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QUELQUES DONNÉES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES BRÈVES
CONCERNANT FUTUNA
●

●

Après avoir traversé le Pacifique Sud, les navigateurs hollandais Le Maire et Schouten,
découvrent par hasard les îles de Futuna et d'Alofi le 28 Avril 1616, et leur donnent le
nom d' «Archipel d'Horn». Auparavant ils avaient déjà baptisé le «Cap Horn». Horn
était leur ville natale. Mais ensuite le silence retombe sur Futuna pour longtemps.
Bougainville croise quelques heures au large de Futuna le 11 Mai 1768 sans prendre
contact avec les îliens.
Des poteries dites «Lapita», originaires du Sud-Est asiatique et trouvées lors de fouilles
archéologiques dans le site «Asipani» à proximité de Toloke, attestent la présence
humaine dans l'île de Futuna depuis le 15ème siècle avant Jésus-Christ.

LA MIGRATION DU PEUPLE POLYNÉSIEN
(oeuvre de Soeur Malia Leonia)
●

L'île de Tahiti est occupé depuis le dixième siècle après Jésus-Christ seulement. Il reste
entre le Futunien et le Tahitien des ressemblances évidentes, malgré de nombreux
siècles de séparation. Je cite quelques mots en Futunien et ensuite en Tahitien :
«Atua» est le nom de Dieu à Futuna comme en Tahitien. fale (maison) = fare, igoa
(nom) = i'oa, fafine (femme) = vahine, etc...

●

●

●

●

●

L'existence de 2 Royaumes (Sigave et Alo) dans une île à surface restreinte explique
leurs luttes continuelles. Dès qu'un Royaume était vainqueur (malo), le Royaume vancu
(lava) préparait la revanche. L'arrêt des guerres cïncide avec l'arrivée du Christianisme.
Un survivant anglais d'un naufrage échoue sur l'île de Futuna autour de 1830, mais ne
trouvant aucun moyen de retourner dans son pays, il prend une femme du pays pour
épouse. C'est le premier habitant blanc de l'île.
Futuna devient Protectorat français en 1887 (Wallis en 1886) ; les 2 îles deviennent
Territoire Français d'Outre-Mer en 1961. L'unification un peu artificielle a été beaucoup
favorisée par la foi chrétienne reçue en commun.
Étant très proche de la zone de contact entre les plaque Pacifique et indo-australienne,
l'île de Futuna est soumise à de fréquents tremblements de terre qui continuent de la
soulever comme cela a été constaté lors du séisme du 13 Mars 1993.
Futuna a connu le cyclone très dévastateur « Raja » en 1987

LA LANGUE FUTUNIENNE
Quelques caractéristiques du Futunien :
●

L'alphabet futunien comporte 5 voyelles et seulement 10 consonnes : a e f g i k l m n o
p s t u v. Le u se prononce comme en Latin. Dans les mots comme «fanau» (enfants)
ou «koutou» (vous) les 2 voyelles se prononcent séparément mais accolées. Pour le
cas où deux voyelles doivent être prononcées séparément, on met un accent (facultatif
pour les initiés) : «sa'ele» (marcher)

●

À l'image de l'esprit des habitants la langue exprime des relations multiples (je choisis
p. ex. la réciprocité), exprimés par des préfixes et des suffixes) ; p.ex. les verbes
'au (venir) : fe'au''aki = venir se voir souvent, fiançailles, fiancés *,
fai''fe'au''aki = adultère ; ta'ina = frère , feta'ina = des frères très proches ;
● alofa (aimer) : fe'alofani = s'aimer tendrement : koutou fe'alofani ia koutou
= aimez-vous les uns les autres.
2
la déformation des noms étrangers : France = Falani ; Français = Fakafalani ; François
(Franciscus) = Falakiko, Françoise (Francisca) = Falakika , Bernadette = Pelenatita, etc
....
●

●

* jusqu'à la deuxième moitié du 20ième siècle toutes les fiançailles chrétiennes
avaient lieu à l'Épiphanie pour exprimer la dimension missionnaire du mariage
futur.

