CHAPITRE XXIV
LE CREPUSCULE

Sur place, l'eveque du Congo exigeait de ses missionnaires
la plus
a tous ceux dont il pouvait
striate
economie;
hors du Congo, il s'adressait
esperer des secours.
L 1Alliance Fran9aise propage l'influence
de la France a
l'etranger
: il lui fait aussitot
savoir que, sur son territoire,
il est seul,
parses
ecoles, a enseigner la langue fran9aise,
a lutter contre l'influence
anglaise,
tres sensible encore par son commerce,dans les alentours de SetteCama en particulier,
et contre l'influence
portugaise,
preponderante au sud,
du cote de Pointe-Noire
et de Massabe. Il sollicite
du materiel scolaire et
deux cents francs par an pour chacun de ses trente-et-un
instituteurs-catechistes.
- Je fais remarquer aces Messieurs, confie-t-il
au Pere Frankoual,
son procureur, que je ne leur dernande rien pour nos six Peres et nos six Freres
instituteurs,
europeens et africains,
et qu'en taxant les marchandises destinous reprend, et au
nees a nos cinq cent dix-sept internes,
1 1 administration
dela, les subsides qu'elle nous accorde.
- Leur parlez-vous de notre prochaine mission de Pointe-Noire?
Depuis fevrier,
M, Au- Oui, Mais prochaine, c 1 est beaucoup dire.
bert ne donne a ma damande de concession que des reponses evasives,
Et comme
nous ne pouvons plus passer par les chefs africains ...
Au debut de l'annee, etait descendu <le Buanza, en meme temps que le
Fils d 1un commer9ant portugais et
Pere Derouet, l'abbe Gaspard d 1 0liveira.
d 1une femme de Malimbe, il avait ete confie tres jeune, ainsi que son frere Albert, au Pere Duparquet, alors superieur de Landana. Taus deux avaient suivi
MgT Carrie a Loango et parcouru avec succes le cycle complet des etudes du petit
seminaire.
C'est lui qui, en 1893, alors clerc tonsure, avait expose en latin,
devant le due d'Uzes, la these philosophique sur l'origine
des idees.
Minore
en 1896, ainsi que son frere, ils avaient, peu apres, commence a douter, tous
deux, de leur vocation,
Et, tandis qu 1Albert s 1 engageait au service d'un commer9ant belge de Boma, lui etudiait
sa vocation en secondant les Peres a Mayoumba, puis a Buanza, ou il avait instruit
et baptise pres de deux cents moribonds,
compromise, OrdonSi, a Buanza, sa vocation s 1 etait affermie, sa sante s'etait
ne sous-diacre
a Loango le 20 janvier,
on avait dfi, aussitot
apres, l'envoyer
se reposer a Landana, son pays natal,
En juin,

parvenait

a Buanza

la nouvelle

de son deces,

- Monseigneur met encore cette mart au compte de Buanza, ronchonne
Que dira-t-il
lorsqu'il
aple PAre Kieffer,
en 1 1 annon9ant au PAre Koffel,
prendra que nos Babembes, lasses d'etre voles par Lassies et Ngoma, nos ouvriers
Loango, les ont empois~nnes?
- Est-ce empoisonnement ou maladie du sommeil?
pas que le poison
! Monseil',Ileur ne pretend-il
- Les deux peut-etre
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peut provoquer la maladie du scmmeil que peuvent guerir - toujours selon lui dix gouttes de !);resjl dans un verre d 1 eau, matin, midi et soir !
- Merci ! Il faut un estomac commele sien pour supporter pareil
trai tement !
- ... dont, a vrai dire, il n'est pas entiP-rement satisfait,
puisqu'jl
l'a experimente sans sucCE,s, m'ecrit-il,
sur des Loar,gos revenus malades de 1 1interieur.
Il n'est pas non plus satisfait
de la lettre que le Frere Eupbrase 1ui
a ecrite en revenar,t de Boudianga. Il avait trouve la mission tres insalubre,
lorsqu'il
y mena les dix petits esclaves que Monseigneur nous avait demande de
procurer a leur internat.
Elle est entouree de quatorze marecages, nous avaitil raconte a son retour, et situee dans un pays desertique et pauvre. Ses impressions,
il les avait confiees toutes crues a Monseigneur.
- Qu'a repondu Monseigneur?
- Que les quatorze marecages n'existent
que dans l'imagination
du
Frere, qu'il est prouve que la fievre n'est pas due aux miasmes degages par les
marais, mais, selon un professeur de Bordeaux, uncertain
docteur Le Dantec, a
un parasite,
appele hematozoaire, qui se nourrit aux depens des globules rouges
et que propage un moustique de l'espece anophelo.
- C'est possible.
Mais un marecage est certainement favorable a l'eclosion de ces moustiques.
- Il affirme aussi que le Pere Duclos se porte beaucoup mieux a Boudianga qu'a Loango, et que les Peres y trouvent toute la viande fraiche qu'ils
desirent.
En acceptant de racheter des esclaves pour Boudiar,ga, nous nous
sommes attires
son mecontentement, car, parait-il,
trois de ces enfants sont
sommeilleux et j 'aurais du mI en rendre compte : "Quand on fai t quelque chose
pour rendre service, m1 ecrit-il,
il faut toujours le faire tres bien. Autrement, tout en ayant l'air de rendre service, on est souvent plus nuisible qu'utile.
C'est votre devoir et votre honneur." Evidemment, nous avons paye leis
enfants trop cher:
un tonnelet de poudre pour un enfant, c'est exagere, estime-t-il.
Du mains, il annonce un prochain ravi taillement
en Guinee. C' esi;
heureux, car l'achat de ces petits a vide notre magasin. Il veut bien, pour
terminer, nous feliciter
du nombre de nos baptemes a Paques et du succes de
nos ecoles rurales.
- Le catechisme babernbe sortira-t-il
bient6t des presses de Loango?
Monseigneur a juge ban de refondre tout men
- Ne m1 en parlez pas!
manuscrit, ou plut6t de confier ce travail a l'abbe Gaspard. Connaissait-il
le
babembe mieux que moi ? Quoi qu I il en soi t, en pare our ant les premieres epreuvre,
je n'ai plus reconnu man oeuvre. La terminaison IRI des verbes au passe est devenu UA. Des mots vilis remplacent d'authentiques
mots babembe, en deformant
parfois le sens de la pr,rase. Par exemple, j'avais traduit le mot "vertu" par
l' expression babembe "bonne chose de l' ame". Monseigneur n' est pas satisfai t
de cette traduction et y substi tue un mot vili qui, en vili, signifie
"vertu",
mais qui, en babembe, signifie "avarice de l' ame". Il a aussi completement modifie ma fagon d'orthographier
la langue babembe, pa.roe que, dit-il,
contraire
Or cette orthographe, je l'ai heritee du Pere
aux habitudes de son vicariat.
Derouet, qui la tient de Mgr Le Roy et du P. Sacleux, mondialernent reconnus
commedes specialistes
de la langue bantoue. Il pretend tout connaitre mieux
que n'importe qui, et dar,s n'importe quel domaine. Le plus fort, c'est que,
m'ecrit-il,
je dais m'estimer heureux de ces corrections,
sans lesquelles
je
Or je pense precisement tout le conrtj..'aurais pas ete fier demon catechisme.
traire,
et je le lui dirai !
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VISITE DE L ADMINISTRATEUR
FOURNEAU
I

proviste

En juin, M. Fourneau, ancien administrateur
surprendre Monseigneur.

de Loango, venait

a l'im-

- Je descends a Massabe delimiter la frontiere
franco-portugaise,
annonce-t-il.
11 est temps de savoir au elle passe exactement.
- Si le gouvernement n'avait pas ete tellement timide jadis, nous aurions le Congo commefrontiere.
Mais, puisque nous sommes deja incapables d 1administrer ce que nous avons ...
- Commentcela, Monseigneur?
- Tout l'actuel
Congo n'est-il
pas confie a une quarantaine de societes concessionnaires?
- Vous ne leur semblez pas favorable !
- Pas le mains du monde !
j 1 oubliais vos difficultes
avec la
- Excusez-moi, Monseigneur
C.P.K.N, !
- Mon proces ne dicte en rien man jugement, Que je le gagne au que
je le perde, nous resterons a Boudianga. Si je le perds, je ccmprendrai simplement que Paris considere ccrnmeparfai tement legal de voler leurs terres aux
C'est tout.
.Africains et de les donner a d 1 autres,
- Permettez, Monseigneur. 11 n'est pas du tout question de voler
11 s 1 agit de mettre en
leurs terres aux .Africains et de les donner a d 1 autres.
valeur des terres que les .Africains se montrent incapables d 1 exploiter eux-memes.
Pour mettre en valeur un territoire,
il faut y investir des capitaux.
Le gouvernement les obtient, ces capitaux, en creant les societes concessionnaires.
Ou au contraire, un moyen tres effiEst-ce un vol?
Est-ce une injustice?
cace de remplir le devoir qui inccmbe a l'humanite de faire fructifier
la terre
dont elle dispose?
11 ne s 1 agit nullement de prendre en Afrique la place des
.Africains.
La France nous suffit.
Le Fran9ai~ peut, vous le savez mieux que
quiconque, user au Congo et au Gabon les annees de sa jeunesse, il n'y fait pas
souche ; il peut, en usant sa sante, et souvent en y laissant sa vie, faire
germer les richesses de l'.Afrique, richesses en nature et en hommes, qui dorment depuis toujours ; il ne peut faire de l' Afrique une colonie de peuplement.
Notre effort epuisant profite autant a l'Africain
qu'a l'Europeen.
Ne les formons-nous pas au travail?
Ne leur montrons-nous pas les avantages qui resul tent du travail ? Ne se montrent-ils
pas si friands de ces avantages que
vous les voyez accourir en foule la ou on leur donne du travail ?
- Tout cela est tres vrai.
Mais ce que je dis, c'est que les societes r.oncessionnaires n'assureront
pas la prosperite de l'Afrique.
Elles en
extraieront
quelques richesses:
de quoi satisfaire
les actionnaires
de Paris,
de quoi obtenir leur gratitude pour ceux qui travaillent
sur place.
On depensera le moins possible, on gagnera le plus possible,
Le commer9ant n'est pas
un philanthrope.
Qui paiera en definitive?
L 1Afrique et l'Africain.
- Un cahier des charges est impose aces societes.
- Je sais.
Mais il est bien leger, ce cahier des charges?
Qu'y
figure-t-il,
a part la creation de routes?
Et qu'ont-elles
fait commeroutes?
Jene sais ..• Ce que je sais, c'est qu'elles interdisent
certaines routes, ouvertes depuis toujours et reliant directement un point a un autre, par exemple
favorisant
ou consenLoango-Boudianga, et qu 1 elles imposent - 1 1 administration
tant - l'emploi d'un unique chemin agree par elles.
Et cela, sous peine de
confiscation
des pirogues.
Les habitudes des villages
sent bouleversees.
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Les salaires

per9us par les travailleurs

y ameneront aisance

et

bien-etre,

Il depense
- J 1 en doute. L'Africain n'est pas fonne a l'economie.
immediatement tout ce qu'il gagne, et meme plus ... en bagatelles et en alcool,
deux pas du bureau ou l'ouLes societes le savent, qui s 1 empressent d'ouvrir,a
vrier touche son salaire,
leurs magasins aux etalages fascinants.
Beaucoup
travaillent
d'ailleurs
a des centaines de kilometres de leur village,
voire au
Gabon, au Congo belge et au Cameroun, Que de maris abandonnent pour toujours
femmes et enfants ! On pretend meme que le gouvernement touche, parfois, une
prime de cent francs pour toute personne qui accepte de s'expatrier.
On pretend aussi que la petite guerre a commence entre concessions rivales - et, parfois, au sein d'une societe,
Des agents isoles et plus ou moins affames se seraient revoltes contre leurs chefs,
Et les societes de la c3te ou commandant
le passage des fleuves et de.s communications paralyseraient
le trafic des concessions de l'interieur,
Ce qui est sur, c'est qu'elles vident nos ecoles et
debauchent nos catechistes,
avec la complicite de l'administration,
Sans ecole
et sans ecoliers,
un pays retourne obligatoirement
a la sauvagerie,
- Peut-etre avez-vous raison, Monseigneur. M. de Brazza condamne,
lui aussi, la poli tique actuelle du gouvernement du Congo, J• avoue que moimeme je perds parfois confiance.
LE

CAS TREC''.JT

En exprimant son .<miertumea M, Fourneau, Mgr Carrie pensai t en particulier a son ecole de Mayoumbaque decimaient M, Vergnes et M. Thibault, et a
la mission de Loango au eleves, employes et ouvriers etaient 1 1 enjeu de surencheres non dissimulees.
Il ne se dou tai t pas que, quelques semaines plus tard,
il aurait a affronter,
pour la meme raison, une des principales maisons frangaises de la place, celle des quatre freres Trechot.

Tout en affichant des sentiments tres peu favorables a la mission,
les Trechot y puisaient,
sans la moindre vergogne, le personnel necessaire a
leurs nombreuses factoreries,
En septembre, l'eveque estima qu'ils exageraient,
- Qu'ils debauchent nos meilleurs elements, nous n'y pouvons rien,
confia-t-il
au Pere Frankoual venu l'entretenir
de ce sujet,
Nos gar9ons sont
Notre seule tristesse
est
libres de se laisser tenter par un gain superieur.
de penser que, hors de chez nous, ils oublieront a peu pres taus les principes
qu'ils ant appris.
Mais les Trechot semblent prendre un malin plaisir a s'attaquer a nos foyers chretiens et ales desorganiser,
L'an dernier, ils ont
emmene Mathieu Magnanga et Cesaire Nzamba. Et, depuis un an, femmes et petits
enfants vivent dans la misere et ne savent ce que sont devenus leur mari et
leur pere, Maintenant, ils s 1 en prennent a Vincent Poati, Andre Kikaia et Antoine Bikedi,
Eux aussi vont abandonner leursjeunejfemmE'f, et Bikedi_9on petit
bebe, puisqu 1 ils seront envoyes a Brazzaville,
voire dans la Sangha,)( Comment
ont-ils pu signer un pareil contrat?
- Ces Messieurs s'y prennent toujours de la meme fa9on, Ils se montrent extremement aimables wee ces gar9ons, qu' ils invi tent chez ewe sous un
pretexte ou sous un autre ; ils les font boire verre apres verre, les plaignent de trouver aupres de nous si peu de comprehension et des salaires si
faibles,
s'emerveillent
de voir en ewe tant de competence, leur font miroiter
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les avantages et les salaires eleves de leurs propres employes et, quand ils
jugent que le fruit est m11r, ils leur proposent de signer un contrat, d'un air
tres detache, commes'ils voulaient leur rendre service et leur permettre d'utiliser
enfin leurs eminentes qualites.
Grises par ces belles paroles, et aussi.
par la boisson, ces petits sots se voient deja promus aux plus hautes destinees
et signent d 1un coeur debardant de joie le papier qu'on leur presente - et qui
ne fixe meme pas le salaire qu'ils toucheront et le lieu ou ils seront envoyes.
il s'est conPoati fait exception a cette regle, puisqu 1 il n'a rien signe:
tente de donner un consentement verbal;
malheureusement, notre nouveau resident, M. Deleschaux, assistait
en temoin a la scene,
- Que Kikaia et Bikedi se soient laisses prendre ace jeu, je le comprends un peu ! Mais, de la part de Poati, je n'en reviens pas,
11 n'a donne son nom qu 1 entraine par
- Lui non plus, d 1 ailleurs,
dit.
Comprenant aussit6t sa betise, il est
1 1 exemple des autres, m'a-t-il
alle, des le surlendemain, retirer
son consentement.
M. Trechot lui a repondu
qu I une parole donnee etai t une parole donnee, surtcut en presence de l' administrateur resident.
Poati n' a pas hesi te : il est mcnte au paste trouver M. Deleschaux,
Ce dernier l'a renvoye au corunissaire de police qui, sans doute mis
au courant par M. Trechot, l'a copieusement injurie,
avant meme de le laisser
parler, le traitant
de menteur, de sale jesuite et de sale cure, Sortant assez
abasourdi du ccrmnissariat, Vincent rencontre, commepar hasard, M, Trechot qui
lui demande s 1 il a enfin compris qu 1 il doit respecter son engagement. Et,
commeVincent lui repond qu 1 avant de s 1 engager avec lui il etait depuis longtemps engage avec 1 1 eveque, l'autre lui sort une bordee d'injures
contre la
mi~si~n et lui promet de le faire saisir par un milicien s'il ne vient pas de
lui-meme,
- Et Kikaia et Bikedi?
- Eux continuent a vouloir nous quitter,
et leur foyer, pour suivre
Trechot.
- Pourquoi done ce Trechot tient-il·donc
tant a Vincent?
Envoyezmoi Poati.
Je l'accompagnerai chez le resident,
s 1 il veut vraiment demeurer
avec nous.
que Poati
L 1 affaire
a l'ecole
chercher,

Devant l'evgque, 1 1administrateur
se fait plus doux. Il reconnait
est parfaitement libre de conserver son engagement avec la mission.
semblait done terminee, et Vincent avait repris son travail de ma1tre
lorsque, trois jours plus tard, un milicien vient a la mission le

- Tu as le papier de l'administrateur?
- Pas de moukande.
- Alors, retourne au paste.

lui demande Monseigneur.

- M. Trechot a entrepris M. Deleschaux, annonce l'eveque au Pere
Frankoual,
Ils manigancent quelque chose contre Vincent.
Ils sont capables
de s'en emparer par la force.
Conseillez-lui
d'aller
avec sa femme coucher
cette nuit chez des amis.
De fait, durant la nuit suivante, des manoeuvres de M. Trechot
forcent la porte de l'instituteur.
Ne le trouvant pas, ils reviennent dans
a s'emparer de sa femme. Mais, ses eris ameutant
la matinee et reussiss~~t
le village Saint-Beno'tt, les habitants accourent, degagent la femme, se saiDevant
sissent des deux envoyes et les amenent triomphalement a l'eveque,
lui, ils se declarent piroguiers de 1 1 administration.
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-

Qui vous a commandede prendre la femme de Poati?
Le chef du drapeau.
Montrez-moi sa moukande.
Il n'a pas dor.ne.
Enfermez-moi ces deux bonshommes, decide l'eveq_ue. Et, au Pere
et lui demande q_ui autorise
Frankoual
Je signale le fait a l'administrateur
les Trechot a troubler la paix et la securite du village chretien le jour et la
nuit.
La reponse ne tarde pas.

Elle est seche.

"Vous vous etes mis gravement en tort en arretant deux agents de
l'administration
locale et en les empechant de remplir leur mission, ecrit
M. Deleschaux.
Je vous somme de les relacher immediatement, et j'en refere
Libreville."

a

- Puisq_u'il en refere a Libreville,
declare l'eveq_ue au Pere Frankoual, j'en ferai autant.
Des piroguiers sans mandat et sans uniforme ne sont
Vincent, q_ui etait orpas, a ma connaissance, des agents de l'administration.
phelin, nous a ete confie, il ya dix ans, par son oncle, mort depuis plusieurs
annees.
Je suis done en q_uelq_uesorte son tuteur.
Avant de s'engager avec
Or il a un contrat avec nous,
Trechot, il aurait fallu q_ueVincent soit libre.
a la mission depuis trois ans, moyennant salaire. Vincent
puisq_u'il travaille
l'a si bien compris q_u'il est alle tres rapidement retirer
son consentement.
Peut-on d'ailleurs
appeler contrat un oui exprime, meme devant un administrateur, sans q_ue l'interesse
connaisse le montant de son salaire,
ce q_u1 on attend
de lui et ou il sera envoye?
Savez-vous q_u'il devait tout d 1 abord porter de
de vin, avec, a la cle, une
Loango a Brazzaville une charge de bouteilles
amende de q_uinze francs par bouteille cassee.
Je dirai aussi q_ue de pareils
contrats sont anti-sociaux,
q_u1 ils rappellent
le temps de 1 1 esclavage et sont
indignes de l'oeuvre civilisatrice
de la France.
On verra q_ui gagnera a Libreville.
Ma lettre expediee au chef du service judiciaire,
je partirai
visiter
Mayoumbaet Sette-Cama.
- Ne craignez-vous pas q_ue l' administrateur
profite de votre absence
pour faire arreter Poati?
est obligatoirement
laissee dans
- Une affaire soumise a Libreville
le statu q_uo. Au lieu d' aider les commer9ants a nous ennuyer, ces Messieurs
de l'administration
feraient beaucoup mieux de lutter contre l'emigration
q_ui
depeuple nos regions, d 1 empecher les empoisonnements par la Nkassa q_ui se multiplient
et de s'efforcer
de lutter contre la maladie du sommeil.
SETTE-CAMAET MAYOUMBA
L'eveq_ue avait Mte de revoir le Frere Auxene et de se rendre compte
des services q_u'il pouvait encore rendre.
Ne se plaignait-il
pas, depuis son
accident, d'etre sujet a de frequents malaises q_ui l' empechaient de faire la
classe?
"Le mal est surtout moral, confie le Pere Derouet a l' eveq_ue. Le
Frere ne se fai t pas a l' idee d 1 avoir perdu sa main. Il y penserai t moins
Sa pres'il faisait regulierement l'ecole.
Je tiens pourtant a le garder.
sence est necessaire ici ou 1 1un de nous est tres souvent absent."
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L'eveque trouvait precisement que les deux Peres etaient trop souvent
absents.
Superieur, le Pere Derouet se devait davantage a la mission meme. 11
lui en f ai t la remarque.
Le missionnaire

se defend:

- Mes absences sont toujours tres courtes.
Les Pahouins de l'interieur viennent maintenant a la c6te. C'est une veritable invasion.
Je n'ai
jamais rencontre une race aussi interessante,
aussi vigoureuse, aussi energique.
Ces Pahouins savent ce qu'ils veulent.
Ils ne craignent pas leur peine,
Ils
ne sont pas toujours commodes, c'est vrai,
Ce n'est pas toujours facile de
leur faire entendre raison.
J.lais eux ne vous racontent pas de boniments, ne
vous font pas de belles prcmesses, jamais tenues,
Par contre, s'ils estiment
que vous vous etes montre injuste a leur egard, mefiez-vous,
Je vous raconterai plus tard leur dernier coup du 14 juillet.
Nous avons cree pour eux, au
village d 1Assonga, a trois heures de pirogue, une ecole et un centre catechistique,
Enfants et adultes y viennent nombreux, Le catechiste est serieux,
quoique un peu apre au gain, commetout ban Pahouin, Je me suis reserve la
surveillance de ce paste et la visite des villages pahouins proches de chez
nous ; le Pere Murard conserve les Varamas et les Baloumbous.
- Pere Murard, etes-vous satisfait
de votre derniere tournee,au mois
de juin, chez les Varamas?
- Pas autant que j 1 aurais voulu, car le temps m'a manque. J 1 aurais
pref ere partir des le mois de mai, commeje vous 1 1 avais demande. Dix-neuf
jours ne ruffisent pas pour visiter taus ces lointains villages ...
Notre catechiste Souza nous a malheureusement quittes,
apres d 1 excellents debuts, puisque
l'an dernier il avait parfaitement prepare au bapt&te une dizaine d'ecoliers.
A son centre de Mamanina, j'ai trouve une ecole completement delabree, au toit
semblable a une passoire.
Dix enfants, au lieu de vingt l'an dernier, n'y savaient absolument rien.
Souza ne faisait plus-le catechisme, ne mettait plus
les pieds dans les villages environnants et, done, laissait
les moribonds mourir sans bapt&te. J'ai compris la raison de cette soudaine volte-face lorsque
les gens m'ont mene a sa nouvelle maison:
un vrai palais, agremente de larges
verandas sur trois c6tes, une grande piece servant de factorerie.
Du coup,
Souza m'a annonce qu'il nous rendait ses galons de catechiste et travaillait
pour un ccmmerc;ant,
- Un de plus ! Que deviendra ce centre?
- Nous y placerons un eutre catechiste
et nous continuerons,
Si
Souza nous quitte, la population nous demeure tres fidele.
Les chefs reclament
la mission pranise par les Peres Herpe et Levadoux, alors qu'ils ne veulent pas
des commerc;ants europeens.
La maison Hatton et Cookson en sait quelque chose.
Je suis revenu a Ngaley avec trois nouveaux ecoliers,
c'est-a-dire
tout ce que
pouvait contenir ma petite pirogue de quatre rameurs.
- Votre nouveau catechisme Varama vous est certainement tres utile.
- C'est un beau travail,
dont je vous remercie, Monseigneur. Dans
men manuscrit, j I avais rendu certains mots, commepar exemple "peche", par le
et tels qu'ils l'utilisent,
c 1 est-a-dire
determe franc;ais qu 1 ils utilisent,
formes par leur prononciation.
Vous les avez malheureusement remplaces par
des mots vilis qu'ils n'emploient pas.
- Sans doute. Mais le Vili est tout de meme plus proche du Varama
que le franc;ais.
- Indiscutablement.
Seulement, il arrive ceci que, parfois, un mot
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vili a un sens aussi en Varama, mais un sens different.
Ainsi, "Sumu", traduction vili du mot "peche", signifie
en Varama quelque chose qu' on ne peut nammer
honnetement en public.
Ce terme figure maintenant dans man catechisme virama.
Vous avez aussi completement modifie man orthographe, qui est pourtant celle du
Pere Derouet.
- Paree que le Pere Derouet est offir.ier d'academi~, le voila infaillible dans l'orthographe
fiote !
- Mon pauvre titre d 1 offir.ier d'academie n'est pour rien dans l'affaire,
croyez-le bien, Monseigneur.
Jene suis pas plus infaillible
en fiote
qu'en d'autres domaines.
J•ai simplement eclaire ma lanterne aupres de gens
dont la competence en langues africaines
est universellement
reconnue.
Le
Pere Sacleux me l'ecrivait
encore recemment. Notre orthographe est celle de
taus les africanisants
actuels.
- Ce n'est pas celle de man vicariat,
et je n'en veux pas trente-six.
aupres du Pere Sacleux.
Dans
Vous n I avez pas a aller prendre VOS directives
Mais il suffit qu'un
man vicariat,
quand 1 1 eveque parle, personne ne l'ecoute.
eveque d'un diocese voisin, ou n'importe quel petit personnage lointain,
emette
n'importe quelle opinion pour qu'aussitot
ses paroles soient venerees comme paroles d'Evangile.
Le bien n3 peut sortir de pareille
anarchie.
Pere Murard,
vous adopterez, commemes autres missionnaires,
l'orthographe
fiote du vicariat.
Je pense avoir au mains autant d'experience
et de connaissance africaines
qu'un
Mgr Le Roy, qy'un jeune Pere Sacleux et que tous vos africanisants.
Parlez-moi
plutot de vos Baloumbous.
- Leur accueil est de plus en plus favorable,
grace en bonne partie
a leur excellent catechiste.
Le vieux chef Tsandi Koumba commence a s 1 interesser a la religion.
Le seul point noir, c 1 est le temps perdu a naviguer d'un
village a l'autre,
d'une ilea
l'autre.
- Il vous faudrai t au::isi un peti t moteur. L' ex-Frere Dominique estil revenu a de meilleurs sentiments ?
- Apres nous avoir quittes comme tant d'~utres,
attire
par le mirage
du commerce, il nous seconde maintenant tres efficacement dans le grand centre
vili de Yengue. De leur cote, les Pahouins de Sette-Cama sont aussi fort bien
servis.
Leur catechiste
est un gar9on intelligent,
courageux, devoue, tres
zele, peut-etre meme trop, car dans les bagarres on est sfu:- de le voir au premier rang.
Et vous savez si les Pahouins aiment la bagarre.
Le 14 juillet,
ils trouverent moyen de se quereller
avec les miliciens du poste qui reussirent
a s'emparer de leur chef et a le mettre en prison.
Pendant la nuit suivante,
grande agitation
chez taus les Pahouins des environs.
Au petit jour, une masse
de guerriers
en grand costume debouchent au pas de course dans Sette-Cama,
brandissant
sagaies et fusils et criant qu'ils vont etrangler tousles
blancs.
La maison Deves est envahie et, avant q_u'on ait compris ce qui arrive,
son agent
general, M. Merlet, est capture et emmene dans la foret.
"Nous le relacherons,
L'administradeclarent les Pahouins, lorsq_u 1 on nous aura rendu notre chef".
teur jugea prudent de ceder, et la chaloupe du paste reconduisit
le chef a son
village et ramena M. Merlet.
- Etes-vous en bans termes avec eux?
- Ils savent q_ue nous ne cherchons qu'a leUJ.' faire du bien.
Mais,
pour cette raison, ils voudraient qu'en toute occasion nous intervenions
en
leur faveur aupres de l'administration
- qui ne les voit pas d'un tres bon oeil
puisq_u'ils refusent obstinement de payer l'impot.
Ce n'est pas notre role,
sauf dans certains cas exceptionnels.
- Avez-vous entendu dire que la maison Deves serait bientot en liquidation?
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- Pas de fa9on explicite.
Nous savons seulement que beaucoup de ses
employes europeens sont partis pour ne plus revenir et que M. Vergnes tourne
beaucoup en ce moment autour de cette maison. Mais ce ne sont que des indices.
A Mayoumba, Monseigneur visite le seminaire, le postulat des F:reres,
et felicite
le Frere Hildevert,
laureat au dernier concours agricole de Libredes succes de son ministere.
ville.
Puis le Pere Garnier 1 1 entretient
- Une croix se dresse maintenant au centre de la plupart des villages
qui s•etendent de Konkuati a Nyanga, et le drapeau du Sacre-Coeur flotte auOn peut dire que, de Konkuati
dessus de la case de chacun de nos catechistes.
a Nyanga, l' ensemble de la population sai t ce qu I il fau t faire et croire pour
aller au ciel.
Au dela de Mayournba, trois catechistes
evangelisent
les principaux centres de la plains Balournbou et nous en avons deux chez les Bayakas.
Ils ont deja baptise environ trois cents moribonds et enseignent le catechisme
a plus d 1un millier de catechumenes, dont au mains cent cinquante se montrent
tres assidus.
- Viennent-ils
regulierernent
aux offices du dimanche?
- Le Pere Garnier, coupe le Pere Le Mintier, estime que les villages
a la
situes a une demi-journee de la mission sont dispenses de l'assistance
messe. Je me demande pourquoi, vu qu'ils
sont capables, pour n'importe quel
motif ou pretexte,
de se rendre dans des villages
distants
de quatre a cinq
jours de marche,
- En effet.
- Il ne s 1 agit pas seulement d 1une question de distance,
repond le
Nos villages vivent enPere Garnier, mais aussi d 1une question de calendrier.
core selon le calendrier
fiote, don t la semaine ne compte que trois jours de
De sorts qu'ils ne savent jamais quand
travail,
suivis d 1 un jour de repos.
tombs notre dimanche. J'ai beau essayer, durant les tournees,
de leur faire
adopter notre semaine, ils reviennent tout de guite a leurs habitudes,
Jene
peux tout de mgme pas les obliger a porter au cou un calendrier
a effeuiller
chaque jour, ni a faire trois jours de marche pour venir nous demander quand
arrive le dimanche !
- Qui vous parle de pareilles
extravagances?
Vos oatechistes
connaissent notre calendrier.
Qu1 ils vous amenent, au moins un dimanche par mois,
les chretiens et les catechurnenes de leurs villages
situes a plus d'une demijournee de marche.
- Apropos de l'abstinence,
intervient
encore le Pere Le Mintier,
nous ne sommes pas d'ar:cord non plus.
Le Pere Garnier dispense pratiquement
tous ses chretiens de la loi de l'abstinenr:e,
sous pretexte qu'en brousse on
ne trouve que de la viande et qu'il ne faut pas la laisser pourrir.
- Nos gens ne sont pas tellement bien nourris,
replique le Pere Garnier.
Je n'ai pas le courage de leur interdire
de manger de la viande, lorsqu 1 ils ont reussi a s'en pror:urer.
- Vous n' acceptez done pas pour vos r:hretiens les exigences que les
pa1ens s'imposent depuis toujours.
Les sorciers peuvent leur interdire
de manger telle ou telle espece de viande, et ils se sowuettent scrupuleusement a
cette prescription.
Mais vous, Pere Garnier, vcus estimez que, du.rant le cargme, vos chretiens n'ont pas a observer les lois generales de l'Eglise
conOu allons-nous?
Quelle formation chretienne
cernant un precepte semblable.
Qui vous dit qu'il faut laisser
pourdonnez-vous a votre jeune chretiente?
rir la viande?
Si vraiment cette viande ne peut attendre jusqu'au lendemain,
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qui leur interdit
de la vendre ou de la donner a des patens a charge de revanche?
Ce n'est pas en laissant vos chretiens manquer au precepte dominical et
a celui de la mortification
chretienne que vous b!l.tirez une Eglise sur le roe.
Que ceci soit bien compris ! Pere Le Mintier, avez-vous trouve un bon moteur
pour vos pirogues?
- Pas encore, Monseigneur.
J 1 ecarte tout d'abord le modele "Alicante" dont vous m' avez envoye le prospectus.
Ceci, pour deux raisons.
Paree
que son moteur fonctionne non a la benzine, mais au petrole.
Or les moteurs a
petrole sont extremement delicats;
il faut les demonter et les nettcyer tous
les soirs,
Et parce que, surtout, ce moteur ne developpe que la force d'un
cheval-vapeur.
Or pour remonter le courant de nos lagunes qui est de quatre
noeuds, il nous faut un moteur d' au mains quatre chevaux. J' ai mieux avec le
moteur "Abeille", et surtout avec le Propulseur Universel qui se monte sur
n'importe quelle embarcation.
Cependant, M. Vergnes, qui possede deux de ces
Propulseurs n'en a rien obtenu jusqu'a present : la bougie du premier n'a jamais voulu fonctionner
; quand au deuxieme, il. l'a alimente avec du petrole,
a 90° qui est prescrit, Lorsque j'aurai trouve le moteur
au lieu de l'alcool
ideal, j'agirai
selon vos desirs, en partageant avec Sette-Cerna les dix mille
francs regus pour l'achat d'une embarcation a moteur,
- Avez-vous entendu dire que M, Vergnes reprendrait
la concession
Deves?
Oui, Monseigneur.
Commeaussi la concession Isambert du FernandVaz. Elles seraient toutes deux en liquidation.
Pourtant, M. Vergnes me disait recemment que sa propre societe se trouvait dans la periode des vaches
maigres.
Comprenne qui pourra !
- Toutes ces concessions vont mourir les unes apres les autres,
Mgr Augouard l'a prevu des le debut, et aussi, parait-il,
M, de Brazza. M. Fo1ll'neau, qui dans son for interne semble du meme avis, me l'a confie recemment,
- Que devient-il,
votre ancien compagnon?
- 1oujours selon M. Fourneau, il attend les evenements, soit a Paris,
! A
soit dans sa propriete d'Afrique du Nord. C'est la patience personnifiee
la suite de l'arrete
ministeriel
qui a mis fin a sa carriere coloniale,
il a
laisse passer l'orage ; mais, ces derniers temps, il a envcye un long rapport
au Ministere de la Marine, dont il depend toujours.
Il y repondait aux attaques portees contre lui, particulierement
contre sa gestion financiere.
A la
suite de quoi, et peut-etre des evenements actuels, un revirement se serait,
parait-il,
produit en sa faveur.
Apropos de finance, je n'accepte pas le prix exorbitant d'achat
et de transport des deux dernieres pirogues fournies a Loango. Vous etiez beaucoup plus raisonnable,
il ya quelques annees, lorsque vous nnus cediez une pirogue pour douze francs,
- Je me doutais qu'au lieu de remerciements, j'allais
encore recevoir
des reproches ! Prix exorbitant d'achat.
Peut-on comparer les deux envois?
auLa pirogue a douze francs etait minuscule et son prix exceptionnellement
dessous du tarif normal:
je vous l'avais signale,
Vous en avez profite :
tant mieux. Mais peut-on exiger pareil avantage a tout coup ? Quant au transport, il fut bien inferieur
a vos propres previsions. Vous pensiez, m'ecriviezvous, qu'il vous reviendrait
a cent francs. Or le commandant Warnaelde n'a demande que vingt-cinq francs de Mayoumbaa 1oango, et je n'ai depense que quinze
francs pour amener les pirogues a la plage et les hisser a bord. Si, a propo□
de finance, quelqu'un doit se plaindre, ce serait plutot moi : ne vous avaisje pas demande, dans une recente commande, deux lampes "phares" neuves ? Mems

419
au refectoire,
nous n'avons que des lampes-tempete.
Or qu'avons-nous
requ?
Des vieilleries
dont Loango se debarrasse
: deux lampes usagees que taus nos
Je vous les renverrai,
et je
efforts n'ont jamais reussi a faire fonctionner.
pense bien qu'elles
ne figureront
pas sur nos comptes.
- A Loango, elles fonctionnaient
tres bien. Vous ne savez pas vous
en servir,
c'est tout.
Je vous les allumerai ce soir.
LES

GRAlIDES C0!1l\1AJIDES DE

MONSEIGNEUR

De retour, Monseigneur apprend avec satisfaction
que le palabre de
Vincent Poati est termine : Libreville
a donne tort a M. Trechot et au resident.
- 11. Deleschaux

nous quitterait
avant janvier,
ajoute le P. Frankoual.
- Ces Messieurs ne font que passer.
.A peine connaissent-ils
leur terQuel travail serieux realiritoire
et leurs holt'IIles, qu 1ils partent ailleurs.
ser dans de pareilles
conditions?
Depuis Dolisie en 1883, j'en suis a mon
vingt-huitieme
resident.
Plusieurs,
il est vrai, ne furent qu'interimaires.
Si M. Deleschaux nous quitte en janvier,
il aura administre Loango et ses dependances six mois ; son predecesseur,
M. Couzinet, est reste quatre mois;
M. Aubert, quinze mois, mais coupes par un interim,
- Cow.mela Cour d'Appel, la Cour de Cassation a declare que, n'etant
pas revetu des signatures des pretendus vendeurs, l'aote de vente du terrain de
Boudianga n'est pas susceptible
de faire lei.
Autrement dit, nous n'avons pas
aohete le terrain aux Africains.
Le jugement elude le point essentiel
et evite
de decider si, oui cu non, les Africains jouissent du droit de propriete dans
leurs reserves.
"A supposer, declare-t-il,
que d' anciens occupants eussent des
droits a faire valoir sur les immeubles dont il s I agit, ledi t chef de la mission ne justifiait
d'aucune qualite personnell.e pour exercer ces droits en
leurs lieu et place".
A la suite de quoi, M. Henrion s' est montre bon prince.
11 nous prie de demeurer sur place.
- Plaisante
justice qui exige que des illettres
si 6nent des contrats,
et qui sou tient que l' ar.heteur prend indument la place du vendeur !
- Nouvelle plus rejouissante
: Linzolo annonce deux cent dix baptemes dans l'annee.
- Ce qui nous fait une chretiente
de deux mille six cents baptises.
Mais qu'est-ce
en face des deux ou trois millions de paiens du vicariat?
Quelle moisson encore pour nos vingt missionnaires,
nos trois pretres africains, nos douze Freres europeens, nos sept Freres africains
et nos quaranteneuf catechistes
! Heureusement le ministere prend partout un essor considerable que developpera encore, une fois rentres chez eux, l'influence
de nos
quinze cent quatre-vingt-sept
ecoliers et ecolieres.
En janvier 1902 parvient dans les diverses missions l'importante
comdes
mande de tissus et d 1 objets divers, faite en prevision de l'augmentation
frais de douane. Cet arrivage massif et inattendu mecontente les destinataires.
UJe viens de recevoir une expedition considerable
de tissus,
ecrit
le Pere Derouet.
Si j'ai bonne memoire, Monseigneur, je vous avais dit ici,
lors de votre derniere visite,
que nous n'en avians pas besoin pour cette
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annee. J'ai done ete quelque peu surpris de cet envoi, d'autant plus que je
comptais restreindre
le plus possible les canmandes de l'annee, ai'in de remetOr je vois avec peine que cela me sera impossible."
tre le budget a flat.

A Linzolo, le Pere Doppler refuse tout simplement la majeure partie
de cet envoi:
"Nous avons re9u dix-neuf ballots de tissus pour enfants, ecr:i:J;.
il.
Mon predecesseur,
le PAre Boulenc, en avait demands trois.
Je suis done
oblige d'en renvoyer dix. Neuf nous suffisent
amplement et pour longtemps.
Que faire des autres que je ne pourrais pas vend.re?
Le pays est inonde d'etoffes de Barna, de Matadi, de Tumba et de Brazzaville.
Personne n'acheterait
ces
etoffes si cheres, et elles pourriraient."
La jeune mission de Boudianga apprend avec effarement que quarante
ballots l'attendent
a Kakamoeka. "Seize ballots sont deja ici, annonce le Pere
Moulin. J•en ai ouvert cinq:
quatre sont completement pourris par l'eau de
mer ; le cinquieme a donne deux pieces bonnes sur les sept qu 1 il contenait.
Les autres sont certainement dans le meme cas. En voila une perte ! Remarquez
que nous avians encore en magasin vingt-cinq ballots des anciennes etoffes. Par
consequent, nous n'avions pas besoin de ces nouvelles etoffes.
Mon compagnon,
le Pere Peres, est trap souffrant en ce moment pour pouvoir rester seul.
Lorsqu'il sera gueri, je descendrai a Kakamoeka ouvrir ces ballots qui ont sejourne
dans l'eau, soit en passant la barre, soit dans les chalanda de la C.P.K.N.
Vous m'acc:usez d 1 avoir ruins man budget par cette commande : "On ne vous
paiera plus rien, m' ecrivez-vous· ; Loango ne paiera pas vos dettes".
Mais,
c'est vous, dans votre lettre du 24 juillet
1901, qui m'en avez donne l'ordre.
Et jamais je n'ai pense ni dit que Loango paierait
nos dettes."
Tandis que les autres missions se plaignaient
de recevoir des objets
de troc qui se perdaient au grevaient inutilement leur budget, celle de Mayoumba reprochait a l'eveque d 1 avoir agi de telle sorte qu'elle n'avait pu etre
servie.
Son superieur,
le Pere Mintier de la Mathe-Basse, jouissait
au point
a faire vivre
de vue finance d 'un privilege special.
N1 ayant aucune difficulte
sa mission, grace aux dons tres genereux qu' il recevai t de sa famille et de ses
relations,
il avait l'autorisation
de traiter
directement par la procure de la
maison-mere avec les commer9ants agrees par l' eveque. Pendant que ce dernier
envoy,rit sa commande generale, il avait done envoys la sienne.
Selan l'habitude, la maison-m<>re reglai t les factures et les mettai t ensui te aux comptes
du vicariat
au de la mission.
Malheureusement, depuis quelque temps Mgr Carrie s 'etai t depouille
de tout son avoir en procure de la maison-mere.
Celle-cine
lui versant pas
d'interet,
il estimait preferable de le placer directement chez ses principaux
fournisseurs
qui, assures des commandes a venir, puisqu' ils en detenaient a
l'avance le reglement, avaient immediatement consenti certains avantages.
Mis au courant de cette mesure, le Superieur General, ~ Le Roy,
avai t aussi tot signals a Loango le danger qu I elle comportai t et exprime son
mecontentement : "fJi, ecrivai t-il,
le depl'>t est fai t au nom de la mission
du Congo, celle-ci
n'eta~t pas personne civile, n'a pas qualite legale pour
l'arposseder ou heriter.
S 1 il est fait au nom personnel d'un missionnaire,
gent reviendr!l, en cas de deces, a ses heritiers
naturels."
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Recevant pour l'executer la commandedu Pere Le Mintier et, pour les
regler, diverses factures des ccmmer9ants, le procureur, le Pere Faugere, dut
s'adresser
aux <iiverses mairepondre a Mayoumbaet a Loango qu'il leur fallait
sons de commerce, devenues "les banquiers de Monseigneur", et, aux commer9ants,
que l'eveque de Loango ne possedait pas d'avoir chez lui.
A Loango, il ajoutait "qu'a moins de recettes imprevues, Mgr Carrie voudra bien se faire a
l'idee que son credit a la maison-mere ne pourra normalement etre retabli ~ue
vers la fin de mai 1902, par le versement de la Propagation de la Foi".
A cette nouvelle, le superieur de Mayoumbane put cacher son mecontentement
"A la suite de susceptibili te de votre part avec le Pere Faugere,
ecrivit-il
a son eveque, vous avez enleve a plusieurs reprises taus VOS fonds
de la maison-mere, et ni le Pere Faugere ni Mgr Le Roy ne veulent engager la
Congregation pour nous. Il est profondement regrettable
que vous mettiez vos
missions dans l'embarras pour une suscepti.bilite
personnelle.
Commentfaire
maintenant?
A vous incombe toute la responsabilite,
si nous avons des droits
enormes a payer plus tard."
Si l 'eveque pouvai t repondre au superieur de Mayoumbaqu' il n' avai t
il ne lui etait pas possible d'agir de la
pas a tenir compte de ses plaintes,
meme fa9on avec ses creanders,
que le Pere Faugere n'avait pu satisfaire.
Et
chacun, a Paris et a Loango, s 1 estimant dans son bon droit, mettait l'autre en
demeure de remplir ses obligations.
Pris lui aussi a parti, le Secretaire General de la maison-mere, le
bon Pere Pascal, se justifie,
le 14 juiL 1901, en rappelant que son r~le consiste simplemeRt a ecrire sous la dictee du Superieur General : "Le Secretaire
sait fort bien qu'il n'a ni gr~ce ni mission pour 'faire la morale' au.x chefs
de mission, et il ne son{!;enullement a usurper un role qui ne lui appartient
pas, Aussi, Monseigneur, chaque fois que, dans les lettres venues de la
maison-mere, vous trouverez une remontrance, ULe appreciation,
un avis ou quoi
vous pouvez teque ce soit qui ressemble a 'une morale' et suppose l'autorite,
nir pour certain que cela ne vient pas de 1 1a forte tete du Secretaire',
alors
meme que materiellement cela soi t sorti de sa plume et de son encrier."
Et
Mgr Le Roy ajoutai t en marge : "Priers de n 1 en vouloir ni au Secretaire ni au
Ce sont de braves gens tous les deux, qui seraient naPatron qui 1 1 inspire,
vres de faire de la peine a= venerable Vicaire Apostolique comme celui du
Congo,"
Ce qui n'empecha pas le Superieur General, le 14 novembre suivant, a
propos d 1une affairs de trousseau dans laquelle Loango estimait avoir ete less
par le Pere Faugere, d I etre encore oblige d 1 ecrire : "Personne dans la CongreJe regrette profondement, che~
gation n'a le droit d 1 insulter ur. confrere.
Monseigneur, d'/ltre oblige de le rappeler si souvent."
Malgre toutes ces explications,
le Pere Faugere se refusant,
toujours
pour la meme raison, a payer une traite adressee par Mgr Carrie a un commer9ant
de Nantes, l'eveque de Loango alla jusqu'a donner a son fournisseur pleins pouvoirs pour se faire payer meme par voie d' huissier : "Je vous retourne la
traite,
lui ecrivit-il,
et vous prie de bien vouloir la faire payer le pluR
ttt possible a Paris, et au besoin par voie d'huissier.
Je vous donne ace
sujet pleine et entiere pror.uration pour poursuivre,au besoin en mon nom et
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place, le Pere Faugere, detenteur injuste des fonds de notre mission.
J 1 ecris
J 1 ai tout
d'ailleurs
a raris ace sujet et en fait prevenir le Pere Faugere.
lieu de croire qu'il s'executera
et ne vcus obligera pas a employer le moyen
de rigueur sis,nale. II
Mais cette lettre,
adressee, le 3 avril 190'.3, au directeur de la maison de conserves Bauvais-Flon, est posterieure a de terribles
crises nerveuses
dont les symptomes se font sentir depuis longtemps et qui vont abreger prematurement la vie de l'eveque du Congo.
LA NICASSA
S'il donnait aces questions materielleo une importance qui le mettait parfois en opposition avec les siens et fatiguait
ses nerfs, l'eveque
etait encore plus preoccupe par la recrudescence de certaines coutumes anciennes qu'il estimait a bon droit d'autant plus detestables
qu'elles se donnaien t libre cours sous les yeux indifferents
de l 'administrB.tion.
Rites de sorcellerie
et epreuve du poison se pratiquaient
maintenant
couramment aux portes de Loango, sans que l'autorite
jugeatbon d'intervenir.
Ence debut de l'annee 1902, les premiPres pluies n'etaient
pas encore tombees, alors que normalement elles apparaissent au plus tard en octobre,
La secheresse brulait les plantations,
la famine mena9ait.
Contraint parses
annonce solennellement la fin
gens, le Ma Loango avai t, a plusieurs reprises,
de la saison seche. Il avait publiquement sacrifie aux esprits defavorables
et invoque le dieu de la pluie,
Le ci0l refusait
toujours de l'ecouter,
et les villages grondaient
de plus en plus ouvertement devant les soroiers impuissants,
Il fallait
trcuOn en trouva deux.
ver un responsable.
Une jeune fille du Tchikumbi de la Citade, village proohe de Loango,
ayant ete surprise la nui t avec un homme, Ma Loango et sorciers declarerent
avec ensemble que ces relations coupables attiraient
la colere des esprits.
On en
Une punition exemplaire et publique s'imposait,
et la pluie tomberait,
fixa le jour. Mis au courant, l'eveque prevint le chef de poste qui refusa
d' intervenir.
Frie de "faire cesser de telles horreurs qui se pas sent ici
sous vos yeux", le resident ne daigna meme pas repondre.
Et, au jour fixe, les deux complices furent savamment tortures
La pluie ne tomba d'ailleurs
pas. Et le Ma Loango dut s'exiler
public.
Ndembanu,

en

a

Quelques jours plus tard, a Mpaka, le grand centre du rere Marichelle,
trois hommes sont empoisonnes au c.ours d 'une seance de Nkassa, Circonstance
particulierement
penible a l'eveque, la scene s'est deroulee dans la cour de
l'ancien catechiste,
Alphonse Nzinzi qui, depuis sa rupture avec la mission,
joue au magistrat.
d'etudier

Le Pere Marichelle prensnt son conge en France, Monseigneur decide
lui-meme le cas et, le 10 fevrier,
il se rend sur les lieux,
AprAs
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deux jours de longues discussions,
la culpabili te des feticheurs
et de l' encien
catechiste
est reconnue.
Cette fois, devant les temoignages et les faits recueillis
par l'eveq_ue, 1-1.Prins, le successeur de M. Deleschaux, decide de sev'.,r.
inpunis

Ce q_ui n'empeche pas que deux nouveaux cas d 1 empoisonnement demeurent
au grand village de la Guadeloupe, a trente minutes du poste.

Renaissance de ces rites cruels, ravages de la maladie du sornmeil,
inertie du gouvernement devant 1 1 exode qui brise les foyers et depeuple des
contrees autrefois
florissantes,
tout cela ravage l'ame du vieux missionnaire
du Congo, et aussi les trois nouvelles qu'il apprend coup sur coup:
le daces
et la maladie du somdu Pere Campana en France 011 il etai t revenu bien fatigue,
meil qui, a Sette-Cama et a Mayoumba, s'est declaree chez les jeunes abbes
Kambo et Massensa.
- Les desseins de Dieu sont impenetrables,
murmure-t-il profondement
accable au Pere Frankoual.
Ces jeunes pretres africains
etaient l'espoir
et
la fierte du vicariat.
Ils nous avaient demands des annees d 1 efforts et de
preparation.
Ils etaient demeures fideles.
Et voici que le Boh Dieu se preLa moisson est grande et les ouvriers peu nombreux.
pare a nous les enlever•
Ici meme, vous etes seul avec le jeune Pere Carrie et les trois Freres.
Qu'il
est done difficile
de faire du bien !
CRISES NERVEUSES
Le lundi 24 mars 1902, le repas de midi vient de commencer au refectoire.
Selon 1 1 habitude, un ecolier fait dans le silence la lecture a haute
voix.
Soudain, dans la stupeur generale, Monseigneur laisse sa fourchette
tomber de ses mains et, poussant un gemissemen_t, glisse de sa chaise, en proie
a de violents tremblements nerveux. Immediatement porte dans sa chambre, il
lui
est etendu sur son lit,
ou le FGre Frankoual, qui a couru a la sacristie,
administre l'Extreme-Onction.
La ceremonie terminee, 1 1 eveq_ue reprend connaissance.
- Que s 1 est-il
passe?
demande-t!il
en essayant de se lever.
- Vous etes tombe sans connaissance au refectoire,
Monseigneur.
Reposez-vous.
1
On ne se
Ce n'est q_uun petit malaise.
- Aidez-moi a me lever.
couohe pas pour un petit malaise.
Vous ne souffrez pas d 1un simple petit
- Reposez-vous, Monseigneur.
a la suite de crises
malaise.
Vous etes longtemps demeure sans connaissance,
nerveuses,
Nous appelons le docteur,
En entendant

parler

du docteur,

l'eveque

- Jene veux pas de docteur.
Laissez-moi
ce que je vous dis.
Aidez-moi a me lever et allons

s'agite

plus encore

:

me soigner moi-meme.
au refectoire.

Faites

Ace moment, une nouvelle crise secoue le malade sur son lit. Aides
d 1Athanase, les missionnaires
ont fort 1i.faire prur l'y maintenir.
Quand il
revient a lui, apprenant qu'il a re9u l'Extreme-Onction,
il demande au P8re
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Frankoual de l'entendre en confession et aocepte de se reposer, veille par son
boy Athanase. Mais qu'on attende le lendemain pour prevenir le docteur,
La nuit tombait lorsque, vers les 6 heures du soir, une nouvelle crise
se declanche, plus violente et plus longue encore que les deux precedentes.
Ernpoisonnement, meningite chronique, epilepsie,
le docteur Domnenjou
11 opine plutot en faveur d'attaques
que l'on a fait chercher n 1 ose prononcer.
d'apoplexie d'un caractere special, qu'expliqueraient
le travail incessant du
malade, ses soucis, les contrarietes
et les fatigues des derniers temps, les
longues annees d 1Afrique et la lourde chaleur orageuse de cette saison des
pluies.
Un retour en France sera necessaire,
prescri t-il.
Et, pour le momen1;
le repos le plus absolu et le calme le plus complet. C1 etait trap demander a
l'eveque de Loango.
Trois jours plus tard, les crises ne s'etant pas renouvelees, il veut
presider les ceremonies du Jeudi-Saint.
On obtient a grand peine un delai.
Mais le jour de Paq_ues, i1 exige de chant·er la grand 1messe pontificale.
Le lendemain, lundi de Paques, dans l'apres-midi,
une nouvelle attaqoo
du mal sanctionne cette lourde fatigue - attaque que suivront desormais de tres
frequentes crispations
des nerfs.
L'eveque s'avoue alors vaincu. Et, le 7 avril, il annonce a Paris
son mal, les exigences du medecin qui reclame un repos absolu, mais aussi sa
repugnance a ceder aces exigences, tant il craint de dormer a ses IIJissionnaires un pietre exemple de fidelite
dans le labeur,
Lui repondant le 14 mai, Mgr Le Roy s 1 efforce de calmer ses scrului ecri t-il, que vous preniez du repos,
Nous
pules : "11 est indispensable,
pensons que mieux vaudrait rentrar en France?
Ne craignez pas, cher Monseigneur, que ce conga puisse faire mauvaise impression sur les missionnaires:
ils savent bien que vous ne vous en donnez pas un par agrement. En tout cas,
il faut, COl!lme
le dit le medecin, cesser absolument tout travail."
Ce travail de la direction du vicariat,
Mgr Le Roy conseille d'en
charger soit le Pere Derouet, soit le Pere Le Mintier.
Et, n'oubliant pas sa
responsabilite
de Superieur General : "Vous penserez aussi, certainement,
cher Monseigneur, a laisser trutes choses en ordre, registres,
comptes, correspondance,
Inutile de vous recommander specialement l'argent que vous avez
en de pet ailleurs qu I a la maison-m~re, afin qu I il fasse retour a la mission."
Et, une fois de plus, il l'assure des bans sentiments de la procure et de la
maison-mere : "Du reste, si, comme je 1 1 espere, vous rentrez, vrus pourrez
vous convaincre sur place de notre sincere affection a taus."
BREF REPOS EN FRANCE
Pendant que Mgr Le Roy ecrivait ces lignes, Mgr Carrie, accompagne
d'Athanase, voguait deja vers la France, Avant de quitter Loango, le 7 mai,
par le "Thi bet", il avai t confie la direction du vicsriat au Pere Derouet,
rappele de Sette-Cams.
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Une lettre du Pere Faugere signale le 13 juin son arrivee a Paris,
apres un sejour d 1une semaine a Marseille : "Le voyage l' a presque gueri",
annonce-t-il.
Et le lendemain Mgr Le Roy confirme au Pere Derouet cette bonne
nouvelle:
"Mgr Carrie est arrive a la maison-mere dans un etat relativement
qu 1 il a
bon. 11 garde sans doute les traces de la double attaque d'apoplexie
eue, Mais il ya espoir qu'il revienne a un retablissement
suffisant
pour revoir sa chere mission,"
Les medecins de France exigeant, eux aussi, le calme le plus complet,
Loango et les autres missions sont priees d'eviter
toute cause de souci a leur
eveque dans leur correspondance, d'autant que les premiers espoirs sont vite
degus : les crises reapparaissent,
si violentes
que, craignant pour la vie du
malade, on lui administre ULe fois de plus, le 11 aout, 1 1.Extreme-Onction,
Le calme de 1 1espri+, qu'exigent les medecins, 1 1 eveque le recherche
de la Congregation.
Ap:res Paris, ou il n 1 est
vainement d 1une maison a.l'autre
demeure que huit jours, il sejourne a Chevilly, puis dans la nruvelle maison
de Ch~tenay, puis de nouveau a Chevilly, "avec son fidele Athanase qui lui rcn:l.
beaucoup de services",
et encore a Paris,
Les crises lui interdisent
trAs frequemment de celebrer la saints messe. "Pourra-t-il
retourner en mission, ecrit
le 13 septembre le secretaire
de Mgr Le Roy?
C'est plus que douteux.
Plusieurs fois dans ses crises,
il s 1 est vu sur le point de rendre l'~e.
La
moindre attention
le fatigue;
meme une simple conversation de quelques minutes,
A plus forte raison, ne peut-il aucunement s I occuper d I affaires, 11
C'est pourtant ce qu'il fait entre deux crises,
negociant avec la
Compagnie Frayssinet le transport de ses missionnaires
et des commandes du vicariat,
et recherchant des fournisseurs
disposes a lui accorder de meilleures
conditions.
Ence debut de septembre et de l'hiver,
il a decide de fuir le froid
de la France et de demander a Cintra du Portugal,
ou il fut jadis professeur,
le calme qu'il ne peut decidement trouver dans la metropole.
Et le voila a
Bordeaux, pret a s 1 embarquer pour Lisbonne.
Mais, tandis qu'il attend le paquebot, un telegrarnme lui parvient de Cintra : il n'y peut malheureusement re11 gagnera done Marseille et, de la,
cevoir les soins que reclame son etat.
Dans cette
Miserghin, pres d' Oran, ou il arrive a la fin du mois d I octobre.
grande proprj_ete, plan tee de pins, d I or angers et de vignobles, ses nerfs trou11 s'estime aussittt
gueri et, malgre l'invent enfin l'apaisement
recherche.
sistance de Mgr Le Roy qui lui demande de ne pas se contenter d'un mieux passager et de ne reprendre l'administration
de son vicariat
qu 1 au printemps, il
s' embarque a Oran le 22 decembre,
RETOUR DE MONSEIGNEUR
Le 17 janvier, le "Taurus" jetai t l' ancre doos la baie de Loango,
Les Peres Derouet, Marichelle,
Franko'~al et Carrie, et les Freres Hilaire et
Symphorien, qu' entourent chretiens et ecoliers,
regoivent leur eveque sur le
bord de la plage,
Au cimetiere,
Monseigneur prie longuement devant la tanbe
de l'abbe Kambo, decede le 2 juillet
; puis, il revet les ornements pontifide la mission et penetre dans l'eglise
au chant du Benedictus.
caux a l'entree
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La ceremonie terminee, il reprend possession de son pavillon et, sans
tarder, fait appeler le P~re Derouet
il a hate d'etre mis au courant des evenements survenus durant son absence.
Ses premieres paroles sont cependant des reproches:
pourquoi avoir
si peu ecrit durant les six mois qu'il vient de passer hors de son vicariat?
N'avait-il
pas le droit d'etre mis au courant de tout ce qui s'y passait?
Le vicaire general invoque les directives
re9ues de la maison-mere,
le besoin de repos, la necessite d'eviter toute cause de soucis.
- Parlez-moi du ministere,
enchaine l'eveque.
- Nos quatre pastes de brousse ant retrouve toute leur activite,
au
retour du Pere Marichelle, en juillet
dernier.
Sa nouvelle bicyclette
Lusiemo
lui facilite
beaucoup ses tournees a Kouani, Ngoio, Mpaka, Ntumpu, et surtout
Sainte-Marie du Kouilou, bien que distante d 1une quarantaine de kilometres.
L'ancien parloir de la maison des Soeurs ya ete transporte et 8St devenu la.bas une chapelle.
A Diosso, ou demeure en permanence un catechiste,
nous avons
erige une chapelle sous le vocable de l'Enfant-Jesus.
Poison et maladie du
sommeil continuent malheureusement leurs ravages.
Nous multiplions nos sorties
dans les environs pour baptiser ces dormeurs d'une maigreur effraysnte,
qui attendent le dernier moment oublies derriere une case au couches dans les hautes
herbes qui bordent les sentiers.
La somnose atteint meme les bebes qui t&tent
!
encore le sein de leur mere. C1 est affligeant
- Que devient l'ecole?
Avez-vous eu des vocations?
Ces retits
- L 1internat se maintient avec une centaine d 1 enfants.
malgre qu 1ils nous arrivent souvent en
Vilis ne manquent pas d 1intelligence,
bien triste
etat de leur village.
Malheureussnent, la perseverance n I est pas
leur fort.
Ils nous qui ttent souvent a la premiere occasion, apres une legere
reprimande, au parce que, nous disent-ils,
la faim du village les a gagnes.
Difficultes
aussi avec nos catechistes,
qui reclament le meme salaire que les
commis des maisons de commerce• En juillet,
nous avons eu cependant la joie
d'envoyer a Mayoumbaquatre eleves : Henri Kibassa, Nicolas Dombi, Simon Makaya et Eugene Loemba. Les deux premiers sont entres au petit seminaire, et
les deux autres au noviciat des Freres,
En octobre, deux autres les ant suivis au peti t seminaire : Theodore Bui ti et Zacharie Makosso.
- Six vocations, dont quatre de futurs pretres : vous ne pouviez
m'annoncer nouvell0 plus agreable.
- Elles sont moins bonnes a Sette-Cama, ou le fetiche M'Buiti refait
parler de lui.
Le Pere Le Scao tomba un jour, a Yenghi, sur une de ces reunions fetichistes
~i•on appelle Bukosso. De jeunes inities qui venaient de
macher la dikoba, plante qui agit sur le systeme nerveux, gisaient par terre,
inr.onscients.
Un serpent de terre cuite, parfai tement imite, la gueule rendue
mobile par un ingenieux systeme de lianes, presidait
la reunion.
Dans ce coinla, le serpent est maitre.
On en rencohtre partout, adroitement confectionnes
1
1
Les fetiches M Buiti et M'Boio
avec des branches d a.rbres ou de simples lianes.
ant la vie dure. Nos chretiens eux-memes y reviennent facilement,
pcur peu que
nous delaissions
quelque temps leurs villages•
Et malheureusement le Pere Murard est tres pris en ce moment par la redaction de sAs catechism9s.
- Ont-ils envoye des vocations a Mayoumba?
- Pas une seule cette annee. Je sais bien qu'une epidemie de variole
s'est declaree dans leur ecole au mois d 1 aout. Vingt-huit enfants ont ete at-
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taints;
mais, grace a Dieu, pas un seul n'a succombe ; et, de toute fagon,
ce n'est pas l'epidemie qui a pu empecher les vocations.
Par contre, les chretiens viennent maintenant si nombreux aux offices du dimanche, peut-etre parce
que les Pahouins se sont un peu calmes, que j'ai autorise le Pere Murard a
agrandir son eglise selon le plan dresse par vous, il ya deux ans. Chaque
village chretien fournit une semaine de travail benevole.
- Est-ce un bien ou
un mal pour la mission ? le poste de Mayoumbaperd de jour en jour de son importance, car les factoreries,
entravees par les societes concessionnaires,
abandonnent la place et les navires y font de moins en moins escale.
Quoi
I
qu il en soi t, les villages du Ndogou s I adressent main tenant beaucoup a la mission, puisqu 1 ils se ravitaillent
difficilement
a Mayoumba. Ces allees et venues mettent beaucoup de vie a la mission et donnent aux Peres 1 1 occasion de
contacts fructu-mx.
A Boudianga, le Pere Moulin, decourage par des critiques mechantes, m'a supplie de monter me rendre compte moi-meme de l'etat
ie la misde la
sion. Ne l'avait-on
pas accuse, au sein du conseil d 1 administration
!
C.P.K.N,, de se comporter beaucoup plus en ccmmergant qu 1 en missionnaire
- J'ai appris cela a Paris,
Mais depuis, le conseil d 1 administration
a ete renouvele.
Et le nouveau nous est beaucoup plus favorable.
- Pour contenter le Pere Moulin, je suis done monte a Boudianga vers
la fin du mois d 1 aout, Aucun reproche de ce genre ou d 1un autre n 1 etait a
adresser
au Pere Moulin, commeje le pensais bien. Lui et ses compagnons, le
Pere Duclos en particulier,
ont durement travaille
durant ces trois dernieres
annees, et dans des conditions physiques et morales tres penibles.
Ils y ont
use leur sante.
Physiquement ·et moralement, j'ai trouve le Pere Moulin tres
deprime, Il ne cesse de repeter qu'on perd son temps et son argent a Boudianga,
car, dit-il,
si les environs lointains
sont assez peuples - mais de races,
malheureusement, tres diverses -, autour de la mission, c 1 est quasi le desert,
- J'ai done, il ya trois ans, fonde une mission en plein desert !
Autrement dit, l'eveque de Loango ne sait pas ce qu'il fait.
Il s'amuse a gaspiller au petit bonheur la sante de ses missionnaires
et l'argent de son vicariat.
Sur la foi du Pere Duclos, j'ai entendu ce reproche de la bouche de
~LeRoy,
Il m'a ete facile de repondre que, si les missionnaires de Boudianga se montraient un peu plus r.ourageux et ne se contentaient
pas de gemir
commepartout ailcomme des enfants, ils trouveraient
des ames a evmgeliser,
: combien de
leurs.
Mais voila ! Quand on leur demande, a eux et a d'autres
catechumenes?
combien de baptemes?
combien d'ecoliers?
et qu'ils sont
obliges d' avouer des chiffres ridicules,
ils ajoutent,
pcur s' excuser : "Notre
mission a ete construi te en plein desert".
Ce qui signifie que le fondateur de
cette mission n'etait
qu'un gamin irreflechi.
Et ainsi, la responsabilite
du
manque de ministere retombe sur l'eveque.
- Ce n'est pas du tout, Monseigneur, ce que veut dire le Pere Moulin.
Il ya trois ans, lors de la fondation, les villages etaient sans doute beaucoup plus nombreux autour de Boudianga : j' en ai vu moi-meme deux abandonnes
entre Bikongo et Boudianga, Mais il n'en est pas moins vrai qu'a trois lieues
autour de Boudianga, j' ai denombre, en tout et pcur tout, Bikongo au sud, que
l'on traverse peu apres avoir franchi le Niari, a l'est les douze cases du
petit village Bakw:ti de Nguala et les trente-trois
cases Bakotas de Kiloundou,
au nord les trente-deux cases Bakotas du chef Makono, et enfin, a l'ouest,
les
vingt-quatre
cases Bakounis du village de Ntondo. A douze kilometres a la
ronde, c 1 est tout de meme assez peu. Comment s'etonner si le Pere Moulin de-
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sire abandonner Boudianga?
Je l'ai cependant laisse suffisamment reconforte
pour envisager la fondation d'un internat
avec des enfants du pays et non plus
seulernent avec des petits esclaves rachetes a Bu8.ilza.
A Linzolo, le nouveau superieur a eu du rnal ·a se faire agTeer,
tant de Mg:rAugouard ciue de ses confreres,
le Pere Zimmermann et le Frere Jeremie. Lebon Pere Doppler a rnanciue un peu de tact : il laissait
naivernent enOr son predecesseur,
tendre ciu'il avait herite d'une oeuvre bien defectueuse.
le Pere Boulenc, .etait tres aime de tous, confreres et chretiens.
Il ajoutait,
a la priere du soir, des invocations de son
avec une deconcertante
sirnplicite,
cru qui recornrnandaient a Dieu ses confreres et les defauts de leur caractere.
sur ces petits
Il ne tolerait
aucune initiative.
J 1 ai attire son attention
travers et, cornrneil n'y a en lui aucune rnechancete, il a tenu cornpte de mes
rernarques.
La bonne entente est rapidernent revenue et, sous son impulsion certainement energiciue et laborieuse,
catechistes
et villages
chretiens se multiplient autour de Linzolo.
Pres de trois cents personnes assistent
reguli~rement a la messe le dimanche et une centaine au catechisme.
Aides de leurs quatorze catechistes,
ils ont pu, en huit mois, inscrire
dans leurs registres
cent
Les relations
avec la mission et
ciuinze baptemes, dont beaucoup d 1 adultes.
l'adrninistration
de Brazzaville
sont maintenant excellentes.
M. le commissaire
general Grodet a meme envoye de Brazzaville une lettre officielle
felicitant
la
mission de sa bonne influence et de l'importance
et du succes de ses ecoles,
qui groupent deux cent cinquante eleves dans les centres de brousse et soixantecinq internes a la mission,
a Brazzaville?
- J'ai entendu dire ciue le gouverneur Gentil residait
- C'est exact.
Connaissant Linzolo depuis 1895, il se montre encore
plus favorable que son predecesseur.
Mayournba developpe energiquernent l'evangelisation
de ses Tseris,
Les trois premieres tribus possedaient deja leur caLournbous, Yakas et Vilis.
Nous terminons en ce moment l' impression d I un catechisme Vili pour
ter:hisme.
Mayournba, car son Vili differe notablement de celui de Loango. Mayournbaconses chretiens ennait tous les bonheurs : en plus de ses vingt catechistes,
seignent maintenant benevolement le catechisrne dans les villages.
- Ils savent donr: lire?
- Pas le mains du monde. Ils connaissent
par coeur questions et reponses et, m'a explique le Pere Garnier, ils ont invents eux-memes, pour plus
de surete, un systeme ingenieux de signes conventionnels,
reproduits
sur du
papier ou de simples planchettes.
En cas d'oubli ou d'hesitation,
on s 1y reporte,
Quel dornmageque tous nos chre- Mayoumba est une mission benie
Je pense tout de meme ciu'on ne
tiens ne soient pas animes du rneme courage
se contente pas de cet enseignement?
- Ce n'est evidemment ciu'un debut.
Mais tel qu'il est, il permet a
nos gens de commencer a s'instruire
sans avoir a quitter leur village ou a attendre le catechiste.
Un autre resultat,
c'est un grand engouement pour le
bapteme et la mission.
A Noel, Mayournba a re9u et pri t entierement a sa charge,
durant quinze jours, quatre cents enfants venus avec leurs catechistes
de centres distants
parfois de dix jours de marche. Ce succes est du en grande partie au Pere Garnier.
C'est un travailleur
infatigable
qui ne cesse de parcourir son vaste territoire
a pied ou en pirogue.
Je me demands comment il a pu
resister
si longtemps a cette vie austere et epuisante,
se nourrissant
de nourriture indigene, couchant la nuit sur une natte ou unlit
pliant.
Sa derniere
tournee lui a ete malheureusement fatale.
La pluie l'a surpris plusieurs fois,
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sans qu'il
de fievre.
s'imposait,

puisse s'abriter.
11 a dfi revenir en hate a la mission, grelottant
Coup sur coup, deux bilieuses
ant failli
l'emporter.
Son retour
apres onze ans de sejour.
11 est rentre en France peu avant Noel.
Le deces, en pleine jeunesse,
de ses amis, les abbes Massensa
et Krunbo, a beaucoup affecte l'abbe Maonde, mais ne lui a rien enleve de son
courage.
Au contraire,
il semble vouloir compenser cette perte en redoublant
d'ardeur dans les villages
des alentours de Mayoumba, et aupres de ses dix petits seminaristes.
Deux nous ant quittes
a la rentree de septembre,
dont
Joseph Mpangu, premier de classe,
sujet excellent,
a qui nous n'avions rien a
reprocher.
- Un de ces enfants, m'avez-vous ecrit,
aurait ete gueri quasi miraculeusement par le Venerable Pere Libermann ! Dans quelles circonstances?
11 s'agit de Joseph Makanga. L•enfant
etait condamne par les medecins.
Tuberculose avancee et hydropisie abdominals.
Le docteur Girod, d'un
havrais faisant escale a Mayoumba, avait meme refuse de lui faire une derniere
ponction au mois de juin : "L'enfant me restera entre les mains, avait-il
repondu au Pere Le l1intier qui lui avai t mene Joseph a bard.
Son coeur ne supportera pas l'intervention,
etsa fami1le dira ensuite que nous l'avons tue sur
le bateau.
11 n'en a plus que pour quelques jours.
Tout remede est inutile.
Autant mettre des cauteres sur une jambs de bois".
Le lendemain, l 'enfant
ne
pouv~i~ plus parler.
Le Pere lui donne le viatique et l'Extreme-Onction,
et
au seminaire,
le Pere Laurent fait commencer une neuvaine
au Venerable Pere.
Or, lanuit
suivante,
Joseph dart, pour la premiere fois depuis longtemps, d'un
sommeil calms et prolonge.
A son reveil, la fievre a bien diminue.
11 peu t de
nouveau parler.
Tout danger imminent semble ecarte.
Dix jours plus tard, hydropisie et douleurs de poitrine
ant completement disparu sans le moindre reet joue en recreation
comme s'il n'avait
jamais
mede, L'enfant va en classe
ete malade. Depuis, le mal n 1 est pas revenu.
Le plus malade de taus
semble etr.e le Pere Carrie qui assure
11 tousse sans arr~t d 'une toux seche et caverneu1 1 interim du Pere Laurent.
se, se plaint de la poitrine
et souffre d'une bronchite chronique.
11 vous
demande 1 1 autorisation
de consulter le docteur de Loango.
- Jene puis la lui refuser.
Vous le lui ecrirez de ma part.
- Du cote Freres africains,
leur generosite
donne toujours satisfaction, au noviciat et au postulat,
au.le nombre semaintient
toujours entre sept
ou huit.
Un novice emettra prochainement ses voeux. Sept Freres seront alors
sortis
du noviciat
depuis que vous l'avez ouvert.
Nalheureusement,
le Frere
Louis serait peut-etre
pris par le sommeil.
•
Souhaitons que cette crainte soit vaine
Sept Freres
Vous
voyez qu'il ne faut jamais se decourager,
Et Buanza?
- J'y arrive.
Les santes
n'y sont malheureusement pas meilleures
Le seul homme valide de la mission
semble le Pere Koffel, qui
qu'auparavant.
vient de remplacer le Pere Kieffer.
Commetaus ses predecesseurs,
ilse plaint
deja de la rarete et de la lenteur des caravanes qui mettent quarante cinq jours
pour venir aLoango.
Lui aussi critique
volontiers
sonpredecesseur
: "11 a mulecrit-il,
nous laissant
le soin d 1 instruire
tiplie
les baptemes al 1 aveuglette,
ces nouveaux baptises".
Le croirez-vous
? Buanza demeure un centre important
de rachat d'esclaves.
Les Peres ant pu racheter discretement
quatre-vingt
petites esclaves qui se preparent a devenir des petites
chretiennes,
et plus tard
des epouses chretiennes.
lls ant quatre-vingt-dix
internes,
de familles libres en general, car les Babembes commencent a accepter l'ecole,
et aussi les
catechistes.
Cinq villages
chretiens
entourent la mission.
Malheureusement,
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le pays continue a se depeupler sous les coups de la maladie du sommeil, de la
lepre et des expeditions militaires
chargees de percevoir l'impot, que les villages fuient en abandonnant la route des caravanaa
et en se reconstruisant
au
loin dans la foret.
La leproserie
de la mission est surpsuplee,
et les baptemes in extremis
s 1y multiplient.
Voila, Monseigneur, un rapide apergu de vos missions.
Vous trouverez evidemment biend 'autres nouvelles
dans les lettres
qui vous attendent
sur votre bureau. •
- Je vous remercie.
Mon vicariat
s'est trouve entre bonnes mains durant mon absence.
Appelez-moi maintenant le Pere Frankoual et ses comptes.
- Pas aujourd 'hui, Monseigneur.
Cette longue conversation vous a fatigue.
Reposez-vous un peu maintenant.
Il sera temps demain d'etudier
les
comptes du Pere Frankoual.
- Non, non. Aujourd'hui meme. Je n 1 ai nul besoin de me reposer apres
tant que nous sommes sur terre.
Nous
six mois de repos en France.
Travaillons
nous reposerons durant l'eternite.
SUPPRIMERA-T-ONBOUDIANGA?
A Paris,
on fut stupefait
d'apprendre
que MV' Carrie avait si rapidement quitte Miserghin.
Peut-etre regagnait-il
Loango par petites etapes, se
reposant longuement aux escales de Dakar, de Conakry et de Libreville.
C1est
ce qu'on voulait esperer.
Lorsqu 1on pensa qu'il etait arrive a Loango, le Superieur General lui
fit ecrire par son secretaire
qu'il n'etait
pas en etat de reprendre la direction des affaires.
~tpour dormer plus de poids a ses recommandations, il ajouta quelques mots de sa main, en fevrier
1903:
"Cher Monseigneur,
A tout hasard, jevous ecris ces deux mots aLoango, car j' ignore si vous avez pousse jusqu' au bout votre voyage, ou si vous vous
etes arrete en chemin, Quoiqu'il en soit, cher Monseigneur, puisque vous avez
voulu retourner dans votre mission, vivez-y comme vous auriez vecu a Miserghin,
Le Pere Derouet, aide du
sans vous casser la tete avec les affaires
courantes.
Pere Frankoual, a tres bien fait l'interim;
laissez-les
continuer jusqu'a ce
que vous soyez en etat de reprendre votre travail.
C•est entendu."
S 1 estimant precisement en etat de reprendre son travail,
Monseigneur
se contente de laisser a son vicaire general
une partie de sa co=espondance.
Son ecriture,
jusqu'alors
si reguliere
et si bien formee, devenait d'ailleurs
de plus en plus illisible.
Le docteur de Loango ayant diagnostique
chez le Pere Carrie
une tuberculose tres avancee, il decide de renvoyer en France le malade qui y decedera
malheureusement peu apres son arrivee, et d 1 envoyer a Mayoumba le Pere FranRevenu
koual que le Pere Moulin, rappele a Loango, remplacera a la procure.
de France le mois precedent, le Pere Kieffer regoit la charge de Boudianga.
Ce dernier estime, lui aussi, rapidement,
que Boudianga n'est pas
ou non, reveviable.
Pourchassee par les collecteurs
d 1 imp8ts, authentiques
la population fait
tus d'un uniforme oud'un semblant d 1uniforme de milicien,
de plus en plus le vide autour
de la mission;
les gargons embauches comme
enseignaient
quelques bribes de
petits ouvriers,
et a qui les missionnaires
catechisme, ant ete reclames par la C.P.K.N.,
et il a bien fallu ceder.
Et
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Bakuni et Bakota persecutent
la mission
les premiers, parce qu'elle a refuse de participer
a l'enterrement
paien de leur chef, et surtout pour n'avoir
pas marque par un don genereux l'avenement de son fils Makono, heritier
du titre et des femmes de son peres;
et les seconds, prenant un malin plaisir
a
interdire
a leurs craintifs
adversaires
de toujours, 1 1 acces de la mission sous
pretexte de la proteger,
et, ecrit le Pere Duclos, "mettant meme a la f0urche
nos anciens ecoliers bakuni".
"Pourquoi depenser inutilement
de l'argent
qui ne nous appartient
le
pas, et duquel nous avons a rendre compte ?" demande, des le 20 juillet,
Pere Kieffer a son eveque,
Qu'on revienne au plus tot a la cote, qu'on s'installe chez les Baloumbous des environs de Kakamoeka, ou qu 1 on s 1 enfonce plus
au nord chez les Bapunus de la Nyanga. Toutes ces solutions,
il les suggere
les unes apres les autres.
Parfois cependant une lueur d'espoir revient
"Pourquoi, ecrit-il
alors, abandonner tout, et reduire brusquement a neant
?"
trois annees d'efforts
Malgre quelques courts moments d'hesitation,
c'est toujours la pensee de l'eveque qui, sans s'inquieter
de l'embauchage intensif de la C.P.K.N.
insiste
sur la necessite d'ouvrir un internat.
Le Pere Duclos peut ramener
une quinzaine d'ecoliers
de la lointaine
region de Mabanga, situee a huit
jours de marche vers le sud-ouest.
Mais trois mois plus tard, taus les enfants se sont deja sauves chez eux, car,
disent-ils,
la mission ne leur
donne aucun salaire,
ni a eux, ni a leurs parents, ni a leurs chefs.
Un nouvel essai est tente dans la plaine de Nsanda. !19.is, persecutes par les Bakotas, les trente petits bakunis que le Pere a ramenes se sont
deja taus enfuis apres quelques semaines.
Ils reviendront,
d'ailleurs,
et meme plus nombreux, lorsqu'un peu plus tard, les missionnaires
auront protege
les villages voisins contre les exactions d'une operation militaire.
En attendant,
Boudianga vivote, et remplace ses cases provisoires
par deux bonnes maisons de quinze metres de long, construi tes en b riques
sechees, et par une nouvelle chapelle de vingt metres sur huit.
NOUVELLESDIFFICULTES Fil1ANCIERES AVEC LA MAISON-MERE
Des le mois de mai, les lettres
de Paris expriment une fois de plus
du mecontentement apropos de questions financieres.
Monseigneur a de nouveau
retire
son argent de la procure generale, et d'autres
vicaires
apostoliques
dont celui de Brazzaville,
l'ont imite.
Le different
est soumis au cardinal
Prefet de la Propagande, qui donne raison a Mgr Le Roy. "Les eveques missionnaires, ordonne-t-il,
doivent suivre la coutume, et laisser leurs fonds a leur
procure generale."
Mais a Paris, ou il se trouve alors, Mgr Augouard discute cette dec:i,sion, car selon lui, Rome a ete mal informs.
Mgr Le Roy, ecrit-il
a Mgr Carrie,
a laisse croire au cardinal qu'il verse aux vicaires apostoliques
l'interet
de
leurs avoirs, alors que ces inter~ts ne profitent
qu'aux services generaux de
la Societe, et il conclut : "Ence moment de persecution,
les placements de la
maison-mere ne sont pas plus stirs que les votres".
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Encourage dans sa resistance,
puisque Paris a juge bon "d'attacher
Et il enumere tous
le grelot",
repond Mgr Carrie, il va le "faire sonner".
ses griefs envers le Pere Faugere et la procure ; mcis ceci fait,
il avoue
ne plus se sentir capable de prolonger cette querelle
"Chargez-vous en pour
nos cheres missions, demande-t-il a M/il' Augouard, car pour moi, je suis fini
et trop fatigue pour pouvoir m'en occuper".
Depuis son retour,
il a, en effet, abuse de ses forces, et repris,
malgre les conseils,
non seulement la direction du vicariat,
mais aussi celle
de la mission de Loango, ou il suit de tres pres l'elevage de betes a cornes
Aussi les crises nerveuses recommencent-elles
vers
destinees a la boucherie.
le milieu du mois d 1avril, tnndis que la paralysis
gagne son bras et sa jambe gauche.
Il tient
cependant
a confirmer une centaine de chretiens le jour
durant la procession de la Fete
de la Pentec8te, a porter le Saint-Sacrement
Dieu, et, le lendemain, a monter a la Residence saluer M. GBntil, commissaire
general, qui rejoint Brazzaville
dont il fera l'annee suivante, la capitals
du Congo.
ENCORE MAYOUMBAET

SETTE-CAMA

Depuis que le peti t seminaire e.t le noviciat des Freres sont installes a Mayoumba, cette mission lui est particulierement
chere,
Aussi, malgre une nouvelle crise le 19 juin, s'y rend-il le surlendemain par le "Maranhao".
Cent soixante huit chretiens l'attendaient
qui allaiant
recevoir
la confirmation.
Et aussi le Pere Le Mintier frappe au mois de mars, d 1une
N'avait-il
pas, a cette date, trouve dans
punition qu 1 il estimait injuste.
ses comptes, une amende de 200 f. pour n'avoir pas fait descendre d'un bateau des Chargeurs et reembarque sur le bateau suivant, de la Compagnie
Freyssinet,
le Frere Jeremie qui regagnait la France?
Le Pere n'ignore pas
que, depuis les recentes demarches de Monseigneur, le voyage ne revient qu'a
400 f. sur les Marseillais,
alors qu'il cofite 600 f. sur les Havrais.
Mais
a-t-il
le droit, lui, simple superieur de Mayoumba, de modifier les projets
de Linzolo qui, avec la permission de son eveque, rentre
d 1un missionnaire
en France epuise par un sejour de seize annees?
Embarque a Matadi, le Frefait escale a Loango. Pourquoi ne pas l'avoir
arrete
a
re a d 1ailleurs
Loango?
C1est ce qu'il tente d 1expliquer a son eveque, inutilement d 1ailleurs :
- A Loango, le Frere Jeremie n'est pas descendu a tcrre, repond ce
Et nous ignorions sa prGsence a bard.
- J'ignorais
pareillement
sa presence sur le Havrais.
Je l'y
ai
trouve incidemmcnt en portant des legumes frais au bateau.
- Ce n'est pas la premiere fois que vous etes responsable de ce
surcro1t de depense.
Vous avez aussi renvoye par des Havrais lles
Peres
Garnier et Laurent et le Frere Hildevert.
- Pourquoi parler des Peres Garnier et Laurent?
Ils sont rentres

dernier.
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en France en novembre de 1 an dernier, alors que je n'ai connu voe arrangements
avec Frayssinet que par votre lettre de fevrier dernier.
Et
- Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez tort.
c 'est a vous de la payer.
puisque vous etes responsable de cette depense inutile,
Et puisque je n'en suis
- Precisement, je n'en suis pas responsable,
S'il le faut, je demanderai a
ce n'est pas a moi de la payer.
pas responsable,
Mgr Le Royce qu'il en pense,
- Peste, mon Pere, si vous ecrivez a Mgr Le Roy, moi aussi je lui ecr~
rai ce que j I en pense.
1

Les Peres Boulenc et Le Scao, et le Frere Achille, attendent MonseiA Ngaley, la chapelle s'est ecroulee aucours
gneur sur la plage de Sette-Gama,
MonseiUne autre commence a sortir de terre.
des travaux d'agrandissement.
que de
gneur s'en etonne et exprime son mecontentement : "Voila ce que c'est
de sa
A Loango, l'eveque se contente
voir trop grand et vouloir tout changer.
veulent une nouvelle egliMais en brousse ses missionnaires
chapelle,
vieille
cinq ans. Et maintenant, vous n'avez qu'une piece de la mission
se tousles
transformee en oratoire pour recevoir vos chretiens le dimanche. Autant dire
qu I ils res tent dehors ! "
et les comptes controles,
visitees,
Le lendemain, ecole et plantations
de l'agranIl revient sur l'inopportunite
l'eveque reunit ses missionnaires.
dissement de l'ancienne chapelle, sur la lenteur de la nouvelle construction
qu'il accuse d'etre responsable de la recente bilieuse de Pere Murard et de son
en France.
retour precipite
travaux n'avancent guere, repond le Pere Boulenc, c'est que
- Siles
ont tous fui devant les miliciens qui per90:iYent
les villages qui nous aidaient,
Le Pere Murard ne s'en est jamais occupe, mais seulement le Frere
l'imp6t.
ils etaient interrompus depuis trois semaines faute de
Et d 'ailleurs,
Achille.
Ce qui a permis au Frere
lorsque la bilieuse s'est declaree.
travailleurs,
Achille de soiger et de guerir le Pere grace a son traitement a base de chloroforme.
- Un traitement a base de chloroforme ! s'ecrie l'eveque en se tourde ma
Ou avez-vouf't:ela dans les prescriptions
nant vers le Frere Achille.
Vous savez maintenant mieux que votre eveque comment
brochure sur la bilieuse?
! ChaC1est toujours la meme chose dans mon vicariat
on guerit les bilieuses.
d 1 ende construction,
de ministere,
Qu'il s'agisse
cun veut faire a sa tete.
seignemant, de soins a donner ! Etonnons-nous, apres cela, si le Pere Murard,
n'a pas pu attendre un bateau de la Compagueri par ce traitement,
soi-disant
les
En son absence, que deviennent
gnie Freyssinet pour regagner la France.
tournees de brousse?
Son sejour a lfayoumba pour aider le Pe-Le Pere Le Scao le remplace.
baptemes qu'il
1 1 a malheureusement empeche de faire tousles
re Le Mintier
prevoyait.
- Pere Le Scao, on vous dit trop violent avec les paiens et les
sorciers
On me di t trop violent avec ks pa'iens et les sorciers ! Mais ,Monseigneur, puis-je accepter que ces maudits sorciers continuent sous mes yeux a
les honnetes gens avec leurs supercheries du M'boio et du M'buit,
exploiter
Si leurs fetiches leur apPuis-je accepter qu'ils y ramenent nos chretiens?
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partiennent,
nos chretiens nous appartiennent.
Siles
chefs poussentnoschremoi je me perrnets de confisquer les fetitiens a danser les danses fetiches,
1
Et,
ches. Dormant, donnant.
C est ce que j'explique partout ou je passe.
ma foi, c 1est le seul langage qu'ils comprennent. Dans ma derniere tournee au
Ndogou, j'apprends que dans un village,
deux chretiens ant danse le M1boio.
Je reprirnande les chretiens,
confisque le fetiche et reJ 1y pars aussit8t.
prends ma tournee.
Au village suivant, les gens du M'boio, prevenus jene sais
comment, m'attendaient
au debarcadere.
Ignorant leurs intentions,
j'accostai
cornmed'habitude.
Ce fut aussit8t un veritable decha1nement. Se bousculant
et poussant des rugissements, ils agripperent ma pirogue et tenterent
de reNous reuss1rnes a nous degager, mais alors une
prendre la bo1te a fetiche.
grele de pierres tomba autour de nous, tandis que, bondissant dans leurs piroVoyant qu 1 ils nous gagnaient
gues, des hornmes se lan9aient a notre poursuite.
de vitesse : ils auront peut-etre ma peau, mais sftrement pas le fetiche,
me
dis-je.
Et, ouvrant la botte, je jetai a l'eau le crane, puis taus les bilongos, et enfin la boite elle-meme. Les eris redoublerent
: "Umfoa; Urnfoa.
Tu mourras;
tu creveras".
Puis ils firent brusquement demi-tour et me laisserent tranquille.
Vous le voyez, Monseigneur, il faut etre violent avec les
violents.
C1est la seule fa9on de s'irnposer.
- Violent avec les violents?
je n'ai jarnais lu cela dans l'Evangile.
- C'est possible.
Mais lorsque vous etiez a Landana avec le Pere
Duparquet, n'y a-t-il
pas eu parfois quelques actes de violence?
N'ai-je pas
entendu dire que, parfois meme, les fusils entraient en jeu?
- Ne comparez pas ces temps anciens avec l'evolution
moderne. A Landana, nos vies et celles de nos ecoliers etaient en question.
Ici, il s'agit
de coutumes locales et millenaires
que vous voulez combattre par la violence.
Encore une fois, ce n 1est pas conforme a l'Evangile.
- Pourquoi, alors, s'eterniser
aupres de gens qui ne veulent pas
nous ecouter?
Allons chez les Bayakas, chez les Vararnas, ou chez les Bapunus
de la Nyanga. Je les connais.
Eux, du mains, ne sont pas esclaves de leurs
fetiches commeles villages du Ndogou. Vous avez un endroit ideal pour une
mission sur les bards de la Mukala qui est un affluent de la Nyanga.
- Vous plaisantez,
Pere Le Scao. Abandonner Sette-Carna apres tant
! Terminons-en avec ce sujet.
Tant que je vivrai, lamisd'annees d'efforts
sion de Sette-Cama restera a Sette-Carna.

