ko
te fonu kae ina lau ko te kemo. Ka ki tona vaka ae
née ina ui-age : pe e fia alu i te mao ?)
Pea alu folau-ai leva te tagata. Na olo ifo ki te mataone
tau alofa kua maanu ai te fonu pea kole leva ki ai e
Lauulutaimane :

LEKAPAI lui répond :
— Excuse-moi, jeune femme, je ne reste pas pour dormir. Je suis parti de chez moi voilà deux jours et
trois nuits, alors tu m'excuseras mais je voudrais
retourner, surtout que j'ai laissé mon jeune fils.
Alors la femme lui dit :
— Veux-tu partir par le mao ou par le kemo ?
(Entends-tu ces mots: ce sont là des mots de récits
d'autrefois. Que veut dire le kemo ? Au lieu de lui
demander : « Veux-tu retourner par ta pirogue ou par
ma tortue ? », elle lui dit : « Veux-tu retourner par le
kemo ou par le mao ? » Ce sont là des mots anciens
qui sont tombés en désuétude.)
Alors l'homme lui répondit :
— LAUULUTAIMANE, je veux retourner par le kemo.
(Le kemo, c'est sa tortue; au lieu de l'appeler tortue,
elle l'appelle le kemo ; quant à la pirogue, elle l'appelle
ainsi: «Veux-tu partir par le mao?»)
Puis l'homme se prépare à partir. Ils descendent sur
la plage pour se dire au revoir, la tortue y attend en
surface, puis LAUULUTAIMANE demande:

— Hau-la Lekapai o alu ka ke tuu mamaha ki tou fenua
kua ke au ki siou api pea ke fakalelei ka ke toliiage hona foi tafa (te niu mole hoka kae aumai pulu)
avage mo ona inu-mai i te vaha he ko te vaha e
loa.
— Ta fai ki ai.

— Va, LEKAPAI ! et lorsque tu mettras pied sur ton
pays et que tu arriveras à ta demeure, aie pitié et
cueil!e-lui des foi fata (cocos verts mais qui ne sont
pas encore bien formés) pour qu'elle les boive en
cours de route, car la distance est longue.
— Nous sommes d'accord !

Tau atu te folau a naua ki te fenua e mamaha te tai ko
te temi-pe ae née fagota ai te fafine koia ae née tau-ai
tona vaka ki tona fenua. Feia leva te h'iki a Lekapai :

Lorsqu'ils arrivèrent dans son pays, la marée était basse,
c'était le moment où une femme étaii à la pêche : c'est
alors que leur équipée parvint à son pays. LEKAPAI
prit la tortue en disant :
— Je 1e pose là, sur la terre ferme, pour que tu te
reposes, en attendant que j'aille chez moi pour te
chercher des cocos verts pour ta boisson.
LEKAPAI s'en va cueillir des cocos, en ôte la bourre,
puis en garde huit (attachés avec la bourre) qu'il rapporte au rivage. Lorsqu'il arrive, la tortue a disparu,
bel et bien disparu. Et il aperçoit au loin une fumée,
alors que deux femmes sont en train de faire la pêche.
Il les hèle :
— Ohé ! femmes !
— Oui. Qu'y a-t-il ?
— Je vous demande si vous n'auriez pas vu des gens
qui sont venus et qui ont emporté mon poisson ?
— Regarde là-bas, où il y a de la fumée : ils l'y ont
emporté.
LEKAPAI s'en va donc dans cette direction ; il arrive
juste au moment où l'on recouvre le four avec la terre.
Voici la chose qu'il a trouvée et qu'il a ramassée : c'est
une petite écaille qu'il ramasse et met dans sa poche;
mécontent, il adresse ces mots à ceux qui étaient là :
—. Dites donc, les gars ! Vous exagérez un peu avec
mon poisson ! Vous croyez qu'on trouve comme ça
une tortue sur le rivage ? C'est mon poisson que
j'ai sauvegardé, et vous l'avez tué, parce que vous
vous sentez forts à cause de votre nombre, tandis
que moi je suis seul. Arrêtons-nous là ! L'huile et
la graisse de ma tortue rendront la mer calme
aujound'hui, il faut que vous le sachiez !

Pea tali leva ia e Lekapai :
— Fakalelei finemui e mole au moe. Née au fai folaumai mai toku fenua kua aho katoa e lua mo po e
tolu pea ke fakalelei au fia liliu hee i ai siaku kii
tamasii.
Pea tali leva e te fafine :
— E ke fia alu i te mao pe e ke fia alu i te kemo ?
(Logo koe ki te u talanoa talatuku mua. Kotea te kemo ?
Mole ma ui feia-age : e ke fia alu i tou vaka pe e ke
fia alu i taku fonu ? Kae na lau feia âge : e ke fia alu
i te kemo pe e ke fia alu i te mao. Logo-la koe ki te u
kupui talanoa aia fualoa tona puli o te palalau aia.)
Pea née tali fenei leva ia ki ai e te tagata :

— Au hiki koe he o tuku ki he ki te mamaha ke ke
manava ai mo fakalogo ake kau hake ki toku api
o aumai hou foi tafa mo ou inu.
Alu Lekapai o toli te niu o hoka pea na haga o toe
nonoo tafa (mole hoka) ona foi mea e valu o avaifo.
Hifohifo kua puli sii fonu puli osi. Sio ia ki te muli
faahi feia e kohu mai-ai te afi kae fagota fafine e
tokolua pea née e leva ki ai :
— Eu fafine !
— O / Kotea ?
— Au fakalavelave-atu pe e mole koLua iloi-mai-la ni u
hahai née natou ornai o puke siaku ika o ave.
— Sio-pe ki te faahi ae atu e kohu-mai née amo natou
ki ai!
Alu Lekapai ki ai tau atu kae puloui-atu sii umu. Koeni
(Lemo) tana kii mea née ina mau pea ina too ai leva.
Ko tona uno e tahi o fafao ki tona kii tagai kofu pea
liliu-ai leva mo tona loto mamahi he née feia tana ui :
— Kau tagata kua kotou fakalaluvale leva ki taku ikz.
Kotou fuafua i te toe mata tai aeni pe e hili-hili ai he
fonu. Ko siaku ika fakaeteete pea kua kotou haga
leva o tao i tokotou fia lahi tofu hee hahai koutou
kau tokotahi au. Pea kua tou feauga. Ko te lolo mo
te gako o taku fonu e malino anai i te aho nei ke
kotou iloi papaui

Li tua Lekapai o hau o au ki tona api. Kae to te tuani
matagi o motu te potu fenua aia o tafea puli noa ai
natou.

LEKAPAI leur tourne le dos et s'en va chez lui. Un
grand vent se met à souffler et coupe le côté de l'île
(où ils se trouvent) et les emporte sur son passage.

Kae alu leva ia mo te kii unoi-fonu aia e tahi (Lemo)
o palalau ki tona foha :
—• E tama hau!
Hau ki tua tona kii foha pea feia tana palalau :
— Mai te aho née tanaui-ai koe e tau fae o au mai ki
tona mate née ina pau:-pe ia : tama, tama. Pea i te
aho nei kuau fia faka-higoa leva au koe hee au iloi
au kua lagi nounou tooku mauli.

Puis il prend la seule écaille et va dire à son fils :
— Hé ! Fiston, arrive !
Son fils sort et LEKAPAI lui d i t :
—. Depuis le jour où ta mère t'a mis au monde jusqu'au jour de sa mort, elle t'a appelé : garçon,
garçon ! Et aujourd'hui je veux de donner un "nom
car je sais que ma vie est peut-être courte.

Pea na haga leva ia o poki feia te mea feia o tona
toha, poki feia pea ina faka-higoa leva ia ko Taipanakihi (te higoa o te kii tama ; ka ko te tamai a Taipanakihi née lau Lekapai).
Pea ina tala-age ki ai :
— Nofo-la koe o mauli ia taitupu e fa ! Pea ka hsu hs
kumi o te fonu e maua ke ke tala ; kau ta he hona
falemaka.
Kii unoi-fonu aia e tahi pea ina ta tona falemaka pea
osi. Kua ina pupunu pea tanu fakalelei pea ina to-ai te
tuu akau.
Hoko te terni ae née hau-ai te fakaala o te fonu, (Lemo),
mole kei aofia fe sino lahi o te akau. Fuafua kia taitupu e fa née tala ki ai e te matua e Lekapai:

— E ke mauli koe ia taitupu e fa, osi ae taitupu kei ke
toetoe-pe koe !

14.

Fokifa kua hau. Hau tona
e fai e Taipanakihi ko te
ake-la te vaka o te kumi
lagi tau-ake i Mata-utu e

15.

—
—
—
—
—

kumi. Kua alu ko te gaue-pe
kilikiti mo te ulutoa. Lagi tauo te fonu ko te tua vaka lahi
gaoi-ai e pasika.

El
O!
Kotea aena e kotou fai ?
E matou ulutoa.
lo. Mole kotou iloi-age-la he tanuaga o te fonu ?
Mole iloi ia e matou !

Ko te osi-pe aia pea tafusi mai Taipanakihi o nofo-atu
i Haafuasia o gaoi-atu ai. Pea hau ki ai te tua vaka i
te mata-one i tai kua malie sii ifi aia née mai i sii
vaka ta ko sii fonu a te fine aliki o Toga.
(Logo-la koe kua kaku leva ki Toga te fakamatala a
taua). Fehufehui-mai o kaku mai ki te kolo tolu o Taipanakihi. Paul :
—
—
—
—

E!
O!
E ke iloi-age-la he tanu-aga o te fonu ?
Oiaue, ia kotou pauu leva foki kiau. OLo mua koutou
ki tooku hau pea hoki kotou fai he lea ki ai pea
ko toku hau e ina kole-mai pea ko au leva e au
tala.
— lo mooni ?
— EU Ko au e mooni.
Ko te olo aia o te tua vaka o tau. Hake natou o olo ki
te api o te hau. Kae alu-atu Taipanakihi ia o maanu pea
hopo-ai leva ia ki toona kii palepale pea moe-ai leva
ia. Logo ia ki te logoaa i tua. Oiaue e moe-pe Taipanakihi ia mole kau ia i te u fono.

16.

Aia Taipanakihi :
— E koutou olo ki fea ?
— E matou olo-pe o kumi ia te kisuei a te tagata ae
née hau i te kumi o te fonu.
— • Kotea tana kisuei ?
(Hage e ke inu tau kava pea ke lau feia: kisuei. Feia.)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Puis il lui applique les mains sur le front, il lui donne
le nom : TAIPANAKIHI (c'est le nom du garçon ; mais
le père de TAIPANAKIHI, on l'appelait LEKAPAI).
Puis il lui d i t :
—• Tu vas rester, tu vivras pendant quatre générations.
Lorsqu'on viendra chercher la tortue tu devras montrer l'endroit, je vais lui construire une tombe en
. pierre (21).
Rien que pour cette petite écaille, il construit une tombe
en pierre; il l'y enferme puis l'enterre comme il faut,
et plante un arbre dessus.
Lorsqu'arriva le moment où l'on vint chercher la tortue,
l'arbre était tellement grand que personne ne pouvait
faire le tour du tronc avec ses bras. Pensez qu'il y avait
quatre générations, depuis que son père, LEKAPAI, lui
avait dit :
— Tu vivras pendant quatre générations. Une génération en suit une autre, tandis que toi tu resteras
jeune !

Soudain, on vient. On vient pour chercher (la tortue).
TAIPANAKIHI ne fait à ce moment-là que jouer au
cricket (22) et au lancer de javeline (23). Il y avait
beaucoup de pirogues venues à la recherche de la
tortue ; elles accostèrent à Mata-utu (24) où il était en
train de lancer.
—
—
—.
—•
—

Hé!
Oui!
Qu'est-ce que vous faites ?
Nous lançons la javeline (23) !
Ah ! bon : vous ne connaîtriez pas l'endroit où a été
enterrée la tortue ?
— Nous ne le savons pas !
Après cela, TAIPANAKIHI se mit à courir devant, s'arrêta à Haafuasia (25) et se mit à jouer. Puis les pirogues
vinrent, en longeant la côte, près du rivage, accompagnées d'une belle musique (26) car la tortue appartenait à la reine de Tonga.
(Tu entends : notre récit arrive à Tonga maintenant.)
Les voyageurs questionnent de village en village jusqu'au troisième village où s'est arrêté TAIPANAKIHI. Ils
l'interpellent :
— Hé!
— Oui.
— Sais-tu où est enterrée la tortue ?
— Oîaue (27) ! Pour qui me prenez-vous? Allez d'abord
trouver mon roi, faites-lui un mot de circonstance,
puis c'est mon roi qui me demandera et moi je vous
dirai. (28)
—. Ah ! bon ! C'est vrai ?
—• Oui, je dis vrai.
Les pirogues s'en retournent alors (29) et les voyageurs
vont accoster chez le roi, tandis que TAIPANAKIHI s'en
va prendre un bain, se mettre au lit et dormir. Tout à
coup il entend parler dehors. Oiaue (27), il dort, TAIPANAKIHI, et il ne participe pas aux réunions (des chefs).
il se lève :
— Où allez-vous ?
— Nous allons à la recherche du kisuei de l'homme
qui est venu à la recherche de la tortue.
— Qu'est-ce que c'est, son kisuei ?
(Lorsque tu bois ton kava, tu dis ainsi: kisuei. C'est
cela.)

Littéralement : maison-en-pierre.
Jeu introduit dans le Pacifique par les missionnaires protestants.
A tête en bois-de-fer.
Village central du district de Hahake.
Village du même district, au sud du précédent. Voir carte 1.
Mot employé pour désigner les fanfares militaires des troupes américaines stationnées à Wallis de 1942 à 1946.
Interjection fréquente.
"
On notera cette règle de déférence traditionnelle.
Probablement vers le village du roi, Mata-utu.
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Pea feia toki te ui-age a te tagata a te aliki o Toga :
— Kumi-mai he sapulele moo fono o taku kava ! (Logsmai mua koe ki te aga o te kii fakamatala ae au
takaosiaki tata palalau.) Kumi-mai he sapulele !
Pea née fia takalavelave :
—. Pea e kotou iloi te sapulele kotea ?
— Mole iloi ia e matou.
Pea tala ki ai e Taipanakihi :
— He moa, he matuai-moa pea kotou fusi ke maa pea.
hunu-hunu ki te afi pea kotou fakagakau pea momono
foi maka e lua ki ai pea tunu i te mamala faka
Uvea mole ai ki he kulo.
Pea kumi te kisuei aia o mau. Pea toe fai tahi kava.
Ko te kava aia (Lemo) aeni foki-la e fai i te u katoaga
(kava faka hagahaga feia ki te kau aliki). Uluaki fuga
kava-pe te tagata aliki o te folau. Pea na toe lau :
—, Kisuei. Kumi-mai he tulei-mapoo moo fono o taku
kava !
Feoloaki kana aua Taipanakihi mole mau he tonu ki
ai. Pea née fakalavelake e te kau hahai :
— E Taipanakihi !
—. Kotea ?
— Fakalelei koe mole iloi ia e matou te kisuei a ts
aliki o te folau.
— Kotea tana kisuei ?
— Née ina lau fenei : kumi mai he tuLe';-mapoo !
Pea lau e Taipanakihi :
— Kotou olo ko he hopa momoho kua pulepu'.e u'.i kus
momoho tukupau pea kotou ave he ko ia aia.
Pea toe fai Yûna kava tolu pea toe lau ai-pe ia ke
kumi-mai he sapulele, tulei-mapoo pea ina lau te mea
ae :
— Kumi-mai soliaolepili : oiaue, soliaoleplli !
Ko te lau aia ko te to-hele-veka mole fua lahi e fua
veliveli. Ko te to-hele-veka i te lau faka Uvea kae lau
e ia ko te solia-o-le-pili. Pea ina lau ia te hopa momoho
ko te tulei-mapoo pea na lau te moa ko te sapulele
(sio koe).

17.

Pea née toe liliu leva ia Taipanakihi ki te palalau pea
née ina lau fenei leva ki te hau :
— E au fakatapu-atu ki tau afio Lavelua kae au fsi
mua haku kii palalau he kua fua nounou-pe te terni
pea ko taku hoki iloi kua hau te folau ki tou api
pea e maua ke feia e tau-mai te folau pea maua kau
hau ko te uhi née tala fenei e taku tamai : ko taitupu
e fa e au mauli-ai kau tatali ki te folau aeni née
hau ko te kumi o tanatou tonu. Pea koia e au hau
o fai-atu haku fakasilou mo haku taka-apaapa kia
koe mo au aliki. Kotou fakalelei kae toe fai-la he
kava o faka uhiga mo ia mo au.

Pea fuga kava leva te aliki o te folau kae fakaosi
Taipanakihi.
18.

Pea ko ia née fai leva tana kisuei o lau feia (Lemo) :
— Kisuei, kumi-mai he akau hakolelei moo tuulaga o
tana lupe !

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
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C'est ainsi qu'il a parlé, l'homme, le chef de Tonga (30) :
— Cherchez-moi un sapulele pour accompagner mon
kava! (Ecoute le déroulement de notre petit récit,
avec lequel se termine notre causerie.) Cherchez-moi
un sapulele !
Alors TAIPANAKIHI voulut se renseigner:
— Et vous savez ce qu'est un sapulele ?
— Nous ne le savons pas.
Et TAIPANAKIHI leur répond :
—• C'est une poule, une vieille poule : vous Ta déplumez
correctement, vous la passez au feu, puis vous la
videz, vous y mettez deux cailloux chauffés (31),
puis vous la faites cuire sur la braise à la manière
wallisienne, mais non dans une casserole !
Puis ils s'en vont chercher ce kisuei, et le trouvent. On
fait un second kava. C'est un kava royal, comme on
fait dans les katoaga (32) (kava qui se fait face aux
aliki) (33). La première coupe est offerte au chef de
l'expédition. Il reprend la parole :
— Kisuei ! Cherchez-moi un tulei-mapoo pour accompagner mon kava !
On questionne partout (pour savoir) : s'il n'y avait pas
TAIPANAKIHI, on ne saurait pas de quoi il s'agit. Les
gens lui demandent :
— Dis, TAIPANAKIHI !
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Excuse-nous, mais nous ne comprenons pas le kisuei
du chef du voyage !
— Quel est son kisuei ?
— Il a dit ceci : cherchez-moi un tulei-mapoo !
TAIPANAKIHI leur dit alors:
— Allez chercher un régime de hopa (34) mûr, tacheté
de noir, bien mûr, et donnez-le lui !
Puis on fait un troisième kava et le chef dit encore de
lui apporter un sapulele, un tulei-mapoo, puis il ajoute
ceci :
— Cherchez-moi un solia-o-le-pili (35) : oiaue (27), un
solia-o-le-pili !
Ce sont les œufs du veka (36) ; ils ne sont pas gros
mais petits ; on les appelle en wallisien : to-hele-veka ;
mais lui les appelle : solia-o-le-pili. Il appelle le hopa
(34) mûr : le tulei-mapoo. Et la poule, le sapulele (tu
vois).
Puis TAIPANAKIHI retourne au rassemblement et il dit
au roi (37) :
— Je présente mes excuses à ta majesté, Lavelua (38),
mais je voudrais dire un mot, car il ne reste plus
beaucoup de temps et je sais qu'il y a des voyageurs qui sont arrivés chez toi. Il doit en être ainsi :
lorsqu'arrive un voyage, je dois venir, car mon père
m'avait dit que je vivrais pendant quatre générations,
pour attendre ce voyage venu à la recherche de la
tortue. C'est pourquoi je viens te faire mes excuses
et te rends mes hommages à toi et à tes aliki (33).
Je vous demande de m'excuser mais je voudrais
qu'on refasse un kava en l'honneur du chef (de
l'expédition) et de moi-même.
La première coupe de kava est offerte au chef de l'expédition, tandis que TAIPANAKIHI reçoit la dernière (39).
C'est alors qu'il fait son kisuei en ces termes :
— Kisuei! Cherchez-moi un arbre bien droit pour que
ma colombe s'y pose !

Le chef de l'expédition tongienne.
Méthode traditionnelle.
Grandes fêtes comportant une distribution de vivres.
Les chefs et nobles.
Bananes volumineuses, affectionnées des dignitaires.
Mot à mot : soldat-du-margouillat.
C'est le râle. Rallus pectoralis.
Discours cérémoniel, comme cela se pratique encore actuellement.
Titre générique des rois de Wallis.
Première et dernière : deux coupes importantes.

(Logo-la koe ki te fakaosiaga leva a/a o tanatou palalau.)
Pea fai leva tana talanoa o ma feia :
— Kuau fai au taaku kisu kae heeki au tala-atu au te
tanuaga o te fonu. Koeni te fonu i toku mua taie. E
tuu-ai te akau lahi kapau e kotou loto i te aho nei
ke kotou ave e fakalogo-pe la. Pela kapau e hoki
kotou liliu-mai i he tahi terni o aumai taku kisuei
née au fai pea hoki kotou ave-ai pea e tou fai ki ai.
Ka ki te fai kava pea mo te aluaga mo te taupau
a Lavelua mo ana aliki kua tou lauta.

(Ecoute la fin de notre causerie.)
Puis il continue son discours :
— J'ai fait mon kisuei, mais je n'ai pas encore montré
l'endroit où a été enterrée la tortue. La tortue est
devant ma maison, là où se dresse un grand arbre ;
si vous voulez l'emporter aujourd'hui, je ne m'y
oppose pas. Mais si vous préférez attendre le jour
où vous reviendrez pour m'apporter mon kisuei, là
aussi, je suis d'accord. Quant aux kava et à l'accueil
de Lavelua (38) et de ses aliki (33), c'est suffisant.

19.

Pea ko te hau aia o Toga née higoa ko Telea. Pea née
osi /a pea natou tala feia e natou toe liliu mua natou
pea hoki liliu-mai o aumai te kisuei ae née tala e
Taipanakihi pea hoki ave-ai te fonu.

Le roi de Tonga s'appelait TELEA (40). Après cela, ils
disent qu'ils retournent et reviendront apporter le kisuei
de TAIPANAKIHI et emporteront la tortue.

20.

Liliu-mai ko te akau hako iuli née natou taaga o tetukumai. Pea fai kava natou pea lau fenei ia e la :
— E kotou vale ! Née mole au kumi akau he koeni te
akau fuli e tuu i toku motu. Ko fe uhiga o te kisuei
née au lau : kisuei kumi-mai he akau lelei moo tuulaga
o taku lupe. Kumi-mai he fafine lelei mai Toga mooku
ohoana !
(Koe tona fakaosiaga Lemo.j Pea née mole mau-mai
natou te kisuei aia kae nofo natou mo tonatou popula
aia ki Haamoa he ko Haamoa ae née nofo-ai ia Lekapai
mo tona kii foha aia ko Taipanakihi.

Quand ils reviennent, ils apportent tous les arbres bien
droits. On fit un kava, puis TAIPANAKIHI dit ceci :
—. Vous vous êtes trompés ! Je ne voulais pas d'arbres,
car i! y en a plein idans mon île. Mon kisuei voulait
dire : kisuei cherchez-moi un arbre bien droit pour
que s'y pose ma colombe, c'est : cherchez-moi une
belle femme de Tonga comme épouse !
(Voici (a fin.) (/s n'ont pas trouvé son kisuei et c'est
ainsi qu'ils restent vaincus par les Samoans, car c'est
à Samoa qu'habitaient LEKAPAI et son fils TAIPANAKIHI.

21.

Pea née natou gaohi leva ia te fuu akau o taaki-pe e
Taipanakihi i tona malohi ko te uhi née hage e i ai
hona tevolo e falala ia ki ai. Pea taaki pea ina huei mo
te fale-maka ko te kii uno e tahi o too o fafao ki tona
puha kua matamata lelei pea hoki folau leva natou.

On a alors essayé d'arracher l'arbre. C'est TAIPANAKIHI
seul qui l'a arraché car il était fort comme s'il avait un
diable (41) sur qui il pouvait compter. Il l'arracha, ouvrit
la tombe de pierre où il n'y avait qu'une petite écaille ;
il la mit dans une caisse, la ferma ; puis ils repartirent.

22.

Ka kua hoki fia tuu-ake Toga ia i te terni nei ka née
popula natou i te kamataaga-mai o tonatou mauli. Pea
ko tona gâta, (Lemo, ofa atu).

Mais ils relèvent la tête, les Tongiens, et ils font les
orgueilleux, maintenant, alors qu'ils étaient vaincus au
commencement de leur existence. Et c'est fini. (R., bien
à toi.)

Le premier récit des îles Tonga auquel nous rapportons celui de Malia TUUGAHALA, date des neuf mois de séjour
de l'ethnologue Edward Winslow GIFFORD à Tonga, en 1920-1921. Le récit lui fut conté par un certain UTAVAI, habitant
à Pangai, sur l'île Lifuka, dans le groupe Haapai (42). La discussion, multifactorielle, en sera distribuée sur les différentes
rubriques de notre thèse. Même à première lecture, il est facile cependant de noter que la situation samoane du récit est
bien attestée, que certains noms ont changé, TAIPANAKIHI et LAFAIPANA, LAUULUTAIMANE et une jeune fille sans nom,
une tortue anonyme et une tortue nommée SAGONE, etc.. On remarquera surtout que les deux récits suivent la même
ligne syntagmatique, puisque l'ordre des séquences, exception faite des séquences finales, est identique. Pour permettre
une étude de séquence à séquence, nous baliserons ce récit tongien avec les numéros de séquences correspondant au
récit wallisien. Nous procéderons de même avec le second récit tongien, remontant aux années 1850, que nous présentons
à la suite de celui-ci :

(40) Chez E.W. GIFFORD, Tongan myths and taies, Honolulu, Bernice P. Bishop Muséum, 1924, p. 67, TELEA est le 29=
de la liste des Tui-Tonga et il est encore appelé ULUAKXMATA I. J. HENQUEL, dans Talanoa ki Uvea, Wallis, Presse de la Mission, circa 1910, p. 6 de l'édition ronéotypée 1973, associe TELEA à la résolution d'une contestation sur la limite des districts, sous
le 3e roi de l'île Wallis, à une date conjecturée entre 1450 et 1600.
(41) Translittéré de l'anglais : devil.
(42) Cf. carte 6.
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Un

récit

de

T o n g a , circa

1920, sur

LEKAPAl

(1)

TUITATUI (2), LEKAPAl et SAGONE (3)

1.

On dit qu'il y avait un homme nommé LEKAPAl et sa famille. Après avoir vécu pendant un certain temps, il dit
qu'ils déménageraient à Samoa. Ils s'établirent à Samoa et plantèrent arbre à pain, bananiers-plantains et ignames.

2.

Tout à coup, une grande tempête se leva et détruisit la plantation. A la suite de la destruction, LEKAPAl dit :
—. Cherchons le vent et faisons une bagarre avec lui !

3.

Ainsi se mirent-ils à la recherche du vent. Quand Samoa fut hors de vue, apparut une petite île, mais il n'y avait
pas d'ouverture dans le récif qui l'entourait.

4.

A proximité de la côte, une énorme vague fit chavirer le bateau. LEKAPAl, cependant, fit un bond et s'accrocha à
un grand higano (4) duqual il put voir en bas. Un m ornent après, il gagna la terre et trouva un petit sentier menant
à l'intérieur.

5.

LEKAPAl longea ce sentier jusqu'à ce qu'il vit une fille très belle se tenant à côté de sa maison. Elle lui demanda :
— D'où viens-tu, pour entrer ici ?
Il répondit :
— Je suis venu pour chercher le vent qui a détruit mon jardin.

6.

La fille l'informa :
— Le vent, c'est mon père. Quand il est éveillé, arrivent les tempêtes, mais quand il dort, c'est calme. Maintenant
poursuis sur la pointe des pieds, car il dort. Prends une mèche latérale de ses cheveux et attache-la à ce grand
arbre-ci. Prends l'autre mèche latérale et noue-la à ce grand arbre-là. Puis prends les cheveux du sommet de
la tête et attache-les à cette botte d'herbe.
LEKAPAl obéit soigneusement aux instructions. Puis il frappa du pied sur le sol et le dieu-vent s'éveilla. Le dieu
sut que ces choses lui avaient été faites sur les ordres de sa fille.
Le dieu-vent supplia qu'on le relâche, promettant sa fille à LEKAPAl. LEKAPAl lui fit droit, et délia les cheveux
du dieu, ce sur quoi ce dernier dit :
— Nous allons maintenant aller chez la fille.
Ils allèrent chez la demoiselle et le dieu-vent leur dit, à elle et à LEKAPAl, de vivre ensemble. Lui-même se retira
dans son autre résidence dans la brousse.

7.

LEKAPAl et la fille du dieu-vent vécurent ensemble perdant un temps considérable. Un jour, la fille alla se promener
dans le jardin, laissant LEKAPAl derrière, dans leur maison.

8.

Elle l'avertit :
— Pendant mon absence, ne va pas dans l'autre partie de la maison, car mon puits s'y trouve.
Contrairement aux instructions, LEKAPAl alla voir le point d'eau dès que la fille quitta. Il tomba dedans et ne put
s'en dégager ; ainsi donc, au retour de sa femme, on ne le voyait nulle part. Elle le trouva blessé et prisonnier
du point d'eau.

9.

Les deux continuèrent à vivre ensemble pour quelque temps après cet incident.

10.

P" IS LEKAPAl dit qu'il était impatient de retourner à Samoa. Sa femme y consentit et dit d'aller quérir quelques
paires de noix de coco, pendant qu'elle annonça à sa mère, une tortue nommée SAGONE, de se préparer à prendre
LEKAPAl à Samoa.

11.

Quand LEKAPAl revint avec les noix de coco, sa femme lui dit qu'au cas où il aurait soif (5) pendant le voyage,
il ne devait pas briser de noix de coco sur la tête de la tortue, mais la casser sur son dos. Au cours du trajet, il
désobéit aux instructions de sa femme et cassa une noix sur la tête de SAGONE. Immédiatement, la fille fut au
courant de l'action de son mari. A l'approche des brisants de la côte de Samoa, LEKAPAl proposa d'aller directement à terre et de s'échouer. Puis le perfide gaillard alla appeler les Samoans à la plage pour tuer la malheureuse
SAGONE. En se faisant prendre par la tortue jusqu'à la plage, il n'avait pas observé, une fois de plus, les souhaits
de sa femme, car elle lui avait expressément demandé de laisser la tortue en eau profonde.
Pendant que la tortue SAGONE était taillée en pièces, LEKAPAl alla dormir.

12.

En se réveillant, il se trouva lui-même de retour dans la maison de la fille. Elle le honnit et le tua, car elle savait
très bien que sa mère était morte à Samoa, qu'elle avait été mangée, et que ses écailles avaient été enveloppées
dans une natte fine et enterrées sous un bancoulier (6).

(1) Nous établissons la traduction française de ce récit, donné en anglais dans E.W. GIFFORD, Tongan myths and
taies, Honolulu, Bernice P. Blshop Muséum, Bulletin 8, 1924, pp. 52-54.
(2) Il est le lie de la liste des Tui-Tonga et aurait vécu au XHIe siècle.
(3) C'est le nom de la tortue.
(4) Un arbre, de la famille des Pandanus.
(5) Dans le texte : au cas où il serait affecté d'une éruption (cutanée).
(6) C'est l'Aleurites moluccana, en wallisien : tuitui.

14.

En apprenant le sort de SAGONE, le Tui-Tonga se
écailles de SAGONE.

prépara pour un voyage à Samoa, en vue de chercher les

15.

Quand il arriva à Samoa, il trouva les enfants en train de jouer avec des pirogues sur le rivage. Parmi eux, il y
avait un garçon nommé LAFAIPANA, qui était le meneur de leur jeu. Il c r i a :
— Lofez et débarquez à ce bancoulier mort, car les écailles de SAGONE y sont enterrées.
Ainsi, par hasard, le Tui-Tonga sut exactement où étaient enterrées les écailles de SAGONE.

1fe.

Le Tui-Tonga et son groupe descendirent à terre et prirent part au kava pendant que la nourriture était en train
do rôtir. Après un moment, le Tui-Tonga s'exclama :
—. Si seulement il y avait la saveur d'un régime de bananes sauvages (d'une sorte appelée pogiavao) !
Les Samoans, cependant, ne connaissaient pas cette variété, de sorte que le Tui-Tonga leur ordonna de chercher
une autre sorte de bananier sauvage qui avait été plantée depuis longtemps. On en obtint et on l'utilisa pour
accompagner le kava. Puis on apporta la nourriture du four et le Tui-Tonga invita les gens à s'asseoir et à manger.
Il répartit la nourriture: le dos (fakalaa) et la tête (huohua) du cochon pour un côté, et le derrière et les pattes
de devant (keumui et keumua) pour l'autre.
Après avoir achevé la nourriture, le Tui-Tonga fit une déclaration en disant :
— Ce pour quoi je suis réellement venu, c'est la recherche des écailles de SAGONE.
Les Samoans répondirent :
—• Nous n'en savons rien.

17.

Mais LAFAIPANA c r i a :
— Elles sont enterrées sous le bancoulier qui est mori.
Le Tui-Tonga dit alors :
—. Nous allons y creuser.

21.

Ils allèrent creuser. Comme ils approchaient de leur but, les écailles de SAGONE se distinguèrent par leur éclat
et LAFAIPANA cria :
— Voici les écailles de SAGONE !
Ils continuèrent à creuser, et après avoir complètement découvert les écailles, les prirent et les apportèrent au TuiTonga.

19.

Le
se
der
de

18.

A leur arrivée à Tonga, le Tui-Tonga dit qu'il voulait que l'on coupe un bois-de-fer (7) sur la côte de l'île exposée
au vent, et qu'on le prenne à Samoa pour LAFAIPANA, qui l'avait demandé. Pendant la préparation de ce déplacement pour le bois-de-fer, la femme du Tui-Tonga d i t :
— Quiconque obtient une femme ne doit pas l'amener à Tongatabu mais aux autres îles !

20.

Quand ils parvinrent au côté exposé de l'île, LAFAIPANA dit :
— Pensez-vous que j'entendais vouloir un vrai bois-de-fer? Je souhaite que vous me donniez une fille qui n'ait pas
connu d'homme et une femme qui n'ait pas connu d'homme!

Tui-Tonga immédiatement ordonna que l'on se prépare pour le voyage-retour à Tonga. Pendant que les Tongiens
préparaient à embarquer, LAFAIPANA demanda la permission d'accompagner le Tui-Tonga à Tonga. Pour persuadavantage les Tongiens de le prendre, il leur donna une chose qu'ils désiraient beaucoup, à savoir un perchoir
pigeon. Ainsi LAFAIPANA accompagna le Tui-Tonga.

C'est avec quelque surprise que l'on est amené à constater un parallélisme relativement strict entre les suites
de séquences avec lesquelles nous avons procédé au découpage de chacun des deux récits. A l'exception des séquences
13 et 22, on trouve en effet dans les deux c a s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEKAPAI et sa plantation.
Tempête.
Recherche du vent, fauteur de destruction.
Approche du rivage.
Rencontre d'une fille.
Epreuve (avec le vent qui est le père de la fille).
Résidence commune avec la fille.
Absence de la fille et mise à l'épreuve.
Reprise de la vie commune.
Désir de retour de la part de LEKAPAI et aide de la fille.
Recommandation impérative de la fille et mort do la tortue.
Représailles suivant cette mort.
Discussion avec le jeune garçon.
L'expédition tongienne à la recherche de l'écaillé de la tortue.
Le jeu des enfants.
Les énigmes du kava.
L'intervention du garçon.
L'énigme du garçon.
Le départ des Tongiens.
La solution de l'énigme.

21. La découverte de l'écaillé.
22. Conclusion.
(7)

Le Casuarina equisetifolia, en wallislen : toa.

A part la différence ,de distribution des séquences finales — il est stérile de se demander laquelle est primordiale —, ce qui reste à décrire, ce sont les changements survenus à l'intérieur de chaque séquence. Il y a non seulement
des différences d'extensions, mais de véritables symétries entre des séquences opposables. Par exemple, à l'épreuve de
la séquence 6, le récit wallisien donne la défaite de LEKAPAI, tandis que le récit tongien lui donne la victoire. Et
pourtant la suite des récits n'en est pas altérée : on définit donc nettement un champ de variation dans la construction
du récit qui ne doit rien à un causalisme historique. C'est ce type de description qui devrait nous permettre d'inférer les
points stratégiques des changements. Ce sera l'objet de nos développements. A ce stade de la mise en place des matériaux, il est utile cependant de rendre le procédé généralisable en élargissant la confrontation. Une seconde comparaison
avec un même texte permet la vérification d'hypothèses re streintes, en renforçant les traits permanents des variations
constatées au niveau de la première comparaison. Le second récit tongien que nous proposons n'est d'ailleurs pas sans
intérêt historique, puisque la version écrite en fut revue par le dernier Tui-Tonga, LAUFILITONGA, décédé en 1865 (8), ce
qui montrera la pertinence des traits d'archaïsme dans les variations de séquences :

U n second récit t o n g i e n , a n t é r i e u r

à 1865, sur

LEKAPA5

(1)

TUITATUI et la tortue SAGONE

SAGONE était une tortue appartenant à la jeune fille
HINAHEGI de Pulotu. Elle (HINAHEGI) vint se laver les
cheveux avec de l'argile en ce monde, puis accosta
à Mokotuu pour se sécher les cheveux, et, prise de
sommeil, elle s'allongea et s'endormit

Ko Sagone ko te fonu a te taahine ko Hinahegi mai
Pulotu. Née hau ia o fufulu tona lauulu i malama nei
pea hake ki Mokotuu o fakamoamoa ai pea fia moe leva,
pea takoto o moe.
moe ia

5.

Vint à passer un Samoan nommé LEKAPAI, pendant
que HINAHEGI dormait;

pea matuli-age ia o hai tona lauulu ki he fuu akau iahi.
Pea ina fafagu leva te taahine pea ina ui ki ai :
— Taahine, tuu ake !
Pea tuu ake ai Hina kua maua tona ulu i tona hai, pea
ui-age e Hina :
— Fakamolemole ka' ke vevete kae ta nonofo.

6.

et il lui attacha les cheveux à un grand arbre. Puis il
réveilla la fille, en lui disant :
— Jeune fille, debout!
Et HINA se leva, mais la tête était prise dans ses attaches. HINA d i t :
— S'il te plaît, défais cela, et je vivrai avec toi.

Pea ina vevete leva te ulu o te taahine pea na nonofo
ai o fualoa.

7.

Et les cheveux de la fille furent déliés, et ils vécurent
ensemble pendant une très longue durée.

Pea hau te Haamoa ko Lekapai
Hinahegi ;

kae lolotoga

Pea hoko ki te tahi aho pea ui-age e Lekapai :
— Kuau fia alu au ki Haamoa ki toku kaiga.

10.

Un jour, LEKAPAI d i t :
—. J'aimerais aller à Samoa, dans ma parenté !

Pea tala-age e HINA:
— Kapau e ke fai ki te mea e au tala-atu, pea e au tukuatu taku fae ke alu mo koe ki Haamoa.
Pea tali-age e Lekapai:
— Ta fai ki ai.
Pea ui-age e Hina :
— Ka ke au ki Haamoa, pea ke alu o toli mai hana foi
niu pea foaki ki ai mo he takapau ke hau mo ia. Pea
hoki ke alu leva o feilogaki moou kaiga.

11.

et HINA de répondre :
—. Si tu fais ce que je te dis, je te donnerai ma mère
pour aller avec toi à Samoa.
LEKAPAI répondit alors :
— D'accord.
Et HINA d i t :
— Quand tu atteindras Samoa, tu iras cueillir des noix
de coco, et tu lui donneras une natte de feuilles
de cocotier pour qu'elle les rapporte ; puis tu pourras aller voir ta parenté.

Pea née mole fai ki ai e Lekapai, kae alu-pe ia o feilogaki mua mo ona kaiga. Pea ahoia ai te fonu o mahaia ;
pea hau he tahi o ohu moi tai pea ina iloi ai Sagone,
pea alu ake o tala ko te fonu kua mahaia. Pea hau ai te
kolo, o toho ake te fonu o ave o tao, pea ave leva te
uno o keli te luo o tanu ai.

Pea née i ai he tamasii ko Lafaipana née tuu ai, pea
puke e Loau te ulu o Lafai mo ina ui :
— E Lafai, e ke tupu, pea ke tupu, pea ko te aho e hoki
iloi ai Sagone hoki ke mate ai.
Ko Loau aia ; née i Haamoa ; ko tana kumi te laa. Ko
Loau Tuputoka ia ka mole ko Loau Togafisifonua. Pea
née II ki ai e Loau he foi tuitui. Pea folau mai Loau ki
Toga nei o fakamatala te uno o Sagone e tanu i Haamoa.

(8) A.H. WOOD, History and geography
( 1 ) Publié en tongien et en anglais
par Romane- TONGAVALEVALE et corrigé par
M. NAU en établit le texte wallisien à partir du
Malia TTJUGAHALA.
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Mais LEKAPAI n'en fit rien, et alla directement voir sa
parenté. Et à l'aube, la tortue restait prise en eau peu
profonde ; quelqu'un vint alors pour chercher de l'eau
de mer et vit SAGONE : il alla dire aux gens qu'une
tortue se trouvait en eau peu profonde. Puis le village
vint tirer et emporter SAGONE et la faire cuire ; on
prit une écaille, on creusa un trou et on l'enterra.
13.

Le jeune garçon LAFAIPANA se tenait alors par-là, et
LOAU prit (entre ses mains) la tête de LAFAIPANA
pour lui dire :
— O h ! LAFAI, tu grandiras, et tu grandiras (lentement), et quand SAGONE sera trouvée, alors tu
mourras.
C'était LOAU ; il était à Samoa ; il cherchait le soleil.
C'était LOAU TUPUTOKA, et non LOAU TOGAFISIFONUA. Alors LOAU jeta dans le trou une noix de bancoulier. Et LOAU partit pour Tonga, et fit le récit de
l'écaillé de SAGONE, qui était enterrée à Samoa.

of Tonga, Nuku'alofa, C.S. Summers, 1932, 108 p.
dans E.W. GIFFORD, Tongan myths and taies, 1924, pp. 49-52 ; le récit fut écrit
le Tui-Tonga LAUFILITONGA. Nous en établissons la traduction française et
tongien. Les numéros de séquences se rapportent à ceux du récit wallisien de

Pea fekau leva e te Tui-Toga ko Tuitatui tona taokete fae
tshi ko Fasiapule ke alu o kumi ki Haamoa ia Sagone.
Pea tolau ai Fasiapule ki Haamoa, o tau ki Savaii ki he
kolo ko Sagone tona higoa. Pea lea-age Fasiapule ki te
kau vaka :
— E mole he tahi e ma fai anai te tufa, ko au-pe e
tufa.
Pea natou hake ki uta, pea tanaki mai te kolo o iai te
kava.

14.

Alors le Tui-Tonga TUITATUI envoya son frère aîné
nommé FASIAPULE pour aller rechercher SAGONE à
Samoa. FASIAPULE fit le voyage de Samoa et atteignit
Savaii (2) au village appelé Sagone. FASIAPULE alors
parla à l'équipage du navire :
—. Personne ne fera la répartition ; moi seul m'en occuperai.
Et ils descendirent à terre, et les gens du village se
rassemblèrent, et ils firent le kava.

Pea kisukava Fasiapule o fenei :

16.

FASIAPULE alors lança le kisukava du kava en ces
termes :
— Ombragé dans la brousse, arraché et frotté !
Et ils ne surent pas, dans le cercle du kava, ce qu'il
signifiait, et ils partirent s'enquérir auprès de LAFAIPANA de la signification du kisukava du chef de Tonga.
Et LAFAIPANA d i t :
— Allez chercher et apportez la banane sauvage qui
s'élève dans la brousse. N'apportez pas la banane
cultivée. Apportez les jeunes feuilles du taro, ei
enveloppez-les dans la feuille de si (3), faites cuire
sur la braise et apportez-les lui à manger avec le
kava !
Il donna un autre kisukava en disant :
—. Bois, grogne et couche-toi !
Et de nouveau on n'en savait rien, et on posa la question à LAFAIPANA:
— Qu'est-ce que ce kisukava ?
— Quand le cercle du kava se sépare, tandis qu'on
apporte la nourriture aux visiteurs, alors vous allez
chercher le porc qui ne peut pas se tenir debout
(qui est tellement gras qu'il mange et se couche) ;
c'est le porc que désigne le kisukava.
La nourriture alors fut préparée pour les visiteurs, et
l'on fit cuire un tel porc. Et l'on apporta la nourriture
préparée avec le porc, et on la répartit ainsi :
— Voilà la patte de derrière, la patte de devant, la
«partie exposée au soleil» (le dos), et le huohua
(la tête), qui sont notre part. Ce qui reste est votre
part, et vous devez manger vite ! Puis ce sera le
moment pour moi de vous annoncer le message
que nous avons apporté.

— Pogia i vao, tagia mo koki !
Pea née mole iloi te kisukava e te kau fai kava ; pea
natou alu o fehui kia Lafaipana pe kotea te kisukava a
te aliki Toga. Pea tala-age e Lafaipana :
—• Kofou alu o kumi-mai te hopa e tuu i te vao. Aua te
aumai o te hopa maalaala ; aumai mo te mukoi talo
o kofu aki he lau si o tunu pea ornai leva ke fono !

Pea toe kisukava, o fenei:
— Kisu, gulugulu mo takoto !
Pea née mole foki natou iloi pea olo o fehui kia Lafaipana :
— Kotea te kisukava aeni ?
— Ka tuku te fai kava anai, kae fai he faiumu tali o te
folau, pea kotou olo o kumi-mai te puaka ae mole kei
faa-tuu ka kua kai-pe mo takoto, ko te puaka aia o
te kisukava.
Pea fai te faiumu tali o tao ai te toe puaka feia. Pea
aumai te faiumu pea tufa te umu mo te puaka o fenei
tona tuta :
— Koena te alaga muli mo te alaga mua, mo te tua
(«takalaa»)
mo te ulu (« huohua »), ko inasi aia o
matou. Kae tuku-atu aena ko hokotou aia inasi pea
kotou kai ke vave. Pea kotou hau kau tala-atu te
uhiga o taku folau-mai.

Pea natou katoa mai pea fehui-atu e Fasiapule :
— E mole la kotou iloi te koga mea e tanu ai Sagone ?
Pea natou tali ki ai:
— E mole matou iloi.
Pea ui e Fasiapule:
— Ko ai la ae née ina iloi taku kisukava ?
Pea natou tali ki ai:
— Ko he tamasii ko Lafaipana née ina taLa-mai.
Pea fehui e Fasiapule:
— Kej mauli ia Lafaipana ?
Pea natou tali-mai :
— lo kei mauli.
Pea fekau ke taki-mai pea fehui ki ai:
— Ko Lafaipana koe ae née paki e Loau ?
Pea tali-mai e Lafaipana :
— Ko-au.

Puis tous vinrent, et FASIAPULE leur demanda :
—. Connaissez-vous l'endroit où est enterrée SAQONE ?
Et ils répondirent :
—• Nous ne le savons pas du tout.
FASIAPULE dit alors :
—. Mais qui connaissait mon kisukava ?
Et ils répondirent :
—. C'était le garçon LAFAIPANA qui nous l'a dit.
FASIAPULE demanda alors :
— LAFAIPANA est-il encore vivant?
Et ils répondirent :
—. Il l'est encore.
Il leur dit de l'amener et lui demanda :
— Es-tu le LAFAIPANA touché par LOAU ?
LAFAIPANA répondit:
—. Je le suis.

Pea ui-age e Fasiapule:
— Ko tamatou folau-mai ko te fekau a te Tui-Toga ke
motou ornai o kumi-age Sagone. E ke iloi totonu-la te
koga mea e tanu ai ?

Et FASIAPULE d i t :
— Nous avons navigué jusqu'ici avec une mission du
Tui-Tonga : chercher SAGONE et la rapporter. Connais-tu l'endroit exact où elle est enterrée ?

Pea ui-age e Lafaipana :
— £ feala-pe ke tou olo nei o kelj. Kae fakamolemole e
iai taku kii kole. Aua tona tomua keli ka ke alu mua
o kumi-mai he tuulaga o taku lupe naa fokifa-pe kuau
mate kae heeki iai he tuulaga o taku lupe.

18.

Pea tala-age e Fasiapule:
— Kua lelei tou folau ki Niua.
(2)
(3)
(4)

La plus grande île de l'archipel Samoa. Cf. carte 6.
Cordyline termlnalis.
Les îles les plus septentrionales de Tonga. Cf. carte 6.

Et LAFAIPANA d i t :
— Nous pourrions y aller immédiatement et creuser,
mais j'ai une demande à formuler. Nous creuserons
plus tard. Mais d'abord cherchons un perchoir pour
mon pigeon, de peur que je ne meure avant qu'il y
ait un perchoir pour mon pigeon.
Et FASIAPULE d i t :
— D'accord, nous embarquons pour Niua (4).

19.

Et FASIAPULE fit le voyage de Niua et coupa un boisde-fer. Puis ils refirent la traversée, et LAFAIPANA
demanda :
— Qu'est-ce que c'est ?
Et FASIAPULE répondit:
— C'est le perchoir pour ton pigeon.

20.

Et LAFAI de dire :
— Tu vois ! Tu es vraiment très bête de couper un
bois-de-fer pour que je dorme avec ! Je pensais que
tu comprendrais ma requête d'un perchoir pour mon
pigeon, puisque tu as essayé tes énigmes sur mes
amis ; je pensais donc que tu connaîtrais ma demande : je parlais d'une femme !
Et FASIAPULE répondit:
— Excuse-moi, LAFAIPANA, tu as raison ; je comprends
maintenant ce que tu voulais. Nous ne sommes pas
de la même génération, mais attends que j'aille à
Tonga, afin de t'amener quelqu'un pour te tenir
chaud.
LAFAIPANA dit alors :
— N'en fais rien car tu es parti depuis un long moment,
et il se pourrait que le Tui-Tonga soit en colère.
Mais nous allons déterrer SAGONE.

Pea natou olo ai o keli pea ha ake-pe te uno pea mate
ai leva Lafaipana pea fakakoloa o tanu i te luo o
Sagone.

21.

Ainsi ils allèrent creuser, et l'écaillé de la tortue vint
au jour; aussitôt LAFAIPANA mourut, et on l'enterra
avec de fines nattes dans la tombe de SAGONE.

Pea folau-mai ai Fasiapule mo te uno o avage kia Tuitatui o tuku ai ko te tevolo pea tuku fakaholo-mai ai o
gâta la Laufilitoga. Pea lotu Laufilitoga pea ina fakatau
ki he vaka papalagi pea alu ai te vaka o fakatau i Fisi.
Pea mau logo ai te'Tui ko Maeakafa pea alu o kumi i
Fisi ia Sagone, pea ina mau te kogai uno lahi o Sagone
pea ina aumai o taupau pea kei tuku-pe nei.

22.

Puis FASIAPULE s'en retourna et emporta la carapace
ide la tortue qu'il donna à TUITATUl ; et elle fut conservée comme un diable (5) jusqu'à LAUFILITOGA (6).
Et quand LAUFILITOGA devint chrétien, il la vendit à
un vaisseau européen, et ce vaisseau alla la vendre à
Fidji (7). Puis le roi MAEAKAFA (George I Tupou) en
entendit parler et s'informa de SAGONE à Fidji : il
trouva une partie de l'écaillé, la remporta et la garda
lui-même. Celle-ci existe encore (8).

Pea folau Fasiapule o taaga toa i Niua. Pea folau-mai
pea tehui-atu e Lafaipana :
— Kotea aena ?
Pea tala-mai e Fasiapule:
— Ko te tuulaga o tau lupe.
Pea tali-atu e Lafai:
— Ta ko koe ko te foi vale, e ke taaga-mai koe te toa.
ke ma momoe. Née au ui-pe maaku e ke iloi taku
kole ki te tuulaga o taku lupe, he née ke haga foki
koe o ahiahii oku kaumea, kae ta mole ke iloi koe
taaku kole. Ko taku lau latine a aku !
Pea tali-mai e Fasiapule :
— Fakamolemole Lafaipana kua ke toau koe, kuau
hokl iloi-age nei te mea née ke lau ki ai. E mole ta
tau-tagata ka ke tatali kau folau ki Toga o kumi-mai
hou fakamatanaaga.
Pea tala-age e Lafaipana :
— Taofi, he kua fualoa naa hauhau te Tul-Toga. Tou
olo o keli Sagone.

Co second récit tongien, qui commence comme un conte merveilleux en faisant intervenir une variante de
l'héroïne pan-polynésienne HINA et l'île mythique Pulotu, rend compte de certains traits d'archaïsme qui jalonnent le récit
wallisien. En particulier, il jette quelque lumière sur l'espèce de toast lancé au moment du kava, le kisukava, qui consiste
à demander une nourriture destinée à accompagner la boisson du kava, et que Malia TUUGAHALA donne dans son récit
sous la forme kisuei. Le terme kisukava existe bien en wallisien et signifie : rejeter le kava de la bouche en soufflant,
c'est-à-dire sans doute se préparer la bouche pour manger. Mais la pratique conforme au sens élargi tongien ne se
rencontre encore bien qu'à Futuna, dans le gasue kava : c'esl1 le cas au kava de Poï la veille de la fête de St Pierre
Chanel, une fois que les chefs de Sigave sont arrivés. Après le premier kava, on mange, et ce n'est pas dans le cadre
d'un katoaga. De même, quand un chef de famille loue les services d'un tufuga, un artisan qualifié, il lui assure la nourriture de midi; mais quand il en propose encore dans l'après-midi à 4 heures, on appelle cela un gasue. La version tongienne
de 1920, au niveau de la séquence 16, réduit cet acte à une .demande de bananes; la version plus ancienne le dédouble
en demandes énigmatiques de bananes et de porc ; et la version wallisienne en fait une triple demande, toujours sous
forme d'énigme, successivement de poule, de régime de bananes et finalement d'œufs. Au lieu de disparaître dans ce
qui pourrait s'appeler l'adaptation wallisienne, ces étrangetés du kisukava sont bel et bien maintenues dans des termes
étrangers à la langue wallisienne, mais que l'on conservé cependant avec les explications nécessaires. Le récit wallisien
n'est donc pas à considérer comme une réduction appauvrissante de récits tongiens. Ni quantitativement — la longueur
du récit de Malia TUUGAHALA est parlante —, ni qualitativement : les termes sapuleLe, tulei-mapoo, solia-o-Le-pW', spécifiant
le kisuei, et surtout les termes kemo et mao codant le transport par tortue et par pirogue, ne sont pas évoqués dans les
versions tangiennes.Plus fondamentalement, par rapport au récit wallisien, les deux récits tongiens, tout en s'élaborant selon la même
syntagmatique, développent deux thématiques élémentaires distinctes que le récit wallisien semble, lui, synthétiser. En
débattant d'une manière classique, nous aurions donc une filière plus complète dont procède le récit wallisien, et deux
filières tongiennes restreintes qui seraient le résultat de transformations internes à la tradition des différentes îles de
l'archipel Tonga : si nous appelons « axe narratif » une lignée narrative qui n'est pas seulement définissable par une
relation d'antériorité mais qui se caractérise essentiellement par une communauté de traits, les deux axes tongiens véhiculent chacun une partie d'histoire: celui de 1865, le rôle du garçon LAFAIPANA; celui de 1920, le thème de la tempête
initiale et l'épisode relatif à la lutte directe avec le dieu-vent. Sans cette dernière version de 1920, on aurait pu croire
que le récit wallisien avait créé une innovation en associant un récit de tempête et un récit de recherche d'écaillé de
tortue. Ce que nous saisissons réellement à même le texte, dans l'étude interne d'une tradition orale, ce sont des
opérations de déstructuration et de restructuration qui ont présidé aux récits actuels, et qui nous occuperont plus

(5)

En tongien : tevolo, translittéré de l'anglais : devil.
Le dernier des Tui-Tonga qui régnèrent depuis environ 950. Il décéda en 1865.
Important archipel mélanésien. Cf. carte 2.
(8) Le roi Tupou 1er fut désigné en 1845. Le prince consort Tugi possédait dans les années 1920, u n hameçon
disait provenir de l'écaillé de SAGONE.
(6)
(7)

"qu'on

systématiquement dans nos chapitres à suivre. Au passage, on remarquera des thématiques de détail que nous appelons
«microthèmes»: la tortue, animal tapu, sert d'animal transporteur, et il ne faut pas lui casser de noix de coco sur fa
tête ! Quels sont les autres animaux transporteurs ? De façon plus générale, les contes non merveilleux à fondement
historique ne se laissent pas enfermer facilement dans le schéma de succession d'actions-types préconisé par PROPP.
Voilà dressé un inventaire de questions concrètes que nous posons aux textes et que nous voudrions reprendre avec
ordre et discussion.

Les listes de documents dont nous disposons deviennent autant de repères, et l'observation que nous conduisons
sur la tradition narrative wallisienne se fonde donc sur des repères qui s'échelonnent sur 140 ans. Quantitativement et
qualitativement, ce sont surtout 60 années qui sont plus nettement définies et qui se prêtent à une observation pratique.
Néanmoins, même s'il ne faut pas confondre date d'événement historique et date de narration se rapportant à cet événement, nous avons sans aucun doute des courses narratives s'étalant sur 500 ans, voire davantage, comme en témoigne le
fleuron de notre corpus, l'histoire de LEKAPAI. On peut atténuer cette proposition optimiste en constatant que cette
profondeur historique est également une limite non négligeable à notre entreprise: si l'on considère que des récits sont
vieux de 500 ans, et que l'on n'en a saisi la course que sur 100 ans — un peu plus ou un peu moins —, on risqua des
conclusions hasardeuses. Certes, il est permis de dire que nous sommes, du côté du réfèrent, dans une phase de mutation
accélérée, et que des constatations épinglées sur des moments rapprochés mais fertiles en changements dans la société
vectrice, induisent des extrapolations légitimes. Après avoir arrêté un certain état de matériaux et de méthode, et donné
une certaine mesure géographique, ethnologique et historique à la tradition narrative wallisienne, il est possible d'engager
un examen systématique de variations constatables pour tenter d'en écrire des règles de formation, en l'occurrence des \
règles de transformation.
:
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Alu âge aena te pusi pea maliu âge ia Leositautau o too o fakaheka
ki te hosi pea na olo... Olo aena naua kaku atu ki te fuu mouga kua
heia te hosi foki ia i te kake... (n° 986).
Hoko aia ki te tahi aho pea fia alu leva ia Hina o mamata, pea asi
âge aia tana fae mo te foi hosi matalelei, foi hosi hina, pea ina ui
âge leva ke heka ki ai kae alu ki te vai-tafe... (n° 963).

Photo 5
En 1844, le roi de France Louis-Philippe fit cadeau du
premier cheval au roi Lavelua de Wallis. Depuis, le cheval
est entré même dans la tradition narrative de l'île. Un
siècle plus tard, au bord de mer, à Malaetoli, des garçons
prennent soin de cette faune nouvelle venue. Au fond,
les îlots Nukuatea et Nukutapu
(cliché R. Mayer, janvier 1971).

