Raymond Mayer
Maline Nau

Chants funèbres de l'île Wallis. II. Analyse et commentaire
In: Journal de la Société des océanistes. N°53, Tome 32, 1976. pp. 271-279.

Abstract
Following up their description of twelve contemporary Uvean dirges published in the previous issue, the authors present here an
inventory of observable literary constants. They attempt to demonstrate how these recurrences are undergirded by social codes.
Taking an historic bent in comparing the Wallis Island texts to Futunan dirges of the 19th century, the authors discover thematic,
symbolic and structural consistencies evidenced in the composition of these contemporary dirges.

Citer ce document / Cite this document :
Mayer Raymond, Nau Maline. Chants funèbres de l'île Wallis. II. Analyse et commentaire. In: Journal de la Société des
océanistes. N°53, Tome 32, 1976. pp. 271-279.
doi : 10.3406/jso.1976.2753
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jso_0300-953X_1976_num_32_53_2753

Chants

funèbres

de

Wallis *

II.

l'île

Analyse

Récurrences littéraires dans les chants funèbres.
Au terme de cette présentation analytique des textes, nous pouvons nous accorder
sur un certain nombre de constantes caractérisant les chants funèbres de l'île Wallis,
du moins dans leur statut actuel. Ces constantes sont essentiellement des invariants
littéraires. Le tableau ci-après récapitule les principales récurrences observées au fil
des textes.
Parmi celles-ci, la thématique et la symbolique florales tiennent une place honor
able et manifestent une richesse d'expression étonnante.
D'une part, on nomme des fruits et des fleurs : il n'est pas impossible que cette
nomenclature réponde à un véritable code, comme nous pouvons le suggérer à partir
de l'inventaire des termes botaniques utilisés dans chacun des textes en fonction de
l'âge, du sexe, de la situation du disparu :

Textes 8-9
(pour une jeune fille)
pua
hea
lose
huni
paogo lisi
mapa loloahi
tanetane

Texte 5
(pour un adolescent)
mapa

Textes 6-7
(pour une fillette)
fahola pukavila
lose
huni

Texte 10
Texte 11
Texte 12
(pour un père de famille) (pour un homme) (pour un jeune homme français)
paogo
mapa
losa, rose
paogo
tanetane
higano
kavapui
.

Texte 4
(pour un père de famille)
paogo
kavapui

Cet inventaire ne suffit certes pas à établir des certitudes ; mais il est à même de
fournir les lignes de force d'une hypothèse générale. Les termes de fleurs pourraient
fonctionner comme des indices qu'on n'emploie pas indifféremment : ici par exemple,
le paogo pourrait bien fonctionner comme un indice de maturité, le huni comme un
indice de féminité, le kavapui pourrait être réservé aux hommes, le mapa à la jeunesse,
etc.1. Cette émergence de code pourrait être confirmée par l'absence de toute symbo# Suite de l'article paru dans le tome XXXII du Journal, n° 51-52, 1976, p. 141-184.
1. Pour le P. Sagato Iau, n'apparaît comme symbole confirmé que celui du paogo, symbole de la vieillesse. Ce fruit du
pandanus, qui est effectivement l'ornement de la mort, est d'ailleurs typiquement polynésien.
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lique florale dans le cas d'un chant funèbre honorant la mémoire d'un prêtre (textes 1
et 3). Et c'est une fleur européenne, et non wallisienne, la rose, losa, qui est seule uti
lisée pour symboliser la vie et la mort du jeune coopérant français. Dans ce lot d'hypo
thèses, il reste que la cueillette des fleurs et des fruits odorants, et la confection des
colliers demeure dans tous les cas, une activité féminine.
Textes 1956-1973.
ci 1
Servant 1846 Bur ows
Symboliques

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fleurs et fruits
X X
X X X X X X X X
* qui tombent maluku
X
X X X X
X
* qui pourrissent pala, popo
X
X X
X
* cassés kua fasi
X X
X
* qu'on cueille toli
X
X X X
X
* qui sentent bon magoni
X
X
* pour colliers à porter kahoa, kakala, gatuvai, tui, tau
etc.
X
X X
X X X
X
Vent matagi
X X X
X
X X
X X
* qui parle tola logo...
X
X X
X X
» qui gronde tana pauluulu
X
X
4» qui souffle diversement tana havilivili, siana goegoe, etc.
X
X X
t» de Tonga
X
X
» froid momoko
X
X (X)
(X)
Voyage fagona
X
X
X
Thématiques
Anthroponymie (membres de la famille ou autres...)
X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X
Toponymie (villages, domicile, îles...)
Hommage envers le corps (ofa kî) te sino
X
X
X X
X X X X X X
Excuses du compositeur fakatapu, silou...
X
X
X X X X
Thèmes < » l'oubli du nom, des yeux galo
X X X X X X
4* le souvenir, manatu, etc.
X
X X
X
X X X
4 ► les pleurs tagi
X X X X X X X
4 * la disparition kua puli
X (X) (X) X X X
* la distance te vaha
X
X
X
* la fuite dans la mort kua hola
X
X
X X
X
X
* le non-retour mole toe liliu
X
X
X X
Formulation
L'interjection de douleur Oie
X
X X X X X X X X
L'interjection du dommage maumau
X
X X X X
Le défunt emporté kua ave...
X
(X)
X X X
La mort brutale sans alitement née mole takoto
X
X
X
X
L'impératif hau la, etc.
X X X
X X X
X X
« Laissez » tuku la, tuku ke...
X
X X X
La fin du chant kua feauga (c'est suffisant)...
X
X X X X

forme

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

II y a plus : le traitement de ces fruits odoriférants et ces fleurs est loin d'être uni
; il est soumis à quantité d'opérations :

fleurs et fruits qui tombent, maluku, à maturité, momoho, cassés, fasi, qui pourrissent,
pala ou popo, qu'on cueille, toli, pour en « coudre », tui, des colliers, kahoa ; fleurs et
fruits qui sentent bon, magoni, colliers à porter, tau, par le défunt ou par d'autres, par-
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fum qui se renverse et se répand, kaloni kua maligi o mafola, fleurs qu'on enterre, tanu,
bref le répertoire n'est pas clos ! Généralement, le symbolisme d'une plante ou d'un
animal (oiseaux, chrysalide...) est introduit par l'interjection de la douleur, oie, ou
l'expression du gaspillage, du dommage, de la perte, maumau. À côté des roses de
Ronsard fleurit donc une symbolique wallisienne tout à fait digne d'intérêt.
La symbolique éolienne témoigne elle aussi d'une variété qui ne peut laisser indiffé
rent.Le vent des chants funèbres est essentiellement un vent qui parle, qui annonce
une nouvelle, tala logo (cf. textes 3 — 7 — 8 — 10 — 11). La nouvelle, logo, la mauvaise
nouvelle, logo kovi, la nouvelle qui rend triste, logo faka loto mamahi, reçoit souvent
un traitement comparable à celui d'un symbole floral, précédé de l'interjection de doul
eur, oie sii logo (textes 4 — 6), isae logo kovi, texte 12). Quand d'autres symboles
cosmiques se substituent ou s'ajoutent au vent — la vague, te peau, dans le premier
texte, la pluie, te ua, dans le cinquième — ces symboles se chargent de la propriété
majeure du vent qui est de parler et de répercuter la nouvelle du décès :
Te peau na hake i Faioa
O hage e ina faka iloga
Te apositolo na teu fagona.

Tau afu mo te ua o tala i Païta
la Vaitulukina kua teu fagona.

Outre le vent parleur, il existe aussi un vent symbolique qui souffle tour à tour
légèrement, tana havilivili, doucement, siana goegoe, de côté, tana agi faka lava, en
tous sens, siana feagiaki, en grondant, tana pauluulu, en répandant le froid, faka
momoko. On peut donc considérer que dans cette symbolique, les moyens ne sont pas
limités! Dans les textes 8 et 10, ce vent devient celui de Tonga, te lau matagi Togo2,
vent du sud, ou vent des nobles origines tongiennes du défunt. Relayé ou non par la
rosée, te hahau (texte 3) et l'océan, te moana (textes 5 et 11), le symbolisme éolien
s'inscrit dans une bonne moitié de la production wallisienne.
Nous cherchions au départ de cette étude à préciser le mode de nomination des
lieux et des personnes. Nous pouvons dire à présent que la toponymie porte essentiell
ement
sur la résidence, patri-locale le plus souvent, quand le défunt est mineur. Village,
district complètent ou remplacent parfois cette dimension d'information.
En ce qui concerne la nomination des personnes, elle se traduit principalement en
prénoms ou surnoms, accessoirement en patronymes. Cette nomination touche en pre
mier lieu le défunt lui-même, puis les membres de sa famille (parents, frères et sœurs),
ceux dans la famille qui ont eu des rapports privilégiés d'éducation avec le défunt
(oncles et tantes, grands-parents), enfin des personnes étrangères à la famille qui ont
eu des relations amicales particulièrement notoires. Nous avons vu par ailleurs que la
primogeniture et la lignée utérine infléchissaient notablement ce système de nominat
ions,sans qu'il soit possible de dire le dernier mot sur la question. À l'instar de la
chronique nécrologique du Journal de la Société des Océanistes, la tradition de l'île
Wallis opère donc des choix sur les noms. En fait, sur douze textes, dix concernent
aes morts accidentelles ou prématurées.
En somme, indépendamment de l'historicité de ces procédés, le chant funèbre
manifeste un véritable réseau de sens justiciable de nombreux points de vue. Ainsi
le chant funèbre n'est pas seulement un adieu, tauine, au défunt (cf. textes 6 — 7 — 8 —
9 — 11), accompagnant son voyage, fagona, dans la mort (textes 1 — 3 — 6), il n'est
pas le simple rassemblement ou souvenir de la veillée funèbre ala (textes 2 — 7 — 8),
mais il devient un éloge, viki, non seulement du défunt, mais des membres de sa famille
qui perdent une « richesse », koloa (textes 7 — 9 — 12), et sont appauvris, masiva, dans
cette perte (textes 7 — 10 — 11 — 12). Chagrin et regret s'ouvrent immanquablement
sur un éloge implicite ou explicite. On comprend donc pourquoi le chant se déroule
2. Le matagi Toga, vent de Tonga, est, selon le P. Sagato, la brise du soir : or c'est le soir que l'on apprête ses parures,
que l'on est le plus beau, que Ton est prêt a sortir ; pour la mort, le soir de la vie, on est donc prêt à partir.
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ordinairement à deux niveaux, un niveau anecdotique et un niveau symbolique. Bref,
l'ethnologue sait bien — et c'est vrai d'une manière générale pour les chants funèbres
wallisiens — que le temps des troubadours n'est pas mort.

Historicité des thèmes littéraires.
Il reste à juger de l'ancienneté de tels motifs littéraires. En l'absence de tout
document wallisien du XIXe siècle sur les chants funèbres, le seul point de repère que
nous ayons pour déterminer le degré d'archaïsme d'un motif est d'en référer aux textes
de chants futuniens consignés çà et là dans le Journal du P. Louis -Catherin Servant
(1807-1860) 3. Ironie du sort : E. G. Burrows à qui nous devons huit vers de chant
funèbre futunien4 fut contraint à ce constat : « Dirges are lacking in the collection
from Uvea. This does not mean that they are unknown there, though they may play
a smaller part in songs of Uvea than in those of Futuna. One reason for the omission
is probably the fact that Semisi, principal source of Uvean songs, was urged to sing
old songs ; and dirges, as already noted, are not generally long-lived ». Or ici, nous
n'avons au contraire que des chants funèbres wallisiens, ayant été dans l'impossibilité
de rassembler un texte futunien complet !
Tout cela hypothèque doublement nos hypothèses, mais comme on va le voir à la
lecture des documents, nous pensons largement dépasser le stade de la simple con
jecture
! Une première question, formelle, que nous posons est celle de la versifica
tion
: y a-t-il lieu de parler de chants funèbres versifiés avant la christianisation des
îles? Les premiers textes que nous citons pour répondre tant soit peu à cette quest
ion, sont tirés du Journal autographe du P. Servant. La page que nous extrayons
a été vraisemblablement écrite avant 1846, avant le naufrage dont il est question plus
loin, et de toute manière avant 1855, puisque l'auteur séjourna à Futuna de 1842 à
1855. Cette page concerne des morts de guerre : on peut donc penser que les chants
remontent à la guerre entre Alo et Sigave d'août 1839, en tout cas à une période où
l'île Futuna n'était pas christianisée. Nous accompagnons cette page du commentaire
d'époque qui confirme à sa manière que les chants furent bien d'époque pré-chré
tienne:
« Ces litanies n'étaient rien d'autre que des chants de tendresse. Quelle différence entre ces chants
du christianisme qui nourrissent le cœur des douces espérances d'un avenir heureux, et lui inspirent
de beaux sentiments en lui faisant goûter les charmes de cette tendre charité qui nous porte comme
naturellement vers l'auteur de tout bien, et ceux du paganisme qui n'expriment que des regrets de
la perte d'une créature qui s'échappe, et n'est plus, en ne procurant pas d'autre consolation que celle
de pouvoir jeter des fleurs sur sa tombe, comme le prouvent les stériles sentiments qu'expriment les
deux chants qui vont suivre :
Une épouse pleure la mort de son mari resté sur le champ de bataille.
Tunatuna mai le Ano la;
On escalade de Ano;
C'est donc toi-même
Koia la koe,
I au tagi kese nalo.
Que je pleure à chaudes larmes.
Leia kalaga vasovaso
Voilà un autre cri qui retentit :
Ano, taineliki o tagi la uta ;
Allez, jeunes filles, pleurer en haut ;
Ko le saaga kua naa i le Puna;
II y a un champ jonché de morts à Puna ;
Niulolo, Tinokula sont tombés morts.
Kua to ai Niulolo, Tinokula.
Fai au ke tanu i Amatuku la;
J'ai fait en sorte qu'ils soient enterrés à Amatuku ;
Mais le sable de Sauloto
Le one i Sauloto
Fakakinau la.
Me fatigue.
Que Niulolo soit transporté ici
Sao mai Lolo
3. Manuscrits originaux à la Maison Cénéralice des Pères Maristes à Rome.
4. Songs of Uvea and Futuna, op. cit., pp. 16-17.
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Par notre peuple ;
Car ici le lalamea fleurira
Au-dessus de lui.

Sur le même sujet.
Le ava e kokolo;
Piisega, pei sopo.
Le fau e tuu i loto
Ki le lalo aoa la,
Ki le naa a kalaga,
Le tiale matala,
Le sea ku au gala
Na ki le muli vai
Ko lona pulotu gali
Sola faki ki le lagi.
Pe na faka fefeaki?
Le one mei Ono la
Kua puli mai loa.

Les flots du port bouillonnent 5 ;
Eh bien ! Piisega, saute ;
Elle est au milieu de cette tête liée avec l'écorce de
Yhibiscus 6,
Au-dessous du aoa.
Sur la tombe de kalaga
Le tiale fleurira,
Le sea s'épanouira
Vers l'embouchure du ruisseau.
Sa muse, je crois,
S'est dérobée jusqu'au firmament.
Comment est-il mort?
Le sable de Ono
Est couvert de guerriers7. »

Quelles conclusions tirer de ces textes ? Dans le premier chant, nous avons mani
festement
une série d'assonances reposant sur les deux voyelles finales du vers, comme
nous l'avons noté pour les chants contemporains de Wallis : ici, chacun peut vérifier
les assonances nalo I vasovaso ; uta I Puna / Tinokula / Amatuku la (ces quatre der
niers vers ressemblent étrangement à un quatrain !). Dans la deuxième partie de ce
chant, il est possible de lire des rimes alternées : Sauloto / Fakakinau la I Lolo I fenua
ou un tercet : Fakakinau la / fenua I aluga comportant l'assonance Sauloto I Lolo
à la césure des deux premiers vers.
Conclusion encore plus manifeste dans le second chant où se repèrent un tercet
en -o-o, un quatrain en -a-a, un quatrain en -a-i, et une finale en -o-a. Bref, il ne nous
semble pas possible de mettre en doute l'existence d'une versification futunienne et
wallisienne avant la christianisation. Puisque ces textes sont chantés, ils obéissent de
toute manière à une métrique, si élémentaire qu'elle sôit.
On peut d'ailleurs corroborer cette observation à la lecture des huit vers consi
gnés par E. G. Burrows 8 ; ce morceau de texte qui concerne probablement la même
guerre de 1839 — ce qui montre que la longévité des chants funèbres peut atteindre
une dimension séculaire ! — présente un agencement de rimes alternées :
Ko Fili-o-le-utu la
Ku agina e le matagi na muli e
Ko one mei Ono-la
Fai atu ki ai laku viviki e
Kapakapa o Alo-la
Ku leleu i ai le koli ui e
Tae mai lokonui le koli-na
Ke tui ke tinu e.

C'est Fili-o-le-utu
Le vent souffle en rafales de derrière.
C'est le sable qui vient d'Ono
Que j'en fasse ma louange.
Saisie d'Alo
Le fruit du koli y est mûr.
Ramasse, veuve, ce fruit
Pour en confectionner (un collier), pour en faire une
parure.

La question thématique reçoit également de ces textes un éclairage tout à fait
remarquable : des personnes sont citées, des lieux sont nommés, les circonstances
sont précisées. Certes, la citation des personnes semble réduite aux seuls défunts.
Mais plus remarquable encore : le symbolisme floral a déjà cours ! Il y a bien des diff
érences
avec le fonctionnement actuel de ce symbolisme : le code en paraît inversé
puisque les plantes fleurissent, et sont attachées aux tombes. Nous n'avons rencontré
dans les chants funèbres wallisiens contemporains, ni lalamea, ni fau, Hibiscus tilia5.
6.
7.
8.

Note d'édition
Note d'édition
Pages 160-161
bongs of Uvea

: plus littéralement : la passe bourdonne.
: plus littéralement : le bourao se dresse au milieu.
du manuscrit original.
and Futuna, op. cit., p. 16. Nous donnons le texte en graphie locale contemporaine.
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ceus, ni aoa, ni koli, Eugenia neurocalyx ? (Bataillon 1932) ; le siale, Gardenia tahitensis, ne se rencontre fréquemment que dans les chants d'adieux et les textes de
danses. Mais le sea futunien, c'est-à-dire le hea wallisien, Parinari insularum (Bataillon
1932), apparaît bien dans le texte 9. Et le thème de la cueillette pour la confection
d'un collier semble bien attesté.
D'autres thèmes se retrouvent dans ces textes anciens : celui des pleurs, tagi,
celui de l'éloge, laku viviki, celui de la fuite dans la mort, sola. Il n'est jusqu'aux injonc
tionspressantes « allez, jeunnes filles... », « cueille, veuve,... » qui ne trouvent leur
correspondant dans les chants wallisiens actuels. Enfin les symbolismes cosmiques de
la mer, le ava e kokolo, et du vent, ku agina e le matagi, constituent déjà une caracté
ristique archaïque de ces productions poétiques. Le symbolisme du vent réapparaît
dans les complaintes composées en 1846 suite à la disparition en mer de quatorze
jeunes gens. Nous croyons bon d'en donner les circonstances, telles que les narre le
P. Servant9 :
« Tout en parlant de sinistres naufrages, voici que le dix-huit septembre notre cœur fut navré d'une
triste nouvelle : quatorze jeunes gens, dont sept étaient mariés et sept célibataires, l'espoir de leurs
villages mais pour la plupart d'un esprit turbulent, et d'une conduite équivoque, crurent apercevoir
un vaisseau dans l'horizon ; ils partirent avec précipitation, à jeun, et sans aucune provision de nour
riture et d'eau, voguant sur trois chétives pirogues ; ils eurent calme d'abord, mais parvenus en pleine
mer, un vent Sud s'éleva tout à coup avec violence, et les poussa au Nord malgré eux, sans leur donner
l'espérance de jamais revoir leur patrie.
(-)
Il est tout à présumer que par la violence du vent et des vagues, ils furent tous engloutis dans les flots.
À la pensée que les infortunés avaient perdu la vie, qui pourrait peindre l'affliction de leurs parents
et des gens de leur village ? Ils promenèrent leur douleur pendant plusieurs jours sur le rivage en ver
sant des torrents de larmes ; car étant dans l'impossibilité de les secourir, ils ne pouvaient que pleurer.
Les insulaires attribuèrent à leurs péchés la perte de ces jeunes gens, et ce fut en tout Futuna qu'on
jugea d'une voix unanime que le ciel avait puni le village de ces jeunes gens lequel avait si fortement
résisté aux instructions des missionnaires.
Ce naufrage produisit la plus forte impression dans l'esprit des Futuniens ; pour en perpétuer la
mémoire les épouses de quelques jeunes naufragés composèrent quelques lau que nous allons citer :
Sesu, fuai le alo tapu!
Na ano a koe, alofa atu au ;
Ti ko loku manu, alofa atu au;
Ka alofa, ti tala kofu
Ke manumanu,
Na fano a koe kae puli au.
Lona tino e manatu e au
Na mate veli mo kinaukinau.
Le matagi, pe muli, tokelau?
Ke toona mei gâtai fatu.
Pati au eke puli folau
Ke mamata i le atu laulau,
Ka manatu ki Futuna, ti au.

Jésus, Saint fils unique !
Tu es parti, je te salue ;
Puis, mon ami, adieu;
Si tu aimes, déploie un vêtement
Pour qu'il flotte en guise de drapeau;
Ne pars point sans moi.
Son corps, je l'ai présent à ma mémoire
Craignant qu'il ne meure souffrant et dans les
angoisses.
Le vent est-il ouest, ou nord?
Pour le retrouver vers le rocher de la mer.
Je me figure que tu t'es perdu en naviguant
Pour voir le monde ;
Si tu te souviens de Futuna, viens.

Sur le même sujet.
Kae tou teu ki selo e ;
Kua vini mai le kalaga e ;
Fai sala le kau tagata e,
Mamio aga a le tui e !
Leai se iloa le au o le mate e
Kae tou tuli mo ni lava e
Faka sulu ki le muli ava e
Ki le tau muli le tagata e.
Ulufaki tonu ei Sesu e !
Ke tau loa ki se fenua e.

Mais préparons-nous pour le ciel;
Le cri a retenti :
Ils se sont trompés les rameurs,
Conduite du roi des rois !
L'arrivée de la mort est inconnue
Mais courons avec des siapos
Pour vêtir au port
Le timonier de la pirogue.
Protège-les bien, ô Jésus
Pour qu'ils abordent une terre.

9. Pages 207-209 du Journal autographe.
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Sur le même sujet.
Tou nofo alofa ki le atua,
Restons à aimer Dieu,
Tou ala ki le ekelesia ;
Dirigeons-nous vers l'église;
Ko le sua lau, pe tuku mua?
Le chant, le suspendons-nous?
Kua puli le tafîtoaga o le sua
Le chantre est perdu
Ki le aso na siki ai le fua.
Le jour que la flottille a été au large.
Kae a pe ke manatu la
Mais quoi! Te souviendras-tu,
Ki le po e mamalu i aluga
Dans une nuit éclairée,
Ke pale ake a vaka ki uta?
De ramener les pirogues à terre?
Ti ku nei ku sakili le fenua;
Voici qu'on est à la recherche ;
Tuku la, ku tou ilo tonu a.
Assez, nous savons bien à quoi nous en tenir.
Quelques jours après ce funeste accident, toute la population de Futuna se réunit à Fikavi, village
d'où étaient la plupart des naufragés pour faire les condoléances d'usage. On fit un grand festin à ces
nombreux convives auquel présidèrent les deux roitelets de Futuna. (...)
Mais revenons à notre sujet. C'était une coutume antique, à l'occasion des naufragés, de brûler,
en signe de deuil, leurs maisons et d'arracher leurs tubercules, et cela, disait-on, pour effacer le sou
venir de ceux qu'on aimait et qui avaient disparu. Chose singulière ! L'affection, suivant leur témoi
gnage, motivait cette dévastation, tandis qu'en tout autre pays on se plaît à conserver le souvenir de
ceux qu'on aime. Le missionnaire crut devoir, a cette occasion, retrancher une coutume qui ne pouv
ait être que préjudiciable au bien des particuliers. »
Nous avons là les premiers chants postérieurs à la christianisation. Néanmoins, le
symbolisme du vent fait partie de la figuration poétique la plus traditionnelle de la
Polynésie, puisqu'il se signale par exemple dans les complaintes tahitiennes, comme
celle d'Anau10 :
Farara ra e e matai iria te matai Tumatuma tei tairi iho nei
Abattu un vent irrité le vent Tumatuma qui a frappé ici
Outre le symbolisme du vent, on distinguera sans peine dans les complaintes futuniennes perpétuant la mémoire des quatorze naufragés, le thème de l'hommage au
corps, lona tino, du souvenir, ke manatu, de la disparition, kua puli, et l'expression
« laissez... », tuku la.
Les derniers exemples, qui sortent à proprement parler de la catégorie des chants
funèbres, puisque ce sont des lamentations plus spontanées, vont nous permettre de
mesurer en quelque sorte la pression littéraire exercée par certains stéréotypes : nous
voulons parler surtout de l'interjection de douleur oie qui apparaît fréquemment dans
les chants funèbres, et qui rythme ici toute les lamentations transcrites par le P. Ser
vant au début de la christianisation :
Les enterrements (...) étaient plus ou moins solennels suivant l'âge et le rang du défunt, et sui
vant l'affection plus ou moins vive que les parents avaient pour lui. Les vieillards et les vieilles femmes
étaient pauvrement inhumés ; sitôt qu'ils étaient morts on les enterrait incontinent, comme s'ils avaient
été un fardeau dont on voulut se débarrasser au plus tôt; mais il n'en était pas ainsi des chefs, des
jeunes gens, et des personnes chéries de leur famille. Quand ils étaient morts on les parait des plus
belles tapes11 ; on barbouillait leur visage en noir et en rouge; on oignait leur poitrine d'huiles par
fumées
; chacun des parents faisait reposer la tête du défunt sur ses genoux, et à tour de rôle ; on
l'arrosait de larmes, on poussait les cris les plus déchirants ; ces cris étaient accompagnés de larges
et profondes incisions qu'on se faisait avec les ongles et le tranchant des coquillages ; le sang ruissel
ait.Les hommes faisaient des hurlements, en prononçant l'exclamation de douleur qui leur était habi
tuelle en pareille circonstance ; ils pleuraient et chantaient en improvisant ; ce chant on l'appelait le
chant du délire. Voici une de ces improvisations :
Un père pleure la mort de son enfant.
Oi ! loku tama lo !
Hélas ! mon cher enfant ! 12
Oiau ! ku mativa lo !
Oh ! hélas ! que je suis malheureux !
E fefeaki nei loa ? loku tama lo !
Comment faudra-t-il donc faire, mon cher enfant !
10. Bulletin des Études Océaniennes, n° 6, sept. 1922, Papeete, p. 74.
11. Il s'agit de tapa.
12. L'adjectif « cher * n'est pas explicité dans le texte futunien, mais nous avons respecté ici la traduction originale,
quelquefois large, du P. Servant.
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Loku tama mafi, oiau lo!
Ku agaveli loa, oiau lo !
Oi! laku manu! mao tamate
looku a tama ! Oiau lo !
Ma faa ano mo looku a tama ! Oiau lo !
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Mon enfant vigoureux ! Oh ! hélas !
Tu es donc devenu méchant par la mort ! Oh î hélas !
Hélas ! mon ami ! j'ai frappé mal-à-propos mon
enfant ! oh ! hélas
Nous avons été mon enfant et moi, si souvent de
compagnie !

Les femmes exprimaient aussi leur douleur, en se frappant les joues et surtout le ventre à grands
coups de poing; elles accompagnaient leurs pleurs de chants langoureux, et adressaient quelquefois
la parole au cadavre : Voilà, s'écriaient-elles, voilà l'aurore qui va paraître, réveille-toi donc pour me
parler encore une fois.
De temps en temps elles criaient d'une voix rauque :
Oiau koe!
Oh! hélas!
Ce koe était si lentement prononcé qu'elles avaient le temps de se donner cinq à six coups de poings
sur le ventre.
Voici un des chants de délire que fait une mère en pleurant la mort de son enfant :
Oi ! loku tama koe ! e
Kua sola loa ! e
Ku tiaki loa au ! e
Oiau koe ! e
Na naa lologo loku tama e
Pe maua loa mei fea soku tama? e
Oiau! ku mativa! e
Oi ! loku tama muna ! e
Na kau mao tamate loku tama e
Oi ! loku tama faa kai ! e
Oi ! loku manava e loi le galu tau e
Oi! faa tuku le magiti ma le uga e
Oi ! laku manu ! oiau koe ! e

Hélas ! mon cher enfant ! 12
Tu as donc fui !
Tu m'as donc abandonné !
Oh ! hélas !
Voilà mon enfant muet !
Où trouverai-je donc un enfant?
Oh ! que je suis infortunée !
Hélas ! mon petit étourdi !
J'ai frappé mal-à-propos mon enfant.
Hélas ! mon enfant glouton !
Hélas ! mon cœur imite le bouillonnement des flots
Hélas ! j'ai si souvent nourri l'enfant
Hélas ! mon ami ! oh ! hélas !

Voici encore une sœur qui pleure la mort de son frère.
Oi ! loku tuagaane koe ! Oiau koe ! e
Hélas ! mon cher frère !12 Oh ! hélas !
Kua sola loa ! oiau koe ! e
Tu as donc fui, oh ! hélas !
Tau tuagaane lee faa fefele e
Nous étions frère et sœur à ne pas trop nous disputer.
Oiau ! Ku mativa ! Oiau koe !
Oh ! que je suis infortunée ! Oh ! hélas !
Pe na fefeaki nei? e
Comment s'est-il donc fait?
Lorsqu'on portait le mort en terre, une scène déchirante se renouvelait : chacun faisait toquer son
nez contre celui du défunt, les parents arrachaient quelquefois de ses cheveux pour être un objet de
souvenir. Le mort était enterré près de sa maison afin que ses parents en eussent le souvenir présent
à leur mémoire, et à leur affection. Lorsque le mort était enterré, on se rendait des districts élo
ignés ; les hommes payaient un tribut de hurlements, et faisaient sillonner sur leur peau la coquille
tranchante ; mais il en était parmi eux, qui, après s'être un peu égratignés, avaient soin d'éparpiller
le sang pour faire voir qu'ils avaient pris part (—)13.
Cette dernière confrontation textuelle nous permet d'apprécier la fréquence des
formulations stéréotypiques suivantes :
— l'interjection oie, modulée en oi ou oiau;
— la fuite dans la mort, kua hola ;
— l'incompréhension ponctuée par fefeaki, comment cela s'est-il fait? (cf. feafeai dans
les textes wallisiens 7, 8, 11);
— l'utilisation de la deuxième personne, pour parler du défunt, mainte fois relevée
dans les textes wallisiens ;
— le disparu laissant dans la pauvreté et l'infortune, mativa (wallisien : masiva), ceux
qui restent à pleurer sur sa disparition.
12. Voir page précédente.
13. Pages 43-44 du manuscrit original.
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Au total, les chants funèbres wallisiens se réalisent donc comme des textes à chaque
fois neufs et cependant tributaires d'une longue tradition de thèmes, de symboles et
d'expressions. Qu'on les aborde sur le plan de l'historicité ou en synchronie, ces com
posantes
forment un véritable réseau traditionnel qui n'est peut-être pas sans expliquer
la popularité dont jouissent les chants funèbres, après leur premier emploi familial, si
l'on peut dire : d'abord chantés dans un cercle familial pour honorer la mémoire d'un
proche, les textes conquièrent rapidement une audience extra-familiale et, transmis
de soirées en soirées et de groupes en groupes, ils entrent pour un temps dans le
répertoire de la culture wallisienne.

Pour une encyclopédie de la tradition orale de l'île Wallis et de l'île Futuna : tel
est le vœu efficace que nous formulerions, en considération de la masse à publier, de
textes de chants historiques, de chants funèbres, de chants d'amour, de chants « géo
graphiques
» sur les beautés naturelles de l'île, de chants intégrants de récits, de
textes de danses répétitives ou circonstanciées, d'allocutions cérémonielles, etc.,
qui « circulent » actuellement sur l'une et l'autre îles. Dans la production et le flux
de la littérature orale wallisienne, les chants funèbres ne représentent donc qu'un él
ément
parmi de nombreux autres éléments. Sans trop déborder le cadre de cette étude
théorique, on peut se demander pourquoi le modèle scolaire en place aujourd'hui ne
s'inspire guère de ces solides données locales. En ce qui concerne les chants funèbres,
nous espérons du moins qu'on en aura pressenti les divers soubassements ethnolo
giquessur le plan des structures parentales, foncières, sociales. Suivant un témoignage
wallisien au présent 14, le diagnostic est plus simple : « Vous les européens, vous gardez
le souvenir des défunts grâce à des photos, mais nous n'en avions pas ; alors, depuis
les temps anciens, nous gardons le souvenir des défunts avec des chants ». Ce qui est
très exactement dire comme Alfred de Vigny15, :
« Aimez ce que jamais on ne verra deux fois. »
Raymond MAYER et Malino NAU.
14. M"" Potapu Seo, Malaetoli, district de Mua. Citée par le R.P. François Jaupitre.
15. Les Destinées, La maison du berger, A Eva, v. 182 (1844).

SUMMARY
Following up their description of twelve contemporary Uvean dirges published in
the previous issue, the authors present here an inventory of observable literary
constants. They attempt to demonstrate how these recurrences are undergirded
by social codes. Taking an historic bent in comparing the Wallis Island texts to
Futunan dirges of the 19th century, the authors discover thematic, symbolic and
structural consistencies evidenced in the composition of these contemporary dirges.

