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CHAPITRE

"ABANOONNEZ

III

L' ANGOLA"

A son retour de Mossamedes, le Pere Dhyevre est convaincu que rien d'efficace ne peut ~tre tente dans cette province ;
et le Pere Carrie l'est plus
encore qu 1 il en est de m~me dans tout territoire portugais. Aussi decident-ils
de demander leur rappel a Paris, en signalant qu'au jugement de leurs predecesseurs, il serait sans doute possible de transporter l a prefecture dans les royaumes independants de la zone nord du fleuve Congo.
Paris les approuve. "Abandonnez Loanda , leur repond le Superieur General. Revenez en France en visitant les endroi ts de l a cote susceptibles de vous
recevoir .- ''
Apres les visites d'adieu, ils quittent definitivement Loanda, a bord
d'un vapeur qu'un commer9ant fran9ais a mis a leur disposition. Avant de s'embarquer, ils subiront cependant une derniere tracasserie. Ouvertement soup9onnes
d 1 emporter des objets de culte ne leur appartenant pas, leurs bagages sont soumis
a une fouille minutieuse.
Trois royaumes independants s'echelonnent le long de la cote, sur la
rive droite du Zaire : le Ngoio, le Cacongo et l e Loango. Tous trois, particulierement le Loango, vivaient jadis de l a traite des esclaves . Maintenant une
centaine de factoreries anglaises, fran9aises, hollandaises et portugaises, y
troquent la gomme elastique, 1 1 huile de palme, les palmistes, l'arachide et l'ivoire, contre cotonnades, eau de vie, poudre . et vieux fusils a pierre, miroirs,
perles et sacs de sel. Chaque factorerie verse des redevances plus ou moins importantes aux chefs des villages, aux l·lrunfouques et aux Mambouques qui, sous 11autorite du roi, constituent la hierarchie de ces royaume s.
·
Apres trois jours de naviga tion, les Peres Dhyevre et Carrie debarquent
M. Beraud, 1 1 agent de la Compagnie fran9aise Daumas (future 'S.H.O.)
qui l es heberge, leur deconseille aussi tilt de s I y : installer. "Le climat, l eur
confie-t-il, est tres
malsain dans notre prosqu'ile etroite et marecageuse ;
et nous affichons ici, entre nous, aussi sot t ement qu 1 ouvertement et me chamment ,
notre ri vali te commerciale. Les Africa ins s ' en sont rendu compte, et en profitent pour nous t axer de redevances particulierement elevees auxquelles vous seriez soumis, vous aussi. Ce qui ne les emp~che pas, au moindre mecontentement ,
d 1 envoyer l e urs guerriers gesticuler devant nos f actoreries e t exiger de nous de
nouveaux cadeaux, Vous ne jouiriez pas a Banane du calms et de l a securi te qui
vous sont indispensables. Je vous conseiller ai plut8t Landana . Avec un climat
beaucoup plus sain et une population bien plus douce et pacifique, vous y trouverez un centre commercial aussi important que celui de Bana ne. Notre vapeur vous
y conduira si vous l e desirez. II

a Banane.
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A LANDANA DU CACONGO
Les missionnaires s'y rendent en quelques heures, Devant eux, s'arrondit une vaste baie qu'encerclent au loin de hautes falaises rougeatres.
Sur la
droite se dresse un piton escarpe. Deux groupes de qua tre a cinq importantes
factoreries constituent Landana , Le pr emier sur le rivage mllme de la baie ; l'autre a trois ou quatre kilometres, vers la gauche, a 1 1 embouchure d'une riviere.
"La barre de Landana a mauvaise reputation, leur dit le mecanicien du
vapeur, avant de les faire descendre dans des boats accourus du rivage.
Mais
vous 1 1 avez sans doute exorcisee, car, aujourd 'hui, elle paraH a peine."
Pousse mollement vers l a plage par le dos de l a vague, le boat qui poriB
les missionnaires est aussitot tire sur le sable par des manoeuvres qui lea aident a prendre pied sur la terre ferme.
"Mes Peres, je vous loge chez moi, decide M. de Rouvre , agent de la
maison Daumas, qui s 1 avance vers eux. Landana est le siege de notre regence du
nord, La place ne manque pas pour recevoir mes collegues, et ce n'est pas souvent que j'ai le plaisir de voir debarquer des missionnaires fran9ais. Vous allez vous installer et vous rafra1chir. Demain, si vous le desirez, je vous menerai faire la connaissance des directeurs des autres factorerie s."
Et comme le Pere Carrie s'etonne de 1 1 animation qui 1 1 entoure
"A peu pres toutes l es factoreries sont comme l a notre le centre de
leurs comptoirs du nord. Ce qui explique l'importance des batiments que vous
apercevez e t du personnel blanc et noir que vous connaitrez . Je vous ferai aussi
visiter le pays, si comme je l 'espere bien, vous demeurez ici quelques jours."

La visite de Landana terminee : "Voulez-vous, propose M. de Rouvre, que
demain, nous remontions l a riviere du Tchiloango ? Vous aurez ainsi une pe tite
idee de 1 'in terieur du pays" •
Le lendemain, entre deux coups de fusil tires sur les grands echassiers qui peuplent l.es rives du fleuve : "Le Tohiloango, explique-t-il a ses
compagnons, sert de frontiere entre l e royaume du Cacongo du roi Pedro Djime, et
celui du Loango".

marche .

La residence du roi est-elle eloignee? demande le Pere Dhyevre.
- Kinguele, son village royal, se trouve a environ trois heures de

- Leroi vient-il souvent a Landana?
Jamais
s 'il voyait la mer, il perdrait l a vue, assure-t-on,ce qui
l'oblige a envoyer son Mambouque percevoir nos redevances mensuelles. Inutile de
vous dire que, sinon des r edevances , du mains des cadeaux qui les accompagnent,
le roi ne regoit certainement qu'une bien faible partie .
- Ces redevances sont- elles elevees?
- Moins qu'a Banane . Et autre avantage sur Banane , ce qui serait precieux pour vous si, comme je l'espere bien, vous fixez votre choix sur Landana,
nous y sommes beaucoup plus en securite, Les noirs eux-mllmes, appellent Landala ville des blnncs" . A Landana, les blancs sont chez
na : "Banza Moundele
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eux, estiment-ils. ~lalgre cela, je dois avouer que par deux f ois de j a , nous
avons pris les armes pour nous defendre !
- N'est-ce pas une factorerie, ce que nous apercevons la-bas? demande le Pere Dhyevre en designant au loin un ensemble de ba t iments qu' entoure
une forte palissade.
- En effet, C1 est la premiere des succursalesdi.dl'chiloango, Les maisons de Landana en possedent sept sur la riviere. Nous-memes nous en avons une .
Elle e st malheureusement trop eloignee pour nous permettre d'y aller et de revenir ce soir a Landana, Plus en amont se trouvent des chimbeques, succursales encore mains importantes, et souvent confiees a un Africain.
- Aucun danger de pillage de la part des populations voisines?
- Guere ! ces factoreries et ces chimbeques se contentent, le plus sou-vent, d'acheter les produits de l'interieur. Elles ne vendent que des produits
de premiere necessite ; du sel, quel ques pagnes . Cantre un regu, l'Africain est
decharge de sa marchandise. Il ne lui reste qu I a venir en ville percevoir lemontant de son r egu et f aire ses acha ts; ce qu 1 il ai me souverainement. Ces succill'sales suscitent done peu de convoitises. D' ailleurs l es r epre sailles suivraient
immediatement si e lles etaient attaquees. Les vaisseaux de guerre croisent frequemment au l arge de Landana. Rien ne serait plus facile que de remonter la riviere en baleinieres rapi des , e t de punir l es villages coupables . Mais l es noirs
possedent un autre moyen de nous ennuyer, Il l eur suffit de barrer la riviere
par une chiquere, et l es produi ts achetes demeure nt bl oques dans le hau t fleuve .
- Alors?
- Alors, on s'assemble pour "faire pal abr e ". On discute longuement, ce
dont ils raffolent, Et s 1 il est prouve que nous avons tort, nous payons une
nouvelle r edevance, et le fleuve redevient libre ,
Le lendemain, un long cortege f aisait bruyamment son entree dans Landana. Dans l e plus parfait desordre s' avangait une troupe importante de guerriErs
peints en blanc et en vermillon, e t armes d'arcs et de sagaies. Des musiciens
suivaient, qui tiraient de l eurs tam-tams et _de leurs instruments a cordes des sons
discordants qu'amplifiai ent l es eris de toute une multitude de badauds qui suivaient le cortege et dansa.ient en battant des l!l'l. in s , Au milieu des musiciensmal'chait un sorcier hautement empanache, et portant ceremonieusement devant lui un
enome fetiche. Derri ere 1 1homme au fetiche, huit esclaves soutenaient un hrunac
dans lequel reposait, majestueux, un noir corpulent.
- Le J.lambouque de Pedro-Djime . Il vient chercher l es redevances, annonga M, de Rouvre aux missionnaires qui, appuyes sur l e rebord de l a veranda ,
regardai ent passer l e cortege .
- Lorsqu'il s 1 arretera ici, demande l e Pere Carrie, pourrait-on lui
parl er de notre eventuel proje t d 1 e t ablir une mission a Landona ?
- Rien de plu s f acile,
Mais le ~=b ouque etqit ruse. Entendant l es missionnaire s, il f ei gnit
de ne pns comprendre l' objet de leur r equete , "Leroi du Cacongo, repondit-il,
aime beaucoup ses enfants blancs e t noirs. Illes aime tous comme un pere a i me
ses enfants. Je suis venu , en son nom, r endre vi sit e a ses enfant s de l n mer et
leur dire de ne pa s outlier leur pere". Puis, apres une derniere r asade d I eau
de vie, il partit avec l es redevances de l a mai son frangaise .

28
AU

LO.ANGO .

"Si vous desirez aussi connaitre Loango, avant de fixer definitivement
votre choix, propose M. de Rouvre , apres son depart, notre vapeur part demain a
Ponta-Negra. Je vous recommanderai a M. Crepey, le gerant de notre factorerie."
Le lendemain les missionnaires s'embarquaient, et apres une nuit de
navigation, doublaient la pointe de rochers noirs qui donne son nom ace point de
la c8te. Sa rade sfu-e et profonde est si propice aux navires europeens que, malgre le manque de population et les marais nombreux qui parsement son terrain sablonneux, sept factoreries se sont installees au centre de la baie. Elles servent d 1 entrep8t aux filiales des environs.
Lorsque, guides par M. Crepey, ils eurent fait connaissance des commer9ants de Ponta-Negra: "Allens voir Andre Loemba, suggere le gerant. C1 est le
jeune chef tres sympathique de Ponta-Negra, ou pl ut8t de Tchilamba, ce village que
vous apercevez sur cetto petite elevation derriere les factoreries. Ancien eleve
de la mission de Loanda, Andre Loemba parle couramment le pontugais et 1 1 anglais.
Il nous est tres favorable, et sera heureux de recevoir des missionnaires".
De fait, le chef ne cache pas son contentement. Il fait servir des rafratchissements et questionne longuement ses visi teurs sur Loanda, sur leurs travaux et leurs projets, Mais, il le reconnait avec regret, ni Tchibamba, ni Mvunvu, ni Njinji sur le promontoire qui prolonge la pointe rocheuse, ne peuvent
leur convenir. Trop de marecages et pas assez de population. "C'est a Loango
que vous devez vous installer", poursui t-il. ·Et les emmenant dehors : "A votre
droite, face a la Pointe-Noire, cet autre cap qui ferme la rade, s 1 appelle la
Pointe-Indienne. Elle borde m&me une autre baie encore plus vaste que celle de
Pointe-Noire, qui est celle de Loango. Du rivage jusqu'a Diosso-Bueli, la cite
royale, vous pouvez marcher pendant plus d'une houre
ce ne sont que villages",
M, Crepey confirme les dires du jeune chef
"Des demain si vous le desirez, je vous ferai porter en hamac a Loango. La piste longe en bonne partie le
rivage, Ombragee de cocotiers, la route n'est pas desagreable".
A Loango, les quatre negociants, trois Portugais et un Anglais, dont
les factoreries sont situees sur la Pointe-Indienne, evoquent devant les missionnaires la prosperite de jadis . "La population etait beaucoup plus nombreuse. On
ne perdait pas son temps comme maintenant, se plaignent-ils . Le pays n 1estplus
que 1 1 ombre de lui-m&me. Les factoreries se ferment les unes apres les autres.
Les villages se vident. On ne sait quoi pourrait rendre a Loango sa vie d'autrefois. Landana serait certainement pour vous un centre plus i nteressant".

AU NGOIO

Revenus a Landana : "Il vous rE:ste a voir l ' agglomeration de Cabinda,
leur dit 11 . de Rouvre. C1 est l e parail.is de l a c8te . Pays fertile , population
dense et active , Je me charge de vous trouver une occasion , Nous n'en sommes
qu 1 a soixante kilometres ."
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A Cabinda , tro i s surprises attendaient les miss ionnaires. La premiere f ut de trouver, dressee au centre de la place pri nci pale, une grande et ancienne croix en bois, port ant encore ecri te en langue portugaise cette inscription : "Leve-toi, o Chri s t. Dirige mes pensees, mes paroles et mes actes" .
Certains jours, leur dit-on, la jeune ss e de Cab i nda s e reunit autour de cette
croix et execute des danses en son honneur .
frirent,

Les deux autres leur vinrent des receptions magnifiques que leur ofebahissement, l es deux chefs de Cabinda.

a leur

Le premier, Manoel Fauna, pos sede dans 1 1 armee por tugai se l e grade de
colonel, Ses deux fils etudient a l'ecole academique de Lisbonneo S'il se mantra tres reserve, lorsque les miss ionnaires lui parlerent d' une miss i on a Cabinda, pretextant la necessite d 'obtenir avan t tout l' au torisa tion du Mambouque
royal, il les invita a s a table e t l eur servit un repa s princ ier dans des assiettes de fine porcela ine . Les c ouvert s etai ent d 'argent mas sif , les vins abondants, de meme que les liqueurs . Au dessert, Manoel deboucha une bouteill e de
champagne. Puis il appela s a f ille ,
Elle est mariee, declara-t-il
mais elle n' es t pas encore baptisee .
Je voudrais que vous lui donniez le bapteme avant votre depart . Moi- m~me , j 1 ai
e te ondoye, et, a Lisbonne, ou j e par s bient ot, j e r e cevrai le compl emen t des ceremonies des mains du Patriarche . Le roi sera man parrain.
- Votre fille a-t-ell e etudie la r eligion? demanda l e Per e Dhyevre.
-Ellen'en conna1t rien. Mais cela n'a pas d'importance . Les pr lHr es
portugais ant l'habitude de baptiser aussitot taus ceux qu'on l eur presente .
Les missionnaire s f ran9a i s n 1 e t ai ent pa s de ce t avi s .
f ut diff icile de faire accept er l eurs r aisons par Manoe l,

Mais il l eur

Chico Franck, l e deuxi eme chef, se mantr a , lui aussi, tres cor di al .
"Je suis chretien, l eur annorn;:a- t -il des qu' {l s lui parlerent de s' inst all er a
Cabinda. J'ai ete bapt ise au Bresil. Ne descendent ici que tre s rarement des
aumoniers de marine. Revenez a Cab i nda . Je vous aiderai a construire vo t re mission", Mai s lui aus si exigeai t , tout d ' abord , l e consentement du Mambouquequ'on
ne savait ou trouver.
- Retournons a Landana, dec i da l e Pere Dhyevre . Le peuple du Cacongo
me para1t plus accessible a l a religi on ,
- Il semble au ssi plus favor abl e aux europeens, et surt out aux Fran9ais.
N'ave z-vous pas remarque qu' au Cacongo , notre dr apeau f lotte souvent au- dessus
des villages, tandis qu'au Ngoio, on aper 9oit surtou t les c ouleurs por tugaises?
Avant de r egagner l a France, il r este aux mi s sionnaires a accomplir un
pel erinage, Des pretres fran9ai s avai ent ete jadi s en t erres a deux lieues de
Landana, au village de Malembe , sur l e bard de l a mer. A l a suite de quelles
circons t ances ces mi ssionnaires avaient-i ls debar que en cet endroit de l a cote?
Combien de t emp s y avai ent- i l s reside? Quel avait ete le succes de leur apost ol a t ? On ne l e savait guere . Mais les tombes existaient,encore pieusement
entre t enue s, I l sembl ait que l e sejour de ces pretres datat d ' environ un siecle
et qu'il avai t e t e tres court.
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"11 s I agi t certainemen t des an ciens compagnons de Mgr de Belgarde " , se
disent les missionnaires en partant a Malimbe ou, des leur arrivee , on les conduisit devant quat re petits tumulus de pierres et de terre, soigneusement desherbes.
Apprenant l a venue de s europeens , Mongo Mazumba , le chef de Vialembe,
accourt au-deva._nt d 1 eu:x, et les prie de s 'arreter chez lui. "La route a ete longue, dit-il a imablement . 11 f aut se reposer" . Et imitant Vianoel P01.1..'1.a et Chico
Fra._nck, il leur fait servir a manger , debouchant lui aussi, a la fin du repas,
une bouteille de champagne.
Sur le chemin du retour, les missionnaires prenetrent par curiosite
dans la case d 1un vieux sorcier qui, tres compaisamment, leur exhibe ses nombreu:x
fetiches.
- Pourquoi en posseder t ant? demande le Pere Carrie a l' homme qui comprend le portugais .
- Paree que, affirme l'autre, chacun doit faire son travail. L'un fait
tomber l a pluie, d' autres aident les femme s a bien enfanter, guerissent les blessures ou les mau:x de tete ou de vent re . 11 en f aut pour se proteger des mauvais
esprits ou de ses ennemis, pour que la peche ou la chasse soit f avorab le.
- !1ais ne connai s sez- vous pas le Grand Esprit qu'on appelle N'Zambi?
interroge le Pere Carrie .
- Oh ! si , r epond-il en montrant l e ciel. 11 es t la- haut. A lui seul,
il est plus for t que tous me s bilongos. Quand j'etais petit, l e s vi eux du village nous en parlaient. Ils nous disa ient qu'ils avaient connu ici des blancs qui
etaient les Nga._ngas de N'Zambi.
- Nous aussi, lui annonce l e Pere Dhyevre, nous sommes les Ngangas de
N'Zambi.
Apr es un moment de stupef a cti on, l e bon sor cier s ort pr ecipitamment de
sa ca se. "Les Ngangas de N'Zambi, l es Ngangas de N'Zambi sont i ci" , crie-t- il
joyeusemen t a t ous se s voisins qu i a ccourent, et demandent aux Pere s de l eur paI'ler de N'Zambi qu'ils veulent connai t r e comme l eurs anciens. Puis , l'entretien
termine, chacun t i ent a r emettr e aux mi ssionnaires une pe ti t e offr ande.
La nuit t ombe l orsqu 'ils regagnent Landana en te te d ' une pet ite troupe
que commande le s orcier, et qui porte .t ousles pr esents , pani ers d 'oeufs, r egimes
de bananes et moutete s de vol a i l l es .
Cette derniere vi s i te a Malembe confi rme l eurs esperances en Landana .
Centre important et salubre, i ndepend.m t de toute tut ell e europeenne et plutllt
f avorable a l a France ; en communi cation r elativement fac ile par les vapeursdes
commer9ants avec l es royaume s vo i sins du Loango et du Nguio et ave c l e Gabon, et,
avec l a Fr ance , par les bateaux por tugai s et les navires de guGr re , Landana l eur
sembl e l e poi nt de l a cllt e l e pl us propi ce au retablissement de l a prefecture du
Congo .
En septembre 1870, ils voguent vers l a France . En route , a Free town ,
l e Pere Dhyevre appr end que, nomme superieur de l a Sierra-Leone , i l lui f aut occuper immedia t ement son poste , Le Per e Carrie poursuit done seul son voyage ,
Mais l es f a tigues accumule es pendant s on se jour lui occasionnent brusquement de
t elle s crises de fi evre qu ' a 1 1 escal e de Goree, l e c ommandant du ba t eau exige s on
trans f ert a l ' hllpi tal, ou il r o9oit l es der ni ers sacremont s .
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De cette premiere approche de l a mort, l e mis sionnaire t riompher a,
comme de nombreuses autres qui suivront, puisqu' au cours de l a l ongue vi e , i l aura l'occasion de recevoir neuf fois l e sacrement des mal ade s .
Debarque a Bordeaux, il trouve l a France en lutte contra l e s Prus s i ans
et sur le point d'etre vaincue. En Bre t agne, ou il rejoint se s superieurs, il
leur expose l e s raisons qui sterilisent, pour 1£ moment, 1 1 apo stola t de s miss ionnaires fran9ais en territoire soumis a 1 1 influence portugaise, et les avantage s
d 1une mission dans un royaume du nord du Congo, a Landana de preference . "Le
Congo, affirme-t-il en terminant son expose, aura toujours mes affections, C' e st
la, plus que partout ailleurs, que je voudrais aller".
Ses superieurs et Rome meme, n'avaient pas attendu son r e tour pour comprendre l'inutilite de se maintenir dans les missions portugaise s. "Il n ' y a
rien a esperer en ce moment du Portugal", reconnaissait l e cardinal Barnaba qui
demandait done d'abandonner le Congo et d 1 a ller aide r l' eveque du Cap de Bonne
Esperance. Le climat y etait beaucoup plus sa in, et les missionna ires fran9ais
non seulement agrees, mais desires.
L'accord definitif allait etre conclu, lorsq_ue l a mart de l'eveq_ue du
Cap suspendit brusq_uement toute decision. Le Pere Schwindenhammer repensa a lors
au Congo.
Un nouveau voyage d'etude fut decide, Ma is cette foi s , le Pere Ca rrie,
aide d'un compagnon que Mgr Bessieux lui fournira it au Gabon, ne se contenter a it
pas de visiter la cote nord du Congo, il lui f audra it aussi prospecter l'embouchure meme du fleuve, la remonter le plus haut possible et f a ire connaissance de
ces "gens d'eglise" dont le Pere Poussot avait signale 1 1 existence,

