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III. Récit sur l’embarcation

Pea koe talanoa eni kihe vaka nae

alu ki Pulotu, koe vaka oe kau faahi
kihe po koe tevolo. Koe tevolo e taha,
ko hono higoa ona, ko Haveatoke;
pea koe tevolo e taha, ko hono higoa
ona, ko Fakafuumaka; pea koe tevolo
e taha, ko hono higoa ona, ko Maale-
feke; pea koe tevolo e taha, ko hono
higoa ona, ko Lohi.

Pea fakaheka lionati vaka, oku
 nati aalo leva o alu, ko enau aalo ki
Pulotu. Pea nati aalo atu kinautolu

oku tuu mai ae fefine ihe mata talli,
ihe pota fonua e taha.

Pea ui mai leva ae fefine, ka koe
tevolo ia, ko hono higoa ona, ko Fai-
malie. Pea koia oku ui mai kihe vaka:
Mou orni heni. Pe ko hoo mou o

kife? Pea tata mai ehe kau tevolo
oku alu ihe vaka: Ko emau o ki Pu

 lotu. Pea ui age ae fefine i uta Mou
orni ke tau o mo au.

Pea alea leva ae kau tevolo oku

onautolu ae vaka: T ala atu ki ai, oku
tau mou. Pea pehe age e Faimalie:
Ke u alu atupe o fakatuakiato, pea
teu alu o ohuliu. Pea nau fealeaaki
ae kau tevolo e tokofa oku onautolu

[des diables] qui alla à Pulotu 3 .

Et le récit voici de l’embarcation
qui alla à Pulotu, l’embarcation des
faahi kehe ou des diables. Et l’un
des diables, son nom à lui Havea
toke 4 . Et un des diables, son nom

à lui Fakafuumaka 5 . Et un des

diables, son nom à lui Haalefeke 6 .

Et un des diables, son nom à lui,
Lohi 7 .

Et s’étant embarqués ils ramèrent
ensuite pour s’en aller, ils ramèrent 8
 vers Pulotu. Et ils ramaient vers,
(et) se tenait une femme au rivage,

 à un autre endroit du pays.

Et appela ensuite la femme, mais
était un diable elle, son nom à elle,
Faimalie 9 . Et elle appela l’embar

cation: «Venez ici, votre aller où?»
Et répondirent les diables qui allaient
dans la pirogue: «Notre aller à Pu
lotu.» Et cria vers eux la femme du

rivage: «Venez que nous allions avec
moi ! »

Et se concertèrent les diables aux

quels était la pirogue: «Disons-lui
que nous sommes au complet (char

gés).» Et répondit Faimalie: «Que
j’aille seulement vers vous pour
m’asseoir dos contre dos et j’irai vers

3 Voir récits I et II dans «Anthropos», XXVIII (1933), 355’—381.
4 toke, anguille de mer; havea, qui brise.
5 faka, comme; fiiu, gros; maka, pierre.

 0 feke, chien de mer; haale pour haele, marcher.
7 Menteur.

8 Leur ramer.

9 fai, faire; malie, lentement, doucement.
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