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DE LA MEMOIRE A L'HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine, n° 21,

Avec

premier semestre 2005,

p.

133 à p. 149.

Pygmées Bakas de la forêt camerounaise
combats de sœur Marie-Albéric Moyse

les

les

:

(1919-1974)

Sœur Paul

Comment

Claire

Moyse

est

Girolet *

devenue sœur Marie-Albéric

pas évident pour elle d'admettre que le béret sur l'oreille et la
aux lèvres ne constituaient pas la tenue d'une postulante. » Ainsi
s'exprime une spiritaine, alors chargée de la formation, évoquant l'arrivée de
Claire Moyse chez les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, à Draveil (Seineet-Oise), en septembre 1945. Claire a 26 ans. Gestionnaire de la ferme familiale
à Levier (Doubs) ^ en l'absence de ses frères prisonniers durant la guerre
1939-1945, elle vient de leur remettre les affaires en main. L'heure a sonné
pour elle de répondre à l'appel missionnaire qui la presse depuis plusieurs
années. Sans doute, les visites d'un oncle et d'un cousin - tous deux. Pères
Blancs - ont-elles influencé son choix de vie.
Mais que de chemin à parcourir Il lui faut passer de la direction d'une
exploitation agricole - tout en assurant la fonction de « curé de paroisse » «

Il

n'était

cigarette

!

* Arrivée au Cameroun en 1946, la Sœur Paul Girolet y fut supérieure de la congrégation
des Filles de Marie (Yaoundé), de 1955 à 1962. Elle a ensuite, pendant trois ans, été supérieure
principale des spiritaines du Cameroun. De 1965 à 1971, en France, elle fut assistante générale
de sa congrégation. Après un nouveau séjour au Cameroun, elle réside en France depuis 1978.
1. En Franche-Comté, à proximité de la Suisse, bourg de 2 000 habitants, au cœur d'une
des plus belles sapinières d'Europe.
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au statut de postulante docile, se laissant modeler selon l'esprit religieux.
L'ardent désir de demeurer fidèle à sa vocation lui permettra de surmonter
tous les obstacles. Son offrande, elle la veut si sincère, si belle, qu'elle supplie
même qu'on l'autorise à prolonger son temps de formation, ce qui lui est
accordé. Le 25 mars 1949, elle prononce ses premiers vœux et prend le nom
de Marie- Albéric 2. En juillet 1950, elle débarque en terre camerounaise.

À la mission d'Éfok ^, on lui confie la responsabilité du « Sixa ». Il s'agit
d'un internat de femmes, fiancées pour la plupart elles viennent préparer un
mariage chrétien et acquérir les connaissances qui feront d'elles de bonnes
épouses et des mamans soucieuses d'éducation.
Sa capacité de travail est extraordinaire, de même que son esprit
d'entreprise. Sa manière de faire peut apparaître parfois discutable, voire
même inconfortable pour certaines Sœurs. Cependant, on l'aime bien. Sous
des dehors plutôt masculins, elle possède une grande sensibilité. Une sensibilité
qui lui permet de pressentir la profondeur des choses et de trouver le chemin
du cœur de ces femmes qui lui sont confiées.
Après un congé en France, elle est nommée à Yaoundé pour seconder la
responsable du District dans la construction d'un Centre de Formation
Féminine qui s'ouvrira en 1962. Déjà l'année précédente - de janvier 1961
à juillet 1962 - aidée d'une autre Sœur, elle avait pu animer 25 sessions dans
les quartiers populaires de la capitale. 800 femmes avaient ainsi bénéficié
d'une éducation rudimentaire concernant tout ce qui peut contribuer au
bonheur du foyer. Mais, en septembre 1962, pour répondre à la demande
d'un grand nombre de maris qui accédaient à des postes de responsabilité,
s'ouvre « l'école des Mamans ». Elle regroupe au Centre même, chaque
après-midi, 159 élèves, avec l'aide de professeurs bénévoles. Une réussite
À laquelle s'ajoutent des stages de préparation au mariage destinés à des
:

!

filles scolarisées. Sœur Marie-Albéric a un sens très vif de la dignité
de l'Africaine. Sollicitée pour assurer une causerie à la « Quinzaine de la
femme camerounaise », en novembre 1963, elle s'exprimait ainsi

jeunes

:

Femmes camerounaises, vous avez déjà fourni bien des efforts, des efforts plus
grands encore vont vous être demandés puissiez-vous y répondre avec générosité
«

;

de voir grandir et se réaliser ce que nous entrevoyons un tout
destinée de La femme rendue plus humaine 4. »
afin

petit

peu

:

la

2. Sœur Marie-Albéric
en écho à Frère Marie-Albéric, nom porté par Charles de
Foucauld durant son séjour à la trappe de N. D. des Neiges. La sœur lui vouait une grande
:

admiration.
3.

Efok

:

Importante mission du pays Éton, au nord-est de Yaoundé.
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La

nostalgie des grands espaces

En 1964, elle retrouve la mission d'Éfok comme animatrice rurale, cette
fois. De nouveau, un immense champ d'apostolat s'offre à elle. En est-elle
satisfaite ?

Non Les
!

grands espaces

lui

manquent encore

et les orientations

de la congrégation prises au Chapitre général de 1965, l'encouragent à aller
plus loin, à vivre plus proche des pauvres et des pptits

^.

du passage d'une Assistante générale, sœur Marie- Albéric
« Vous écrivez de belles choses dans les documents de
lui déclare tout net
» Comme le Père de
la Congrégation. Il faudrait aussi poser des actes
Foucauld dont elle a pris le nom, elle pense « On ne réalise la pauvreté que
dans la mesure oii l'on partage avec les pauvres. Mais les vrais pauvres ne se
rencontrent pas partout. Ils se retrouvent entre eux, vivent entre eux, meurent

Mai 1970

lors

:

:

!

:

entre eux. » Elle veut les rejoindre

Elle dévoile

des jeunes de

donc

la

elle. Ils disaient

secours

Le
de

!

le projet

!

qui l'habite depuis le jour où, à la radio, l'appel

région de Lomié, dans

l'

Est-Cameroun,

est

à leurs frères plus évolués de la capitale

:

parvenu jusqu'à
«

Venez à notre

»

feu vert lui est donné pour tenter une tournée de prospection du côté

la sous-préfecture

de Lomié, dans
dans la

de ce centre, en

s 'enfonçant

250 habitants

Messok

communauté

:

6.

Un

le

département du Haut-Nyong. À 65 km
découvre un village d'environ

forêt, elle

chef-catéchiste s'efforce d'y faire vivre une

chrétienne, car un certain

nombre de

villageois sont baptisés.

Plusieurs fois par an, un Père y effectue une visite...

Une

petite école

nombreux camps pygmées.
La Sœur jubile elle sent profondément que Messok pourrait être sa nouvelle
mission, et cela d'autant plus que l'évêque du diocèse, Mgr Lambert van
Heygen, l'encourage vivement. En juillet 1970, il visite Messok, accompagné
fonctionne. Tout autour du village, on trouve de
;

de

la

responsable du District et de deux Assistantes de la Congrégation

^.

Une

4. « La femme de la masse face à l'évolution actuelle », Pentecôte, Bulletin trimestriel des
Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit, 3^ trimestre 1964, p. 9.
5. « Au terme de ce chapitre, les capitulantes réaffirment leur engagement total au service
du Christ et de l'Église dans la forme d'apostolat qui est la leur porter l'Évangile aux pauvres,
aux petits, aux plus délaissés, au milieu desquels elles souhaitent pouvoir s'insérer
:

davantage. » (Statuts capitulaires, 1965).
« une sorte de "bout du monde", un vrai village de brousse à peu près
6. Messok
impossible à atteindre en voiture, surtout à la saison des pluies » (R. P. DHELLEMMES, avec
:

la collaboration
7.

de Pierre Macaigne, Le Père des Pygmées, Paris, Flammarion, 1985
Bitsch, Sœur Augustin Vachette, Sœur Paul Girolet.

Sœur Marie-Claire

p. 111).
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visite positive quant à l'avenir, mais que l'on aurait souhaitée plus discrète.
L'annonce avait transpiré..., d'où le discours de bienvenue confié à un

« lettré »

:

village ? Lorsque le Père Supérieur
.] Qui pourrait rêver à des Sœurs dans notre
Lomié] nous a annoncé la nouvelle de votre venue, plus d'un homme de chez
nous a douté. Maintenant, ce n'est plus un rêve, ni une nouvelle, mais la réalité. Vous
êtes là. Nous vous voyons. Même un aveugle ne saurait douter de votre présence.
Comme nous sommes contents Révérendes Sœurs, en même temps que nous
jubilons de votre installation parmi nous, nous vous plaignons. En effet, il faut que
nous vous le disions déjà le travail est énorme ici. Cependant, cette plainte est loin
d'être une désolation, encore moins une détresse, car nous savons que vous ne ferez
pas le travail toutes seules. Dieu est là et c'est sûr qu'il ne va pas vous abandonner.
toute la population ici
Il y a encore un autre soutien qui n'est pas négligeable
présente est prête à vous apporter toute la collaboration nécessaire pour la réalisation
de votre tâche. Vous pouvez compter sur sa compréhension et son soutien... »
«

[.

.

[de

!

:

:

Toutefois,

un problème

seule dans ce « bout du

se

une spiritaine ne peut partir
sœur Marie-Albéric À 62 ans,

pose au départ

monde

», fut-elle

:

!

sœur Adèle Petitdemange accepte de vivre l'aventure avec
nellement... Alors, les choses vont très vite

matérielle des

Sœurs du

district, les

:

elle,

incondition-

portées par la prière et l'aide

deux fondatrices

arrivent à

Messok,

le

29

août 1970.

Sur ce

même

territoire,

deux peuples cohabitent les villageois ou Dzimés,
Pygmées ou Bakas, « hommes de la forêt ».
:

ethnie de race bantoue, et les

Qu'est-ce qu'un

Pygmée

?

Un Pygmée n'est pas un nain, contrairement aux idées toutes faites. C'est
un adulte robuste, bien proportionné, d'une taille moyenne (1 m 50 environ).
On

le

reconnaît surtout à son visage légèrement triangulaire, à son nez large

et aplati.

Ses incisives supérieures sont souvent taillées en pointe. Installés
la grande forêt du Centre-Sud et du

depuis des temps immémoriaux dans

Sud-Est Cameroun,

Bakas ne furent retrouvés

reconnus qu'au début du
mouvement sous la
pression d'autres populations venues du Nord. Les Bantous traversèrent
la Sanaga, principal fleuve du Cameroun, et installèrent des villages
d'agriculteurs dans les zones forestières qu'ils parvinrent à débroussailler et
à cultiver. Les Bakas s'enfoncèrent alors plus profondément en forêt. Peutles

et

xix^ siècle. Plusieurs ethnies bantoues s'étaient mises en
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de bonnes raisons

être avaient-ils

des animaux

:

certaines tribus les considéraient

même

comme

que le gibier ^...
Pendant des siècles, les Pygmées vivent de la forêt elle leur suffit.
Nomades, ils habitent dans des huttes de feuilles construites par les femmes,
tandis que les hommes vont à la chasse. Ils trouvent beaucoup de gibier, de
poisson, de fruits, de miel, des chenilles, des champignons..., tout ce qu'il
faut pour subsister. L'essentiel pour eux, c'est d'entretenir la bonne entente
dans le campement. Ils ont leur manière propre de vivre et leur culture
et les

chassaient au

titre

:

spécifique.

Au

plan religieux, les Bakas croient en

connaissent

comme

créateur et providence.

qu'ils savent au-dessus

de

Ils

Kumba, Dieu unique

qu'ils

ont un grand respect pour

dans

tout. Ils s'adressent à lui

les

dangers

lui

et les

l'homme après la mort ^.
Mais ce temps est en train de finir. L'espace où le Pygmée pouvait errer
librement se restreint. Les plantations villageoises le grignotent. Le Bantou,
armé de son fusil et de ses pièges, détruit son gibier. L'administration tente
de plus en plus de stabiliser les Pygmées au long des routes pour les intégrer
à la nation... paiement de l'impôt compris La cueillette est de plus en plus
abandonnée par les hommes et les femmes qui se mettent au service de

besoins de leur vie.

Ils

croient aussi en la survie de

!

Bantous ils débroussent la forêt, plantent, récoltent, en échange d'un régime
de bananes. L'économie agricole supplante l'économie de cueillette, sans
profit réel pour le Pygmée ^^.
On le voit les relations entre les deux peuples, Bakas et Dzimés, sont
d'un genre particulier, même si, apparemment, elles demeurent paisibles. Les
Pygmées travaillent dans les plantations des villageois pour un sïdaire de
misère, tandis que ces derniers affirment être leurs protecteurs. Une sorte de
:

:

servage s'est instaurée
disparaît en forêt

donc à

8.

R.

la fois libre et

P.

:

quand

le

Baka

appartient au chef de village,

en éprouve
dépendant

DHELLEMMES,

il

le désir (et

il

même

ne s'en prive pas)

!

Il

s'il

est

!

op.

cit., p.

52.

d'un vieux Pygmée au matin d'une nouvelle année « Kumba, garde cette année
comme tu nous as gardés les années précédentes. Moi, vieux, je ne peux pas manger la
nourriture qui est dure. Elle tombe parce que le vieux n'a pas de dents pour mastiquer ce qui
est dur. Nous sommes ainsi impuissants devant toi. Nous sommes faibles, nous n'avons pas de
forces c'est toi qui dois nous garder. »
10. Article de Jean-Pierre LE GALL, « Papillons de la forêt » - Peuples du monde, n° 130,
avril 1980, p. 29-31 -, basé sur la documentation de l'anthropologue spiritain hollandais,
Thieu Winkemolen, ayant longtemps vécu au milieu des Bakas.
9. Prière

;

:

Ci-contre

:

Sœur Marie-Albéric
MoYSE (1919-1974).

Ci-dessous

:

Au

lieu-dit Le Bosquet
mongulus [= cases]
des Sœurs spiritaines.

les

la

(Photos

:

Tout à gauche,
case-chapelle.

Sœurs

spiritaines.)
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Quelle action à mener ?
C'est cette situation de dépendance que découvre sœur Marie-Albéric. Elle
se sent appelée à aider les

Bakas à

sortir

de

villageois.

Ne

Mais il faut éviter de
Pygmées du service des

la servitude.

donner l'impression que les Sœurs veulent soustraire les

peut-on créer un autre type de relations entre les deux peuples ?

À

Noël, les
y a d'heureuses réalisations pour opérer un rapprochement.
enfants de l'école de Messok réunissent de petits cadeaux bananes, arachides,
Il

:

œufs, (quelques parents donnent même de l'argent). On en remplit deux
brouettes et deux écoliers sont désignés pour aller les porter au camp pygmée
le plus proche. Sœur Marie-Albéric appelle les mamans et leur explique le
sens de ce geste

:

puisque c'est

la

naissance de Jésus, les chrétiens, en signe

d'amitié, envoient des petits cadeaux à leurs amis.

changent. Le village envoie du secours au camp
une épidémie de rougeole. Une autre fois, douze villageoises
les rôles sont
aident les femmes Bakas à faire une plantation vivrière
renversés. Et les relations deviennent encore meilleures lorsque les Dzimés
aident Kalo, un jeune Pygmée qui veut alphabétiser ses frères de race.
Quinze mois se passent ainsi. Cette fois, on pourrait croire notre pionnière
comblée Il n'en est rien Pour répondre pleinement à l'appel qu'elle
perçoit, elle désire prendre une option plus radicale encore.
Depuis 1964, le gouvernement camerounais demande aux « hommes de la
forêt » de s'établir au long des pistes afin de les fixer. Un projet de
regroupement est mis en œuvre ^K Sœur Marie-Albéric va s'y investir
totalement. En janvier 1972, le séjour à Messok est presque terminé pour elle.
Pour réaliser le regroupement, le Député maire de Lomié a mis un pan de
forêt de 16 km de long à la disposition des Pygmées accompagnés par sœur
Marie-Albéric. Un patient travail de sensibilisation s'impose. Sœur Marie-

Peu à peu,

pygmée où

les mentalités

sévit

:

!

!

Claire Bitsch raconte

:

La Sœur m'invite à faire avec elle le tour des treize campements bakas recensés à
de Messok. Nous y allons en Land-Rover avec Ndoumbé ^^. Dans chaque
campement, le projet est expliqué et traduit... Des discussions s'ensuivent. S'ils sont
«

partir

11.

Acte

officiel autorisant

ce regroupement en date du 22 janvier 1972. Le sous-préfet de

camps pygmées.
Dieudonné Ndoumbé, jeune Baka placé pour servir dans une famille bantoue, a eu
ainsi l'occasion d'aller à l'école, puis d'être engagé au service de la Préfecture d'AbongMbang. Il veut être un lien entre le Pygmée traditionnel et celui qui travaille à s'insérer dans

Lomié en

avise les chefs des villages contigus aux

12.

la société

camerounaise.

Il

sera d'une grande aide pour la Sœur.
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regroupement,

le

les chefs

machette, au rendez-vous fixé au lieu-dit

:
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de campement viendront, pourvus d'une

Le Bosquet.

»

Au soir de cette longue journée, sœur Marie-Albéric demande à
Ndoumbé « Que penses-tu, mon frère ? » Placidement, l'homme répond
:

:

« Aujourd'hui, c'était la grande voiture, la force, les Blancs

;

maintenant, on

va voir ce qu'eux-mêmes vont décider » Réponse éprouvante pour une
personne aussi entreprenante. Six semaines après, au jour fixé, ils étaient là
!

:

douze chefs de campement sur

treize

!

Sœur Adèle, elle, restera seule à Messok, « ayant remis son sort entre les
mains des villageois », comme elle aimait à le dire. Disposant d'une grosse
voiture, sœur Marie-Albéric aura à cœur de visiter, chaque fin de semaine,
son ancienne compagne qui avait tout abandonné pour lui permettre de
réaliser son projet.

« Le Bosquet »

En

quittant

Lomié

vers le sud, l'ancienne route de

Messok

traversait

coin de forêt inhabité. Les gens du pays appelaient cette partie de route

:

un
Le

et consistait surtout en une série d'infâmes
sœur Marie-Albéric. Elle loge durant quelques
mois dans une case en feuillage au cœur de la forêt couvrant alors tout le

Bosquet.

Il

n'était

guère accueillant

bourbiers... C'est là qu'arrive

terrain. Elle

commence

travaux avec la cinquantaine

les

d'hommes

qui ont

répondu à son appel. Mettre des plants de bananiers en teiTe, c'était la
première action à entreprendre si on voulait s'installer. Loin des villages, on
ne pouvait compter sur la nourriture que l'on cherchait auparavant dans les
plantations. Les Pygmées travaillent avec courage... Il faut cependant assurer
la soudure, malgré la chasse, la récolte du miel, la cueillette des fruits en
forêt, les Pygmées ont faim Des démarches faites par sœur Marie-Albéric,
près de plusieurs organismes, permettent d'ajouter quelque chose à leur
maigre ration. Voici comment Kalo raconte
:

«

La Sœur

a souffert pour acheter du riz pour les Bakas.

travaux, elle partage...

Moi

Au camp comme Mayang,
bout du village. La Sœur
cette partie

de

forêt. "

Tout

qui travaille avec elle, je
elle

dit
le

donne 2 ou 3

sacs,

1

me

Chaque jour

à la fin des

trouve au milieu des gens.

ou 2 pour Ngola,

etc.,

jusqu'au

"

Nous ne sommes qu'au début. Débroussons toute
monde travaille ensemble, et en petit groupe les travaux
:

se font. Pendant que les uns débroussent, les autres coupent les arbres. On lui
demande "
Sœur, c'est quoi ? " Elle nous répond " Travaillez parce qu'on doit
:

Ma

:
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s'installer... "

simplement

:

Pendant tous ces travaux,
Marie] ne se

sœur Marie

la

[les

Pygmées

On le voit sœur Marie- Albéric est le grand maître d' œuvre.
:

disait-elle à

l'appelaient

retire pas... »

chacun, du fond du cœur, en l'entraînant au

travail.

«

Mon frère »,

Cette fraternité

>>, dans le souci de faire grandir les Bakas
peu à peu responsables. Il ne s'agissait en rien d'une assistance
charitable qui aurait favorisé une certaine apathie.
L'habitat posait moins de problèmes que la nourriture
au début, il ne
s'agissait que de huttes de feuillage (les mongulou) selon la manière de faire
des Pygmées. Elles ne duraient pas longtemps. Alors, on étudie la possibilité
de réaliser de petites cases de terre recouvertes de tôles... Un plan d'ensemble
est tracé. Chaque père de famille, décidé à construire, cherche les piquets en
forêt et monte les murs. Grâce à la cueillette du strophanîus ^^, il peut acheter
les tôles... En guise de portes et de fenêtres, on prendra des écorces d'arbre
en attendant mieux.
Une case en planches est construite pour les spiritaines, car, en avril, arrive
sœur Etienne Berhaut, infirmière. Elle met en place un Centre de soins ouvert
à toute la population environnante, Dzimés et Bakas. Ils viennent sur un
rayon de 60 km environ.
Une autre préoccupation concerne les enfants d'âge scolaire. Durant son
séjour à Messok, sœur Marie- Albéric avait créé quatre petits centres d'alphabétisation à l'intérieur des campements ils sont transférés au Bosquet sœur
Marie-Thérèse Lefeuvre, enseignante, arrivée en novembre 1972, va former
et superviser les animateurs villageois qui dispensent aux enfants, avec des
méthodes appropriées, les premiers éléments de calcul et de français. Plus
largement, elle prendra en charge l'éducation des adolescents.

se concrétisait dans le « vivre avec

et

de

les rendre

:

:

;

À la fin de cette même année,

on compte au Bosquet 700 Pygmées.

« Parlez-nous davantage de votre Dieu »

Pour

13.

aux valeurs chrétiennes, sœur Marie- Albéric
témoignage de la vie et de la prière communautaire.

éveiller ce petit peuple

table avant tout sur le

Strophanîus

:

liane feuillue qui

grimpe

très haut

à l'intérieur desquelles apparaissent des graines

une huile végétale pour en

faire

une pâte dont

ils

:

les

dans

les arbres. Elle

Pygmées

enrobent

donne des gousses

mélangent à
de l'arbalète pour tuer

les écrasent et les

les fléchettes

Case traditionnelle en feuillage des Pygmées Bakas.

Famille à l'entrée de sa case, avec

Sœur

(Photo

Denise. (Photo

:

:

Sœurs

Sœurs

spiritaines.

spiritaines.)
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Elle laisse les Pygmées se poser des questions au sujet de ces religieuses
européennes venues vivre avec eux. Certain jour, un chef l'interpelle
:

« Autrefois, les Blancs venaient chez moi, dans la forêt.
leur

montre

la piste

défenses d'ivoire

des éléphants. Après la chasse,

et "nous,

nous restions

seuls.

Ils

m'appelaient pour que je

repartaient, emportant les

ils

Mais depuis que vous

autres,

femmes

blanches, vous êtes venues, vous restez chez nous, vous nous soignez, vous vous

occupez de nos enfants. Maintenant, je
Pygmées. »

sais,

moi, que Dieu nous aime aussi, nous, les

Le dimanche, tout le monde sait que ce n'est pas un jour comme les autres.
Les Sœurs ont expliqué qu'il est réservé à. Kumba. Ceux qui le désirent se
rassemblent avec les spiritaines. On écoute la Parole de Dieu. Vient un temps
de silence où chacun peut dire ce qu'il a compris et formuler une prière.
On avance ainsi doucement... jusqu'au jour oii le chef, sijr que ses gens
« Parlez-nous davantage de votre
sont d'accord avec lui, dit aux Sœurs
Dieu ». Ce qui ouvre toutes les voies
C'est particulièrement à l'occasion des fêtes chrétiennes que passe une
catéchèse. À Noël, les femmes Bakas sont tellement « prises » qu'elles
entonnent spontanément la mélodie qui retentit au camp lorsque naît un enfant.
Pour le Pygmée, le sacré est à la base de toute la vie aucune activité
n'apparaît comme purement matérielle. Chaque soir, sœur Marie-Albéric
réunit les chefs des campements pour réviser la journée et. prévoir le
programme du lendemain une manière de catéchèse passe par ce chemin,
par exemple « Il faut penser le travail en équipe. On est tous enfants de
mais
Dieu. Qu'est-ce que Kumba a fait pour vous ? Il vous a donné la forêt
« Merci pour la chasse,
il faut aussi travailler... » On termine par une prière
la récolte qui nous permet de nourrir la famille, etc. »
À travers le quotidien, les hommes comme les femmes prennent mieux
conscience de leur dignité. Ce peuple est heureux de travailler à sa promotion.
celle d'être l'égal de tous les hommes.
Il vit une grande espérance
N'idéalisons rien il faut aux Sœurs beaucoup de patience tenace et de
confiance en l'avenir. Combien de fois l'école et les cases du Bosquet se
vident durant des semaines... et des mois, sans que- l'on sache quand
reviendront les occupants, car, malgré tout, l'appel de la forêt reste fascinant
:

!

;

;

:

;

:

:

:

!

une petite quantité provoque une sorte de crampe chez l'animal qui ne tarde pas à
elles sont à la base de
tomber. Par l'intermédiaire de la Sœur, ces graines étaient exportées
cardiotoniques inscrits au Codex (d'après le R. P. DHELLEMMES, op. cit., p. 70, note 1).
les singes

;

:

AVEC LES PYGMEES BAKAS DE LA FORÊT CAMEROUNAISE

145

Travailler ensemble, en Église.

Passionnée par l'expérience du Bosquet qui, apparemment,

Marie- Albéric ne court-elle pas
espace de rencontres

Doumé

et

réussit,

risque de faire « cavalier seul » ?

le

de réflexion

s'intéresse à la question des

sœur

Non un
:

car tout le diocèse de

lui est offert,

Pygmées.

22 février 1973, à Bertoua, en présence de l'évêque,
une journée d'étude concernant l'intégration des Bakas réunit les acteurs sur
le teiTain
Petits Frères et Petites Sœurs de l'Évangile, Équipe « TeiTe
Nouvelle » de Lomié et spiritaines du Bosquet, ainsi que divers spécialistes
venus de Yaoundé
conseillers pédagogiques, linguiste...
Après échange d'expériences, et malgré quelques divergences de vue, le
C'est ainsi que, le

:

:

souci de l'éducation des

Pygmées

Marie- Albéric, quant à

elle,

apparaît nettement

comme prioritaire. Sœur

souhaite disposer d'un formateur pour éduquer

de jeunes Pygmées, lesquels pouiTaient travailler ensuite auprès de leurs

La question de

frères.

l'évangélisation est aussi à l'ordre du jour. S'il ne semble

pas nécessaire de se presser pour donner les sacrements, l'annonce de

Bonne Nouvelle pourrait
approfondir. Le problème

se

faire

dès à présent.

Cette

la

question est à

sera traité lors d'une autre rencontre; chaque
équipe va y réfléchir.
Ainsi se termine le premier bilan de l'action menée depuis douze mois. La

Sœur

se doute-t-elle qu'il ne lui reste plus guère

qu'une année à vivre

?

L'accident

Le mardi 19 mars 1974, dès 7

heures, sœur Marie- Albéric se

met au volant
Bosquet pour Abong-Mbang (à 170 km)
en compagnie de deux Pygmées, dont Dieudonné Ndoumbé, l'agent de
mission dont nous avons déjà parlé. Anivée à Lomié, elle prend au passage
Jacqueline Mougin ^^ et s'engage vers 8 h 10 sur la route d' Abong-Mbang.
Mgr van Heygen venait de passer deux jours à Lomié et au Bosquet. Avec
de sa petite Volkswagen

et quitte le

Jacqueline et les spiritaines,

prendre

14.

la

même

il

avait envisagé certains projets d'avenir.

de Doumé.

devait

Mougin appartenait à l'Institut Jésus-Caritas. Elle travaillait depuis trois
d'une équipe, à l'œuvre d'intégration des Pygmées à Kinsasa-Walele au diocèse

Jacqueline

ans, au sein

Il

route quelques instants plus tard.

:
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À

deux heures de

à environ

là,

tournant difficile où la route se

fait

km

40

précisément, un chargement de bois pour
serre sur la droite
la

petite

pour éviter une

de

plus étroite.
le

collision,

la Préfecture,

on trouve un

Un camion en débouche avec,
Bosquet.

Sœur Marie-Albéric

mais hélas,

voiture qui est projetée dans la brousse.

le

camion télescope

D'après Dieudonné,

le coup. La Sœur, elle, gémit
« Mon Dieu Mon
Dieu », puis elle appelle « Ndoumbé ». Celui-ci, légèrement blessé, ainsi
que son compagnon, ne peut recueillir d'autres paroles. Sœur Marie-Albéric
succombe cinq minutes après.

Jacqueline est morte sur

:

!

Un

:

!

!

quart d'heure se passe, l'Évêque arrive sur les lieux

;

bouleversé,

il

ramène les deux corps à Abong-Mbang. On expose les Sœurs dans la grande
salle du collège des spiritaines.
La nouvelle se propage vite. Commence un défilé ininterrompu gens du
quartier, élèves, fonctionnaires, protestants, catholiques, musulmans viennent
prier et témoigner leur sympathie à ces deux missionnaires qui avaient su se
:

aimer et estimer. La veillée continue toute la nuit et la journée suivante.
Pendant ce temps, le préfet d' Abong-Mbang envoie des messages radio
dans tous les arrondissements de la Province de l'Est pour atteindre les
faire

Yokadouma et Moloundou, afin d'avertir les Frères et les
Sœurs de l'Évangile avec lesquels travaillait Jacqueline.
Dans la journée du 20, les Sœurs arrivent de partout, y compris la supérieure

missions jusqu'à

Les dépouilles sont transférées à Doumé. C'est là,
au centre du diocèse, que reposeront les deux missionnaires.
Une foule nombreuse se rassemble pour la cérémonie religieuse. Trente

générale des spiritaines

^^.

prêtres sont présents, ainsi

Abong-Mbang, Lomié

On

que

les autorités officielles

et les chefs

de Bertoua, Doumé,

des camps pygmées du Bosquet

^^.

Bakas à qui sœur Marie-Albéric
cependant à ne pas baisser les bras
et à poursuivre l'œuvre commencée. Déjà, ils ont nommé parmi eux un
responsable, qui doit les regrouper et les entraîner au travail.
La Sœur avait-elle eu quelque pressendment ? Peu de jours avant l'accident,
venant d'achever l'aménagement de la source l^, elle déclarait à ses frères
devine

la

peine et

le

désarroi de ces

avait consacré sa vie. Ils sont bien résolus

15. Un conseil régional des Spiritaines se tenait à Mvolyé-Yaoundé depuis le 18, présidé
par la supérieure générale
Sœur Johanna Ammeux.
16. Sur sœur Marie-Albéric, lors de son décès, voir
Sœur Sophie HOVETTE, « Les
Pygmées en deuil " Sœur Marie-Albéric est morte... " », Pentecôte sur le monde, n° 105,
Mai-Juin 1974, p. 26-28.
:

:

:

m

17. Une mention spéciale pour l'exploitation d'une source sise à 500
de la maison des
Sœurs. Le bassin de capture, les conduites d'eau ont été réalisés par sœur Marie-Albéric et les
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Vous avez maintenant de l'eau, je peux m'en aller » Et, la
provoqué une réunion au cours de laquelle elle insistait
!

veille, elle avait

particulièrement sur les efforts à faire pour réaliser une « plantation groupée

Le défrichage

Au
.

était

lendemain de l'accident, Dieudonné

« J'ai pensé toute la nuit aux paroles que la

nous encourager à
.présente ou non,

il

Avant de quitter
de

».

commencé.

Ndoumbé
Sœur nous

Elle a répété plusieurs fois

travailler.

"
:

faut toujours continuer, toujours travailler
le

Bosquet,

Mère Johanna promet

aux Sœurs

confiait

disait lundi soir

Que

"...

:

pour

je sois

»

à ce petit peuple orphelin

son possible pour envoyer une autre spiritaine. Elle ajoute qu'eux
aussi, doivent maintenant montrer ce qu'ils ont appris depuis que les Sœurs
faire tout

vivent au milieu d'eux. Les réalisations sont d'ailleurs assez concrètes

cases tôlées, d'immenses plantations de bananiers...

;

les enfants,

mieux

:

des

suivis,

sont en bien meilleure santé.

Quelques témoignages
«

recueillis.

Sœur Marie-Albéric,

active

entreprenante,

et

étonnait

souvent ceux qui

l'approchaient de près par sa foi très engagée. »

« Si elle a

commencé

le

regroupement des Pygmées - avec l'accord des autorités

administratives -, c'est surtout en misant sur Dieu et en croyant aux possibilités des
"

hommes

homme

de

la forêt ". Elle voulait les aider à vivre cette libération à laquelle tout

a droit et

que Jésus-Christ

est

venu apporter. »

« Bien qu'il soit vrai de dire que sa nature ardente l'aidait dans cette ejitreprise,
elle vivait aussi

frères

Pygmées

des

moments

d'angoisse, se demandant, surtout au début, de quoi ses

allaient se nourrir, les

plantadons n'étant alors qu'en démarrage... »

Combien de fois nous l'avons vue intervenir auprès des organismes, luttant contre
demander riz, farines, huile, arachides ce qui permettait d'attendre la
récolte et de faire la soudure. Démarches aussi pour obtenir un permis de chasse...
«

la

faim, pour

;

qui procurerait de la viande aux Pygmées. »

Pygmées. Pas étonnant que ces derniers admiratifs aient longtemps chanté, même après la
sœur « Marie est mon mari. Dans la plantation, elle fait le travail d'homme. »
Cf. Sœur Sophie HOVETTE, « En allant chez les Pygmées », Pentecôte sur le Monde, n° 1 14,

disparition de la

:

Novembre-Décembre 1975,

p. 25.

•
.

.
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« Beaucoup se rappellent avec quel enthousiasme elle a vécu à Otélé, en 1973,

une session biblique sur

engagées dans la vie, elle a
lui-même avouait que la présence des
donné à la session un tonus particuHer. »

saint Paul. Par ses interventions

surpris bien des participants et l'animateur

Sœurs

travaillant

chez

les

Pygmées

Après l'accident, une
«

avait

spiritaine écrivait à sa supérieure

La mort de sœur Marie- Albéric me touche énormément. La

a liées les unes

aux

que je

:

session biblique nous

connaissais sous un
un peu négligé, de nombreuses qualités se cachaient une foi profonde à
transporter les montagnes, une simplicité qui étonnait tant de monde, un formidable
amour des autres elle a marqué ce moment que nous avons vécu ensemble et je ne
autres. Je l'ai découverte autre

la

;

extérieur

:

;

puis l'oubUer. »

Autre témoignage émanant du
camerounais ^^

père

Ferdinand Azegue,

spiritàin

:

Lhomond que j'ai

« C'est en allant rue

de sœur Marie- Albéric

appris la terrible nouvelle

de sa compagne de voyage. C'est

et

Marie- Albéric qui semblait défier

les fatigues,

interrompue brutalement dans ses

la

très

:

le

décès accidentel

dur à supporter. Sœur

souffrance, la maladie et les

Doit-on y lire l'efficacité
d'une course qui l'aura rapidement amenée jusqu'au bout du don total de soi ? Après
tout, ne serait-ce pas cela vivre et réussir sa vie que de se donner au jour le jour sans
difficultés, est

calcul, ni réserve, ni retard

?...

activités.

»

.

Vingt ans après...
Vingt ans après, les Bakas commencent à être considérés comme des
Camerounais à part entière. Un exemple le chef du Bosquet a été reconnu
par le gouvernement au même titre que le chef d'un autre village.
Le 3 février 1992 Mgr Pierre Tchouanga, évêque de Doumé-AbongMbang, baptise les trois premiers Bakas de la mission du Bosquet. Cinq cents
personnes participent à la cérémonie au cours de laquelle est posée la première
:

:

pierre de la future église.

20^ anniversaire de la mort de sœur Marie- Albéric Kalo
maintenant chrétien - évoque l'arrivée des spiritaines à Messok

19 mars 1994
Pierre

18.

- il

Le

est

P.

:

Ferdinand Azegue

;

:

est

devenu à

la

Pentecôte 1999

nouvelle province spiritaine d'Afrique centrale (P.A.C.).

le

premier responsable dé

la
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À

cette

chercher de

époque, tous
la nourriture

les

du

Bakas

rentrées nous rejoindre, elles disent
arrivées au village

;

étaient en forêt,

village, les

" Kalo,

:

elles cherchent les

Les femmes blanches cherchent
" Elles cherchent celui qui parle

les

femmes

Bakas

!

Asseyez- vous

allons

"
!

sang

"
!

Nous

"
:

Les villageois disent

La sœur Marie
les

saluons

À

sont

Quelle bonne nouvelle
"

!

sont

;

et la

elles

!

:

sœur Adèle

nous disent

la fin, je leur dis

"

:

Nous

:

Pour

:

!

comme

19.

dis

conversation.

:

dirait le
dirait

Quand les femmes
femmes blanches qui

me disent " Venez demain ". Je dis à mes frères " On
commencement du chemin de Dieu " Du début jusqu'à aujourd'hui, on
que notre Sœur n'est pas morte. Elle était envoyée par Dieu pour verser son
!

" [- au revoir]. Elles

la

me

Allons voir

un peu français

Nous commençons

mais quelques-uns venaient

surtout...

y a deux

Bakas. " Je

habitent [provisoirement] chez le catéchiste.
"

il
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Jésus l'avait

la fête

fait

i^.

»

de Pâques 2000, 30 baptêmes ont été célébrés, ainsi que 60 confirmations
1 1 foyers se sont unis par le sacrement de mariage.

(villageois et Bakas),
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