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Wallis-et-Futuna est une collectivité d’outre-mer française. L’éloignement de 

l’archipel des continents et des voies maritimes a contribué à la survivance des 

traditions ancestrales1. La référence constante à la terre, à la mer, aux phénomènes 

naturels apparaît dans les « textes d’identité »2 de la poésie contemporaine 

waillisienne et futunienne3 ainsi que l’alliance, la continuité transgénérationnelle, la 

mise en relief « des savoirs empiriques ancestraux oubliés »4.  

« Princes des mers ! Héritiers de demi-dieux qui voguaient, 
D’ancêtres qui, mains à la barre, mains liées aux pagaies 
S’en remettaient au ciel, guidés par les étoiles et les courants. »5 

Vaimu’a Muliava cherche à rétablir la continuité historique brisée, à réhabiliter et à 

revaloriser l’héritage ancestral : il érige un momument textuel aux ancêtres 

navigateurs tout en présentant la cosmogonie océanienne, une perspective  

                                                           
1 ROSSILLE, Richard, Le kava à Wallis et Futuna : Survivance d’un breuvage océanien traditionnel, Paris, 
CRET, 1986, p. 1-25. (ici p. 1-2.) 
2 AUCOIN, Pauline McKenzie, « ‘The Story that Came to Me’ : Gender, Power and Life History 
Narratives », LAL, Brij V. et LUKER, Vicki (éds.), Telling Pacific Lives, Canberra, Australia National 
University Press, 2008, p. 85-92. (p. 87. pour le terme cité)  
3 Wallis-et-Futuna, collectivité d’outre-mer française, fait partie de Mélanésie. L’ethno-histoire et 
l’archéologie laissent supposer que les îles étaient autrefois des dépendances tongiennes. Les dates de 
découverte européenne sont respectivement 1616 (Guillaume Schouten) pour Futuna et 1767 (Samuel 
Wallis) pour Wallis. Concernant l’architecture sociale, les composantes identitaires et les événements 
historiques cf. ROUX, Jean-Claude, Wallis et Futuna : Espaces et temps recomposés, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeauxp. 1-23. Après une période de protectorat (1888-1958), Wallis-et-Futuna 
devient un territoire d’outre-mer en 1961. LOTTI, Allison, Le statut de 1961 à Wallis et Futuna, Paris, 
L’Harmattan, 2011, p. 25-45.  
4 MULIAVA, Vaimu’a, « Les Héritiers déchus », POSLANIEC, Christian et DOUCEY, Bruno (éds.), op. 
cit., p. 243. (désormais LHD) 
5 Idem. 
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horizontale et verticale étendue au niveau géographique et historico-culturelle. Les 

composantes individuelles de localités s’enrichissent et se juxtaposent dans des 

phénomènes identitaires sociaux, collectifs  et se combinent dans l’univers 

ethnoculturel des traits et héritages partagés qui créent un réseau inter-archipélique, 

océanien de relationnalité vivante.  

« Partis du Pulotu, ces rois des mers du Sud 
[…] firent de l’océan Pacifique leur empire, 
S’étirant du Nord au Sud, de Havaiki à Aotealoa, 
S’étalant vers l’Est à Lapa Nui, au Fenua Tagata 
Se déployant vers l’Ouest quadrillant la Mélanésie »6 

Havaiki, monde mythique et souterrain, est défini en Polynésie comme la terre 

d’origine7 des ancêtres, la destination de l’esprit des morts. Cette référence établit 

également une continuité océanienne. Pulotu est le « domaine souterrain – parfois 

sous-marin – des dieux, des esprits ou des morts »8, le « domaine des dieux 

futuniens »9. Certains chercheurs l’identifient à l’île fidjien de Burotu10, qui aurait été 

submergée mais qui réapparaît parfois selon les légendes. L’histoire du Tu’i Pulotu 

(chef, roi de Pulotu) est connu à Futuna, à Sigave, aux Tonga et aux Samoa : cet 

élément de liaison est le développement des dimensions culturelles communes aux 

sociétés insulaires et archipéliques du Pacifique Sud.  

L’évocation d’Aotealoa11 est une référence à la culture indigène maorie, à la 

multitude d’îles néo-zélandaises, au caractère multiethnique, pluriculturel, à la 

« revitalisation culturelle visant à protéger et à favoriser les langues et les coutumes 

indigènes »12. Les ancêtres des maories sont arrivés en Nouvelle-Zélande vers le XIIIe  

                                                           
6 LHD, p. 243.  
7 WILLIAMSON, Robert W., Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1933/2013, p. 296-316. et PECHBERTY, Dominique, Vie quotidienne aux îles Marquises, 
Paris, L’Harmattan, 2012, p. 75-84.  
8 MOYSE-FAURIE, Claire, « Histoires de Pulotu », Journal de la Société des Océanistes, n° 122-123, 2006, 
p. 141-151. (p. 141. pour la citation) 
9 MOYSE-FAURIE, Claire, Dictionnaire futunien-français, Paris, Peeters Press, 1993, p. 331.  
10 NUNN, Patrick D., Vanished Islands and Hidden Continents of the Pacific, Honolulu, University of 
Hawai’i Press, 2009, p. 163-168.  
11 Aotealoa (Aotearoa) : Nouvelle-Zélande. GREEN, Yuko S., Life in Ancient Polynesia, Toronto, Dover 
Publications, 2001, p. i-v., 1-4. (ici p. iv.) 
12 ROYAL, Charles Te Ahukaramū et MARTIN, Betsan, « Éthique indigène de la responsabilité en 
Aotearoa/Nouvelle-Zélande », SIZOO, Edith (dir.), Responsabilités et cultures du monde, Paris, Charles 
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siècle13. D’origine polynésienne, la population néo-zélandaise assignait une 

importance ontologique à la terre d’où la notion de « tangata whenua »14 qui 

envisage le peuple comme terre et la terre comme peuple, dans une relation 

d’incorporation et d’inhérence réciproque. La présentation de la continuité 

généalogique (whakapapa)15 est également une manière d’interaction avec la terre, 

le territoire habité. Cette « anthropologie de l’espace »16 réunit les diverses régions 

océaniennes jusqu’à Rapa Nui17. La polysémie, la pluralité des constructions 

identitaires est développée et renforcée par la présence de l’île de Pâques. Les Rapa 

Nui, autochtones18 d’origine polynésienne, revendiquent la décolonisation et la 

souveraineté19 soulignant ainsi la « continuité historique avec les sociétés 

antérieures à […] la colonisation […], les spécificités culturelles au plan de 

l’ontologie, de la cosmologie, de la langue, de la coutume, de la religion »20, 

caractéristiques de nombreuses micro-sociétés du Pacifique.  

« Anuta, Tikopia, Bellona, Ouvéa mo Futuna Lalo… 
Embrassant même les confins de la Micronésie 
Pohnape, Kapingamalangi, Nukuolo… »21  

                                                                                                                                                                                     
Léopold Mayer, 2008, p. 64-86. (ici p. 67.) La revalorisation du savoir indigène traditionnel est 
exprimée dans l’écriture de Jean-Marc Tera’ituatini Pambrun aussi. Cf. VT, p. 14-213.  
13 SMITH, Philippa Mein, A Concise History of New Zealand, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, p. 1-21. (ici p. 1.) 
14 Peuple de la terre, du monde naturel. ROYAL, Charles Te Ahukaramū et MARTIN, Betsan, op. cit., 
p. 71.  
15 SMITH, Philippa Mein, op. cit., p. 11.  
16 THORNBERG, Josep Muntañola, « La topogenèse : l’anthropologie de l’espace et l’architecture de 
l’espace humain », THORNBERG, Josep Muntañola et PROVANSAL, Danielle (éds.), Anthropologie et 
espace, Barcelone, Edicions UPC, 2004, p. 80-84. (ici p. 83.)  
17 Lapa Nui (Rapa Nui), l’île de Pâques a été découverte par les Européens (Jacob Roggeveen) en 1722. 
La population d’origine marquisienne était exterminée par des flottes esclavagistes et des épidémies. 
Les colons français ont fait venir des ouvriers agricoles de Rapa Iti (îles Australes, Polynésie française). 
Le Chili a annexé l’île en 1888. L’influence de l’anglais, du français et du tahitien (prières, chants) sur 
la langue rapanui était considérable. DU FEU, Veronica, Rapanui, New York, Routledge, 1996, p. 1-10.  
18 J’utilise ici le terme dans son sens politico-identitaire proposé par Natacha Gagné aussi : « […] 
comme catégorie particulière, une catégorie identitaire et politique, mais aussi légale relevant du droit 
international depuis la fin des années 1970 ». GAGNÉ, Natacha, « Les peuples autochtones et leur 
lutte », Littérama’ohi, n° 19, septembre 2011, p. 42-58. (p. 43. pour la citation) 
19 PRÉAUD, Martin, « Peuples autochtones dans le Pacifique : héritages coloniaux et gouvernance 
autochtone », BELLIER, Irène (dir.), Peuples autochtones dans le monde : Les enjeux de la reconnaissance, 
Paris, L’Harmattan, 2013, p. 113-130. p. 129.  
20 GAGNÉ, Natacha, op. cit., p. 45.  
21 LHD, p. 244.  
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La notion « Ta Vaka » désigne les migrations aventurières qui ont atteint les Fidji, les 

Samoa, les Tonga, Rotuma22, Anuta et Tikopia23, Bellona24, Futuna Lalo25, Pohnape26, 

Kapingamalangi27, Nukuolo28. 

« Que nous reste-t-il de nos valeureux Tu’i ? 
Tu’i Uvea, Tu’i Sigave, Tu’i Agaifo, voyez ce qui se trame ! 
Que nous reste-t-il de vous, valeureux Tu’i ? 
Tu’i Tonga, Tu’i Manu’a, Tu’i Pulotu, tel fut le grand drame :  
Les rois du Grand Ouest, venus de l’auguste océan Atlantique, 
Se sont partagés notre héritage, votre légendaire océan Pacifique […] »29 

Tu’i Uvea, Tu’i Sigave et Tu’i Agaifo désignent le roi d’Uvea (Wallis)30 et les rois 

futuniens de Sigave31 et d’Alo32 qui sont, les symboles vivants de l’aga’i fenua33, de la 

tradition, de la coutume qui constitue un élément essentiel de l’identité du peuple34.  

                                                           
22 L’île de Rotuma était conquise par les Tongiens au XVIIe siècle, cessée à la Grande-Bretagne en 1881. 
Rotuma fait désormais partie des Fidji en tant que dépendance spéciale. STANLEY, David, South 
Pacific, Emeryville, Avalon, 2004, p. 805.  
23 Anuta et Tikopia font partie des îles Solomon. Les îles étaient atteintes par des vagues migratoires 
wallisiennes. STANLEY, David, op. cit., p. 1039-1040 et GINA, Lloyd Maepeza, Journeys in a Small 
Canoe : The Life and Times of a Solomon Islander, Canberra, Pandanus, 2003, p. 143-148.  
24 Bellona (Mungiki) est un atoll, une île corallienne appartenant aux Solomon. TORBEN, Monberg, 
Bellona Island : Beliefs and Rituals, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1991, p. 1-10.  
25 Il s’agit de Vanuatu. Voir FRIMIGACCI, Daniel et al., Ko le fonu tu’a limulimua : La tortue au dos 
moussu, Paris, Peeters Press, 1995, p. 400-404. Queirós découvre l’île en 1606. Suite à l’accord franco-
britannique, Vanuatu devient un condominium (1906) et gagne son indépendance en 1980. 
PLOMMÉE, Gérard, Tanna, Kwerya, Itonga : Histoires océaniennes au Vanuatu, Paris, L’Harmattan, 2012, 
p. 127-134. et VIRELALA, Jean-Paul, « Être francophone à Vanuatu », TREASE, Howard Van (éd.), La 
politique mélanésienne : Stael Blong Vanuatu, Suva, University of the South Pacific, 1995, p. 425-430.  
26 Pohnape (Pohnpei) fait partie des îles Carolines (États fédérés de Micronésie). HOUGHTON, Philip, 
People of the Great Ocean, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 227-230.  
27 Kapingamalangi (Kapingamarangi) est un atoll de population polynésienne qui appartient aux États 
fédérés de Micronésie. LEWIS, David, We, the Navigators : The Ancient Art of Landfinding in the Pacific, 
Honolulu, University of Hawai’i Press, 1994, p. 98-101. 
28 Nukuolo (Nukuoro) est un atoll, une municipalité de l’État de Pohnpei (États fédérés de Micronésie) 
découvert par les Européens en 1806. DAVIDSON, Janet et LEACH, Foss, « Fishing on Nukuoro 
Atoll : Ethnographic and archaeological viewpoints », JULIEN, Michèle et al. (dir.), Mémoire de pierre, 
mémoire d’homme. Tradition et archéologie en Océanie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 183-202. 
(ici p. 185.)  
29 LHD, p. 244.  
30 Kapeliele Faupala est le Lavelua (roi) depuis le 25 juillet 2008. CRAIG, Robert D., Historical 
Dictionary of Polynesia, Lanham, Scarecrow Press, 2011, p. 351.  
31 L’actuel sau (roi) de Sigave est Polikalepo Kolivai. KRONEN, Mecki et al., Wallis et Futuna : Rapport 
de pays, Nouméa, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, 2009, p. 235.  
32 Le titre du Tu’i Agaifo était vacant depuis l’abdication de Petelo Vikena en janvier 2010. Petelo Sea a 
été intronisé en janvier 2014. CRAIG, Robert D., op. cit., p. 351.  
33 MULIAVA, Vaimu’a, op. cit., p. 11. 
34 Le terme aga’i fenua signifie la coutume, les règles du pays, la tradition. « La coutume n’est pas une 
« obligation » à Wallis et à Futuna. Elle est une nécessité que les personnes s’accordent à respecter 
parce qu’elles en ressentent le besoin ». LOTTI, Allison, op. cit., p. 198-199.  
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Muliava souligne les traits distinctifs qui différencient et rendent unique Wallis-et-

Futuna, mais aussi les éléments qui expriment l’unité et la connectivité 

transarchipéliques, interrégionales, océaniennes comme la référence aux Tu’i 

Tonga35 (rois de Tonga), à l’ancienneté des contacts entre Uvea et Tonga, à 

l’influence culturelle et politique tongienne (depuis ‘Aho ‘Eitu, le premier Tu’i 

Tonga36). La présence de la notion de Tu’i Manu’a (chef, roi de Manu’a) renforce 

l’image de la pluralité culturelle et ethnique de l’Océanie. L’île de Manu’a, 

appartenant aux Samoa américaines, est considérée comme la crèche de la 

civilisation samoane37 ayant un rôle particulier dans la cosmogonie de l’archipel. 

Vaimu’a Muliava ancre ainsi la lecture non seulement dans la dimension 

géographique et historique, mais aussi dans l’univers religieux, cultuel/culturel, 

traditionnel. L’île de Manu’a est considérée comme le lieu de la première création 

de Tagaloa38, lieu d’exil du demi-dieu−lézard Pili39.  

« Vinrent et s’autoproclamèrent découvreurs de votre continent 
insulaire. […] 
Saint Pierre Channel, Bataillon et bien d’autres prêcheurs 
usurpateurs d’autrefois 
Firent de tes vénérable dieux nos démons d’aujourd’hui. 
Pardon mille fois, 
Tagaloa, Maui, Havea Hikule’o… ancêtres pêcheurs d’îles 
pour notre ignorance, 
Niuliki, Musumusu… À vous ! Ancêtres diabolisés, 
pardon pour notre arrogance. »40 

                                                           
35 Les danses traditionnels (Tapaki, Takofe, Mio) étaient accompagnées de chants poétiques évoquant la 
gloire de héros, exaltant les vertus de guerre ou relatant des événements historiques. Ces textes oraux 
− qui accompagnait les danses pratiquées à Futuna, à Wallis et aux Tonga aussi − passaient de 
génération en génération et constituent de précieuses sources sur l’histoire des îles, sur les liens 
interarchipéliques. FRIMIGACCI, Daniel, « Puhi, the mythical paramount chief of Uvea and ancient 
links between Uvea and Tonga », BLENCH, Roger et SPRIGGS, Matthew (éds.), Archeology and 
Language I : Theoretical and Methodological Orientations, Londres, Routledge, 1997, p. 330-344.    
36 FRIMIGACCI, Daniel, « La préhistoire d’Uvea (Wallis). Chronologie et périodisation », Journal de la 
Société des océanistes, n° 111, 2000/2, p. 135-163. (ici p. 152.)  
37 ISAIA, Malopa’upo, Coming of Age in American Anthropology, Boca Raton, Universal Publishers, 1999, 
p. 34-35.  
38 TCHERKÉZOFF, Serge, op. cit., p. 51-52. et LEEMING, David Adams, Creation Myths of the World, 
Cremona Drive, ABC-CLIO, 2010, p. 235-238.  
39 Fils de Tagaloa-lagi, dieu suprême, créateur de la mythologie samoane, il était exilé du monde des 
dieux. KRÄMER, Augustin, The Samoa Islands, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1999, p. 28-29. et 
FIGIEL, Sia, The Girl in the Moon Circle, Suva, Mana Publications, 1996, p. 67-71.  
40 LHD, p. 244. 
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Niuliki était le roi d’Alo. Il a désapprouvé l’activité du frère mariste Pierre Chanel41 

qui était massacré (par un groupe d’hommes conduits par Musumusu, gendre du 

roi) en 184142. Chanel devient martyr, le saint patron de l’Océanie. Après sa mort, sa 

maison était démolie pour « enlever tout souvenir de la religion à Futuna »43. Les 

lettres et notes de Chanel et de Catherin Servant laissent voir les rapports de force, 

les grandes lignes de rivalités et de conflits politiques complexes derrière l’assassinat 

de Pierre Chanel44.  

Le Père Bataillon arrive à Wallis en 1837, se met à composer un catéchisme en 

wallisien et entame l’évangélisation : des Wallisiens commencent à rejeter leurs 

idoles45. Il a installé une imprimerie publiant des grammaires, des catéchismes, « un 

livre de plain-chant en futunien, en tongien et en samoan »46. Il s’agissait d’une 

conversion massive et Mgr Bataillon est devenu le responsable du vicariat d’Océanie 

centrale en 1842 (Samoa, Wallis, Futuna, Tonga, Fidji)47. Bataillon a fondé le premier 

séminaire wallisien en 184748.  

Les missionnaires ont mis à bas les structures hiérarchiques et les traditions 

religieuses pour les refaçonner. Muliava condamne « la vision monoculturelle du 

monde et la politique assimilationniste »49, l’imposition des paradigmes occidentaux 

qui rendent difficile « de concilier valeurs indigènes et engagements tribaux avec les 

normes culturelles dominantes »50.  

 

                                                           
41 Pierre Chanel (1803-1841) est devenu le premier martyr d’Océanie. LODI, Enzo, Les saints du 
calendrier romain, Paris, Médiaspaul, 1995, p. 124-125.  
42 ANGLEVIEL, Frédéric, Les missions à Wallis et Futuna au XIXe siècle, Bordeaux, CRET, 1994, p. 64-76.  
43 Ibid., p. 73.  
44 GIRARD, Charles (dir.), Lettres des missionnaires maristes en Océanie 1836-1854, Paris, Karthala, 2008, 
p. 705., 723. Il faut mentionner la peur de l’enlèvement des insulaires pour des travaux forcés, le non 
respect des tabous par les Européens, ce qui pouvait compromettre l’univers structurel de l’île. 
MATSUDA, Matt K., Empire of Love : Histories of France and the Pacific, Oxford, Oxford University Press, 
2005, p. 69-90. (ici p. 78-79.)  
45 ESSERTEL, Yannick, L’aventure missionnaire lyonnaise 1815-1962, Paris, Éditions du Cerf, 2001, p. 221-
238.  
46 Idem. 
47 DURIEZ-TOUTAIN, Caroline, Présence et perceptions maristes à Tonga 1840-1900, Bordeaux, CRET, 
1996, p. 47-64.  
48 GARRETT, John, Footsteps in the Sea : Christianity in Oceania to World War II, Genève, WCC 
Publications, 1992, p. 221-228. (ici p. 222.) 
49 ROYAL, Charles Te Ahukaramū et MARTIN, Betsan, op. cit., p. 79. 
50 Idem. 
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Tagaloa (Tangaroa)51, dieu créateur de l’univers dans des mythologies océaniennes, 

représente un facteur d’union, un paradigme de systématisation, une plate-forme 

identitaire partagée qui désigne un élément central de l’architecture idéelle 

commune de cette région. La figure de Tangaroa relie ainsi des archipels et des 

langues : îles Cook52 (langue maorie, Polynésie), Tikopia53 (langue tikopia, îles 

Salomon, Mélanésie), Hawai’i54 (langue hawaiienne, Polynésie), Samoa55 (langue 

samoane, Polynésie), Tahiti (langue tahitienne, Polynésie)56, Rotuma57 (langue 

rotumane, Fidji, Mélanésie), Nouvelle-Zélande (langue maorie, Polynésie). 

Havea Hikule’o était une déesse tongienne née de l’union incestueuse de 

Taufulifonua et Havealolofonua (frère et sœur), héritière du Pulotu et de l’île 

Tongamama’o58. Pulotu, la patrie mythique des Polynésiens, crée un rapport 

mythopoétique entre les archipels de Wallis-et-Futuna et Tonga59.  

Maui était le dieu de la lumière qui a donné le feu aux hommes60, dont l’épopée 

« se situe aux origines du peuplement des îles colonisatrices du triangle polynésien, 

des migrations à partir des Tonga et des Samoa »61 et qui voulait vaincre la mort, 

donner l’immortalité aux hommes. Ses exploits sont racontés à Fidji, aux Tonga, en 

Polynésie française, aux îles Hawai’i, en Nouvelle-Zélande.  

                                                           
51 Tagaloa-fa’atutupu-nu’u est le dieu créateur qui a donné naissance aux autres dieux, aux îles. 
MELEISEA, Malama, Lagaga : A Short History of Western Samoa, Suva, University of the South Pacific, 
1987, p. 1-7.  
52 JONASSEN, Jon Tikivanotau Michael, Cook Islands Maori Names, Suva, University of the South 
Pacific, 2003, p. 59.  
53 FIRTH, Raymond, Rank and Religion in Tikopia, New York, Routledge, 1970/2013, p. 177-178.  
54 Kanaloa (en hawaiien). MCGREGOR, Davianna Pōmaika’i, Nā Kua’āina : Living Hawaiian Culture, 
Honolulu, University of Hawai’i Press, 2007, p. 252-263.  
55 Tagaloa-lagi (en samoan). Voir KRÄMER, Augustin, op. cit., p. 28-29.  
56 Ta’aroa (en tahitien). POUIRA-LOMBARDINI, Annick, Une politique pour Dieu : Influence de l’Église 
protestante du Tahiti colonial à la Polynésie autonome, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 201-209.  
57 Tagroa Siria (en rotuman). INIA, Elizabeth K., Kato’aga : Rotuman ceremonies, Suva, University of the 
South Pacific, 2001, p. 209-219.  
58 FRANCIS, Steve, op. cit., p. 348-350.  
59 MILLS, Alice et al., Mythology : Myths, Legends and Fantasies, Le Cap, Struik, 2006, p. 375-381.  
60 COULTER, Charles Russel et TURNER, Patricia, Encyclopedia of Ancient Deities, New York, 
Routledge, 2012, p. 313. et AVANT, Rodney G., A Mythological Reference, Bloomington, AuthorHouse, 
2005, p. 420. 
61 PÉREZ, Christine, La perception de l’insularité dans les mondes méditerranéen ancien et archipélagique 
polynésien d’avant la découverte missionnaire, Paris, Publibook, 2005, p. 154-169. (p. 158. pour la citation) 
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Dans les mythes samoans, il apparaît comme Tiitii-a-talaga62 et comme Motikitik 

(Motigitig)63 aux îles Yap (îles Carolines, Micronésie). Maui représente un modèle de 

connectivité englobant une pluralité d’espaces insulaires et archipéliques dans le 

continuum  de l’héritage partagé, d’une cohérence culturelle interne. Le 

référencement terrestre omniprésent, la valorisation des composantes territoriales de 

l’identité est dûe au rôle particulier de la terre « pensée comme source de vie […], 

comme la fondation ancestrale »64. 

La dynamique mise en œuvre par Vaimu’a Muliava est celle d’une recomposition 

psychique, d’un ressourcement mythico-culturel qui facilite le passage « de la 

déchirure à la réhabilitation par les mythes »65. Dans cette démarche, l’auteur évite 

l’atonalité, la neutralité distanciée d’un témoin extérieur et, en tant que membre de la 

communauté uvéenne et futunienne vivant sur le « Caillou », assume les défis, les 

enjeux des wallisiens66, les traumatismes collectifs et individuels dans une 

perspective de réhabilitation.  

 

 

  

                                                           
62 SHARRAD, Paul, Albert Wendt and the Pacific Literature : Circling the Void, Manchester, Manchester 
University Press, p. 76-80. (ici p. 79.)  
63 FLOOD, Bo et al., Micronesian Legends, Honolulu, Bess Press, 2002, p. 79-81.  
64 EDUMBE, Émilienne Akonga, op. cit., p. 43.  
65 Ibid., p. 31.  
66 Pour des raisons ethniques et à cause de la compétition pour des postes de travail non qualifiés des 
conflits renouvelés apparaissent entre la population kanak et les communautés wallisiennes (par 
exemple les événements de 2001 et 2002 dans le village de Saint-Louis. ANGLEVIEL, Frédéric, 
« Wallis-et-Futuna ou la migration comme palliatif à l’absence d’autodéveloppement d’une micro-
société », ANGLEVIEL, Frédéric et LEBIGRE, Jean-Michel (dir.), De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, 
Paris, L’Harmattan, 2009, p. 79-88. (ici p. 82.)  
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