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Abstract
This paper is dealing with Uvean dirges composed between 1956 and 1973. In this contemporary production many literary
themes such as floral symbolism, respect formulas, death conception, take their origin in the older rules of composition. The
musical study has not been effected here : three musical transcriptions give nevertheless the minimal outlook to the musical type
of production. For each text, topographical, ethnographical and literary notations are gathered in reference to the circumstances
of the event " described " by each dirge. By comparing twelve Uvean dirges with the most ancient Futunan songs collected by
Father  Servant  (1807-1860),  it  is  possible  to  introduce a study to  textual  invariants  in  Uvean-Futunan songs,  and more
consequently  the meaning of  them.
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Chants funèbres 

de l'île Wallis1 

Description, analyse, commentaire 

À Jean-François Lefort, in memoriam. 

I. Description 

À moins de trente ans de l'an 2000, une coupe synchronique dans la 
tradition musicale de l'île Wallis dévoile l'existence d'un répertoire para
doxalement mobile. Le répertoire des chants wallisiens en effet n'est pas de 
type cumulatif, mais de type transitoire : les chants naissent, se con
naissent2, puis meurent — progressivement et définitivement — par oubli. 

Ce phénomène de déperdition, ou plus exactement d'effacement par 
remplacement, se lira concrètement dans les textes de chants funèbres pré
sentés dans le cadre de cette étude. Comme la forme de survie qui s'ap
pelle la partition musicale est le fait d'une civilisation d'écriture peu polyné
sienne, ici l'oubli oral du chant signifie à plus ou moins long terme sa dis
parition radicale. Alors que les chants funèbres les plus récents comportent 
jusqu'à 18 couplets et 4 refrains, il ne reste des chants funèbres les plus 
anciens que nous ayons pu recueillir, que trois ou quatre strophes, bref des 
bribes de la mémoire collective. Il est clair que ce sont les textes qui sont 
affectés par un tel processus, et non les lignes mélodiques dont la perma
nence et la variabilité répondent à un processus sui generis qui n'est pas 
retenu dans cette étude. 

1. Cette étude est une partie d'un mémoire d'ethnologie présenté à l'université de Lyon II en mai 1973, 
sous le titre : Éléments de la tradition orale de l'île Wallis et de l'île Futuna, travail inaugurant des séries 
bilingues de textes, de récits, de chants, de danses, de discours, etc. Les auteurs tiennent à remercier ici le 
R. P. Michel Desvignes qui leur transmit les plus anciens chants futuniens connus, ceux qui sont transcrits 
dans le Journal autographe du P. Servant (1807-1860), et que l'on trouvera dans la deuxième partie. Ils 
tiennent aussi à remercier M. Richard Rossille qui leur communiqua d'indispensables documents lexicaux, et 
M. Roger Boisne qui leur assura sa compétente collaboration musicale. 

2. Qu'on nous pardonne ce vilain jeu de mots peu claudélien ! 
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De quoi parlons-nous quand nous disons « chants funèbres »? Nous 
n'entendons pas par ce terme, des incantations ou des lamentations s 'in
staurant au cours d'une veillée funèbre ou au moment des funérailles, ainsi 
que cela est consigné dans Songs of Uvea and Futuna d'E. G. Burrows3. 
Les « chants funèbres » que nous analysons ici, sont en fait des chants du 
souvenir, composés in memoriam quelques semaines voire quelques mois 
après un décès, et ces chants apparaissent au cours de ces innombrables 
veillées familiales ou extra-familiales qui forment le quotidien, si l'on peut 
dire, des nuits polynésiennes. Musicalement, ils s'apparentent aux mélo
pées, littérairement, aux élégies et aux complaintes. 

Pour qui compose-t-on ces chants aujourd'hui? Précisément, et cela 
constitue une première remarque importante, ces chants ne concernent 
pas une frange particulière de la population wallisienne, les familles aliki 
par exemple, mais ils marquent plutôt des circonstances exceptionnelles de 
décès ou des qualités exemplaires de la personne du disparu. L'on trouvera 
ainsi dans cet article, les textes de chants composés in memoriam pour un 
enfant assassiné par sa marâtre, une jeune fille mortellement blessée dans 
un accident d'automobile, une fillette décédée après une longue hospitalisa
tion, un prêtre wallisien mort subitement, un coopérant français électrocuté, 
etc. Sur ce point, il est possible d'entrevoir une évolution historique dans 
la pratique de tels chants funèbres. Autrefois réservés aux chefs et aux 
membres d'une certaine notabilité4, aujourd'hui les chants funèbres 
semblent surtout perpétuer le souvenir tragique d'une disparition inat
tendue. 

La sociologie de cette pratique peut être révélatrice à cet égard. Suivant 
l'usage en vigueur, quand une famille désire honorer l'un de ses morts par 
un chant, elle s'adresse à une personne réputée pour la composition des 
chants, de même qu'un village demande à un villageois renommé es qualités 
de lui composer les textes de ses danses5. Une fois que le chant est prêt, 
le compositeur se rendra dans la famille concernée, avec un groupe de chan
teurs et guitaristes. Il produira sa composition à l'occasion de cette veillée 
familiale du souvenir, et se verra récompensé par un traditionnel don en 
nature. Encore que rien dans le chant ne signale l'identité du compositeur, 
nous indiquerons cependant le nom et l'origine du compositeur, chaque fois 
qu'il nous aura été possible de les connaître. Il est à noter que plusieurs 
chants -peuvent être composés — et par des compositeurs différents — à la 
mémoire d'un même défunt. Il est à noter aussi que nombre de chants 

3. Bernice P. Bishop Museum, Bull. 183, 1945. Voir pp. 14-15 : Wailing for the dead. 
4. Dans l'ouvrage précité, en page 16, on peut lire : « After the death of a prominent person, a dirge or 

elegy is usually composed about him ». Le journal manuscrit du P. Servant (1807-1860) donne cependant, en 
pages 208 et 209, des passages de chants "composés à la mémoire de jeunes gens emportés en mer. 

5. Journal de la Société des Océanistes, n° 38, t. XXIX, mars 1973, p. 78. 
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actuels a la mémoire de défunts de l'île Wallis sont composés par des walli- 
siens émigrés en Nouvelle-Calédonie. Quoi qu'il en soit des transformations 
éventuelles du « genre », le trait sociologique de la demande préalable d'une 
famille à un compositeur n'est pas négligeable, puisqu'il se retrouve dans 
la textualité de ces chants, comme nous l'analyserons plus avant. 

Ces chants sont généralement désignés par le prénom du défunt : Hiva o 
Venasio, Hiva o Anatolio, Hiva o Pelenato... Dans la traduction de ces titres, 
le génitif amphibologique français prête à confusion : ainsi les titres « Chant 
de Venasio », « Chant d'Anatolio », « Chant de Bernard » ne font aucune 
référence aux compositeurs, mais il faut entendre par ces titres qu'il s'agit 
en réalité d'un chant pour Venasio, d'un chant en l'honneur d'Anatolio, ou 
d'un chant a la mémoire de Bernard. Si l'on se rappelle en effet la distinc
tion wallisienne entre la particule o du génitif objectif, et la particule a du 
génitif subjectif6, il est clair que les titres des chants ne renvoient pas à 
l'identité du compositeur mais à celle du défunt. 

En les classant dans l'ordre chronologique de la composition, nous pré
sentons ici les textes de chants suivants : 

1. Hiva o Patele Tominiko (1956). 
2. Hiva o Anatolio (1957 ?). 
3. Hiva o Patele Hamale (1959). 
4. Hiva o Pelenato (1960). 
5. Hiva o Venasio (1962). 
6. Hiva o Falavia Tokotuu (1970). 
7. Hiva o Falavia Tokotuu : un deuxième chant pour la même 

tance. 
8. Hiva o Otilia Liufau (1970). 
9. Hiva o Otilia Liufau : un deuxième chant. 

10. Hiva o Fiu (1971). 
11. Hiva o Tevesi-Sosefo (1972). 
12. Hiva o Soane-Falakiko (1973). 

Nous accompagnons la traduction de chaque texte d'un minimum de 
notes topographiques, ethnographiques . et littéraires. En une synthèse 
finale, nous reprendrons les constantes de contenu des divers chants pré
sentés. Nous nous interrogerons également à ce moment sur l'ancienneté 
de ces constantes, à partir d'une comparaison avec des textes anciens de 
l'île Futuna. Pour la transcription de la version wallisienne des textes, nous 
utilisons résolument la graphie locale, telle qu'elle fut fixée par les diction
naires de Mgr. P. Bataillon (1932) et du P. Grézel (1878), et telle qu'elle 
est unanimement pratiquée aujourd'hui par 20 000 wallisiens et futuniens 7. 

6. Voir Langue d'Uvea (Wallis) de Mgr. Bataillon, p. 6 sq. 
7. Cf. Fetuu aho journal bi-mensuel irrégulier, en langues de Wallis et de Futuna, paru à partir du 

23 juin 1973 à Nouméa, 18, rue du Général Mangin, B.P. 3352. 
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Rappelons simplement que les signes d'accentuation et de mesure des 
voyelles et le signe d'occlusion glottale y ont disparu, et que le g figure le 
n vélaire. 

Matériellement, un texte wallisien ne comporte guère d'autre signe de 
ponctuation que le point. Cette pratique a été respectée ici. Néanmoins, il 
est prévisible que l'utilisation de tous les signes de ponctuation de la langue 
française affectera progressivement les textes wallisiens. L'usage est beau
coup plus laxiste quant à l'accolement ou au non-accolement de particules 
grammaticales (ex. : ko te ou kote ; i te ou ite...). Le soin du codage-déco
dage des règles d'écriture adoptées est donc laissé à la perspicacité des pra
tiquants et des connaisseurs de la langue. 

Dans la lecture détaillée des divers textes proposés, on accordera une 
importance particulière aux phénomènes suivants : 
1 — une longue tradition de symboles cosmiques « classiques » : 

— les fleurs, la cueillette de fleurs pour la confection d'un collier à l'i
ntention du défunt, ensemble justiciable d'un véritable code floral qui 
serait à étudier à partir d'autres chants, surtout des chants d'amour 
et certains textes de danse. 

— le vent froid, ou le vent soufflant en rafales et de travers, le vent de 
Tonga ; 

— la rosée tombant pendant la nuit... 
2 — le haut degré de personnalisation de ces chants, où le compositeur 

nomme expressément, suivant un mode à préciser, la plupart des 
membres de la famille du défunt; 

3 — un certain nombre de stéréotypes dans les formulations : née mole 
takoto, kua hola, ofa ki te sino, teu fagona, i te vaha... 

4 — l'emploi du style direct, et les anacoluthes occasionnées par le passage 
de la deuxième à la troisième personne ; 

5 — la versification du texte, encore que nous ne détaillions ici ni la 
métrique ni la rythmique des vers ; en ce qui concerne rimes et asso
nances, l'exécution du chant peut ajouter une certaine coquetterie 
par des élisions que nous signalerons ; 

6 — musicalement, l'existence de plusieurs refrains dans un même chant ; 
la mélodie quant à elle, se moule indifféremment sur les refrains et les 
couplets. Trois transcriptions permettront — certes trop brièvement — 
d'illustrer ce propos. Comme les mélodies se déroulent quasiment 
toujours sur « l'espace » de deux vers du texte, les strophes com
portent un nombre pair de vers. 
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     Illustration non autorisée à la diffusion     

CHANTS FUNEBRES DE L'ÎLE WALLIS 

île Wallis. Sosefina du village de Lotoalahi, rythme la musique du souvenir, £n battant la natte, le soir du 
26 avril 1970, à Malaetoli. 

(Cliché Roger Boisne). 

TEXTE 1 (1956) 

Hiva o Patele Tominiko 

1 Te matagi tana hifo momoko 
Mokomoko i pelepitelio 
O hage he aisi momoko 
Patele née mole takoto (bis) 
Nee to faka fufu ifo. 

2 Fetuu e fia na tau maofa 
Te peau na hake i Faioa 
O hage e ina faka iloga 
Te apositolo na teu fagona. 

Chant du Père Dominique 

Le vent descend froid, (et) 
Répand le froid au presbytère 
Comme une glace froide. 
Le Père n'était pas alité », 
(Le destin) l'a frappé soudain. 
Combien d'étoiles sont tombées 
La vague est montée à (l'îlot) Faioa 
On dirait qu'elle annonce 
L'apôtre se préparant à partir. 
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3 Hoko pe ki tona avaifo 
Pea katoa fuli ko Lano 
O haele faka polosesio 
Ko te ofa noa ki tona sino (bis) 
Ka kua ave ia e Malia ki selo. 

4 Haula Patita o faka amu 
Ki tau tamai tapu kua alu 
Pea ofa pe keke toe mau 
Te fua o tau fai fekau. 

SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES 

Au moment de son enterrement 
Alors se rassemble tout Lano 
En marchant en procession 
C'est seulement l'hommage envers son corps 
Mais il est déjà emporté par Marie au ciel. 
Viens Baptiste regretter 
Ton père « sacré » qui est parti 
Et puisses-tu retrouver 
Le fruit de tes services rendus... 

Ces quatre strophes furent en 1970 la recension d'un chant8 funèbre 
pour lequel nous avons par ailleurs la description européenne de l'évén
ement correspondant. Nous pouvons en effet lire sous la plume de 
Mgr. Alexandre Poncet9 : « La mission fut encore éprouvée en 1956 par 
la mort du Père Tominiko Galuola, prêtre wallisien mariste, décédé subite
ment, à l'âge de 62 ans, au presbytère de Mua, au matin du 27 septembre, 
alors qu'après avoir dit sa messe il s'apprêtait à aller abattre un arbre 
dans la brousse pour une pirogue à construire. Il avait été longtemps pro
fesseur au séminaire de Lano ». 

Cette brève notice nécrologique recoupe certains éléments textuels de 
ce chant dont nous n'avons pas pu identifier le compositeur : 

1 — Le lieu du décès : en strophe 1, le pelepitelio, c'est-à-dire le presbyt
ère. 

Dans la strophe 2, une autre référence topographique situe ce pres
bytère comme étant celui du district de Mua, puisque l'îlot Faioa est 
un îlot du district de Mua, et qui plus est, localisé dans le champ de 
vision immédiat que l'on peut avoir du presbytère. On peut se demand
er pourquoi le compositeur n'a pas préféré signaler l'îlot Nukufetau, 
situé au premier plan d'un tel champ de vision; mais outre la ques
tion de l'assonance, on peut avancer que la notation de l'îlot Faioa, 
situé sur le récif-ceinture, donc contigu aux rouleaux du Pacifique, cor
respond à celle de la montée de la vague, te peau na hake, élément 
poétique que nous sommes incapables de prendre en charge (à moins 
de penser à une marée montante précédant un départ en pirogue), pas- 
plus que l'élément poétique précédent, la chute des étoiles, fetuu e fia 
na tau mao/a™. 

Dans un contexte de tenure foncière, cette explicitation de l'îlot 
Faioa peut être considérée comme une manière de désigner le village 
où est situé le presbytère, puisque l'îlot Faioa appartient — dans une 
législation coutumière qui n'a jamais été codifiée par écrit — aux vi
llages de Malaefoou (et d'Utufua). 

8. Strophes restantes du texte wallisien, transmises par Malia-Ive Vaivaikava (Pakuku, village de Liku, district de Hahake) en 1970. Enregistrement R. M- du chant par la classe de Sixième 1971, à l'école de Malae- 
toli-Béthanie (district de Mua). 

9. Histoire de Wallis, Société des Océanistes, Musée de l'Homme, Paris 1972, Publ. n° 23, t. II. 
10. L'allusion à une étoile niante semble la plus plausible. 
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2 — La mort subite, manifestée dans le texte, en strophe 1, par 
sion stéréotypée née mole takoto, littéralement : « il n'était pas cou
ché », ce qui est la façon wallisienne de dire que sa mort n'était pas 
la conséquence prévisible d'une maladie, d'un alitement11. 

Cette circonstance du décès est encore soulignée en strophe 1 par 
l'expression faka fufu, en cachette, en secret, ce qui marque la sou
daineté de la disparition. 

3 — Le rapport du défunt au collège-séminaire de Lano, ce toponyme en 
strophe 3 signifiant l'ensemble des élèves et du corps professoral venus 
en polosesio (translitération du terme latin « processio ») au moment 
des funérailles. 

Au total, si l'on compare la notice nécrologique européenne et le chant 
wallisien rapportant un identique événement, on se rend compte combien 
le chant funèbre constitue un véritable journal local de l'événement, don
nant les principaux détails sur les circonstances du décès, et les personnes 
affectées par la disparition du défunt. Ages, chiffres et dates ne présentent 
certes aucune pertinence dans la mentalité wallisienne, mais cette absence 
d'informations sur le mode d'un état civil est largement compensée par l'i
ntervention d'éléments poétiques traditionnels. 

Par rapport aux textes qui vont suivre, on notera ici l'occurrence du 
symbolisme du vent froid te matagi tana hifo momoko (strophe 1), et du 
thème de l'hommage au corps ko te ofa ki tona sino (strophe 3). On notera 
aussi l'absence du symbolisme floral, du moins dans ce qui nous reste du 
texte originel. Sur ce point, on saisit donc à la fois la popularité de ce chant 
— pourtant très personnalisé au départ — qui dépasse maintenant les 
quinze ans d'âge, et le processus de déperdition opérant au fil des ans une 
irréversible réduction du texte. 

Dans l'état actuel du texte, la seule nomination de personne qui subsiste 
est celle de Patita, prénom chrétien correspondant au français Baptiste : 
la strophe 4 consacrée à cette personne se comprend aisément, lorsqu'on 
sait qu'il s'agit du serviteur du Père décédé. Tamai tapu, littéralement 
« père sacré » est une désignation assez commune du prêtre ; on relèvera 
au passage dans cette circonlocution d'âge européen, le transfert du tradi
tionnel tapu sur un personnage religieux nouveau-venu dans la société walli
sienne. Un point de « théologie » locale permet d'éclairer le sens de la der
nière ligne : l'attente des fruits d'une mort. Une pluie diluvienne suivant 
un décès est assez communément vue comme une bénédiction du ciel. 

Philologiquement, peut-être sera-t-il intéressant de signaler l'ascen
dance latine des vocables wallisiens suivants, intervenant dans ce texte : 
pelepitelio, Patele, apositolo, polosesio, selo (désignant, à côté du mot pré
chrétien lagi, le ciel chrétien). Dans le même ordre d'idée, notons la filiation 
anglophone du terme aisi (strophe 1) dérivé de « ice ». Dans un tel texte, 

11. Cf. texte 5, strophe 1; texte 11, strophe 3. 
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une trop hâtive quête des archaïsmes risque de négliger la contexture émi
nemment contemporaine de la langue utilisée. Dans notre évaluation finale, 
nous aurons cependant l'occasion d'apaiser les préoccupations historicistes, 
quant a l'originalité d'un tel genre de composition. 

Du point de vue de la versification, notons la disposition du texte en 
strophes comportant alternativement 5 (6, si l'on compte la répétition d'un 
vers dans l'exécution du chant) et 4 vers, les premiers rimant en o, les 
seconds respectivement en a et en u. 

Le chant, tel qu'il est véhiculé par la tradition populaire, est basé sur 
la reprise d'un thème musical unique correspondant à deux vers du texte. 

TEXTE 2 (1957?) 

Hiva o Anatolio 

1 Hili ako matahi mai pe 
Hau Anatolio mo ona taiake 
Pea kakai leva e tana fae 
Ta olo ki Muli o haele. 

2 Née tuu fiafia peia 
O haele i sii ala aia 
Pea mamao mai mo te kaiga 
Pea na tai leva siona kia. 

3 Pea na toka ki lalo o tagi mai 
Ofa la Falai o tuku mai (bis) 
Kau lea mua mo taku tamai. 

4 Pea na ta faka osi osi pe 
Te mauli o sii loi toe 
Pea na haga leva o ave 
O fufu ki te vao hunufe. 

5 Lolotoga pe siona ala 
Pea lea ake te kii tama 
Kaiga ne au mate kala 
Hee née ko oku foi ta e fa. 

Chant d 'Anatolio 

Après la classe de 11 heures 
Anatolio revient avec les camarades de son âge 
Alors sa mère le trompe : 
« Allons nous promener à Muli. » 
Le jeune garçon tout joyeux 
Se met en route (sur ce chemin) 
Et lorsqu'ils sont loin de leur maison 
Alors elle le frappe au cou. 
Alors le garçon tombe par terre en pleurant : 
« Aie pitié, Falai, et permets-moi 
De parler une dernière fois à mon père. » 
Mais la femme frappe jusqu'à la fin 
La vie de ce petit garçon 
Puis elle transporte (son corps) 
Et le cache dans les buissons. 
Alors qu'on veille (sur son corps) 
Le jeune garçon se met à parler en ces termes : 
« Vous qui êtes présents, mon agonie fut pénible 
Car j'ai reçu quatre coups (de bâton). » 

Ce chant12 dont nous ignorons le compositeur et dont nous conjecturons 
la date, pose la question de la criminalité sur une île où elle est considérée 
comme nulle. Au niveau du texte, le réfèrent historique ne reçoit en tout 
cas aucun traite'ment particulier. 

Comme dans le texte précédent, nous trouvons une description des ci
rconstances de la mort, ici le meurtre d'un garçon, Anatolio, par sa marâtre, 
Falai13 (dans le texte, fae, i.e. mère, ce qui n'a rien d'étonnant dans un 

12. Texte — sans doute incomplet — transmis par Pelenatita Mavaetau (Fale-moa, village d'Utufiia, district 
de Mua) en 1970. Enregistrement R. M. du chant en 1971, par Nivaleta Manufekai (Matakaviki, village d'Ahoa, 
district de Hahake). Copie magnétique à l'Archive of Maori and Pacific Music de l'Université d'Auckland. 

13. Diminutif de Falakika, Françoise. 
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système de parenté classificatoire qui s'est certes déjà estompé). La dernière 
strophe de l'état présent du texte est plus surprenante : si la référence à la 
veillée funèbre coutumière n'est pas inhabituelle, le fait que le mort est 
censé s'y exprimer, relève d'une conception populaire traditionnelle qui 
serait à développer. De même, la fonction réconciliatrice des chants funèbres 
entre des familles brouillées, et la fonction cathartique opérée par le chant 
dans l'évocation de certains défauts du défunt, seraient un objet de choix 
pour une sociologie approfondie du chant funèbre en général. 

La non-nomination du village d'origine du défunt et des lieux du drame 
permet-elle d'inférer que le chant fut composé dans le village même du 
défunt ? Suivant l'information reçue en même temps que le texte, la victime 
était un garçon du district de Hahake. Muli ne peut être tenu pour un topo- 
nyme précis. Signifiant « derrière », ce terme en est venu à désigner l'autre 
côté de l'île — souvent la plantation familiale de la côte ouest — par rapport 
aux villages situés sur la côte est. 

Le caractère concret de la description des circonstances est fortement 
accusé par une surprenante précision horaire : matahi indique onze heures : 
hola « heure » et hogofulu « dix » sont sous-entendus ; matahi est un rac
courci de hogofulu-ma-tahi. L'indication du type de végétation lié au lieu du 
drame, hunufe (en strophe 4), attend encore son botaniste pour recevoir 
une étiquette scientifique14. 

D'autres mots du texte méritent d'être relevés : la langue wallisienne 
dispose d'un terme pour signifier les congénères contemporains, et plus 
précisément les « camarades de même âge » : taiake (en strophe 1), ce qui 
n'est pas sans rappeler la notion de « classe d'âge » dans les sociétés tra
ditionnelles. Le mot kaiga qui apparaît deux fois dans le texte, peut revêtir 
trois significations : 1. un parent ; 2. l'habitation familiale (et c'est le sens 
du mot en strophe 2) ; 3. tous les amis présents (c'en est le sens en strophe 5). 

Sur le plan formel, on remarquera trois passages au style direct, en 
strophes 1, 3, 5. Du point de vue de la versification, on notera la régularité 
des strophes à 4 vers. La poésie wallisienne répète ici, avec une égale faci
lité, deux fois le même mot pour la nécessité d'une rime (mai en strophe 3) 
et deux fois le même vers pour la régularité d'un quatrain. Même si les 
catégories de rimes riches et pauvres ne semblent guère pertinentes pour 
une analyse de la poésie wallisienne, ici la consecution d'une strophe rimant 
en ai après des rimes en ia peut être vue comme particulièrement heu
reuse, et stimuler l'intérêt pour de plus amples développements sur la poé
tique wallisienne. 

La musique du chant, suivant la règle générale déjà énoncée, consiste 
dans la reprise continue d'une mélodie couvrant deux vers du texte. Dans 
ce qui reste à présent du texte, il n'est guère possible de distinguer cou
plets et refrains. 

14. À moins qu'il ne s'agisse de hulufe fougères Nephrodium (Bataillon 1932). 
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TEXTE 3 (1959) 

Hiva o Patele Hamale 

1 Fakatapu Lavelua mo siau kau fau 
Pea faka silou age mo he tagata mau 
Naa hala hina lea pea mo he palalau 

Tukupe kau hiva mo ona fakamanatu. 
Faka tauga 
Tou alu tou alu la o tuku folau 
Patele Hamale alupe mo manatu 
Kia Moseniolo mo ana matua tapu 
Mo te kaiga lotu o te vikaliatu. 

2 Moeaki o te folau na tau mai ai 
la Moseniolo ki te fale mahaki 
O fakafelavei mo tana tamasii 
E teuteu folau i te T.A.I. 

3 Te hifo o te hahau i te vaelua po 
Havili mo te matagi fakamomoko sino 

' Tala lahi ki Uvea te ofa o te logo 

Te fagona faka vave o te apositolo. 
4 Hiki nima faka osi pea mo tauine 

Ki te tufuga iloa o tatau kele 
Pea mo ana atu gaue i te vikaliatu 
Mole nai hina tahi ke ina toe aau. 

Chant pour le, Père Hamale 

Mes respects, Lavelua et votre Conseil 
Et mes excuses à tout compositeur 
Au cas où il y a erreur dans un mot ou une 

parole 
Laissez-moi chanter en son souvenir. 
Refrain 
Allons, allons lui dire au revoir! 
Père Hamale va, et souviens-toi 
De Monseigneur et de ses prêtres 
Et de tous les fidèles du Vicariat. 
La veille du départ, il est venu 
Monseigneur à l'hôpital 
Pour saluer son enfant 
Qui se préparait à partir par (l'avion) T.A.I. 
La rosée tombe à la moitié de la nuit 
Souffle un vent qui refroidit le(s) corps 
Disant à haute voix à Wallis la pitoyable nouv

elle 
Le rapide voyage de l'apôtre. 
Levez la main pour dire adieu 
À l'ouvrier remarquable de notre pays 
Et ses travaux dans le Vicariat 
II n'y a personne qui l'égalera encore. 

Une fois de plus, quelques lignes nécrologiques de Mgr. Alexandre Pon- 
cet (1884-1973) nous donnent une version européenne15 de la circonstance 
fondatrice, si l'on peut dire, de ce chant16. « Cette année 1959 (...) le ven
dredi 3 juillet (...) il manquait (...) dans la nouvelle cathédrale qui venait 
d'être terminée, celui qui avait été l'âme de cette construction, le P. Petelo 
Hamale, alors alité à l'hôpital de Sia. (...) Le P. Hamale mourut rapidement 
le vendredi 17 juillet, à 3 heures du matin (...). 

Ses funérailles furent célébrées le jour même dans la nouvelle église, 
comme il convenait, car elle était son œuvre (...). Le corps y fut déposé dès 
le matin. À 15 heures eut lieu la cérémonie devant une nombreuse assis
tance, dont le Résident Fauché, le Roi, plusieurs Français, ainsi que tous les 
Pères, Frères et Sœurs de Wallis. Les séminaristes de Lano chantèrent le 
premier nocturne de l'office des morts, puis l'évêque prononça l'éloge du 
défunt et donna l'absoute. Mgr. Poncet conduisit lui-même le corps au cime
tière de Matautu suivi par la foule des fidèles. Après la cérémonie rituelle, 

15. Histoire de Wallis, Société des Océanistes, Musée de l'Homme, Paris 1972, Publ. n° 23, t. II, p. 218. 
16. Texte communiqué par Malia-Aukusitino Panuve (Fineloi, village de Vaitupu, district de Hihifo) en 

1970. Enregistrement R. M. du texte chanté par Malia-Aukusitino Panuve, en 1971. Copie magnétique à : 
Archive of Maori and Pacific Music, Dept. of Anthropology, University of Auckland. 

150 



CHANTS FUNEBRES DE L'ILE WALLIS 

le corps fut descendu dans la fosse suivant le protocole spécial réservé aux 
chefs de sang royal : allocution par le P. Soane Vahai, dialogue entre le Pre
mier Ministre Kivalu et le Roi, puis descente avec précaution du cercueil par 
les mains de chefs à qui était dévolu cet ultime hommage au défunt. » 

Cette longue notice n'est certes pas inutile, car elle permet, par le jeu 
de la différence, d'approcher l'originalité du chant funèbre, dont le texte est 
malheureusement incomplet. Elle permet aussi d'expliquer le contenu de la 
première ligne du texte : Fakatapu Lavelua mo siau kaufau « Mes respects, 
Lavelua (le Roi) et votre Conseil ». Aucune allusion aux autorités françaises. 
Pour le compositeur wallisien, comptent seules, l'autorité traditionnelle et 
l'autorité religieuse. 

La suite du texte wallisien va dans le sens de la notice nécrologique. En 
strophe 3, le vers Te hifo o te hahau i te vaelua po, la tombée de la rosée 
en pleine nuit, fait écho au décès nocturne de la notice nécrologique. Seuls 
éléments concrets complémentaires : la visite de l'Evêque au chevet du 
malade, et l'hypothèse d'une évacuation sanitaire par l'avion d'une compag
nie dont le sigle complète un quatrain en a-b-b-a que le compositeur ne 
recherchait certainement pas comme tel. 

Au niveau thématique, on retiendra dans le premier quatrain l'expres
sion quasi rituelle d'un compositeur s'excusant : 1. auprès d'autres compos
iteurs ; 2. des erreurs éventuellement contenues dans son texte ; 3. en 
arguant qu'il désire simplement chanter à la mémoire du défunt. Nous 
retrouverons cela, sous une forme plus ou moins complète, dans les 
strophes initiales des textes 8, 10, 11. 

La strophe troisième présente également un intérêt thématique : l'o
ccurrence du vent froid te matagi fakamomoko se double du thème du vent 
parlant. Il convient de le rapprocher du stéréotype assez fréquemment 
employé dans les danses wallisiennes : née au logo e taka ave ete matagi, 
j'ai entendu dire par le vent... Te fagona, le voyage, symbolise évidemment 
dans tous nos textes, la mort. 

Quand on sait que le P. Petelo Hamale fut l'architecte et l'entrepreneur 
de l'actuelle cathédrale de Matautu, et le restaurateur de l'église de Mua, 
on comprend le renom qu'il a acquis dans le Vicariat apostolique de Wallis 
et Futuna, translitéré en vikaliatu. Le dernier vers du quatrième quatrain 
est assez explicite sur ce renom. Tufuga implique l'idée d'un artisan qual
ifié : notre jargon industriel parlerait d' « ouvrier professionnel » ou plus 
noblement de maître-d'œuvre. 

Sur le plan formel, on rencontre dans le refrain une anacoluthe qui 
n'est pas choquante en wallisien : le premier vers est a la première per
sonne du pluriel, le vers suivant, sans crier gare, passe à la deuxième per
sonne du singulier. Cette qualité du texte wallisien sera bien plus surpre
nante dans d'autres chants. 

Nous laissons au lecteur le soin de décortiquer la versification du texte, 
en signalant cependant une double rime inhabituelle dans le dernier quat
rain. 
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TEXTE 4 (1960) 

Hiva o Pelenato 

1 Oie te paogo kua maluku momoho 
Ko kakala o fuga Kolopopo 
Kua pala i te moana loloto 
Ka mole hona mahaki née mole takoto. 

2 Nai oku ofa ki tona sino 
I siana tali sii momoko 
Lolotoga sii maupo 
Alula i tau fakalogo 
Kua taumua i te mamao 
Mole toe liliu i he aho. 

3 Oie te kavapui née ke toli o tui 

E koe Amelia o tuku keke tauhi 
Pea kua hola leva kake nofo manatui 
Ko tou kafo aia ki te aho fakamuli. 

4 Oie sii logo e avatu 
Ke logoi e siana fanau 
Pelenato kua ke nofo mole ke hau 
Kua toe holo siau folau 
Kua tanuma i lauhakau 
Kafu pe ki sii hua i peau. 

5 Hau la Malia o toli hou kakala 
I loto Utulega e tofu ki te moana 
Tafea i te tai e mole kei feala 
Ke liliu Pelenato o tau i he lakaga. 

6 Hau la Melesete o fai tohi o ave 
O tala ki Uvea ki ona tuagaane (bis) 
Ke iloi e Tameha he kua tamai mate. 

7 Hau la Atalo pea ke ofa age 
Ki siaku kii muli ko Malia-Sanele (bis) 
Kae tuku kau tali te tohi a te Pule. 

Chant de Bernard 

Oh ! les paogo qui tombent en mûrissant ! 
Fleurs (pour colliers) de Kolopopo ! 
Qui se fanent dans le large profond : 
Pourtant il n'a été ni malade ni alité. 
Comme j'ai pitié (en songeant à) son corps 
Qui a enduré le froid 
De minuit. 
Tu t'en vas en obéissant (au destin)! 
Il est devant, au loin 
II ne reviendra jamais plus. 
Oh! le kavapui que tu as cueilli pour confec

tionner (un collier) 
Toi Amélie, pour le garder en souvenir ! 
Et il s'est sauvé et tu restes à penser (à lui) : 
Ce sera ta douleur jusqu'au dernier jour. 
Oh ! la (triste) nouvelle qui se répand ! 
(Et) que ses enfants apprennent : 
Bernard est resté, il n'est pas venu; 
Car il est remis, son voyage ; 
II a comme cimetière le récif, 
Couvert par l'eau des vagues. 
Viens, Marie, te cueillir un collier de fleurs 
À Utulega, qui regarde vers le large. 
Il est emporté dans la mer : il ne peut plus 
Revenir, Bernard, pour le porter un jour. 
Hé, Mercedes, écris une lettre et transmets-la 
Pour dire à ses sœurs à Wallis 
Que Tameha sache qu'il a un père mort. 
Viens, Atalo, et prends soin 
De la petite dernière, Marie-Chanel! 
Mais laissez-moi accepter l'appel du Maître. 

Ce texte17, composé par M. Tenisio Lagikula18, du village de Halalo, 
est rhommage qui suivit la disparition en mer d'un père de famille, M. Pele
nato Falelavaki, du village de Kolopopo. Son fils, M. Petelo Falelavaki, a bien 
voulu donner une version précise de cette peinante circonstance : « Mon 
père a disparu en octobre 1960 aux Nouvelles-Hébrides, sur les côtes de 

17. Les quatre premières strophes de ce chant furent communiquées par Neleo Hoatau (Tufu-mahina, 
village de Mata-utu, district de Hahake) en 1970. Le reste fut transcrit à partir de l'enregistrement R. M. du 
chant par Loselina Mahituku (Utulega, village de Kolopopo, district de Mua) en 1971. Copie magnétique à : 
Archive of Maori and Pacific Music, Université d'Auckland. 

18. Pour M. Petelo Falelavaki, le compositeur est un certain Soane, du district de Hihifo, qui se trouvait 
à Forari, connaissait le défunt et correspondait avec sa fille aînée. « II se peut qu'il y ait eu deux chants, 
dont l'un composé par Tenisio Lagikula, qui lui est de ma famille, du côté de ma mère ». 
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les chants funèbres wallisiens, et le système symbolique qui les entoure. 
Si ce texte ne fait pas intervenir le thème du vent, il fait bien apparaître- 
celui du froid momoko, en strophe 2, et celui de l'hommage au corps ofa 
ki tona sino. Plus largement, le texte développe un symbolisme floral, sur 
la base des éléments suivants : les paogo, fruits du Pandanus odoratissimus 
(Bataillon 1932), le kavapui, Hedychium coronarium ; kakala désigne plantes 
ou fruits odoriférants utilisés dans la confection des colliers. Le thème de 
la fabrication du collier, gardé en souvenir du mort ou que celui-ci porterait, 
ce thème fait la substance des strophes 3 et 5 : dans le premier cas, la per
sonne le confectionnant est la veuve, dans le deuxième cas, la fille aînée du 
défunt. Cela nous amène à introduire ce qu'on pourra appeler le code 
anthroponymique, du texte. Si l'on considère en effet les personnes nom
mées dans le chant, on s'aperçoit qu'elles appartiennent toutes à la famille 
du défunt. 

Les indications de M. Petelo Falelavaki nous permettent d'établir le di
agramme familial des noms de personnes — plus exactement des prénoms — 
cités par le texte du chant, dans l'ordre suivant : Amelia, Pelenato, Malia, 
Melesete, Tameha, Atalo, Malia-Sanele. 

Diagramme de la famille Falelavaki, dont certains membres sont nommés 
dans le chant19. 

Atalo20 

A = O 

T Pelenato 
(Bernard) 

O O 

Amelia (Amélie) 

I 

O 

Melesete 
(Mercedes) 

Malia 
(Marie) 

Velonika 
(Véronique) 

O 
Malekalita (Marguerite) 

I 

A Tameha 21 O Malia-Sanele ( Mari e - Chanel ) 

Sur ce diagramme des personnes citées par le chant, on ne peut pas ne 
pas remarquer la prééminence de la lignée utérine, l'attention à la primog
eniture, et l'absence totale de nomination de la lignée paternelle. 

19. Le couple parental est encadré. Le nom du défunt honoré par le chant est souligné de deux traits. Les 
membres de la famille cités par le chant sont soulignés d'un trait. Enfin, nous donnons, entre parenthèses, 
chaque fois que cela est possible, le correspondant du prénom wallisien en français. 

20. Décédé le 12 août 1972, à l'âge de 79 ans. 
21. Tameha pour Seletameha n'est autre que M. Petelo Falelavaki : c'est le nom d'un ancêtre du kutuga 

Falelavaki. Ce nom fut également attribué à l'un de ses cousins (au second degré). 
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l'île Efate. Il a pris une goélette de Port-Vila pour le centre minier de 
Forari. Et dans la nuit, il a fait très mauvais temps. Papa se trouvait sur 
le pont du petit bateau avec d'autres Néo-Hébridais et Sani, le mari de 
Melesete (Mercedes), ma tante maternelle. Mercedes était à Forari. Alors 
à un moment donné, une grosse vague a passé par-dessus bord et elle a 
entraîné tout ce qu'il y avait sur le pont : hommes et bagages. Papa ainsi 
que les Néo-Hébridais ont tous été projetés à la mer. Là-dessus, le bateau 
n'avait pas vu que les hommes étaient à l'eau. Il fit demi-tour dans la nuit 
pour essayer de repêcher les passagers : ce fut le drame. Tous les Néo- 
Hébridais ont été récupérés mais Papa a disparu... Vaines ont été les 
recherches... On a retrouvé seulement sa veste et ses claquettes japo
naises ». 

Comment le chant funèbre composé à l'île Wallis a-t-il rendu à sa 
manière le détail de ces événements? En strophe 1, Kolopopo situe d'em
blée le village d'origine du défunt. Te moana loloto, le large profond, 
évoque la disparition en mer. L'expression stéréotypée née mole takoto, 
il n'a pas été alité — expression que nous avons déjà épinglée dans le pre
mier texte — en exprime le caractère brutal et inattendu. 

Dans la strophe 2, lolotoga sii maupo, au moment de minuit, signale 
que le drame fut nocturne. On peut voir un indice de l'éloignement de 
l'événement par rapport à l'île Wallis, dans la formulation i te mamao, au 
loin. 

Dans la troisième strophe, une expression ne doit pas porter à confusion 
sur les motivations du voyage : kua hola, il s'est sauvé. Ce thème de la 
fuite, comme exprimant le départ dans la mort, semble au contraire un 
thème très archaïque, comme l'atteste un texte futunien envisagé plus loin. 

La quatrième strophe paraît la plus explicite sur les circonstances mari
times du drame : folau contrairement à fagona stipule un voyage maritime 
(ou aérien). Aucune indication toponymique ne vient cependant circonscrire 
les lieux du drame : nulle mention des Nouvelles-Hébrides, de Port-Vila ou 
de Forari. Les deux derniers vers de la strophe 4 manifestent d'une façon 
saisissante le mode de sépulture : kafu signifie le fait d'être couvert quand 
on est couché. Mais ce qui nous semble partir d'un sentiment très poétique, 
est en réalité, pour la mentalité wallisienne, le constat d'un dénuement : 
tanuma — contrairement afaitoka — est bien un terme se référant au cime
tière chrétien, mais l'eau des vagues sii hua i peau, ne saurait remplacer 
ni lé siapo traditionnel, ni le kie hina, le drap (mortuaire). 

En strophe 5, l'actuel domicile familial de la fille aînée Malia, Utulega 
à Kolopopo, est également orienté par le texte ki te moana « vers le large », 
alors qu'il se trouve à près d'un kilomètre du rivage. Enfin tafea i te tai, 
entraîné par le courant de la mer, est la dernière notation circonstancielle, 
si l'on peut dire, du chant. 

Mais il saute aux yeux que ce chant funèbre ne fait pas que rappeler 
— sur le mode dessicatif d'un entrefilet de presse — les péripéties du 
drame. Ce chant permet de saisir le degré de personnalisation qui affecte 
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Constatons sur le plan formel des anacoluthes qui jalonnent la strophe 2 : 
on commence à la première personne, on continue à la deuxième personne 
et on termine à la troisième personne. Autre trait remarquable de bien des 
chants funèbres wallisiens : la redondance de l'exclamation oie. Enfin, sur 
le plan de la versification, on pourra décrire à loisir Fart de la composition 
dans ces strophes à 4 ou 6 vers, rimant en o, en ui, en au, en a et en e. On 
notera en particulier la présence de rimes riches en -oto dans la première 
strophe, en -ala dans la cinquième, de rimes alternées en -tui dans la 
troisième, l'assonance âi'avatu etfanau dans la quatrième, et les assonances 
d'ave-ane-ate dans la sixième. Une fois de plus, ce rapide parcours de sur
face n'est destiné qu'à attirer l'attention sur la versification wallisienne, 
et non à la traiter d'une manière exhaustive. 

TEXTE 5 (1962) 

Hiva o Venasio 

1 Afiafi o te feliafa 
Tau afu mo te ua o tala i Païta 

la Vaitulukina kua teu fagona. 
2 Nee tali fiafia e ana matua 

Ke alu Vena ki Kaletonia 
O fakaosi ki ai siana sekola 
Ke aoga i he aho ki siona fenua. 

3 Née kole e sii nofoaga 
Ke ave Vena ki sii toketa 
Osi te latio pea na tala leva 
Kua sii te aele i siona manava 

4 Tagi ia Lusila pea tagi faitaliha 

Kua puli Vena siona ofa-aga 
Tagi tana tamai pea tagi tonu ai 
E lahi te fanau kae mate tokotahi. 

5 Née tui e Lusila he pepa fuluihega 
O tui fakalotuma pea fakailoga 

Hold liliu Vena pea fakaaoga. 
Fakatauga 
Oie te mapa o loto Vaikea 
Kua ave e te sitima o tanu ki Païta. 

Chant de Venasio 

Ce mercredi soir 
Le temps bruineux et la pluie annoncent à 

Païta (bis) 
Que Vaitulukina se prépare à partir. 
Ses parents ont accepté avec joie 
Que Vena parte en Nouvelle-Calédonie . 
Pour y continuer ses études 
Afin de revenir un jour servir son pays. 
L'internat a demandé 
Qu'on transporte Vena chez le docteur; 
Après lui avoir fait passer une radio, celui-ci 
Déclare que l'air diminue dans ses poumons. 
Elle pleure, Lusila, et elle pleure tant qu'elle 

veut 
Car il a disparu, Vena, qu'elle chérissait 
II pleure, son père, et il pleure avec raison 
Leurs enfants sont nombreux mais l'aîné est 

mort. 
Lusila a préparé du papier vert 
Pour confectionner un collier, et elle l'a mar

qué (bis) 
Lorsqu'il reviendra Vena, il l'utilisera. 
Refrain 
Oh! le mapa de Vaikea 
Que le bateau a emmené pour l'inhumer à 

Païta (bis). 
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Ce chant22 retrace la mort, par suite d'une phtisie pulmonaire, d'un 
adolescent futunien poursuivant ses études secondaires en Nouvelle-Calé
donie, au séminaire de Païta. Il aurait été composé par le P. Patelise Pilioko, 
à Païta ; le compositeur étant wallisien, cela explique que le chant soit en 
langue de Wallis alors que le défunt est de l'île Futuna. Éclairons briève
ment la thématique, la toponymie et l'anthroponymie en jeu dans ce texte. 

Thématiquement, c'est d'abord le temps bruineux et la pluie afu mo te 
ua qui prennent la relève du vent ou de la rosée que nous avons vu fonc
tionner jusqu'à présent symboliquement dans les textes. Teu fagona exprime 
ici le départ dans la mort, et non un déplacement ordinaire. Comme dans 
d'autres chants, on accorde aux parents de pouvoir pleurer à souhait tagi 
faitaliha le disparu. Dans le cinquième quatrain, déjà « reconnue » préc
édemment, la confection du collier, ici en papier : il faut savoir qu'aux îles 
Wallis et Futuna, le papier crépon a de fait remplacé d'autres éléments 
traditionnels pour la confection des colliers. Le collier fakalotuma, i.e. à la 
manière de Rotuma, est à Futuna un collier d'étoffes et de plantes non odo
riférantes ; à Wallis, il est un collier de paogo, Pandanus odoratissimus 
(Bataillon 1932), de mohokoi, Cananga odorata (Bataillon 1932), etc. sans 
fakafihi, c'est-à-dire sans entortiller la collerette avec du maile, Alyxia 
stellata. Dans le refrain, le garçon est comparé à un fruit odoriférant, le 
mapa, Diospyros major. L'interjection oie qu'on retrouve dans de nombreux 
chants, a valeur de tristesse. 

La formulation toponymique du texte se réduit à trois noms : Païta, 
bourgade de Nouvelle-Calédonie, Kaletonia, où le garçon poursuivait ses 
études, tandis que dans le refrain, Vaikea n'est autre que le domicile pater
nel, dans le village de Toloke, à Futuna, ce qui est une façon d'indiquer 
l'origine du garçon. 

L'anthroponymie elle aussi se résume en un nom et deux prénoms : 
Vaitulukina est le patronyme du garçon; Vena, son prénom, est un dimi
nutif de Venasio ; Lusila est le prénom de sa mère. Le père intervient bien 
dans le texte (quatrième quatrain), mais son prénom Alone (Aaron) n'y est 
pas spécifié. La primogeniture n'est pas oubliée, puisque tokotahi manifeste 
dans le texte que la mort a frappé l'aîné des enfants. 

Philologiquement, on aura remarqué les filiations suivantes : sekola de 
schola, toketa de doctor, aele d'aere (on se demande pourquoi l'ablatif a 
toujours prévalu dans les dérivés latins), pepa de paper, sitima de steamer. 

La versification du texte, d'une façon assez exceptionnelle, se base int
égralement sur des rimes en a sauf dans l'assonance ahi — ai dans le qua
trième quatrain. La qualité des rimes du cinquième quatrain n'échappera à 
personne. Le refrain comporte même l'assonance en a à la césure. 

22. Texte communiqué par Malia-Ive Vaivaikava (Pakuku, village de Liku, district de Hahake) en 1970, et 
complété par Iasinita Vea (Lalomilo, village de Leava, district de Sigave) en 1971. Enregistrement R. M. par 
cette dernière, en 1971. Copie' magnétique à : Archive of Maori and Pacific Music, Anthropology Dept., Uni
versité d'Auckland. 
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TEXTE 6 (1970) 

Hiva o Falavia Tokotuu 

1 Kote kii hisitolia o sii aselo 
Tou haga o hivai naa puli mo galo 
Tana fakahinohino kiotatou loto 
Sii fua ote ofa kite pelepitelo. 

2 Silou age Soane pea mo Atonia 
Sii tali ko Falai pea mo Telesia 

Née na tauhi ofa uhiga mo Falavia 

Ki tana fai mahaki pe née tau e fia 
Faka tauga 
Haula Patele Visesio o tali 
Mo fetogi Falavia ke sio tana tamai 
Heko hou lagi vahe na tuhii mai lagi 

Kae too Fa lavia e sii Mafimaf(i) 

3 Ko sii kamataaga o siana takoto 
Na ahiahi kiai Patele Sagato 
0 lea pea mo ia hee heki mahino 
Falavia he koloa kuake fia too. 

4 Uluaki tana kole kia Patele 
Hana tohi kapoe keina kumi ake 
0 ina foaki ai te tohi ote fae 
O Malia mai Lulu mo tona Alo pelé. 

5 Osipe siana lau pea fakakaukau 
Pea ina toe kole kite matua tapu 
la te hisitolia totonu o Sesu 
Moke hau tuu-mau ke ta palalau. 

6 Née ina kumi leva kia Patele 
la te puluhia o sii Alo pelé 
Hee loto Sesu ke tou faikole 
Kae hoga Falavia kuake iloipe. 

7 Tonu leva kaiga tana fakakaukau 

Mo siana fiapele ki sii matua tapu 
Telefoni mai leva Patele pei hau 
Hee ina lotope ke kolua palalau. 

8 Maupe sii logo pea alu Patele 
Kaeta ena loto kena faikole 
Uluaki vahepe tamai mote fae 
Fakamuli te tehina ana fulifulipe. 

Chant de Falavia Tokotuu 

Voici l'histoire d'un (petit) ange 
Chantons-la pour ne pas la perdre et l'oublier 
Elle a fait comprendre à nos cœurs 
Le fruit de l'affection envers le prêtre. 
Excusez-moi, Jean et Atonia 
Vous avez été prévenantes, Françoise et Thé

rèse 
Elles ont témoigné de leur affection envers 

Falavia 
Pendant sa maladie, ô combien d'années ! 
1° refrain 
Viens Père Vincent, accueillir 
Et remplacer Falavia pour que son père voie 
Car c'est peut-être ta part qu'on a indiquée du 

ciel 
Mais voilà qu'elle est emportée, Falavia, par le 

Tout-Puissant. 
Au commencement de son alitement 
Le Père Sagato lui rendit visite 
Et parla avec elle qui ne comprenait pas 
Falavia quelle « richesse » tu as voulu prendre. 
D'abord elle demanda au Père 
De lui chercher un livre de cow-boy 
Voilà pourquoi il lui donna le livre de la mère 
De Notre-Dame de Lourdes et de son Fils bien- 

aimé. 
Sa lecture achevée, elle réfléchit 
Et redemanda au prêtre 
L'histoire vraie de Jésus 
« Et viens toujours, pour que nous parlions ! » 
Elle s'est renseignée alors auprès du Père 
Sur la mort du Fils bien-aimé 
Car Jésus veut que nous priions 
Mais peut-être, Falavia, que tu le sais déjà. 
Elle a eu raison, vous tous qui m'écoutez, de 

penser ainsi 
Et de désirer chérir le Père 
On téléphona alors pour que le Père vienne 
« Car elle désire que vous parliez tous les 

deux ». 
La nouvelle étant apprise, le Père s'en vient 
Mais il avait l'intention de prier avec elle 
D'abord pour le papa et la maman. 
En dernier lieu pour tous les frères et sœurs. 
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Faka tauga 
Oie sii logo kua fakaofolele 
E taliaki Soane i fuga Tokue 
Ki te tauhi mahaki a au Patele 

Kua hola Falavia mole lea mo koe 
9 He mea galogataa ko tana tauine 

Mo tana fekita age kia Patele 
Patele alula o manatui age 
Siaku fai mahaki i au faikole. 

10 Kua ahiahi atu Patele Sagato 
Hola tonu ote kai pea nee na loto 
Ke fafaga tonupe ete pelepitelo 
Hee ina manatui tana komunio. 

11 Hoko leva kite po o tona fakaosi 
Falavia tau moe i malama nei 
Pea telefoni mai ite lopitali 
Patele keke hau totonu o fulihi. 

12 Tau ake Patele ka kote maupo 
Mole loto Falavia ke toe lea ifo 
Fiafia tana fae tuku siona sino'" 
Ke teu e Patele kau ki hona too. 

Faka tauga 
Oie maumau te fisi o te kakala 

E maluku o tafea ka mole tanu e Ana 

He neeke taupau mote loto laupala 
He mole he tokolua o siau kii tama. 

13 Na mafoa mai leva te ata ote aho 
Kii hola siipe Falavia ke too 

Alu leva Patele kae na kumi ifo 
Peko sii hola e Patele Sagato. 

14 Fakaosi aki atu hamatou talanoa 
Ko logologo lelei o siana teu fagona 

Atonia e galo anai tona higoa 
Tana moe lohipe kae ta kua hola. 

15 Hilipe kaiga tana teu fagona 

Mote hau a Lolo mo ona tokolua 
O tagi atu Tele, Falavia tuula 
Hee held au piko i tou alaala. 

2° refrain 
Oh! Quelle nouvelle étonnante 
Qui accueillit Jean au sommet de Tonghoué 
Sur la façon dont tu as gardé la malade, toi, 

Père, 
Elle s'est sauvée, Falavia, sans parler avec toi. 

C'est une chose difficile à oublier, son adieu 
Lorsqu'elle embrassa le Père : 
« Père, au revoir et souviens-toi 
De ma maladie dans tes prières. » 
Le Père Sagato lui rendit visite 
Juste à l'heure du repas et elle a désiré 
Être nourrie par le prêtre lui-même 
Car elle a pensé à sa communion. 
Au moment de la nuit de sa fin 
Falavia, où tu as dormi dans ce monde 
Alors on a téléphoné de l'hôpital 
« Père, pour que tu viennes toi-même la tour

ner. » 
Quand le Père arriva, il était minuit 
Falavia ne voulait plus dire un mot 
Sa mère était contente qu'on laissât son corps 
Pour que le Père le prépare à son départ. 

'3° refrain 
Oh ! Quel dommage que les bourgeons des 

fleurs 
Tombent et partent à la dérive au lieu qu'Anne 

les enterre 
Car tu l'avais élevée avec fierté 
Parce que ton fils n'a pas de sœur. 
Lorsque l'aube se mit à poindre 
II ne restait plus à Falavia qu'une « petite 

heure » à tenir (avant son départ) 
Le Père s'en alla tandis qu'elle demanda 
Si le Père Sagato se sauvait déjà! 

Nous terminons notre récit : 
Voici les bonnes nouvelles de sa préparation 

au voyage 
Atonia sera-t-il oublié son nom? 
Elle fait semblant de dormir alors qu'elle s'est 

sauvée (déjà) ! 

Vous tous qui m'écoutez, après sa préparation 
au voyage 

Arrive Lolo avec ses sœurs 
Elle pleure, Thérèse : « Falavia lève-toi ! 
Car je ne suis pas encore lasse de te veiller. » 
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16 Tau mai te folau mote loto tuania 

E tali aid Soane e koe Atonia 
Kae nofo utaki te loimata e fia 
Soane heeke hau kua puli Falavia. 
Faka tauga 
Maumau fahola o loto Haatofo 
Mo Fiua e maluku i te vaha o popo 

E tagi Telesia he nee ina loto 
Falavia keke alu o tau i he aho. 

17 E tagi mamahi la Otile mo Lolo 
Falavia kaka ki tamatou leo 

He kua puli Soane ka mole ma potq 
I sii tali hahai mo tanu tou sino. 

18 Kua feaugape hamatou palalau 
Soane ki nai aga o siau fanau 
E tagi Atonia mo Malia keke hau 

O sio tonu ki ai mo kau ki hona 
tanu. 

Ceux du voyage reviennent, c'est le cœur 
anxieux 

Atonia, que tu reçois Jean 
Combien de larmes elle retient 
Jean, car lorsque tu reviens, Falavia a disparu. 
4° refrain 
Quelle perte que les fahola de Haatofo 
Et de Fiua, qui tombent dans l'intervalle et 

pourrissent 
Elle pleure Thérèse, car elle voulait 
Falavia que tu ailles les porter un- jour. 
Ils pleurent amèrement, Odile et Lolo 
Falavia, tu nous as eus pendant que nous étions 

seuls 
Car il est parti Jean et nous ne savons pas 
Accueillir les gens et enterrer ton corps. 
Nous en avons dit assez 
Jean, au sujet de ta chère enfant 
Elles pleurent, Atonia et Marie pour que tu 

viennes, 
Et voies toi-même et participes à son enterre
ment. 

Une fillette décédée d'une leucémie le 21 janvier 1970 à Nouméa, après 
une longue hospitalisation : telle est la circonstance tragique de deux chants 23 
composés par Mme Tolia Silua24. 

Le premier de ces chants (texte 6) tranche dans sa thématique sur les 
textes présentés jusqu'ici : l'idéologie religieuse joue en effet un rôle de 
premier plan qu'il n'est guè/e nécessaire d'expliciter en soi. Donnons tout 
de suite les clés toponymiques et anthroponymiques des deux textes, avant 
de signaler quelques difficultés au fil du premier texte. 

Texte 6 : — le lieu de pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes, Malia mai 
Lulu (strophe 4). 

— Tonghoué, Tokue : localité sur la route Nouméa — Tontouta 
(2° refrain). 

— Haatofo (4° refrain) est le village d'origine de la mère de 
Soane. 

— Fiua (Futuna) est le village d'origine du grand-père paternel. 

Texte 7 : Tonga-Tapu, Togatapu (2° refrain), seul toponyme de ce 
deuxième chant, se réfère simplement au voyage à Tonga effec
tué par le père, au moment de la mort de sa fille. 

23. Transcrits d'après enregistrement appartenant a Valelia Takala smsm. Interprétation du groupe « Moli- 
hina » de Nouméa. Copie magnétique R. M. 

24. Originaire du district de Hahake (Wallis) ; domiciliée au Lotissement Bon, Ducos, Nouméa. 
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Texte 6 : diagramme familial des personnes citées25. 

A = O O 
Soane 
(Jean) 

Ana 
(Anne) 

I T I I I I I I I I 1 
O A ' O A A O AOOA^O 

Otilia Lolohea Malia- Pelenato Sione Telesia PalaYJa Likolio 
(Odile) Falakika (Thérèse) 

(Marie- 26 Françoise) 

On notera que les parents et le fils aîné sont nommés à plusieurs reprises. 
Sont également mentionnées deux personnes qui ne font pas partie de la 
famille : les Pères Visesio Hensen et Sagato Iau. 

Texte 7 : diagramme familial des personnes citées25. 

A=0 

Soane (Jean) 

' I I «II III 1.1 
O A O A. A O AXOO A O 

Otilia Lolohea Malia- Pelé- Sione Telesia Manuele Falayia Likolio 
(Odile) Falakika nato (John) (Thé- (ûnraa- 

(i'iarie- rèse) nuel) 
Françoise) 

Autres noms mentionnés par le deuxième chant : 
Patele Sagato est le Père Sagato Iau. Tokotuu (strophe 8) est le patronyme 

de la défunte. 
On peut de même dresser la liste du vocabulaire floral intervenant dans 

l'un et l'autre chants : 
Texte 6 : , 
tefisi o te kakala les bourgeons des fleurs (3° refrain) 
fahola (4° refrain) 

Texte 7 : 
pukavila bougainvillée (1° refrain) 
lose 
huni, Drymispermum burnett (2° refrain) 
kahoa collier de fleurs (strophe 9) 

Parcourons à présent le texte 6 pour y relever quelques difficultés et y 
signaler quelques points intéressants. 

25. Le couple parental est encadré. Le prénom de la défunte est souligné de deux traits. Les membres de 
la famille cités par le chant sont soulignés d'un trait. 

26. Diminutif de Falakika : Falai. 
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Strophe 1 : La fillette est comparée à un ange, aselo (translitération d'an- 
gelo). On tire leçon de sa mort dans l'affection qu'elle a manifestée 
envers le prêtre — ici les Pères Visesio et Sagato — . Texte compréhens
ible quand on connaît l'aura de respect entourant le personnage du 
prêtre dans la société wallisienne christianisée. Strophe en a-b-b-a : 
rimes en -elo et assonances en -o. 

Strophe 2 : On notera la double anacoluthe : le texte parle aux parents, 
puis à deux sœurs de la défunte, puis continue à la troisième personne. 
Rimes en -ia. 

1° refrain : On demande au Père Visesio d'accueillir le père de la fillette, 
absent au moment de la mort de celle-ci, parce que parti en voyage à 
Tonga. 
Assonances : tali — tamai — lagi — Mafimafi. 
Consonance : « ... tuhii mai lagi ». 

Strophe 3 : Anacoluthe : passage de la troisième à la deuxième personne. 
La « richesse » koloa peut se comprendre comme une grâce religieuse. 

Strophe 4 : kapoe translitéré de cow-boy. On remarquera tout au long 
de ces strophes le sens du concret et la précision de la narration. Quat
rain en a-b-b-a. 

Strophe 5 : passage au style direct au dernier vers. 
Strophe 6 : anacoluthe. 
Strophe 7 : Reprise du thème de la première strophe. Téléphone au style 

direct ! 
2° refrain : Le père de la fillette revient de son voyage. Nous retrouvons 

l'expression traditionnelle pour signifier la « fuite » dans la mort : kua 
hola. De même l'interjection oie marquant la douleur (cf. 3° refrain). 

Strophe 11 : tourner (le corps) fulihi est un rappel réaliste. Il fallait tourner 
la fillette pour calmer ses douleurs. 

Strophe 12 : l'hommage au corps, sino, spécifié par les prières de l'agonie, 
auxquelles on souhaite voir participer le prêtre. 

3° refrain : Ana (Anne), la tante maternelle, avait pris en charge l'éduca
tion de la fillette. Double thématique des fleurs qui tombent maluku et 
qui partent à la dérive tafea (cf. texte 4). 

Strophe 14 : Le compositeur wallisien n'hésite pas à dire dans le texte 
même du chant, qu'il en arrive à la fin du chant : cf. strophe 18 ; voir 
textes 8 — 9 — 10 — 11 — 12; kua feauga c'est suffisant, ou kua gâta 
c'est fini... 

Strophe 15 : Habituelle aussi, une adresse à ceux qui sont présents ou qui 
écoutent le chant : kaiga. Fagona, une fois de plus, symbolise le voyage 
dans la mort. 

4° refrain : Allusion aux villages d'origine du père et de la mère. Double 
thématique des fleurs qui tombent maluku et qui pourrissent popo. Nous 
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retrouvons également le fameux intervalle maritime entre les îles, la dis
tance, le vaha wallisien. Et le thème du collier de fleurs à porter un jour 
par la disparue. 

Strophes 17 et 18 : On déplore l'absence du chef de famille Soane (Jean), 
au moment de l'enterrement. Insistance sur le corps, sino (cf. strophe 12, 
et autres textes). 

Au total, pas moins de cinq passages au style direct, et huit anacoluthes 
soulignent le sens d'une observation toujours vive et le touchant détail des 
circonstances du décès. 

TEXTE 7 (1970) 

Te lua hiva o Falavia Tokotuu 

1 Haku viki mataga kau foli 
Fakaosi kakala fisi magoni 
E maluku o pala o puli osi 

Falavio ka née fia sioi. 
Faka tauga 
Maumau la sii pukavila 
Mo te lose e toli Atonia 
Kako teu o tou api masiva 
Tuku la ke hola mo Falavia. 

2 Tuku mua ke faka lavelave 
Haku logo ki tana puli mate 
Falakika mo Sione mo Tele 
Te kamataaga o tona puke. 

3 Oie te kafo tau-mamahi 
Kaiga i tana fai mahaki 
Na uluaki tana nofo o tali 
Te mamahi pe née feafeai 

4 Patele Sagato hau o fai 
He fakalelei moo talitali 
O Soane moka liliu mai 
Ki siau leo tauhi mahaki. 
Faka tauga 
Te matagi tana pauluulu 
Mo he logo i loto Toga-Tapu 
Kua fasi te huni teuteu 
Falavia mole toe liliu 

5 Amusia folau hahai 
Nee olo pea fold fuli mai 
Falavia kake alu tokotahi 
Mole leva ke toe liliu mai. 

Deuxième chant de Falavia Tokotuu 

Je loue les beautés que je visite tour à tour 
Terminant par les fleurs qui sentent bon. 
Elles tombent et pourrissent et disparaissent à 

jamais 
Falavia alors qu'on aimerait te voir. 
1° refrain 
Quelle perte que la bougainvillée 
Et le lose que cueille Atonia! 
Ce sont des fleurs de ta pauvre maison 
Laisse-les emporter avec Falavia. 
Laissez-moi me renseigner 
Sur la nouvelle de sa disparition dans la mort 
Françoise, Sione et Thérèse, 
Sur le commencement de sa maladie. 
Oïé quelle blessure douloureuse 
Vous qui m'écoutez, que sa maladie ! 
D'abord elle restait à supporter 
La souffrance, comment a-t-elle (pu faire)? 
Père Sagato viens présenter 
Des excuses pour accueillir 
Jean lorsqu'il reviendra 
Sur la façon dont tu as gardé la malade. 
2° refrain 
Le vent gronde (et) 
(Annonce) une nouvelle à Tonga-Tapu 
II est cassé le huni qui sert de parure 
Falavia ne retournera plus. 
Heureux ceux qui voyagent en groupe 
Ils sont partis et reviendront tous, 
Tandis que toi Falavia tu pars toute seule 
Et tu ne retourneras plus. 
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6 Koela siana tauine 
Née tuku Ida Patele 
Ko sii paki o tona mate 
Hee mole sio Ida koe 

7 Lolotoga pe siona ala 
Pea hold tagi leva Malia 
0 fetogi Soane au lea 
Ki te sino ae o Falavia. 

8 Falakika tagi o faka au , 
Naf loimata o Tokotuu 
1 siona loto manumanu 
Ki tona koloa t puli atu. 

9 Tuku la siomatou kahoa 
Ke momoli ki te loto faitoka 
Falavia sioku tauhi ofa 
Naa galo anai tou higoa. 

Voici ses adieux 
Qu'elle a laissés au Père 
C'est une photo de sa mort 
Car elle ne t'a pas vu. 
Ce n'est que pendant la veillée mortuaire 
Que pleurait Marie 
Pour remplacer, Jean, tes paroles 
Sur le corps de Falavia. 
Françoise, pleure et transmets 
Les larmes de Tokotuu 
À cause de son cœur qui désire 
La richesse qui a disparu. 
Laissons notre collier de fleurs 
Nous allons l'envoyer dans la tombe 
Falavia c'est mon signe d'affection 
Pour que ton nom ne soit pas oublié. 

Ce deuxième chant composé par Mme Tolia Silua pour honorer la 
mémoire de Falavia Tokotuu se distingue nettement dans sa thématique 
du précédent. C'est le thème floral qui rythme le chant : première strophe, 
premier et second refrain... Fleurs qui sentent bon kakala fisi magoni, 
fleurs cueillies toli pour la confection de colliers, fleurs qui tombent et pour
rissent maluku o pala, fleurs emportées hola, fleurs envoyées momoli dans 
la tombe... 

Thématiquement, le symbolisme du vent qui gronde et annonce une nouv
elle te matagi tana pauluulu mo he logo côtoie dans le second refrain 
celui des fleurs. 

À partir de la quatrième strophe, l'essentiel de la signification se réfère 
au voyage du père, absent au moment de la mort de sa fillette. Le prêtre 
Patele Sagato est chargé de présenter des excuses au père de la fillette : 
c'est une manière de parler qu'on pourrait expliciter ainsi : tu m'as confié 
ta fillette en partant à Tonga, pendant ton absence elle t'a été « enlevée », 
je te dois donc des excuses. Le voyage collectif à Tonga s'inscrit ouverte
ment dans les lignes du 2° refrain et de la strophe 5. 

On pourrait relever aussi la présence de l'interjection oie, l'insistance 
sur le corps, sino, la veillée mortuaire ala (cf. texte 2), et le non-oubli du 
nom (strophe 9 ; cf. textes 6 — 9 — 10 — 11). 

La versification du texte nous conduit à une certitude : la rime walli- 
sienne ne porte pas seulement sur la voyelle finale mais sur une assonance 
basée sur les deux voyelles finales, comme l'impose la constatation des don
nées textuelles suivantes : 

Strophe 1 
foli 
magoni 
osi 
sioi 

1° refrain 
pukavila 
Atonia 
masiva 
Falavia 

Strophe 3 
mamahi 
mahaki 
tali 
feafeai 

Strophe 4 
fai 
talitali 
mai 
mahaki 

Strophe 9 
kahoa 
faitoka 
ofa 
higoa 
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TEXTE 8 (1970) 

Chant pour Odile Liufau27 

I M 

1. Eau fa- ka ta- pu atu i te Sii tuu- ta- maki e va-ha o te tai ku- a logo mai 

Mo 
0 u- 

Hiva o Otilia Liufau 

ma-au o U- vea ku-a na-to- u hA-vai 
hi -sa mo Ti- lia na lau e te ha-hai. 

Chant d'Odile Liufau 

1 Kau fakatapu atu i te vaha o te tai 

Mo maau o Uvea kua natou hivai 
Sii tuutamaki e kua logo mai 
O uhiga mo Tilia na lau e te hahai 
Fakatauga 
Oie sii logo e mai i te vaha 

Sii tuutamaki uhiga mo Tilia 
Pe née feafeai Aliki mo Soana 
Sia lua sio atu kua lavelavea. 

2 Aliki silou mai tuku ke au hivai 
la tau tolifili pe née feafeai 
Pe née kafo e fia ia tona fasifasi 
Pe née takoto mua ke ke tauhi ki ai. 

3 Te lau matagi Toga tana havilivili 
O tala mai he logo ki Niumea nei 
Kua fasi sii pua na fisi hualisi 
Tekiteki o Tilia ka kei finemui. 
Fakatauga 
Oie sii lose nee toli tagitagi 
Siau pelé Soana e galo feafeai 

Nai mata o Tilia née ke laupalai 
Pea fia sio fuli te talavou ki ai. 

Je présente mes respects à travers l'espace de 
la mer 

Aux compositeurs d'Uvea qui ont chanté 
L'accident dont la nouvelle s'est sue ici 
A propos d'Odile dont les gens faisaient l'éloge. 
1° refrain 
Oh! la nouvelle qu'on apporte par-delà la dis

tance 
L'accident qui est arrivé à Odile 
Quels étaient vos sentiments, Alexis et Jeanne 
Lorsque vous l'avez vue couverte de blessures ? 
Alexis, excuse-moi mais laisse-moi chanter ; 
Choisir et cueillir cela, comment l'as-tu fait? 
Combien de fractures dans ses blessures? 
Si seulement elle s'était alitée pour que tu 

prennes soin d'elle ! 
Le vent de Tonga souffle légèrement 
Et annonce une nouvelle jusqu'ici, à Nouméa 
II est cassé le pua qui avait la couleur du lys 
Fleur d'Odile, alors qu'elle est encore jeune. 
2° refrain 
Oh! le lose qu'on a cueilli en pleurs 
Ton enfant chérie, Jeanne, comment l'oublie- 

ras-tu ? 
Les yeux d'Odile dont tu parlais avec fierté 
Et que tous les jeunes gens souhaitaient voir. 

27. Ce thème musical, transcrit par M. Roger Boisne, correspond au texte 8. « Les thèmes musicaux pré
sentés ici sont des transpositions moyennes, c'est-à-dire qu'ils reproduisent l'allure de base de la mélodie. 
En effet d'un couplet à l'autre, des variantes mineures (au sens non musical) se glissent qui ne sont pas trans
crites ici. » 
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4 Oi ko Hahau e tala mai he logo 
Ki te mate o Tilia mo Ateliano 
Pe ko he pao noa pe ko he finegalo 
Hee lagi kua hala tana fakalogo. 

5 Fua o te paogo e maluku maumau 
Kakala o Utufua na gali mo Liufau 
Kua tahi te kovi kua na toli o tau. 

Ka ke hala Otilia kako hou salusalu. 

Fakatauga 
Te loto o te fae te kafo o te tamai 
E mole hona fetogi e lua sio ki ai 
Nai mata o Tilia na lua laupalai 
I ona katoaga mauli ke lua fai. 

6 Hau la Losa o lua tauine 

Hee held fualoa halua haele 

Kei eva fuli Lita siona taiake. 

Lusia kae puli tolua taokete 

7 Kae hiki atu la taku hiva laupala 
Soana ki te maligi o ni ou loimata 
Talu siona lavea o au ki tona ala 

E mole hona fetogi e mau i he lakaga. 

Fakatauga 
Oie avela sii foi mapa Toga 
Peko sii tokofia eina fia kahoa 
Veevee o Tilia née fakaofaofa 
Ko ou kanoimata o tanu ke pulinoa. 

8 Kua feauga leva ia te suvenia 
Mo hina tauhi ofa ki te sino o Tilia 
Haula koe Make o alu pea mo ia 
Ofa o Petelo pea mo Amelia. 

Ah! Hahau, dis-nous la nouvelle 
Sur la mort d'Odile et d'Adrien 
Est-ce le hasard? Est-ce la volonté divine? 
Car peut-être n'ont-ils pas bien obéi? 
Les fruits an paogo tombent et sont gaspillés : 
Fleurs d'Utufua qui allaient bien avec Liufau 
Voilà que n'importe quelle fille laide les cueille 

et les porte 
Tandis qu'Odile n'en a pas alors que ce sont 
ses fleurs ! 
3° refrain 

Le cœur de la mère, la blessure du père ! 
Vous ne voyez pas de remplaçante pour elle 
Les yeux d'Odile dont vous parliez avec fierté 
Son festin (de noces) si elle était vivante, vous 
le feriez ! 

Viens, Losa, pour que vous deux fassiez vos 
adieux 

Bien que vous n'ayez été ensemble depuis long
temps 

Elles se promènent encore toutes, Lita, les filles 
de son âge, \l 

Et elle est absente, — Lucie! —, votre sœur 
aînée! 

Je change mon chant d'éloge 
Jeanne, alors que coulent tes larmes 
Depuis (le moment de) la blessure jusqu'à la 

veillée funèbre 
On ne trouvera jamais de remplaçante en un 

(autre) temps. 
4° refrain 
Oïé ! Qu'on emporte le mapa de Tonga 
Combien voudraient le porter comme collier ! 
Le collier d'Odile provoque la compassion 
Tes yeux qu'on enterre pour qu'ils disparaissent 

pour rien. 
Il est suffisant le souvenir 
Et l'affection qu'on porte au corps d'Odile 
Viens toi Madeleine et emporte 1' 
Affection de Pierre et d'Amélie. 

Le 11 juin 1970, s'est posée sur la piste de l'aérodrome de Wallis-Hihifo, 
une première « Caravelle ». Ce fut l'occasion d'une réjouissance publique 
qui draina vers l'aérodrome l'imposante foule de circonstance. Quelques 
instants après le décollage de 14 heures, une ruée tie « vespas » et de voi
tures, comparable à une sortie d'usine à l'heure du débrayage vespéral, 
s'enfile sur la route centrale Hihifo-Lavegahau. Mais au cours d'une 
manœuvre de dépassement malheureuse, une « vespa » fut fauchée par une 
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voiture : le conducteur du deux-roues Ateliano (Adrien) et sa passagère 
Otilia (Odile) Liufau furent victimes de ce drame. 

Un éloge funèbre fut demandé par un membre de la famille à Nouméa. 
Ce sont les deux chants et le mot d'introduction les précédant, que nous 
avons transcrits ici28. En enregistrant la cassette originale qui fut envoyée 
de Nouvelle-Calédonie à la famille de Wallis, le compositeur wallisien fit 
l'adresse suivante aux parents de la victime, Aliki (Alexis) et Soana (Jeanne) : 

Ko hana hiva mo hana tauhi ofa 
ki te sino o Tilia. 
Pea Aliki mo koe Soana te aluaga 
0 te mea née kole ki ai halua 
tamasii i tona fia tauhi ofa 
ai pe kia Tilia. 
1 te aga o te faufau o te 
« suvenia »31 aeni e he 
finematua mo he matua pea mo 
he u fanau i te fia mau he mea 
ke feauga he kupu ke malie ki 
te aluaga o te kole mo te mea 
e avatu i te vaha mamao. 
E logo pe tona mole feauga 
kae ki te aluaga o te faiga 
mo te loto ke mau he mea ke 
feauga ke avatu i te vaha mamao. 
Ke logo ki ai, ia koe Aliki 
pea mo koe Soana ae ui 
ko takolua fanau nee mate 
tuutamaki. Ofa atu. 

C'est un chant pour garder le souvenir 
du corps d'Odile29. 
Ensuite, Alexis et toi Jeanne, voici la 
réponse à la demande faite par votre 
enfant30 dans son désir de garder le 
souvenir d'Odile. 
À propos de la composition de ce souvenir 
par une femme, un homme et les enfants 
dans leur désir de trouver quelque 
chose d'adéquat, un mot qui soit bien 
en réponse à la demande, qui soit 
digne d'être envoyé à travers le grand 
espace. 
Bien que cela ne soit pas suffisant, 
c'est la peine et la volonté de 
trouver quelque chose qui aille, 
que cela est envoyé par-delà la longue distance. 
Pour que vous l'écoutiez, toi Alexis, 
et toi Jeanne, vous dont on dit que 
votre enfant est morte accidentée. 
Bien affectueusement. 

Dans cette adresse cérémonielle, nous relevons thématiquement l'hom
mage au corps, ofa ki te sino, trait que nous avons déjà épingle dans plu
sieurs chants funèbres. Signalons d'ailleurs sur un plan sociologique, qu'en 
raison de la noblesse de la défunte, sa dépouille mortelle — en position 
assise — fut exposée à l'extérieur de la case, pour recevoir l'hommage de 
la famille et des amis. Ce mot d'introduction laisse percevoir la demande 
préalable à l'origine de la composition de ces deux chants. La redondance 
de vaha mamao manifeste bien la distance maritime entre l'île Wallis et la 
Nouvelle-Calédonie, où furent composés les chants. Autre détail que nous 
retrouverons en introduction au texte 11 : le compositeur ne révèle pas son 
identité mais attribue coutumièrement son travail à d'autres personnes, ici 
« une femme, un homme et les enfants ». Même coutume en ce qui regarde 
les excuses qui forment ordinairement la matière de la première strophe. 

Comment les chants reprennent-ils les données du drame ? Les circons
tances en sont explicitées : le texte 8 parle d'accident tuutamaki, de frac- 

28. Copie d'enregistrement R. M. 
29. Le texte wallisien emploie constamment le diminutif usuel (TOtilia, c'est-à-dire Tilia. 
30. L'expression peut évidemment signifier un fils déjà âgé. 
31. Translitération du mot français « souvenir ». 

166 



CHANTS FUNÈBRES DE L'ÎLE WALLIS 

tures fasifasi, de blessure lavea. Le texte 9 au contraire n'en parle que sur 
un mode symbolique que nous préciserons plus loin. 

Une comparaison des précisions toponymiques donne le constat suivant : 

Texte 8 : — Nouméa, Niumea, indique le lieu de composition du chant. — Utufua, le village de Tilia. 

— Tonga apparaît à deux reprises dans le texte : la première fois 
en liaison avec le vent matagi Toga donc le vent du Sud32; 
la deuxième fois en liaison avec une symbolisation florale foi 
mapa Toga. Cette redondance semble sans aucun doute faire 
allusion à la noble origine tongienne du kutuga Liufau, déjà 
attestée par William Mariner avant 1810 33. 

Texte 9 : - Mua, district comprenant le village d'Utufua. — Hahake, district du lieu de l'accident. 

Le nombre de personnes citées est particulièrement important dans l'un 
et l'autre chants, et mérite quelque commentaire. 

Dans le texte 8, le premier chant, l'ordre anthroponymique est le sui
vant34 : Tilia, Aliki, Soana, Hahau, Ateliano, Losa35, Lita, Lusia, Make, 
Petelo, Amelia. 

Kutuga LIUFAU (royal) Kutuga FILIMOHAHAU 

1 
A 

Vflateno 

1 
A = 

Alikl 
(Alexis) 

1 
= O 

Soana 
(Jeanne) 

I 
o 

Tilia 

I 
o 

Llta 
o 

Lus la 

I 
A 

Petelo 

I 
O 

O = 

Amelia Mall a 
(Amélie) 

Soane 

aSiâ v P*telo Make Uia,,35 -fAtellano 
Lucie) (Pierre) (Made- (Rose) TUrlenJ 

leine) 

Dans le texte 9, le deuxième chant, l'ordre anthroponymique change comme il suit34 : Tilia, Aliki, Soana, Siuli, Veletemo, Kalepo, Manuele, 
Lotana, Malina. 

32. Burrows (E.G.). Ethnology of Uvea (Wallis island), 1937, p. 10. 33. Martin John {éd.) Histoire des naturels des îles Tonga... sur les détails fournis par William Mariner trad, de l'anglais, Paris 1817, vol. I, p. 199 : Liufau, chef d'Haano. 34. Diagrammes dressés à partir d'indications fournies par le R.P. Sagato Iau. 35. Surnommée « Nai » ; elle venait juste de rentrer de Nouméa, ce qui explique le contenu du couplet 6. 
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O Lotana FILIMÛHAHAU 

1 
A 

Veletemo 

1 
1 A = 

Aliki 
(Alexis) 

1 
O==A 

•f Tilia SiulJ 
(Odile) "^ 

1 
0 

1 
A 

Soana Kalepo 
(Jeanne) 

L.36 Manuele 
»nuel) 

1 
A 

Petelo 

1 
O 

Mallna 

1 
O = 

Mali a 

= A 

Soane 

A 

Kalepo 
(Polycarpe) 

Sur la base de ces deux schémas, on remarquera que l'accent n'est pas 
porté sur les mêmes catégories de personnes, dans chacun des chants. Mais 
on remarquera surtout que l'éloge funèbre passe quasiment sous silence la 
deuxième victime, conducteur de la « vespa ». Dans le premier chant, son 
prénom intervient à une seule reprise : Ateliano (Adrien). Dans le second 
chant, on parle simplement d'un cousin, d'un tuagaane de Tilia ! Autre point 
remarquable de ces nominations : la lignée utérine reste la vedette du « sysr 
tème » de nomination. 

Dans le second chant, apparaît un nom étranger à la famille : Manuele 
Siuli. Il s'agit du fiancé de la jeune fille décédée, Tilia, dont l'importance 
semble renforcée par la primogeniture (cf. texte 8, 6° quatrain). 

Le symbolisme des fleurs et des colliers de fleurs s'orchestre autour des 
termes : 

— pua, Fagraea berteriana (Bataillon 1932) 
— lose 
— paogo, Pandanus odoratissimus (Bataillon 1932) 
— mapa, Diospyros major 
et dans le second chant : 
— hea, Parinari insularum 
— huni, Drymispermum burnett (Bataillon 1932), et lisi, le lys 
— loloahi qui pourrait se référer à l'huile de senteur d'une espèce d'Eu- 

genia 
— Tanetane, Polyscias multijuga. 

Outre ce symbolisme très affirmé, on distinguera dans le texte 8 les 
expressions plusieurs fois rencontrées : i te vaha, née takoto, oie, hua 
feauga... Par ailleurs, le texte se partage entre le thème de la beauté des 
yeux, symbolisant évidemment la beauté du visage et de toute la personne, 
le thème des pleurs, le thème du non-oubli. 

Coquetterie d'interprétation : il est à signaler qu'à l'exécution du chant, 

36. « Fiancé » de Tilia, fils de Seleni. 
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les chanteurs élident le i de tagitagi dans le deuxième refrain, et le a de 
pulinoa dans le quatrième refrain. De même dans le premier chant consa
cré à Falavia Tokotuu, les interprètes élidaient élégamment le i de Mafimafi 
(texte 6, 1° refrain). Et de même dans le chant suivant, ils procèdent à l'éli- 
sion du i de fuli (texte 9, strophe 3). 

TEXTE 9 (1970) 

Deuxième chant pour Odile Liufau37 
1° Thème J 

Sia-ku 
He ko 

vi- 
ta- 

ki 
ku 

' tuku 
hoki 

mu— 
si- 

a 
o 

ka- 
ma- 

u 
ta 

fai 
ai 

0- 
To- 

i- 
u 

"e 
si-no 

Ti- li-a 
na lau e 

tou 
te 

fa- 
ha- 

hai 
hai 

2° Thème : 

i 
1° Réf. (B) ta-gi no- Kuake ha-la A- a he ma- u liki ka-ku- ma- i— a a- fea ve 

Pï i j j i j 

He fe- to- *ji To- na si- no Te lua hiva o Otilia Liufau 1 Siaku viki tuku mua kau fai Oie tilia tou faahi Heko taku hoki sio mata ai Tou sino na lau e te hahai. 

o to- u 
o po-po i 

fa- 
te 

fi- 
ke- 

Deuxième chant d'Odile Liufau 

ne 
le. 

Mon éloge, laissez-moi le faire 
Oïé, Odile, sur ton visage 
Car c'est la première fois que j'ai vu (tant de 

monde venir) voir 
Ton corps dont parlaient les gens. 

37. « Ce chant, précise M. Roger Boisne, comporte deux thèmes dont chacun correspond à deux vers du 
texte. Il est à remarquer que la deuxième partie de ces deux thèmes est identique. De plus, un thème n'est 
pas assigné spécialement à un couplet ou au refrain. Ils sont chantés apparemment sans règle sur le cycle de 
leur reprise. Une même strophe peut ainsi être chantée indifféremment sur un thème seulement, ou sur les 
deux thèmes. » 
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Faka tauga 
Tagi noa he mau maifea 
He fetogi o tou fafine 
Kua ke hala Aliki ka kua ave 
Tona sino o popo i te kele. 

2 Silou Soana ki te fakaamu 
Sioku loto i toku manumanu 
Tau kii taahine nee lau 
Heeki ke piko hona taupau. 

3 Gatuvai hea gatuvai huni 
Fakapo sii mate finemui 
Pea nofola Aliki o manatui 
Nai ona mata i te aho fuli. 
Faka tauga 
Maumau la mou koloa 
Siuli neeke faka iloga 
Na uta mo koe pea kua hola 
Pee toe galo siona higoa. 

4 Maumau te vaa o te lisi 
Mai loto Mua na logo mai 
Tona fia toli e te hahai 
Kakua tanu ki lalo ke puli. 

5 Alu la gatuvai loloahi 
Kae tuku la siou paid 
Ke tauhi kiai tau tamai 
Mo tau fae keke galo ai. 

6 Maumau te fisi tanetane 
E maluku noa mai Hahake 
Veletemo ko sii a ape 
Hufaki ke gata aki ae. 

7 Amusia la te folau 
Nee pulipe pea toe hau 
Alu la Kalepo o faka au 
Te tauhi ofa nee taupau. 
Fakatauga 
Tuku atu la he tauine 
Ke alu mo koe Manuele 
Tala ke au ki sii kele 
Otilia mo he tuagaane. 

8 Kua feauga pe he fakamatala 
Ki siou mokopuna Lotana 
Ka kovi Malina ko toku gata 

Tuku age ke tafea i te vaha. 
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1° refrain 
Pleurez inutilement, d'où trouvera-t-on 
Une remplaçante de ta féminité? 
Tu ne l'as plus, Alexis, car il est emporté 
Son corps, afin de pourrir dans la terre. 
Pardon, Jeanne, du souhait 
De mon cœur dans sa convoitise 
Ta chère fille dont on parlait 
Tu n'es pas lassée de la prendre en charge. 
Le collier de hea et le collier de huni 
C'est dommage qu'elle meure jeune ! 
Alors au revoir Alexis et souviens-toi 
De ses yeux tous les jours. 
2° refrain 
Quel dommage pour ton objet précieux 
Siuli que tu as marqué 
Elle t'allait bien mais elle s'est sauvée 
Oublieras-tu son nom? 
Quelle perte que la tige du lys 
Du milieu de Mua, dont on parlait 
Les gens voulaient la cueillir 
Mais voilà qu'on l'a enterrée pour qu'elle dis

paraisse. 
Au revoir collier de loloahi 
Mais laisse ta photo 
Pour qu'ils la gardent, ton père 
Et ta mère afin de pouvoir t 'oublier. 
Quelle perte que les fleurs du tanetane 
Qui tombent pour rien à Hahake 
Veletemo qu'y a-t-il donc? 
Prie pour que ça s'arrête là. 
Heureux celui qui voyage 
Qui est parti puis revient 
Va, Polycarpe, transmettre 
Le souvenir qu'on a gardé. 
3° refrain 
Laissons échapper un au revoir 
Pour que tu l'emmènes avec toi, Emmanuel 
Annonce jusqu'au pays 
Odile et un cousin. 
Il est suffisant le récit 
Sur ta petite-fille, Lotana. 
Si c'est mauvais, Malina, c'est tout ce que je 

puis faire 
Laisse-le partir à la dérive à travers l'inter

valle. 

Pour ce deuxième chant à la mémoire d'Odile Liufau, nous nous limite
rons à quelques observations de détail, renvoyant pour l'essentiel au com
mentaire du texte précédent. 
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L'ensemble du texte fonctionne comme un hymne à la gloire de la beauté 
de la disparue. (Le disparu passe sous silence, et l'accident au second plan.) 
Et le chant s'attarde donc sur la disparue : son visage faahi, son corps, sino, 
la notoriété publique na lau e te hahai, na logo mai, sa féminité, fafine, sa 
jeunesse, jïnemui, ses yeux, ona mata, sa photo, siou paki... Ces éléments 
sont encadrés par la symbolique florale que nous avons détaillée plus haut. 

L'inventaire des stéréotypes usuels nous fait pointer les expressions : 
hua hola, maumau..., oie, née puli, kua feauga. 

Le deuxième refrain consacré au fiancé de la jeune fille nous fait retrou
ver le thème du bien ou du collier « marqués » faka iloga, à côté du them», 
du non-oubli du nom. 

Les dernières strophes du texte font allusion au voyage-hommage de cer
tains membres de la famille depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'île Wallis. 
Cf. la lettre à écrire dans la strophe 6 du texte 4. Le chant funèbre est donc 
un moyen de communication entre les membres d'une famille dispersés, et 
le partage d'une douleur commune. 

TEXTE 10 (1971) 

Chant pour Fiu38 

H 
JtL 

Pa-ka si-lo-u a- tu naa fe-hu-i a- 

n j i n n 
JL. t 

u, Mo si- o- ku va- ha-a mo te a- tu «a-a-u ; 

Xs 

Ea au fi-a ka- u ki hi- na taupa- . u, Mo hi- 

0 i o * 

na ta- u-hi o- fa ki te eino o Fi- u. 

38. La transcription reprend exactement la façon dont est chanté le premier couplet. Dans les couplets 
suivants, fait remarquer M. Roger Boisne, le thème comporte quelques variantes à syncopes. 
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Hiva o Fiu 

1 Fakasilou atu naa fehui au 

Mo sioku vahaa mote atu maau 
Ka au fia kau ki hina taupau 
Mo hina tauhi ofa ki te sino o Fiu. 
Faka tauga 
Maumau te paogo mo nai lau manu 

Mai fuga Atalika mote Ava totofu 
Kua tafasi Liukava mai Matatufu 
E mate tupulaga mole toe liliu. 

2 Pea silou age Paula mo Simone 
Aleta kite hiva hee held ke kole 

Kau manumanu ki te fili a Tele 
Mo siana fanau e tuku kae ave. 

3 Pea mole haku viki e gali feauga 
I tana fai mahaki mo tana alu tafa 
Kua kamata mahaki e mate née kita 

Kae galo afea Paula ona mata. 
4 Na kamata lagape ia tona mahaki 

Ne loto leva Simone ke toe ahiahi 
Ki te fale kilinike pee mole lavai 

Sii mahaki o Fiu ke liliu mauli. 
5 Kua osi fulipe te manatu née fai 

Kua liliu mate leva te taka faimahaki 

Paula e toe galo tana agavaivai 
Mo tona manava ofa pee fetogi eai. 

Faka tauga 
Oie te fakatau nee too kie lanu 
Mai te kau aliki ote loto kolo hau 
Nofola Tele o kumi pe toe mau 
Hina fetogi o Fiu pee toe tatau. 

6 Te lau matagi Toga siana goegoe 
Mo siana tala logo i te loto aele 
Ki te api o Simone pea mo Fiafafine 
E tagi mai te vaha mole lea mo koe 

7 Litu e nofola peake ofa age 
Ki siana fanau hee kei vavale 
Hee hoga siona loto keina kole age 
Ke lua ofa kiai he kote puli mate. 

Chant de Fiu 

Je m'excuse de peur qu'on ne demande qui je 
suis 

Et (je m'excuse) auprès des compositeurs 
Mais je voudrais participer aux soins 
Et aux égards (qu'on témoigne) au corps de Fiu. 
1° refrain 
Quel dommage que les paogo et les oiseaux en 

bande 
Du mont Atalika et de la Passe tranquille 
II s'est (comme) cassé, Liukava de Matatufu 
II est mort jeune ; il ne retournera plus. 
Et je m'excuse auprès de Paule et de Simon 
D'Ariette, pour le chant dont tu n'as pas fait 

de demande 
J'envie le choix de Tele 
Et ses enfants laissés alors qu'il est emporté. 
Et mon éloge n'est peut-être pas suffisant 
Sur sa maladie et son départ (pour l'opération) 
II a commencé à être malade et il est mort 

d'une rechute 
Mais quand oublieras-tu, Paule, ses yeux? 
Au début de sa rechute 
II voulait, Simon, qu'on essayât de nouveau 
A la clinique (pour voir) si on ne réussirait pas 

à soigner. 
La maladie de Fiu afin qu'il revienne vivant. 
Tous les désirs formulés sont réduits à néant 
Car il est revenu mort celui qui y est allé 

malade 
Paule oublieras-tu son humilité 
Et son bon cœur, qui le remplacera? 

2° refrain 
Oh! pour l'achat, on a choisi des tissus unis 
Chez les aliki du village royal 
Adieu Thérèse, et cherche si tu retrouves 
Un remplaçant de Fiu qui lui sera égal ! 
Le vent de Tonga souffle tout doucement 
Et lance une nouvelle dans l'air 
Jusqu'à la maison de Simon et de Fiafafine 
Qui pleurent de là-bas, car ils ne parlent plus 

avec toi. 
Au revoir Litu et aie pitié 
De ses enfants car ils sont encore jeunes 
Combien il aurait voulu demander 
Que vous deux preniez soin d'eux car il dispa

raît par sa mort. 
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8 Ofagia te maligi o ou loimata Comme elles font pitié tes larmes qui coulent 
Paula i tou loto ki tau kii tama Paula, à cause de ton affection pour ton fils 
He nee na tuku ake nai ana masiva Car il a laissé les siens dans la pauvreté 
Ke fetogi aki la ona kanoimata. Pour qu'ils remplacent ses yeux. 

9 Kua feauga leva taku tauhi ofa Elle est suffisante ma louange 
Paula ki te higoa o tau kii tama Paule, sur le nom de ton cher enfant 
E palalau kiai tona tai tagata Ils en parlent ses compagnons d'âge 
Heko manu taukei mai te loto Mua. Car c'était un beau gars de Mua. 

Trois chants auraient été composés en l'honneur de ce jeune père de 
famille décédé à la suite d'un cancer du poumon à Nouméa, à Noël 1970. 
Ils auraient été composés respectivement par Mmes Tolia Silua (cf. textes 6 
et 7), Malia Wallis, et Pipiena qui habite à Païta, Nouvelle-Calédonie. Si 
l'on a saisi la discrétion dont s'entoure un compositeur dans le texte qu'il 
compose, l'on n'aura pas de peine à comprendre que nous ne puissions 
identifier le compositeur ici39. 

La thématique du chant fait apparaître successivement : 
— les excuses coutuinières du compositeur (1° quatrain) ; 
— un symbolisme floral, animalier, et une désignation toponymique sur 

laquelle nous reviendrons (1° refrain) ; 
— excuses rituelles auprès des membres de la famille et allusion à la demande 

explicite normalement effectuée par la famille auprès d'un compositeur 
pour avoir un chant funèbre honorant l'un des membres de la famille 
décédé (2° quatrain) ; 

— récit des circonstances et thème de l'oubli des yeux (3° quatrain, cf. 
texte 8) ; 

— thème exceptionnel du paréo des familles de chefs (2° refrain) ; 
— thème du vent de Tonga (6° quatrain) et des pleurs qui appellent la pitié- 

Dans l'ensemble de cette thématique, les indications toponymiques 
prennent quelque relief : le village d'origine n'est pas nommé, mais Mata- 
tufu — dans le village de Halalo — est un intéressant cas de résidence 
matri-locale, pour des raisons qui apparaîtront dans le diagramme familial : 
le village est néanmoins suggéré par deux autres termes : Atalika, colline 
du district de Mua, à proximité du village de Halalo, et ava qui est la passe 
corallienne de Honikulu, également sous la mouvance du district de Mua. 
Le vent de Tonga te lau matagi Toga est peut-être justiciable de l'expli
cation fournie à l'occasion du texte 8, compte tenu de la noblesse du kutuga 
Liukava. 

Cette noblesse s'affirme dans le second refrain par le choix du tissu des
tiné au paréo : tissus unis kie lanu généralement bleu, vert, noir, rose 
marquent en effet la qualité de chef, ou de famille de chef. L'allusion au 

39. Informations communiquées par Valelia Takala smsm. Texte wallisien transmis par Falakika Filimo- 
hahau (Fatai, village de Teesi, île Wallis) en 1971, interprété par la même sur enregistrement R. M. dont l'Ar
chive of Maori and Pacific Music de l'Université d'Auckland possède une copie. Texte complété d'après trans
cription d'un enregistrement Valelia Takala smsm. Copie magnétique R. M. 
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village royal (Matautu) s'explique par le fait que le grand-père maternel 
du défunt est précisément de famille royale. On comprend aisément dès lors 
que la lignée utérine soit manifestement privilégiée dans l'anthroponymie 
du texte, comme on peut le lire sur ce diagramme anthroponymique : 

A=O 
Kubo 

Simone 
(Simon) 

Kutuga TAUFANA 

O 

Paula (Paule)40 Ariette) Kutusa LIU&AVA (royal) 

A=O 
?|u I Tele41 ~~s* I (Thérèse) 

H — i 

Dans le septième quatrain, on demande à la sœur aînée Litu d'aider la 
veuve Tele à l'éducation des enfants en bas âge qui ont perdu leur père. 

Dans le premier refrain, maumau exprimant le dommage, la perte, la 
détérioration introduit le symbolisme floral concentré sur le paogo, Panda- 
nus odoratissimus (Bataillon 1932) qui est cassé kua tafasi. Autre image 
évocatrice que nous retrouverons dans le texte 12 : celle des oiseaux s'en- 
volant en bande lau manu. Les yeux du défunt, dans les troisième et 
huitième quatrains, signifient non seulement son visage, mais toute sa per
sonne. On relèvera enfin la notoriété publique de ce travailleur du Nickel, 
mort en clinique, fale kilinike, admiré par ses compagnons d'âge, tona tai 
tagata. Et il a laissé les siens dans la pauvreté he nee na tuku ake nai ana 
masiva, c'est-à-dire il a laissé ses enfants orphelins. 

TEXTE 11 (1972) 

Hiva tauine Ida Tevesi-Sosefo . Chant de Joseph Kelenui 

1 Fakataputapu atu ki sii atu mau Je présente mes respects aux compositeurs 
O Uvea mo Futuna e poto fatu lau D'Uvéa et de Futuna qui savent composer des 

chants 
Na fai he fehui mo hina palalau Au cas où il y aurait des questions et des 

cussions à ce sujet 
Kau hiva pela moona fakamanatu. Pour moi, je chante seulement en son honneur. 
40. Fiafafine est un surnom signifiant littéralement « qui désire être femme », déjà porté par sa mère, for

mule d'encouragement souvent lancée au cours des danses. 
41. Diminutif de Telesia (Thérèse). 
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2 Fakasilou mai te fae te tamai 
Ki te hiva aeni kuau fai 
Ki te hiva aeni kuau fai 
Losa e heeki ke kole mai. 
Fakatauga 
Oie sii mapa o loto Alele 
Kua toli o ave ke tanuma kehe 

Kae tagi manumanu Anaise te fae 

Kua puli Sosefo siana fagasele. 
3 Oie te paogo tana maluku momoho 

Kua pala o puli ite fenua momoko 
Sosefo kua hola ke née mole takoto 
Keke tauhi kiai Filino siou toto. 

4 Afiafi o sii ahotapu aia 
Hogofulu-ma-ono ote mahina 
Née na fakatahi mo Tufele o piga 
Ki Futuna mo Uvea ona motu masiva. 

5 Hoko maipe sii vaeluapo 
Pea tauine leva ko Sosefo 
Nofola Tufele o fai tau leo 
Hokita toe palalau apo. 

6 Sii tanetane o loto Alele 
E tagi Anaise ko tana tama pelé 
Sosefo kua hola ka mole tauine 
Pea mo Anamalia siana tahi fae. 
Fakatauga 
Oie te higano e magoni mamao 

Tagi tona loto tagi Sefilino 
Née amanaki e toe liu Sefo 
O fakaaoga siana taka ako. 

7 Toli te kavapui peake toli o tui 

Tui la, Koleti peake haga tauhi 
Kahoa Initia he kokoe kote muli 
Kae hala Sosefo koeni kua puli. 

8 Tagi ko Losa pea tagi laulau 

Nee folau Sefo pea hold toe hau 
0 tokoni Ida Soane mo Samu 
Heko Fano kei tamasii fau. 

9 Te matagi siana feagiaki 
Tala hina logo e faka loto mamahi 

Te masini fakapo mole hona atamai 
E tagi Koleti pe née feafeai. 

Je m'excuse auprès de la mère (et) du père 
À propos de ce chant que j'ai fait 
A propos de ce chant que j'ai fait (sic) 
Alors que tu n'as pas fait de demande, Rose. 
1° refrain 
Oïé, le mapa du milieu d'Alele 
Qu'on a cueilli et emporté pour l'enterrer ai

lleurs 
Tandis qu'elle pleure avec regret, Anaise, la 

mère 
Car il a disparu, Joseph, son fils bien-aimé. 
Oïé, le paogo qui tombe mûr 
II est pourri et il a disparu dans le froid pays 
Joseph s'est sauvé, alors qu'il n'était pas alité 
Pour que tu (aies pu) prendre soin de lui, 

Zéphyrin, ton sang. 
Le soir de ce dimanche-là, 
Le seizième jour du mois, 
Ils se réunirent avec Tufele pour palabrer 
Sur Futuna et Uvéa, leurs îles pauvres. 
Lorsque minuit sonna 
II dit alors au revoir, Joseph : 
« Je te laisse, Tufele, chez toi; 
Nous reparlerons demain soir. » 
Le « tanetane » du milieu d'Alele 
Elle pleure, Anaïse, car c'est son fils bien-aimé 
Joseph s'est sauvé sans dire au revoir 
À Anne-Marie, son autre maman. 
2° refrain 
Ah ! comme le « higano » qui sent bon dans le 

lointain 
II pleure, son cœur, il pleure Zéphyrin, 
Car il espérait que Joseph reviendrait 
Pour faire servir son instruction. 
Cueille le « kavapui », cueille-le pour en con

fectionner (un collier) 
Prépare-le, Goretti, et garde-le 
Pour que tu le portes, Initia, toi le dernier 
II ne l'aura pas, Joseph, voici qu'il a disparu. 
Elle pleure, Rose, et elle pleure en se lament
ant 

Car Joseph a voyagé puis reviendra 
Pour aider Jean et Samuel 
Car Etienne est encore trop jeune. 
Le vent (en soufflant) en tous sens 
Annonce une nouvelle qui engendre de la souf

france 
La machine assassine, elle n'a pas d'intelligence 
Elle pleure Goretti : comment cela est-il arrivé ? 
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10 Oie te kaloni mai loto paita 
Ku(a) Maligi o mafola ite fuga fenua 
Oie te moana siana malagalaga 
Te motoka kua kaihaa tagata. 

Fakatauga 
Oie te kafo e fakagalo gataa 
E tagi Koleti pea mo Vaimalama 
Kena folau ki Falani ite vaha 

0 teuteu Sefo ki sioana fagona. 

11 Te matagi tana pauluulu 
Tala hana logo faka mataku 
Tala tonu ke logo ki Vaitupu 
Kua leo Sosefo mole toe liliu. 

12 Oie sii mapa tana maluku o pala 
Tagi Vaimalama tagi faitaliha 
Maumau siona poto koeni kua gâta 

Hee puli Sosefo kua mau tuulaga. 

13 Ofagia te maligi o ou loi mata 
Anaise au nofo mo au tuania 
Te liliu atu nai o sii solia 
Naa fehui mai pe ko fea Sefo ia. 

14 Au fakaamupe kite sino e ave 
Kae nofo manamanu ona tai fafine 

Tagi Petelo pea fehui ko Vise 
Kua hola Sosefo heeki tauine. 

15 Te matagi tana agi faka lava 
Faka ofa te folau e alu i te vaha 

Hau lea Anaise mo siau kiï tama 

Ka mole fesio aki o lua mata. 
16 Kua feauga haku laulaunoa 

Ki aeni sino kua puli noa 
Hee mole galo siona higoa 
1 he fakatahi mo he talanoa 

17 Fakagatala siaku viki 
Ki te sino ae o Tevesi 
Kua tanuma leva i lotoi Falani 
Kae tuku tona motu ae ko Wallisi. 

Oïé le parfum du cœur de Païta 
II s'est renversé et s'est répandu dans le pays 
Oïé l'océan qui se soulève ! 
La voiture a volé l'homme. 

3° refrain 
Oïé, comme la souffrance est difficile à oublier î 
Elles pleurent, Goretti et Vaimalama 
Pour qu'elles (puissent) voyager jusqu'en 

France à travers la distance 
Afin de parer Joseph pour son voyage. 

Le vent qui souffle en grondant 
Lance une nouvelle qui fait peur 
Annonce-la pour qu'elle soit apprise à Vaitupu 
II est resté Joseph, il ne retournera plus. 
Oïé, le « mapa » qui tombe et pourrit 
Pleure Vaimalama et pleure tant que tu veux 
Quel dommage pour son intelligence : elle a 

cessé 
Car il a "disparu Joseph, alors qu'il avait déjà 

des grades. 
Comme elles font pitié tes larmes qui coulent ! 
Anaïse, je suis inquiet 
Et je redoute le retour du contingent 
De peur qu'on ne demande : où est-il Joseph? 

J'envie le corps qu'on emporte 
Alors qu'elles soupirent après lui, les filles de 

son âge 
II pleure, Pierre, et il se demande Vincent 
II s'est sauvé Joseph sans nous dire au revoir. 
Le vent souffle de côté 
II fait pitié le voyage qui s'en va dans l'inter

valle 
Comment converseras-tu, Anaïse, avec ton 

cher fils 
Alors que vos yeux ne se regarderont plus? 
Elle est suffisante, ma palabre 
Au sujet de ce corps qui a disparu pour rien 
Car son nom ne sera pas oublié 
Dans une réunion ou une discussion. 

Je termine mon éloge 
Sur le corps de Tevesi 
Voici qu'il est inhumé au milieu de la France 
En laissant son île Wallis. 

Ce chant consacre la première mort wallisienne en France : celle d'un 
wallisien renversé sur sa motocyclette par une voiture, alors qu'il faisait 
carrière militaire à Fréjus : 17 juillet 1972. Ce chant a été composé par 
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l'un des signataires de cet article42 sans qu'il se doute alors de l'éventual
ité d'une telle publication ! L'enregistrement du chant adressé par le compos
iteur aux parents de la victime, fut introduit par un mot de circonstance, 
dont voici la version bilingue : 

Lyon aho 31 o Tesepeli 1972. 
E fakasilou atu ki Païta ki te 
lotofale o Sefilino mo Anaise. 
E faka alofa atu ki tana fanau 
mo te famili katoa. 
Fakalelei mai Sefilino ki te hiva 
aeni née faigai atu e Apeleto mo 
Atelemo. 
E mole na mau he kupu ke feauga 
mo tau tagi Anaise ki siou 
koloa kua puli noa i te fenua 
nei. 
E fakalelei atu ki tou lotoi fae 
siou lavea e toe hokai atu 
e Atelemo ko te uhi ko siana hiva 
laulau noape ka mole feala hau 
toe paui ki te higoa o Tevesi née 
ke lau pisii. 
I te moeaki o te tau foou aeni 
ka tou hoko ki ai apogipogi 
e matou fia fai atu leva he 
faka felavei faka tau foou maa 
Tevesi Ida koulua Koleti pea mo 
Losa ko ona tuagaane. 
E faka felavei atu fold Ida koulua 
Sefilino mo Anaise ko ona tupuaga 
feia mo koulua Samu mo Soane 
ko ona maa. 
Koeni kua puli Sosefo pea e tuku 
atu pela te tauhi o Fano mo 
Vaimalama kia koulua. 
E matou faka alofa atu fold kia 
Anamalia mo Koloi, Visei mo Petelo 
pea mo te kau kaiga katoa. 
Ka hala atu he kupu o te hiva a 
Apeleto mo Atelemo pea kotou 
fakalelei mai hee na hivape ko te 
fia fai ki te sino mo te aga a 
Sosefo ka kei na vavale i te 
ako hiva. 

Lyon, le 31 décembre 1972. 
Nous présentons nos excuses à Païta 
à la maison de Zéphyrin et Anaïse. 
Nous saluaons leurs enfants 
ainsi que toute la famille. 
Pardon, Zéphyrin, pour ce chant 
qu'Albert et Atelemo ont 
essayé de composer. 
Ils ne « trouvent » pas de mot qui 
corresponde à tes pleurs, Anaïse, 
à cause de ton cher enfant43 qui 
disparaît à jamais dans ce pays. 
Nous demandons pardon à ton cœur de mère 
pour la blessure qu'ouvre de nouveau 
Atelemo, car il ne fait que chanter pour 
rien, mais toi tu ne pourras plus 
jamais appeler par son nom Tevesi44 
dont tu parlais avec fierté. 
À la veille de la nouvelle année que 
nous allons commencer demain 
nous voudrions adresser les vœux 
de nouvelle année de Tevesi à vous, 
Goretti et Rose, ses sœurs. 

Nous le faisons également à vous deux, 
Zéphyrin et Anaïse, ses parents, 
ainsi qu'à vous deux, Samuel et Jean, 
ses beaux-frères. 
Voici qu'il a disparu, Joseph et on 
vous laisse à vous deux la charge 
d'Etienne et de Vaimalama45. 
Nous disons également bonjour à Anne- 
marie et Koloi, Vincent et Pierre, 
ainsi qu'à toute la parenté. 
S'il y a un mot du chant d'Albert et 
d'Atelemo qui ne vous agrée pas, vous 
voudrez bien leur pardonner car ils ne 
chantent qu'avec le désir de garder 
présents le corps et le caractère de 
Joseph, mais ils ne savent pas encore 
composer des chants. 

42. M. Malino Nau (Leutu, village de Kolia, île Futuna) actuellement étudiant à Lyon. Enregistrement M.N. 
Copie d'enregistrement R.M. Chant interprété par un groupe des étudiants futuniens et wallisiens en France. 
Thème musical de M. Apeleto Likuvalu (village de Taoa, île Futuna). 

43. Littéralement : bien, richesse. 
44. Surnom habituel du défunt. 
45. Le défunt étant l'aîné, donc le soutien de famille, c'est aux beaux-fréres que l'on demande ce rôle. 
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Dans ce mot de circonstance, l'on ne manquera pas de noter : 

— l'incognito du compositeur qui attribue quasi rituellement la composit
ion du chant à deux de ses camarades. Trait coutumier à rapprocher 
de celui d'un maître de maison qui normalement ne se nomme jamais 
comme bienfaiteur de son hôte, mais reporte conventionnellement ses 
bienfaits sur un autre membre de la famille. 

— les excuses du compositeur pour les erreurs qui pourraient s'être glissées 
dans son chant, demandant seulement à « chanter pour rien ». 

— l'hommage au corps si souvent manifesté dans l'ensemble de ce corpus. 

Le texte du chant a lui seul récapitule toutes les caractéristiques thé
matiques, symboliques, toponymiques, anthroponymiques, etc. énoncées jus
qu'ici. 

Le côté accidentel de la mort est rendu par le stéréotype née mole 
takoto. La « fuite » dans la mort par l'expression kua hola. La distance 
séparant la France des îles, par le mot désignant l'espace maritime, l'inter
valle te vaha. Les circonstances du drame quoique très concrétisées par le 
chant (strophes 4, 5, 9, 10) ne sont jamais datées : on ne dit ni le mois, 
ni l'année, mais on comprend qu'il s'agit d'un lundi, et que la veille de sa 
mort, Joseph Kelenui a rencontré un compatriote jusqu'à minuit. On sait 
aussi que l'accident mortel a été provoqué par une voiture : te motoka 
(motor-car), te masini la machine (strophe 9). 

Six toponymes jalonnent le chant : Uvea, Futuna, Falani, la France, 
Païta, la localité néo-calédonienne où résident les parents de la victime, 
Aele (île Wallis, district de Hihifo) village d'origine de la mère du défunt 
et Vaitupu village du père. 

La lecture anthroponymique nous donne, dans l'ordre de leur apparition 
dans le texte, les noms suivants : Losa, Sosefo, Filino46, Anaise, Tufele, 
Anamalia, Koleti, Initia47, Soane, Samu48, Fano49, Vaimalama, Petelo, 
Vise50, Tevesi. Portée sur le diagramme familial, l'anthroponymie du texte 
se présente ainsi : 

46. Diminutif de Sefilino (Zéphyrin). 
47. Translitéré d'Indien! 
48. Diminutif de Samuele (Samuel). 
49. Diminutif de Setefano (Etienne). 
50. Diminutif de Visesio (Vincent). 
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Diagramme des membres de la famille KELENUI cités par le chant61. 

O = A 
Leone 
<U*0 

A = O 
Sefilino 

I 
A A rVelo tSosftfo 

(Piern) (J**f*) 

O=A O^ 
Koleti Sodne Losa 

Anqise 

I 

O Anqmalia (Am»- Marie) 
= A 

(Samutl) 

^ r 
o, a A A foitia Vise 

(Vincent) 

Sur ce diagramme, la prédominance du schéma utérin se maintient 
puisque du côté paternel seul un cousin parallèle est nommé. Le composit
eur, s'il avait disposé d'un espace textuel plus étendu, aurait d'ailleurs 
nommé les oncles utérins du défunt. Pour la première fois sont mentionnés 
des beaux-frères, mais comme nous l'avons déjà dit, la mort de l'aîné reporte 
la charge économique de la famille sur ceux-ci : nous avions trouvé, dans le 
texte 9, mention du fiancé de la défunte, donc semblable ouverture vers la 
belle famille. Ici, dans les nominations, apparaît une personne étrangère 
à la famille : Tufele ; c'est le patronyme d'un compatriote futunien, compa
gnon d'armes du défunt : Soane (Jean) Tufele. 

Pour le reste, l'on ne peut demeurer insensible à l'authentique lyrisme 
de certaines, strophes faisant intervenir les éléments cosmiques : le vent 
(strophes 9, 11, 15), l'océan (strophe 10), le parfum des fleurs. Le symbol
isme floral revêt une dimension multiple, ressaisie autour des plantes sui
vantes : 

mapa, Diospyros major; 
paogo, Pandanus odoratissimus (Bataillon 1932) ; 
tanetane, Polyscias multijuga ; 
higano fleur du pandanus fala (Grézel 1878); 
kavapui, Hedychium coronarium. 

Confection de collier de fleurs, fleurs cueillies, fruits qui tombent mûrs, 
qui pourrissent, qu'on enterre, parfum qui s'exhale, respect des pleurs des 
membres de la famille..., tous ces éléments ne contribuent pas peu à faire 
de ce texte un véritable morceau d'anthologie. La versification ne le cède 
en rien aux pensées exprimées, et elle confirme que la poétique wallisienne 
se fonde, entre autres, sur les deux voyelles finales d'un vers ; or dans la 
première strophe, l'assonance porte sur les quatre voyelles finales : atu 
mau I fatu lau, hina palalau / fakamanatu (cinq voyelles finales !). 

51. Le couple parental est encadré. Le nom du défunt honoré par le chant est souligné de deux traits. 
Les autres membres de la famille cités par le chant sont soulignés d'un trait. Et chaque fois que cela est 
possible, nous donnons, entre parenthèses, le correspondant en français du prénom wallisien. 

179 



SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES 

Laissant au lecteur lui-même la découverte du texte, nous signalons 
cependant quelques coquetteries de langue : fatu lau (strophe 1) est une 
tournure futunienne pour dire « composer un chant », fagasele est l'expres
sion futunienne correspondant au wallisien tama pelé. Kaloni parfum 
(strophe 10) est un charmant dérivé de l'Eau de Cologne ! Sociologique- 
ment, on notera d'après la strophe 2 que le chant fut composé sans demande 
coutumière préalable de la part de la famille, tandis que la strophe 15 fait 
allusion au rapatriement du corps vers la Nouvelle-Calédonie. 

TEXTE 12 (1973) 

Hiva o Soane-Falakiko 

1 Tapu mo tana tamai mo tana fae 
Patele Falakiko fakalelei age 
Tuku la kau ako he hiva o Soane 
He kua nofo masiva i te fenua kehe. 

Faka tauga 
Sii lupe fagasele na fakaofaofa 
Ko te lau manu tonu mai te Eulopa 
Gaohi mo fakapele e ana matua 
Pea na tuku age ke hau o mamata 
I te vikaliatu aeni o Uvea 
Pea to i te vaha mole toe malaga. 

2 Isae logokovi fakaloto mamahi 
E avatu i te vaha ki lotoi Falani 

Ki ona kii tehina mo ona famili 
Ko te folau a Soane kua nofo i Fisi 
Kae maua atali Patele i heni 
Heneei amanaki he tuutamaki. 

3 Au fakasilou atu ki lagi 
Ki te mate née vahe mai ai 
Naa hala sii hanu mo te tagi 
Ko sioku manumanu e lahi 
Ki toku koloa née ina mai 
Pea kua ina toe hola talri. 

4 Oie te ligoligo na aga maugataa 

Kua hola tautonu ka kei tupulaga 
Nake fiu Potapu i tona fakalalata 

Kae hoga née hala ki ai halua aga. 

Chant pour Jean-François 

Mes respects à son père et à sa mère 
Père François, excuse-moi 
Laisse-moi composer un chant à Jean 
Car il repose pauvrement dans une terre 

étrangère. 
1° refrain 
O cette colombe chérie était attachante ! 
C'était une vraie volée de l'Europe ! 
Ses parents s'en occupaient et la chérissaient 
Ils l'ont laissée partir pour aller vers 
Ce vicariat de Wallis. 
Et tombée dans la distance, elle n'a pu 

reprendre son vol ! 
Hélas ! une mauvaise et bien triste nouvelle 
Est envoyée par-delà la distance jusqu'en 

France, 
Jusqu'à ses frères et sa famille. 
Le voyage de Jean s'est terminé à Fidji 
Alors qu'ici le Père l'attend en vain : 
Qui aurait deviné un tel malheur? 
Je demande pardon au ciel 
Qui tranche sur chaque mort 
Si c'est faute que le chagrin et les pleurs, 
C'est que mon attachement est grand 
Au bien qu'il m'avait donné 
Et qu'il vient déjà de reprendre. 
Oh! la « chrysalide » aux qualités exceptionn
elles ! 

Elle s'est enfuie trop tôt, à la fleur de l'âge 
Potapu, tu ne t'es jamais lassée de 1' « appri

voiser » 
Mais peut-être vous deux lui avez causé quelque 

déplaisir ? 
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Faka tauga 
Te kahoa Losa ne magoni kehe 
Mai lotoi Tovile ko te puli leva e 
Kae manatu mamahi ki ai siana fae 
He ko siona ofa aga aena kua ave. 

5 Siana tauine nee na fai age ' 
Kae ave tona sino o tanu ki Naili 

Pea tala oku ofa ki loto Walisi 
Nofola Ive mo sii tamaliki 
Patele Olivie pea ke ofa mai 
He ko au kua vahe kau nofo i heni. 

6 Na tagi Maketalena hee mole ina lava 

I tona manumanu ki siana kii tama 
Kua ina iloi leva e mole toe feala 

Ke na toe felavei mauli i he lakaga. 
7 Oie fakapo te aho hee ilo 

Kua tali e Soane ia te finegalo 
Kafo si te loto ae o Tenisio 
Ki sii fakamasiva aeni kua hoko. 

8 Kua gâta leva-he he kupu e au mau 
Patele o uhiga mo siau fakaamu 
Pea mole au lava o fai he palalau 
Ki te mate o Soane mo ona fakamanatu 
Ko sii kafo aia o te mau fanau 
He ko te tua o tatou tatau. 

2° refrain 
Le collier de roses était très parfumé; 
Venu de Damville, il disparaît déjà. 
Mais sa mère en aura du regret 
Car c'est son bien-aimé qu'on lui a enlevé. 

L'adieu qu'il a fait 
Alors que son corps était porté en terre à Nai- 

lilili : 
« Dites mon bon souvenir à Wallis ! 
Adieu Yves et les enfants ! 
Père Olivier, tu penseras à moi ! 
Car pour moi, c'est tranché, je dois rester ici. » 

Madeleine pleurait car elle ne pouvait support
er (la nouvelle) 

Dans son attachement à son cher fils. 
Elle comprend maintenant qu'il ne sera plus 

possible 
Qu'ils se rencontrent, vivants, un jour. 
Oh ! quel malheur que ce jour imprévu 
Où Jean a accepté la volonté (du ciel) 
II est blessé dans son cœur, Denis 
À cause de cet injuste accident qui est arrivé. 

Ça se termine là car je ne trouve plus de mots 
Père, pour ton regret 
Et je ne puis parler davantage 
De la mort de Jean, pour en garder le souvenir 
C'est une vraie blessure pour tous les parents 
Car nous tous sommes pareillement « soumis » 

(à la mort). 

Cela s'est passé aux Fidji, dans le delta de la Rewa, à la paroisse catho
lique de Naililili. Le 26 janvier 1973, dans l'après-midi, Jean-François Lefort, 
un jeune français « Volontaire de l'Aide Technique », a poussé un cri : il 
venait de succomber par electrocution, en maniant une perceuse électrique 
défectueuse. Enseignant à l'école de Malaetoli, à l'île Wallis, il était parti 
rendre quelques services à Fidji, pendant les congés scolaires. 

Un chant wallisien fut composé pour honorer la mémoire de ce Français. 
Le texte52 élaboré par MM. Tenisio Lagikula, du village de Halalo, et 
Mikaele Seo, fut chanté le 22 juin 1973 à l'occasion d'une soirée d'hom
mage donnée à l'école de Malaetoli, en présence des parents de Jean- 
François. 

52. Version française M.N. et R.M. d'après la traduction originale de MM. Soakimi Seo, Mikaele Tafono, 
et Sœur Marie-Elise. 
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Mot d'introduction du compositeur S3 

« Avant de vous faire écouter ce chant composé en souvenir de Jean- 
François, je tiens tout d'abord à vous exprimer à vous, ses parents, à vous 
Père Jaupitre, mes respects. Je suis Tenisio Lagikula, le compositeur de ce 
chant. Si vous trouvez que ce chant n'est pas assez étoffé ou n'évoque pas 
exactement le déroulement de cet événement douloureux, vous m'excuserez. 
J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et si j'ai accepté de le faire, c'est surtout par 
amitié pour les parents de Jean-François et pour le Père Jaupitre, ainsi que 
pour Potapu et Mika qui l'ont tant souhaité. À vous donc, chers parents et 
amis, à vous Père Jaupitre, l'expression de mon affectueux et sincère res
pect. » 

Excuses coutumières, demande préalable à un compositeur, chant racon
tant l'événement : tout cela transparaît ou apparaît dans ce mot d'intro
duction. Il y a quand même un point remarquable : le compositeur parle 
de lui-même, alors que nous disions précédemment qu'il voilait coutu- 
mièrement son identité dans les textes. Cette « dérogation » peut s'expl
iquer du fait que le chant est dédié à des Français, donc des étrangers à la 
culture wallisienne. 

Le texte du chant confirme à la fois la reprise de données tradition
nelles et l'apport d'éléments particuliers. Par exemple, nous trouvons bien 
l'espace maritime du vaha, la fuite dans la mort, kua hola, le « bien » 
perdu, koloa, l'annonce de la mauvaise nouvelle, logo hovi, l'hommage au 
corps porté en terre, l'interjection de la douleur oie. Nous trouvons bien 
le symbolisme floral, mais celui-ci est circonscrit à une espèce particulière : 
losa, la rose européenne. Il s'y ajoute celui de la colombe lupe (dans le 
texte 6, nous avions celui de l'ange), de la volée d'oiseaux te lau manu, et 
celui du ligoligo, grillon (Grézel 1878), sorte de cigale (Bataillon 1932), ou 
plus exactement chrysalide non encore déployée. 

Nous trouvons bien le langage toponymique : Tovile (2° refrain) n'est 
autre que Damville dans l'Eure, « village » d'origine du défunt en France, 
— en Europe, Eulopa, comme dit le compositeur — . Mais il s'y ajoute le lieu 
précis du drame : Naili, c'est-à-dire Naililili, près de Suva, aux Fidji, Fisi. 
Vikaliatu o Uvea est le diocèse de Wallis et Futuna. 

Nous trouvons bien le langage anthroponymique mais il se réduit à 
quelques membres de la famille, de la génération antérieure à celle du 
défunt ; il s'élargit par contre à plusieurs amis de la victime. Sur le plan 
familial, la seule nomination de l'oncle maternel corrobore nos notations 
antérieures : 

53. Texte fourni par le R.P. Pierre Olivier, école de Malaeroli, île Wallis. 
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Famille Lefort Famille Jaupitre 
T 

Denis 
( Tenisio ) 

A 

Madeleine François (Maketalena) (Patele Falakiko) 

Parmi les noms des personnes étrangères à la famille, on notera celui 
de Mme Potapu Seo et celui — quoique sous-entendu dans le texte ! — de 
son mari (Mikaele Seo) : en strophe 4, le dernier vers parle en effet de 
deux personnes. Pour qui connaît ces amis, il s'agit évidemment de ce 
ménage accueillant, en poste à l'école de Malaetoli (île Wallis), là même où 
Jean-François effectuait ses deux années de Coopération à l'Enseignement. 
Par la question posée (« mais peut-être vous deux lui avez porté tort? ») 
le texte ne se départit d'ailleurs pas du traditionnel providentialisme walli- 
sien en conflit avec le problème de la rétribution temporelle : on cherche 
toujours à trouver une culpabilité à la mort, comme dans le texte 8 on s'i
nterrogeait : « Est-ce le hasard? Est-ce la volonté divine? Car peut-être 
n'ont-ils pas bien obéi? » 

Les deux autres personnes citées, Ive (Yves Bouygue) et Patele Olivie 
(Père Olivier) sont pour la première un camarade de Coopération de Jean- 
François, pour la deuxième un prêtre mariste demeurant à l'école de Malaet
oli, école dont le texte évoque les enfants, c'est-à-dire les élèves (strophe 5). 

Pour le reste, l'on ne peut que renvoyer le lecteur à sa propre approche 
de ce texte versifié en strophes de quatre et six vers. Loi générale jamais 
démentie dans cette série de textes : l'unique ligne mélodique de chaque 
chant correspond invariablement à deux vers du texte, qu'il s'agisse de cou
plets ou de refrains. 

(à suivre) 
Raymond MAYER et Malino NAU. 
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SUMMARY 

This paper is dealing with Uvean dirges composed between 1956 and 
1973. In this contemporary production many literary themes such as floral 
symbolism, respect formulas, death conception, take their origin in the older 
rules of composition. The musical study has not been effected here : three 
musical transcriptions give nevertheless the minimal outlook to the musical 
type of production. For each text, topographical, ethnographical and lit
erary notations are gathered in reference to the circumstances of the event 
" described " by each dirge. By comparing twelve Uvean dirges with the 
most ancient Futunan songs collected by Father Servant (1807-1860), it is 
possible to introduce a study to textual invariants in Uvean-Futunan songs, 
and more consequently the meaning of them. 

184 


	Informations
	Autres contributions des auteurs
	Raymond Mayer
	Maline Nau


	Pagination
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184

	Plan
	I. Description 
	Texte 1 (1956) 
	Texte 2 (1957?) 
	Texte 3 (1959) 
	Texte 4 (1960) 
	Texte 5 (1962) 
	Texte 6 (1970) 
	Texte 7 (1970) 
	Texte 8 (1970) 
	Texte 9 (1970) 
	Texte 10 (1971) 
	Texte 11 (1972) 
	Texte 12 (1973) 
	Mot d'introduction du compositeur 

	Illustrations
	Photo. – Île Wallis. Sosefina du village de Lotoalahi, rythme la musique du souvenir, en battant la natte, le soir du 26 avril 1970, à Malaetoli
	Diagramme de la famille Falelavaki
	Diagramme familial des personnes citées (texte 6)
	Diagramme familial des personnes citées (texte 7)
	Diagramme familial des personnes citées (texte 8)
	Diagramme familial des personnes citées (texte 9)
	Diagramme familial des personnes citées (texte 10)
	Diagramme des membres de la famille Kelenui
	Diagramme familial de la famille Lefort


