327

CHAPITREXX
RETOURA LOANGO

Au debut du mois de juin, l'avant-garde
de Marchand debarque a
Loango. Le capitaine Bnratier la corunande. En 1894, le capitaine se trouvait deja a Loudima, lorsqu'un ordre du colonel Monteil l'avait rappele.
Des le prer:iier dimanche, il vient a la mission.
ComrneMarchand, il
semble ne pour le commandement. Cultive et roGmelettre,
il a la reputation de
partager le plus naturellement du monde la rude vie de ses tirailleurs.
Et
- Me revoici a Loongo, di t-il au Pere Derouet qui l 'accueille.
rien ne nous empochera d'atteindre
le Nil.
- Je le souhai te. Mais vous nrrivez mal. Une fois de plus, la route
des caravanes est coupee. Ballaris et Batekes sont en guerre.
- Ce n'est pas grave. Nous aurcns vite fait de les reconcilier,
de
gre ou de force.
- Il vous faudra aussi rendre aux porteurs Loangos le courage de
On assure que les Europeens de Brazzaville
sont
s' aventurer dans ces parages.
prives de ravitaillement
depuis plusieurs mois. Le lieutenant Largeau requisitionne a l'usage de l'expedition
tous les porteurs.
Encore fout-il
en trouver !
- Et la route Le Chatelier ?
- Nous n'y crayons plus guere.
- On nous a pourtant assure que toutes les difficultes
etaient surl!lOntees. Sa route comprend, parait-il,
un premier tron9on fluvial de soixante
kilometres, de la mer a Kakamoeka, puis un chem.in muletier d 1une centaine de
kilometres qui coupe la boucle du Niari et va de Kakamoeka a Zilengoma, a quarante kilometres en aval de Loudima, ou des baleinieres
reprennent les charges
jusqu'a Kimbedi, a deux cents kilometres de Brazzaville.
Mais entre projet et realisation,
- Oui, c 1 est le projet definitif.
il y a une difference.
- Il faudra pourtant bien que j'y passe.
On m'a confie sept baleinieres a monter avec leurs charges jusqu'a Zilengoma.
- On vous demande presque l'impossible.
Les rapides du Niari ant la
reputation d I etre infranchissables.
Or ils n' ant p!lS ete supprimes.
Le capitaine Pleigneur s'y est noye, et le lieutenant Besan9on yest mort d'epuisement.
- Je sais.
Il me faudra pourtant reussir.
Leurs travaux rn'aideront.
cette

fois,

BARATIERET LA ROUTE DES CJ,RAVANES
Quinze jours plus tard, tilll.dis que les forces du corps exµ,di tionnaire
debarquaient a Loango, Bara tier partai t pour le Bas-Kouilou sur un vapeur de la
societe Le Chatelier.
Son avant-garde et les sept baleinieres
l'y avaient precede.
lou.

En moins de deux heures, le "Fiote" parvient a l' Embwchure du KouiDevant lui, la barre se brise dans un large chenal que le fla.ive a perce
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dans un bane de sable et par lequel il se jette dans l' ocean. Extrement dangereuse et sournoise, elle a englouti rec:emment un enonne chaland.
Le "Fiote"
en remorque precisement un, ce qui l'alourdit
terriblanent.
Bien manoeuvre,
il franc:hit cependant sans encombre ce passage difficile,
n'abandonnant a une
enorme vague qui deferle sur son pont que le panneau de la chambre des machines.
De l'autre cbte de la barre attendent les sept baleinieres.
Le surlendemain, Baratier repartit
les charges et les equipes;
Le chant des piroguiers
et la petite flottille commence a remonter le fleuve.
accompagne le rythme saccade des pagaies.
"C'est, ecrit Baratier dans ses carnets de route, un choeur, un air sauvage, tantbt lent et doux qui rase la surface du fleuve commeun oiseau aux ailes etendues, tantbt vif et rauque qui
monte au-dessus des arbres et remplit la vallee.
Fait de dissonances, ce chant
possede une harn1onie etrange, puisee dans la nature au milieu de laquelle ces
pagayeurs ont passe leur vie,
Tousles gosiers s'unissent,
c'est le rugissement des rapides, le gronderaent de la temp/He, le ruissellement
de la pluie,
Les voix s'affaiblissent,
le rythme se ralentit,
le choeur s'affaisse
mais
quelques notes percent encore, C'est l'apaisement de la riviere,
les gouttes
d'eau qui claquent sur les feuilles
apres l'orage ; puis, subitanent les voix
reprennent en notes plus hautes, plus vibrantes,
Le soleil resplendit,
Chant
des rivieres
sur lesquelles vivent ces hommes ; chant des eaux qui coulent
en mugissant ; chant de la
presque sans murmure, et tout a coup se precipitent
brise qui fait bruire les feuillages
; chant de la tornade qui s'engouffre
entre les falaises
; oe sont les harmonies de la nature que ces hommas ont apprises en ecoutant l'eau et le vent.
111' air
charge de chaleur s I est adouci.
Il prend une saveur humide,
les pagayeurs approchent ; de temps en temps, l'un d'eux lance une note assourdie qui ne s'envole plus;
elle semble planer, palpiter commeun battement
La nuit descend tiede et tranquille, 11
d 1 ailes,
Ainsi passent les journees, lorsqu'il
rocheux, decharger les baleinieres,
les hisser
dement jusqu' au pro<!hain plan d ' eau.

ne faut pas, devant un seuil
sur la rive et les tra1ner lour-

A Zilengoma, Baratier re9oit des ordres.
Marchand a obtenu, non sara
peine, pleins pouvoirs sur la route des caravanes.
Au Congo aussi, il justifiera le surnom que lui donna le Soudan : "Pakebo - 1 1 Ouvreur de routes".
Mangin, avec quatre-vingt
quinze tirailleurs,
retablit
l'ordre a Mbamou, chez
les Ballaris,
Largeau a deja atteint Brazzaville,
ou il prepare l'arrivee
du
corps expeditionnaire
et sa mise en route sur le grand flouve du Congo, Un
nouveau poste est ouvert a Kimbedi, cntre Bouenza et Comba. Il surveillera
le
territoire
des turbulents Bassoundis, freres des Ballaris,
A lui, Baratier,
est confiee la pacification
du tron9on Kimbedi-Comba, ou sevissent les deux
Mabiala. Le plus jeune, Mabiala N'Kinke, vient encore d 1 extenuiner deux parteurs malades de la colonne Mangin.
Apres un court arret, il reprend ses baleinieres,
passe a Loudima
et arrive a Buanza un dimanche a l'heure de la messe : 11J 1 entre dans l'eglise;
une centaine de petits negrillons agenouilles sur la terre battue chantent des
Derriere les mfants,
cantiques sur un ton suraigu.
Ils chan tent a co cur joie.
des hammes et des femmes ecoutent avec recueillanent
et admiration.
L 1 office
Dans le jardin de la oistennine, les Peres l!l I enmenent visi ter lour dcnainc.
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sion, les legumes abondent, les plates-bandes soigneusernent entretenues regorgent de choux, d'epinards,
de carottes,
de haricots;
plus loin, ce sont les
Du potager, nous pasfruits du pays et ceux d 1autres colonies acclinates ici.
sons aux ateliers
ou les enfants apprennent un r~etier ; voila la menuiserie,
la briqueterie,
le four a chaux. Enfin, nous revenons vers le batiment principal, resultat
de tous ces travaux.
La maison de briques, sa charpente, les
meubles, tout sort des ateliers
que nous avons visites."On sent ici la suite dans les idees, dans la direction,
l'activite
dans l'execution,
la foi dans l'oeuvre ootreprise,
toutes conditions seules capables d 1 assurer le succes.
Les Peres cgangent, les uns meurent et s'en vont
peupler le petit r.imetiere a cote de l'eglise,
les autres sont deplaces et
vont porter leur ardeur plus au fond de cette Afrique a laquelle ils ant donne
leur vie. Mais l'impulsion reste la meme, le but ne varie pas : elever les
aJJ1esvers Dieu. Leur tache est ardue;
ils le savent bien;
mais ils ne peuvent la rendre plus facile.
Ils n'ont pas d'illusions
sur la valeur presente
des conversions obtenues, mais ils ant confiance dans l'avenir;
ils n'ont
pas la pretention de transformer les moeurs en un jour, ils cherchent d'abord
ales ameliorer.
Ils vivent sur cette parole : 'La destinee de l'homme n'est
pas de toucher le but, mais d'etre toujours en marche'.
Et cette marche, avec
1 1 Infini pour flambeaii, se continuera au dela du tombeau,"
.Arrive a Kimbedi
- 11 m'a fallu cinq semaines pour parvenir jusqu'a vous, declare le
capitaine a M. Gros, chef du paste,
Hammeset baleinieres
se sont parfaitement comportes. Mais combien de fois les premiers ont-ils di'.l.tirer leurs Elllbarcations sur la rive ! Je vais maintenant m1 installer
chez vo-cre Mabiala
N'Kinke,
- Vous n'y pensez pas!
Vous vous jetez dans la gueule du loup !
- Parfaitement.
C1 est le meillrur moyen de lui liner les dents.
Pretez-moi vos miliciens.
Je vous laisse mes pagayeurs.

Les habitants de Balimoeke - l'Unique Palr1ier - n 1 avaient sans
doute pas la conscience tres en regle, car ils s 1 enfuient des qu'ils aper9oivent la petite troupe du capitaine,
non sans laisser quelques otages entre ses
mains:
ils repondront de sa securite.
Des cases en paille disseminees sous
les arbres, pense Baratier, ne constituent pas un reduit strategique.
Mabiala
ne tardera guere a revenir avec ses guerriers,
Plus loin, au nord de la piste,
se dresse un petit mamelon denude. Baratier s 1y transporte avec ses hommes,
C'est l'endroit
ideal pour surveiller
le village et la rwte, et, le cas
echeant, resister
a une attaque.
Celle-cine
tarde pas. Autour de la colline, le tam-tam de guerre
a resonne toute la nuit.
Au petit jour, le village s'agite,
Des groupes de
guerriers dansent en br,mdissant leurs annes. Aun signal, ils se disseminent
tout auteur de la colline qu'ils commencent a gravir.
Sur la route, deux
hommes montent a decouvert.
"Mabiala et son interprete",
murmure a Baratier
un des tirailleurs
de Kimbedi. Arrives a portee de voix les deux hommes s•arretent,
etes-vous

: Pourq_uoi
- Le chef Mabiala N'Kinke vous di t, crie l'interprete
venu prendre son village avec vos fusils?
Pourquoi fnites-vous
la
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guerre centre lui?
Il dit encore
Rentrez chez vous avec vos fusils.
Laissez partir ceux que vous avez pris hier.
Si vous n'ecoutez pas, il va vous
faire la guerre et vous tuer tous. Vos fusils n'ont pas la force centre lui.
- Je ne fais pas la guerre au chef Mabiala, repond Baratier.
Je lui
demande seuleoent pourquoi il coupe la route de Brazzaville,
pourquoi il tue
les porteurs et vole leurs charges?
- Le chef Mabiala N'Kinke commande la i;erre que tu occupes. Qui t•a
pennis de venir chez lui pour lui prendre ses hommes? Il est plus fort que
toi et tes soldats.
Ses guerriers vont te chasser de sa terre.
Ace moment, les hommes de Mabiala qui n'ont
ouvrent le feu.
Baratier

Huit poteaux de la ligne telegraphique
de Mabiala.

- Chef Mabiala, crie une derniere
hommes, ou bien je tire sur toi.

cesse de progresser

du colonel Monteil separent

fois Baratier,

fais

revenir

tes

La fusillade
continuant, Baratier met la hausse de son fusil a quatre
cents metres, vise le chef qui excite ses guerriers,
et appuie sur la detente,
en commandant le feu. Mortellement atteint,
Mabiala s'ecroule sur plar,e.
Voyant leur chef brusquement fo11droye, les Bassoundis tournent les talons et
s 1 enfuient de tous cotes.
Cela suffit pour qu'a Makabendilou le vieux Mabiala fasse aussi sa
a Baratier uncertain nombre de charges. Pris de peur,
soumission et restitue
ses deux ccmplices, les chefs Mayoke et Misitou se refugient chez les Batekes
qui s 1 empressent de les livrer au lieutenant Mangin. Il reste a mettre Mabiala
Minganga hors d'etat de nuire.
Mais 1 1 hommeest toujours introuvable.
En attendant,
la confiance revient sur la route des c aravanes, d I auChaque tritu
tant que Marchand organise le portage par tron9ons successifs.
porte les charges sur son territoire
propre.
Babembes dans les alentours de
Buanza, Bakambas a Kimbedi, Bassoundis a Balimoeke, Bagangalas a Comba, Balalis
a Mbamou.
En octobre, le repaire de Mabiala Minganga est enfin decouvert,
Le
chef se cache dans une grotte dissimulee dans la brousse aux environs de Balimoeke. Il n'a avec lui que quelques partisans,
Les tirailleurs
de Baratier
les encerclent aussitot,
Mais seuls des coups de feu repondent a toutes les
sor.imations. Pendant toute une nuit, Mabiala soutiendra l'attaque,
tenant a
distance la troupe aguerrie qui l'assiege•
Puis, au petit jour, Baratier aura
la stupefaction de le trouver asphyxia dans sa caverne par un feu de brrusse
involontairement
allume, Plutot que de se rendre, le chef a prefere mourir.
En decembre, Tensi, un autre chef bassoundi, troublera encore la
paix de la route des caravanes et devalisera les porteurs,
et il faudra que
Marchand, Mangin et l 'administrateur
de Kerraoul unissent leurs efforts pour
avoir raison de lui,
Si hien que l'expedition
Marchand ne ca:unencera a quitter Brazzaville qu I en janvier 1007.
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RETOURDES EVEQUESDU CONGO
Commel' avai t annonce lF Augouard, les deux eveques etaien t deja de
retour au Congo. Ils avaient pense voyager ensemble par le "Thi.bet" de la Compagnie Fraissinet
qui quittait
Marseille le 25 octobre.
Mgr Augouard y avait
renonce des le mois de septembre, en apprenant l'inauguration
prochaine a Matadi d 1 un premier tron9on du chemin de fer belge.
Cent quatre-vingt-deux
kilometres de voie ferree sont entierement
realises,
qui aboutissent
a Tumba, d'ou l'on atteint Kinchassa-Leopoldville
sept jours de marche.

en

Voila enfin l'eveque de Brazzaville debarrasse des complications,
des lenteurs,
des soucis et des frais enormes de la route des caravanes.
De
Bordeaux a Matadi, la Compagnie des Chargeurs ne lui demande que cinq cent
quatre-vingt-trois
francs par personne, alors que la Compagnie Fraissinet
fait
payer a Mgr Carrie six cent-deux francs de Marseille a Loango. Connaissant le
gout de ce dernier pour l'epargne,
il ne peut s'empecher de lui signaler malicieusement cette legere difference de prix, en meme temps qu'il lui parle de Ja
route et de de Brazza : "Un a fai t passer cinq cents charges Marchand par le
Congo belge sous couvert de la maison hollandaise,
ajoute-t-il,
et le ministre
me conseille d 1 en faire autant.
Quel aveu d 1impuissance et d 1incurie pour
Brazza, dont la succession est virtuellement
ouverte, mI a-t-on di t."
Quatre jours apres, le 21 septembre, il prevoit 1 1 arret des travaux
"Il fonde
Le Chatelier.
Le capi taine est a court d I argent, une fois de plus.
une nouvelle societe de transport,
avec encore un million huit cent mille fran::s.
Mais pourra-t-il
les trouver?
Il demande que le gouvernement lui fournisse un
minimum de douze mille charges par an. Quel fumiste ! "
Arrive a Loango le lundi 23 novembre, exactement un an apres son depart, Mgr Carrie debarque en compagnie de cinq Peres et de quatre Freres anciens et nouveaux, et de deux grands seminaristes,
les abbes Jamault et Vezier,
qui, comme jadis le Pere Levadoux, termineront leurs etudes sous la direction
du Pere Derouet.
Parmi les chretiens qui viennent l'accueillir,
il s'etonne de vcir
des femmes portant des pieces de monnaie fran9aise en guise de bijoux. "Depuis
quelques mois, lui explique le Pere Derouet, l'administration
a remplace le traditionnel
systeme de troc, de moukande et de cortade, par le paiement en espece.
Mais jusqu'a present nos Africains s'y montrent refractaires•
Commevous le
voyez, ils n'apprecient
que les sous en cuivre, et pour s'en parer.
Durant les premiers

jours, l'eveque reprend contact avec sa mission.
au seminaire, a la procure, au jardin.
Il
s'enquiert
aupres du Pere Mari~helle des progres de son ministere,
et se fait
montrer les comptes par le Pere Levadoux. Puis il convoque les sept Peres et
les quatre Freres qui resident ace moment a la mission.
Des decisions sont a
leur communiquer, et divers amenagements a la marche de la mission a etudier.

On le voit longuement a l'ecole,

La reunion a lieu dans son salon, le 13 decembre. Apres quelques remarques de detail concernant la proprete generale de la mission, des allees,
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des magasins, des batiments et du cimetiere,
et les reparations a executer au
seminaire, Monseigneur prescrit un inventaire general de tout ce q_ui appartient
a chaq_ue oeuvre. 11 reconnait l'inutilite
de conserver a l'ecole des enfants
trap ages ou desonnais incapables de progresser dans les etudes,
11 reflechira
a l'opportunite
de confier les debarq_uements a une maison de canmerce. Les
Peres Derouet et Marichelle sont confinnes dans leur charge de directeur du seminaire et de cure de la paroisse,
Le Pere Guyodo et l'abbe Maonde les seconds!±.
Prefet apostoliq_ue de la Guyane ou son anciennete, sa bonte et sa
saintete lui avaient ouvert taus les coeurs, le Pere Guyodo en avait ete expulre
recemment par une administration
ouvertement franc-magonne.
Mgr Carrie 1 1avait
rencontre rue Lhomond, desoeuvre et aspirant malgre ses soixante-q_uinze ans a
reprendre du travail,
11 etait done arrive le 26 juillet
a Loango, ou sa simplicite
et son devouement edifiaient
la communaute. Malheureusement, sa sante
s'acclimatait
difficilement
au pays.
Un nouvel arrivant,
le jeune Pere Zimmermann, aidera le Pere Levadoux
a la procure, decide encore Monseigneur. Un Pere et un Frere demeurent charges
de l'internat,
q_ui recevra bient5t un nouveau reglement.
- Mgr Le Roy, declare-t-il,
n'apprecie guere ce systeme q_ue nous
avons dans nos missions d 1Afriq_ue d'enlever des enfants a leur famille et a
leur tribu, de les elever et de les placer pres de nous en des villages chretiens. "Cela, m'a-t-il
ecrit de Saint-llan,
le 3 octobre dernier, lui a toujours paru tres couteux, tres aleatoire,
tres lent et t~es sujet a decourager
les missionnaires. 11 Nous allons done reduire nos oeuvres d'enfants,
et cela
nous permettra de nous tourner davantage vers un apostolat plus direct.
Au debut, nous avons ete contraints d' admettre taus les enfants q_ui se presentaien t.
Nous pouvons et devons maintenant faire un choix. Nous ne garderons dans nos
classes q_ue les enfants intelligents,
capables et desireux de s'instruire,
les eleves qui desirent devenir pretres, Freres ou catechistes,
c 1 est-a-dire
et ceux susceptibles
de rendre de reels services a la societe,
Aux autres,
nous enseignerons les elements de la morale et de la religion et quelq_ues metiers utiles.
Les Freres conservent leurs occupations au jardin, au debarq_uement des bateaux, a la surveillance
des travaux.
Des q_ue possible, le Pere procureur partira regrouper sur la route des caravanes les nombreuses charges q_ui
y trainent encore et q_ue l'exclusivite
accordee a l'expedition
Marchand a jusq_u'a present empeche de relever,
- Avant-hier, avant de nous q_uitter pour reprendre la "Ville de Maceio" q_ui 1 1 emmenea Matadi, precise le Pere Levadoux, ~ Augouard mI a affirme
q_u'il estime a six cents les colis destines a son vicariat et abandonnes sur la
route.
Cent cinq_uante le sont, parait-il,
depuis deux ans. En son absence,
les Peres de Brazzaville n'ont pu celebrer la messe q_ue grace a la farine et au
vin q_ue Linzolo, heureusement bien approvisionne,
leur fournissait.
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1E PEH.E LEVADU!J.X:
ET LES CH.AftGESPEIIDUES SUR LA Ji.UUTE
Parti avec une escorte de porteurs le 1er janvier 1897, le Pere Levadowc retrouve sans trop de difficultes
les charges dispersees entre Loango et
Loudima, Ensuite, sa caravane refuse d'avancer,
tant elle a peur des Babembes.
Or c'est precisement dans le secteur de Buanza qu'a ete perdue la majorite des
charges.
Usant de patience et de fermete, le Pere reussit a obtenir 1 1 aide des
chefs, a rendre courage a sa troupe et a regrouper la plupart des colis.
A Buanza, le Pere Schmitt voudrai t le retenir,
Il trouve si lourde
sa charge de superieur,
et si disproportionnes
la faiblesse
de ses moyens et
les besoins de sa missionIl desirerait
tant se confier longuement ace bon
compagnon et lui faire partager,
au moins quelques instants,
ses soucis et ses
desirs.
Mais d'autres
charges trainent
entre Buanza et Brazzaville,
qu'il faut
rechercher au plus vite,
Le Pere Levadoux promet de s 1 arreter au retour tout
le temps que Monseigneur accordera.
A Brazzaville
ou il arrive le 2 fevrier,
recit detaille
des avantages de la nouvelle route
independant.

Mgr Augouard lui fai t le
et des prevenances de l'Etat

- A Boma, lui rac ,nte-t-il,
on a chauffe un train pour me mener chez
le gouverneur.
A Matadi, meme reception.
A Tumba, le chef de district,
le
baron de Rosen, est venu de six jours de marche pour me souhaiter la bienvenue
et me livrer trois cent r.inquante porteurs,
alors que j'en avais demande trois
cents.
Durant les trois jours que j'y ai passes, on m'a comble de politesse.
Ce service de portage est admirablement organise.
C'est un agent de 1 1Etat qui
vient faire prendre vos chargesC'est loin de ressembler awe requisitions
de
Loango. Le chemin de fer fonctionne admirablement, et les travaux accomplis
sont gigantesques,
A titre gracieux et exceptionnel,
la compagnie nous a tous
kilometres 811 delii de
conduits au bout du rail qui est etabli a quarante-huit
Rumba, Dans dewc ans, le rail sera au Pool,
Ce sera la fin de nos tribulations,
Adieu, belle route de Loango !
Sur le Pool et de l'Blltre cote du Pool, les autorites
et les amis de
"L' Antoinette",
le plus
Mgr Augouard avaient aussi fai t grandement les choses.
beau vapeur de la maison hollandaise,
etait venu le chercher, ayant a bord
M. Gresshoff et le commandant !1archand en grande tenue,
Autorites civiles et
militaires
l'attendaient
au debarcadere ou la troupe lui presentait
les armes.
Brazzaville
est done assure desormais d'etre ravitaille
surement et
rapidement par le chenin de fer belge.
"Pourriez-vous,
demande ~ Augouard,
Le
faire expedier a Matadi tout ce qui me reste dans vos magasins de Loango?
chemin de fer se charge des declarations
en douane, a condition que vous joides
gniez a l'envoi une facture indiquant le poids et le prix approximatifs
merchandises expediees."
De Brazzaville,
le Pere se rend a Linzolo, dont il a aussi retrouve
bien des charges sur la route.
Puis il regagne Buanza, ou le Pere Schmitt lui
apparait encore plus fatigue, de prime et de courage.

- J 1 ai beau ecrire lettres sur lettres a Monseigneur pour lui reclamer ce qui nous est indispensable,
rien ne vient.
Comment, dans ces conditions,
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est-il possible de construire,
de vivre et de faire vivre nos internes?
Pour
Monseigneur, rien d' autre ne coopte que Loango ! Combi en sont-ils la-bas de
Peres et de Freres?
Sans vous compter ni Monseigneur, vous avez les Peres
Guyodo, Derouet, Le Meillour, Bouleuc, Marichelle, Zimmermann, Laurent et
l' abbe 11aonde, soi t hui t pretres - dix, avec vous et Monseigneur ; puis les
Freres Euphrase, Auxene, Odon et les deux Freres africains
et les grands seminaristes qui rendent a l'occasion quelques services.
Qu'ont-ils commetravail
que nous n'avons pas?
Le grand seminaire avec quatre ou cinq eleves, l'aumBnerie des Soeurs, soi t trois ou quatre confessions par semaine, un ministere
un peu plus actif avec leurs ecoles rurales.
Mais sont-ils commenous absorbes
par le travail penible des constructions
qui nous a deja enporte deux Freres et
qui epuise le jeune Frere Philibert?
lei, le Pere Kieffer a seul la charge de
ses quarante internes,
A Loango, pour le neme noobre d I eleves, Monseigneur met
un Pere et deux Freres, plus, je crois bien, un maitre africain.
Je voudrais procurer de temps en temps a mes missionnaires des
fortifiants,
une nourriture plus appetissante
qui les change de l'eternel
manioc, du cabri et du poulet rachitique
ou de la boite de conserve.
Pour Monseigneur, c' est un luxe dont Buanza n' est pas digne. Ce qui ne l' empeche pas
de me rendre responsable de la fatigue et du mauvais etat de sante de mes confreres.
BientBt, meme le vin de messe va nous manquer. "Ne vous fai tes pas
de bile, me repond Monseigneur ; confiez-vous a la volonte de Dieu." Tout
cela est tres beau. Mais il devrait penser que le Bon Dieu lui demande a lui
de penser aussi bien a nous qu'a Loango. Commentne pas se faire de bil~ lorsqu'on voit ses confreres deperir?
- Vous avez mille fois raison de veiller sur la sante de vos confreres et de rPclamer ce que vous croyez necessaire.
Lorsque Monseigneur eta:lt
simple superieur, il exigeait de ses confreres beaucoup plus que vous n'exigez
d'eux.
Mais, s'il a peut-etre un faible pour Loango, soyez stir qu'il s'occupe
aussi beaucoup de ses autres missions.
Vos ennuis viennent surtout des difficultes du portage.
Des commer9ants pourraient peut-etre nous venir en aide,
surtout maintenant que nous n'avons plus a nous occuper de Brazzaville.
J'en
Faites-moi la liste de ce que vous desiparlerai a Monseigneur a mon retour.
rez.
Je 1 1 enverrai a Monseigneur. En attendant,
profitons de cette fin de
journee pour adLiirer le paysage et visiter votre domaine.
L'enplacenent de ce "domline" avait ete parfaitement choisi par le
Pere Sand; Dubord de la rive escarpee du Niari, la maison des Peres domine
une immense etendue de savane que ferment au loin dans la brume les derniers
contreforts
du Mayombe. Le fleuve debouche de l'est,
sombre ruban aux berges
verdoyantes, qui bute au pied de la mission et enserre la rive droite basse et
plate dans une large boucle d 1 ou emerge sur la gauche l'ile des Ca.imans.
des Babembes-Tsassi, explique le Pere Schmitt.
- C1 est le territoire
Les monts que vous voyez devant le Mayombesont ceux du Kinvembe, du Kyele, du
se trouvai t a hui t kiNgiri et du Nzao. Le paste ounous nous etions installes
lometres en amont, au confluent de la Buanza qui descend du nord et du Niari.
Si nous en avions le temps, je vous menerais aux chutes de la Buanza. Ce sont
les plus belles que j'ai jamais vues. Entre l'ancien paste et nous se trouvent
les villages importants de Kindemba sur la rive droite et, sur l'autre rive, de
Kimpanzou et de Kimbedi, commandes par les chefs Mukollo et Mbedi-Sara,

~e l'autre cete du fleuve et de la maison a etage, l'eglise et l'internat donnent sur un chemin borde de jeunes manguiers, q_ui mime vers la ligne
telephoniq_ue et les villages de l'interieur,
- Ou pensez-vous installer les Soeurs?
demande le Pere Levadoux,
une fois l'eglise
et l'internat
visites.
- Jene sais pas encore,
J•avais pense un moment construire leur
mission dans la direction de Loango, pres de la futaie de Gamba, pas bien loin
de la forge, de l'autre cote de l'etable-bergerie
; mais c'est aussi la direction du marche de Nkoy. Et les marches sont trop souvent 1 1 occasion de beuveries d'ou naissent mille mauvaises idees,
Je pense done les mettre du cete de
Brazzaville.
- Vous avez raison.
Pourq_uoi ne construisez-vous
pas sur la petite
colline q_ui se dresse entre la Loa et le petit ravin de la Ntotolo ou coule
votre source?
Les Soeurs seraient a dix minutes a peine de la chapelle, suffisamment eloignees du marais du Bamba, a l'abri de toute crue du Niari, et bien
exposees a la brise q_ui vous vient de l'ouest.
- J'y avais pense aussi.
En nous etendant de ce cote, nous nous rapprochons de Kimbaka, le village du chef Lumbangu, q_ui se trouve pres du marais
du Bamba, du chef Sinda q_ui est installe
sur la rive droite de la Loa, derriere
le bois de safoutiers,
et du village de Ndamba. Allens examiner cet endroit de
plus pres.
Apres une inspection q_ui les decide, ils reviennent par le sentier
q_ui part de la Loa, longe le Niari et passe derriere le cimetiere ou reposent
les Freres Desire et Roch. Arrives devant la maison, ils voient le Frere Philibert revenir de la forge et de la briq_uetterie.
Le Frere s'appuie lourdement
sur son baton.
- Il n' a pas vingt-deux ans, on lui .en donnerai t trente, murmure le
Pere Levadoux,
- J'ai des vertiges,
soupire le Frere en abordant les Peres.
Je n'en
puis plus, je vais me reposer.
- Voila Buanza, se lamente le Pere Schmitt.
La journee du Pere Kief•
fer avec ses q_uarante enfants n'est pas moins fatigante,
Et Monseigneur s'etonne q_ue je me fasse de la bile ! Heureusement, vous etes la. Je puis me
1un.
Demain, si vous le voulez, nous tracerons ensemble les
confier a q_uelq_u
fondations de la maison des Soeurs.
Schmitt.

Devant la maison attend un tirailleur
Apres l'avoir lu

charge d' un pli pour le Pere

- M. Lescure, l'administrateur
de Comba, m'annonce q_u'il est malade
et vient se faire soigner ici.
Un de plus ! Savez-vous combien nous en avons
re9u durant ces douze derniers mois?
Plus de cent cinq_uante. Beaucoup ne
nous demandent q_u'un seul repas.
C'est vrai ! Mais si je compte une depense
moyenne de dix francs par visiteur,
cela me fait tout de meme q_uinze cents
francs par an. Plus q_ue ne coute l'entretien
d'un missionnaire.
- Demandez-leur une indemnite.
Savez-vous q_uechaq_ue poste touche
cinq_ ou dix francs par jour lorsq_u'il heberge un fonctionnaire
de passage?
- Monseigneur a demande a M. de Brazza de nous faire beneficier de
cette mesure. "Mes caisses sont vides", lui a repondu le commissaire general.
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- Elles

ne le sont pas lorsqu'il

s'agit

d 1 instituteurs

musulmans

Le lendemain, un garde du paste de Loudima apporte le courrier:
- Une fois de plus, des reproches, confie le Pere Schmitt au Pere Levadoux en lui tendant une lettre de Monseigneur.
- Commentcela?
- Les dernieres et off es venues de Loango etaient d 'un metrage un peu
plus court que d'habitude.
Nos Babembes, qui ne sont pas des imbeciles, ne les
acceptaient que pour trois brasses.
J'y perds chaque fois une demi-brasse.
J'ai done demande simplement a Monsei6-.neur de revenir a la qualite precedente.
Monseigneur a vu dans cette demande une critique de son administration
et un
reproche personnel.
Du coup, il m'enumere tout ce que Loango et lui-meme font
pour Buanza et conclut qu'en retour, au lieu de critiques,
je devrais lui
exprimer ma reconnaissance.
C'est a vous decourager, a vous dormer la tentation de jeter le manche apres la cognee ! Nous manquons ici de l'indispensable,
je vois mes cornpagnons deperir, mourir les uns apres les autres parce que je ne
peux leur procurer un regime assez varie et fortifiant;
je supplie mon eveque
de m'envoyer du ravitaillement:
ce sont des lettres
de reproches que je resi on n'est pas capable de
9ois ! Pourquoi avoir des missions a l'interieur
les ravitailler?
Vous connaissez Monsei- Vous racOllll!lenceza vous faire de la bile.
gneur, vous le savez tres susceptible
et facileoent
impulsif, mais tres bon.
Il n'a certainement pas ecrit cette lettre pour vous faire de la peine. Vous
avez eu bien raison de lui signaler que les etoffes ne vous donnaient pas satisfaction
: c'est votre devoir de superieur.
Je lni en reparlerai
dans ma
prochaine lettre.
Jadis, les rois avaient des fous pour leur dire des verites
que les hauts personnages n'osaient faire connaitre.
Je ferai aupres de Monseigneur l'office
de fou.
- Dites-lui
aussi de nous envoyer du ravitaillement.
Les derniers
sacs de sel contenaient du sable, et ceux de poudre du charbon de bois. Si je
aucune sanction n'aurait
n'avais pas verifie toutes les charges a l'arrivee,
pu etre prise centre cette equipe qu'avait fournie M. Ma!a. Par le fait meme,
n0Us sommes a court de sel et de poudre.
La lettre du Pere Levadoux rlatee du 26 mars et une autre du 8 avril
croisaient
en route un L10t de Monseigneur qui d.emandait au Pere de revenir a
Loango. Le Pere Guyodo ne pouvant s'adapter au climat avait du reprendre le
bateau, suivi du Pere Derouet que le medecin renvoyait passer quelques mois en
France, Et comroeMonseigneur partait au Gabon sacrer eveque Mgr Adam, le successeur de ~r Le Roy, la presence du provicaire apostolique etait indispensable a Loango. Pour chacun la separation fut d' autant plus penible que le
jeune Frere Philibert venait de s'aliter,
aux prises avec une forte bilieuse.
RECTIFICATIONSDES CUMPTES
Des le depart du Pere Levadoux, Monseigneur avai t repris en detail
les comptes de la procure, et de minutieux rectificatifs
n'avaient pas tarde
partir dans toutes les directions,
semant la consternation
et provoquant des
reponses assez vives.
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"Il me sooble que vous revenez sur des comptes bien anciens, lui
ecrit le 10 mars de Landana le Reverend Pere Campana. Depuis longtemps il aurait fallu reclamer car bien des fois depuis 1888 les comptes entre les deux
missions .ant ete regles."
Et le Pere Le Luec, le 12 mai, de Linzolo : "Pour les comptes, il y
aurait lieu de se facher, si votre reputation
en ce point n'etait
universellement r:,onnue. Aussi nous avons pris le parti d' en rire."
Ce qui n' empeche pas
!Jonseigneur de perseverer dans ses addi tifs, auxquels le Pere Le Luec repond le
5 octobre : "Caravanes d'etoffes
en 1895. Ces etoffes,
en effet, ne me paraissent
pas vous avoir ete payees. Mais le compte n' est pas juste.
Ce qui
n'est pas etonnant avec le desordre qui regne dans votre economat. Pennettezmoi de le rectifier.
Comptes du 8 juillet
1895 : 21 kilos de pointes a
21 Fr 80, plus le 4G.%: 7 Fr 60. Tau tes nos point es nous sont venues de la
maison-mere;
pourquoi done, et deux ans apres l'envoi,
ce 40 % ? - Reparation de deux montres:
21 Fr 50. Voila qui est difficile
a controler a trois
ans d'intervalle,
- 12 juillet
1894 : paye unban du Pere Le Luec au porteur
M. Foussemagne etait
Duli : 20 Fr. De deux choses l'une : ou ce jour-la,
saoul, ou il a vole.
Ce ne serait pas a moi de payer . . . Monseigneur,
ces
comptes inattendus que vous nous envoyez ant creuse dans notre budget un deficit considerable.
Les reclamations
que je vous presente respectueusement,
et
que je crois fondees, vont singulierement
reduire ce defidt."
De Brazzaville,
reactions
evidemment encore plus violentes
"Les
comptes ont deja ete regles avec pieces a l'appui,
repond le 17 mai Mgr Augouard.
Je considere done ce compte fantastique
comne non avenu. 11 LI eveque
de Loango insistant,
celui de Brazzaville finit par demander les pieoes justifiant pareilles
rectificatinns,
et en particulier
le registre
des caravanes
du commergant Maia et les regus de la douane : "Si vous ne voulez pas me les
envoyer, j'enverrai
vos chiffres a qui de droit, en demandant des renseignements a ce sujet."
Puis il estime que : "Plus vous donnez d I explications,
Hatez-vous done de regler definitivement
ces
plus vos comptes s 1 embrouillent.
comptes, car vos reclanations
pecuniaires
augmentent toujours,
et bientot vous
aurez absorbe le capital de l'Oubangui.
J'entends vous payer tout ce que je
vous dois
mais rien que ce que je vous dois,"
Il s'etonne aussi de voir figurer sur ses comptes le prix du voyage
en France de son ancien missionnaire retenu a Loango par ~ Carrie : "J' ai
trois lettres
de la maison-mere (juin, juillet,
aoO.t 1895) qui me disent que le
et l'une d'elles
dit metne que c'est a votre
Pere est attache a votre vicariat,
demande. En outre, j'ai de vo~s.=_ll!_eme
une lettre plus que cavaliere
ou vous
m'envoyez joliment promener, en me disant que le Pere vous a ete donne par la
maison-mere et que vous le gardez.
Par consequent, je n' ai pas a payer les
voyages de quelqu'un qui ne m'appartient
plus. Vous avez voulu le garder
malgre moi. Subissez-en les oonsequences."
Enfin, a propos d Iune barrique de
Vin qui, d'apres Mgr Carrie, n'a jamais ete payee : "Le Pere Remy vous a demande sous quelle rubrique vous aviez fait entrer les sommes que vous reclamiez pour rer:,tification
des comptes du Pere Levadnux. Votre silenc,; me prouve
Voyant que je ne c,msentirais
pas
que vous ne pouvez etre dans la bonne foi.
a payer des sommes qui avaient ete si consciencieusement liquidees par le Pere
Levadoux, au lieu de maintenir franchement et ouvertement vos reclamations,
vous introduisez
furtivement de-ci de-la dti'ferentes
sorru:ies, et vous me laissez
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croire que vous ne me faites pas payer cette fameuse facture ou vous m'accusiez
de vous avoir vole une barrique de vin et de vous dormer en partant le coup de
pied de l'ane.
Je vous ai deja dit que ma <lignite ne me permettait pas de relever pareilles
paroles ; mais l'introduction
furtive de comptes plus ou mains
faux depasse toutes les bornes."
SACRE DE MONSEIGNEUR
ADAM-

RETOURP.AR SETTE-GAMAET MAYOU!1BA

En meme temps que le Pere Levadoux arrivai t a Loango la nouvelle
la mart du Frere Philibert.

de

- J e prevoyais ce triste denouement, confie le Pere Levadoux a Monseigneur en terminant le compte-rendu qu'il lui fait de son voyage. Il serait
injuste d'accuser le Pere Schmitt de trop demander a ses confreres.
Il manque
a Buanza le minimum indispensable a la sante des missionnaires,
et aussi a la
bonne marche de la mission.
J'ai vu travailler
le Pere Kieffer:
il ne semble
guere fait p01.1rl'enseignement et pour garder une quarantaine d'internes.
Tout
le porte au contraire vers la vie active et le ministere.
Si un troisieme Pere
pouvait se charger de l'internat,
lui pourrait faire beaucoup de bien dans les
villages des mvirons.
- Je vais reflechir
ace que vous me dites.
Mais il est bien evident
que tous ces ennuis proviennent surtou t du manque de caravanes.
Or le ravi taillement de Buanza va etre facilite
par la revolte des Bassundis qui, une fois de
plus, ont coupe la route apres Camba. Les caravanes ne peuvent done plus atfera le bonheur
teindre Brazzaville.
Et ce qui fai t le malheur de Brazzaville,
en main le soin de ravi tailler
nos misde Buanza. Vous reprendrez d I ailleurs
sions, car votre adjoint, le Pere Zimmermann, parle beaucoup, mais n'est guere
efficace en ce domaine. Je lui donnerai sans doute bientot un autre paste.
Le
Reverend Pere Campana nous arrivera sous peu. Le Saint Pere l'a nommeprelat
coconsecrateur de Mgr Adam, de meme que le Reverend Pere Coll, prefet apostolique de Fernando-Po.
Nous partirons ensemble a Libreville
par le bateau du
25. Au retour, je visi terai Sette-Gama et Mayoumba. Vous me remplacerez durant
mon absence.
La ceremonie du sacre de Mgr Adam etai t fixee au 6 juin,

jour de la

Pentecote.
Cinquante-trois
ans auparavant, le 28 septembre 1844, les deux premiers missionnaires du Gabon, le Pere Bessieu.x et le Frere Gregoire, avaient
debarque d 'un navire de guerre fran9ais.
Ils arrivaient
du Cap des Palmes,
seuls survivants d 1 une equipe de dix missionnaires que les fievres avaient emportes en quelques semaines. Le commandant de Mauleon les avaient recueillis
a
bord de sa fregate "Le Zebre" ,alors qu I ils etaient eux-memes a touts extremite
et les avait amenes au fort d'Aumale, base maritime recemment ouverte au Gabon.
Les bons soins du docteur Jublot et des autres officiers
que commandait le capitaine d'infanterie
de marine Brisset, les avaient rapidement tires d'affaire.
Depuis, onze missions avaient ete fondees au Gabon. Et l'immense vicariat apostolique des deux Guinees, dont Mgr Bessieux avait ete le premier titulaire apres l'ephemere episcopat de Mgr Barron, s'etait
fractionne m une
douzaine de juridictions
independantes.
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Apres le sacre, qui eut lieu en plein air sous une sorte d 1 auvent
dresse devant la residence Sainte-Marie et auquel assistaient
cinq a six mille
chretiens et catechumenes, Mgr Carrie reprend le chemin de Loango en visitant
ses missions de la cote,
A Sette-Cruna, le Pere Herpe et les huit Europeens, fonctionnaires
et
commer9ants, qui resident en cette localite
l'accueillent,
la barre une fois
franchie.
Ils 1 1 accompagnent jusqu I au debarcadere de la lagune et 1 1 aiden t a
monter dans la pirogue qui le menera a Ngaley. Apres avoir pris des nouvelles
de la communaute, tandis que la pirogue glisse rapide et legere, l'eveque
demande :
- Combien d'ecoliers?
- Cent quinze, Monseigneur
chiffre en constante progression.
Nous
en avions perdu beaucoup, vous vous en souvenez, lors de ma derniere et tragiqu:,
tournee chez les Varamas. Depuis, nous avons largement regagne le terrain perdu.
- Pouvez-vous les nourrir facilement?
- Nos chasseurs et nos pecheurs attitres
nous ravitaillent
abondamment, car les environs sont tres giboyeux et tres poissonneux.
Un buffle de
quatre cents ou six cents kilos nous revient a environ seize ou dix-sept francs
de cotonnades, poudre et autres marchandises.
11 nous est tres facile
de fourNous avons
nir chaque jour a nos enfants unban plat de viande ou de poisson.
trois barriques de viande en reserve dans le magasin. Seul le riz, qui vient
de France, coute assez cher, Mais il en faut pour completer les bananes et le
manioc.
- Etes-vous satisfait
de leur travail?
- Ils nous donnent satisfaction.
Je crois qu'ils se plaisent ici,
Nous nous montrons pourtant assez severes.
Lorsqu'un enfant refuse d 1 accepter
la discipline
du reglemen t ou se montre inapte au travail intellectuel,
nous
n'insistons
pas:
nous le rendons a son chef 1e village,
qui le remplace en
general par un sujet meilleur.
Cinq ou six enfants m'ont confie qu'ils desiraient entrer soit au petit seminaire soit au noviciat des Freres.
- Vous me les designerez:
je les encouragerai,
Que deviennent
ceux qui vous quittent?
Demeurent-ils fideles a la mission et prets a lui
rendre service ?
- Ils s I engagen t a peu pres taus soi t dans 1 'administration
soi t dans
les factoreries
de la cote ou de l'interieur.
Nous n'aurions pas a le regretter si, en quelques mois, ils ne devenaient de petits messieurs vaniteux et dedaigneux de leurs freres mains instrui ts.
Je me demande parfois si nos internats qui nous prennent tant de temps et d I argent demeurent de nos jours une
forme d 1 apostolat vrairaent efficace.
- Moi aussi.
Cette question me preoccupe.
J'en ai beaucoup parle
puis durant mon sejour en France,
avec ~LeRoy
quand il etait a Libreville,
Il est temps, je crois, d'orienter
notre apostolat de fa9on differente.
A
notre arrivee dans le pays, nous ne pouvions de but en blanc nous livrer a un
apostolat fructueux dans les villages,
sans connaitre nos gens, leurs coutumes
et leur dialecte,
et sans etre connus et apprecies.
D'ou la necessite pour
nous d'ouvrir des ecoles ou nous etions trap h~-ureux d'admettre indifferemmont
tousles
enfants qui se presentaient
ou que nous rachetions.
Grace a Dieu, la
situation n'est plus la m§me, Le pays a beaucoup evolue.
Les villages,
maintenant, nous attendent et meme, il me semble, nous desirent.
Ils ne voient
plus en nous des blancs qui leur apportent richesse et consideration,
mais des
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hommes de Dieu. Allons done de l' avant en reduisant nos oeuvres d I enfants.
Gardons a l'ecole les internes vraiment desireux et capables de s'instruire
et
de rendre service plus tard.
Contentons-nous d'enseigner aux autres un metier
manuel. L'essentiel
n'est pas d 1 avoir de nombreux ecoliers, mais de fonner de
bons jeunes gens. Avec cette methode, nous serons plus libres pour evangeliser
les villages.
- C'est exactement, Monseigneur, ce que le Pere Murard et moi desirons. Nous avians precisement l'intention
de vous en parler.
Mais nous voici
arrives.
Depuis qu 1 ils son t en vue de Ngaley et qu 'ils se saven t regard es par
la foule masses sur le debarcadere de la mission, les piroguiers ont encore accelere le rythme de leurspagaies qui piochent l'eau et projettent
tres haut
L'un d'eux entonne
derriere eux de fines gouttelettes
d 1une eau cristalline.
une melopee tantot nasillarde,
tantot gutturale,
dont tous reprennent en farce
les dernieres syllabes.
Sur une derniere note qu 1 ils soutiennent longuement,
pagaies soudainement dressees vers le ciel, la pirogue se range le long de l'embarcadere, petite langue de terre entouree de gros pieux de bois, qui fait
saillie dans la lagune.
Les Peres Koffel et Murard et le Frere Similien aident les voyageurs
a prendre pied sur la terre ferme, tandis que, derriere eux, ecoliers et me!"
nages r.hretiens les saluent en sr.andant un sonore "Loue soit Jesus-Christ
Parvenu au sommet de la colline, Monseigneur visits aussitot les divers batiments, puis se rend a l'ecole et, de la, au village chretien.
Sept menages y
sont deja installes.
De retour a la mission, il interroge le Pere Murard sur
les succes de son ministers.
- Ngaley, explique cc:,dernier, possede l' avan tage d'etre entoure de
touts une ceinture de villages.
Dans la journee, nous pouvons en atteindre
dix-sept en pirogue.
J•en vois parfois deux ou trois le meme jour.
Partout,
l'accueil
est excellent.
Je rends d'abord visite aux malades;
on ne me les
cache jamais.
Pu.is, a l'ombre d'un arbre ou d'une case, j'enseigne le catechisme. Les gens m' ecou tent tres volon tiers.
Le seul obstacle a c es tournees
est d 1 avoir a payer les piroguiers : ils nous reviennent tres cher.
- Et au dela de ces dix-sept villages?
- C'est la tribu des Varamas, intervient
le Pere Herpe. Je compte y
repartir
bientot revoir les anciens ecoliers retenus de force l' an dernier.
Les chefs manifestent,
parait-il,
de meilleures dispositions.
- Tout cela est encourageant, conclut l'eveque, qui s 1 informe du
nombre de chretiens a r.onfirmer et decide de faire passer lui-meme le lendemain
un petit examen aux ecoliers.
A Mayoumba, quelques jours plus.tard,
les Peres Le Mintier de la
Mothe-Basse et Garnier, le jeune Frere Timothee et les Freres africains MarieJoseph et Charles l'attendent
au debarcadere de la mission,
Commea SetteCama, des ecoliers et des menages chreti0ns les entourent.
Les tombes des
Peres Sauner et Carrer ont ete creusees sur la gauche du chemin qui monte vers
la mission, entre deux rangees de manguiers.
Monseigneur s'y arrete et recite
un De profundis.
La petite allee debouche dans une vaste cour au sommet de la
colline.
Les batiments en occupent trois cotes : la chapellc:, et le noviciat
main droite, auxquels font face l'er.ole et l'internat;
au milieu,
des Freres

a
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dominant la lagune, la grande maison des Peres batie sur pilotis
de fonte.
De
la veranda, Monseigneur contemple le paysage et la lagune qui coule a ses pieds,
au bas d'une pente assez abrupte, plantee de jeunes arbres fruitiers
de diverses
especes.
- A part Buanza, aucune mission ne jouit d 1un aussi beau panorama,
remarque-t-il
en se retwrnant
vers les missionnaires.
Vous avez la mer au
loin, la lagune a vos pieds et Mambyla-bas a notre gauche.
- Avec une lunette d'approche,
dit en plaisantant
le Pere Le Mintier,
nous pourrions distinguer
notre ecole et la succursale de Hatton et Cookson.
- Qui avez-vous place la-bas?
- Etienne Ngoio, un excellent
catechists.
Malheureusement, il souffre
Son interien ce moment d 1une fluxion de poitrine et j'ai du le ramener ici,
maire, uncertain
Sibi, ne le vaut pas. La peche aux crabes l'interesse
beaucoup plus que l'enseignement.
- C'est aussi vous qui possedez le plus grand nombre d'internes,
si
j'en juge d'apres la petite troupe venue m'accueillir
a la descente de pirogue.
Combien en avez-vous?
- Cent cinquante-huit,
Monseigneur.
Quarante-hui t ont fai t cette
annee leur premiere communion et vws attendent pour la confirmation.
Une
dizaine voudraient entrer au seminaire, si vous decidez de le rouvrir ; d 1 autr83
au postulat des Freres,
- Ceux-la, je tiens ales voir en particulier.
Mais, avant, je m'occuperai de l'ecole.
Nous y perdons beaucoup trop de temps et d'argent.
- Je voulais justement vous demander de nous commander une tonne de
pois son a Mossamedes, Depuis qu' en se baignant dans la lagune un de nos postulants-F:reres
a eu le bras gauche a moitie emporte par un requin, personne ne
veut plus plonger pour pecher les grosses huitres qui alimentaient
la table de
nos enfants.
Et, comme nos parages ne sont guere giboyeux, nous avons en ce
moment de la difficulte
ales nourrir.
- Je prendrai note de votre demande, ·mais apres avoir fai t des coupes
sombres dans votre ecole.
Une trentaine
de vos enfants - je veux dire : de
vos jeunes gens, ne sont plus d' age scolaire.
Nous avons autre r.hose a faire
qu'a nourrir et a elever des gar9ons quasi en age de se marier,
Si encore ils
nous demeuraient fideles quand ils nous quittent
! Il est temps de nous occuper des villages
qui maintenant nous connaissent et nous accueillmt.
Jene veux done plus que l'internat
soit l'objectif
principal
de nos missions,
Ces jeunes gens que j'eliminerai,
vous les installerez
comme
catechistes
dans vos villages.
Beaucoup accepteront
: ils feront partie de
notre famille religieuse,
un peu comme nos pretres et nos Freres africains,
Vous les visiterez
souvent dans leurs villages.
Vous leur montrerez de la deference, de la sollicitude,
merne de l'affection.
Vous les reunirez de temps en
temps ici.
Et vous verrez comme ils decupleront votre travail.
Ceux qui refuseront
tout en voulant demeurer a la mission, vrus
les donnerez aux Freres comme eleves-apprentis.
Nous leur mettrons ainsi un
metier en main tout en continuant leur formatior, roligieuse
et morale et en
En attendant de se marier, ils constitueront
une section
allegeant l'ecole.
nouvelle de l'internat,
que je placerai sous le patronage des. Isidore.
Un
batiment leur sera affecte et lour travail retribue
par un salaire qu' ils toucheront en se mariant.
Nous ne sommes tout de merne pas venus ici pour apprendre
a lire et a ecrire a des gar9ons de quinze et seize ans. Au-dessus de dix ans,
j'interdis
d'accepter
les cnfants
l'ecole.
D'ailleurs,
des mon retour

a

a

342
Loango, je publierai

dans le "Memorial" une lettre qui precisera toutes ces diet etablira le reglement de cette nouvelle sec:tion de l' internat.
Nous reparlerons aussi du seminaire, car tout me porte a le rouvrir ic:i en septembre, avec le Pere Laurent et l'abbe Maonde.
C'est impossible, Monseigneur!
Tous nos batiments sont occupes.
- Vous le logerez dans le noviciat des Freres.
- Que faire des trois novices et des sept postulants?
- Ils s'installeront
dans les ateliers,
en attendant la nouvelle maison que vous leur c:onstruirez.
Venons-en au ministere.
Vous y consacrerez desormais l'essentiel de vos efforts,
M. l'abbe Maonte aidera le Pere Laurent, tout en etant
charge des villages cbretiens.
Vous diviserez votre territoire
en uncertain
nombre de districts.
Chaque district
sera confie a un catechiste que vous visiterez regulierement,
tantot vous, tantot le Pere Garnier qui parle le Vili,
le Tchiumbu et le Kiaka. 11 a fai t ses preuves dans les alentours de Mamby.
Vous m'avez parle de l'hostilite
des gens de Banda-Pointe.
Ne l'avez-vous pas
provoquee en leur derobant leur fetiche N'Boio?
Expliquons aux paiens qu'ils
C'est parfait.
Vous l'avez
n'ont pas a croire aux simagrees des sorciers•
fait a Mamby, et vous avez ete entendu, Mais s'emparer de force de leur fetiche, cOIUJne
vous l'avez fait a Banda-Pointe, c 1 est heurter brutalement leurs
vieilles
croyances et les pousser a repondre a la violence par la violence,
Cela, je l'interdis
absolument.
Celui
- Nous n 1 avons jamais touche au gros fetiche de Banda-Pointe,
que nous avons emporte un jour, c'est le Nvaio. Et si je l'ai pris, c'est
parce que personne n'y croit plus depuis que· nos enfants jouent du tambourin
comme lui, et parce que le chef avait injustement anmrre et fouette deux de
mes porteurs.
Le mecontentement de Banda-Pointe est du a une autre cause, tres
ancienne, celle-la.
Au debut de la fondation de Mayoumba, Mangen, le vieux
chef de Banda-Pointe, avait confie uncertain
nombre d'enfants au Pere Stoffel.
Lorsqu'il mourut, les i;arents reclamerent leurs enfants.
Mais ni le Pere Stoffel ni, apres lui, le Pere Carrer n'accepterent
de les laisser partir, estimant
ce depart prejudiciable
aux interets de leurs ec:oliers.
D'ou le mecontentement
des parents et le ressentiment de Banda-Pointe.
Ce ressentimm t, Monseigneur,
vous pouvez l'apaiser.
Quatre de ces grands ecoliers de Banda-Pointe desirent
epouser des jeunes filles
de cette region.
Malheureusement, toutes sont encore
paiennes, et, poussees par leurs parents, refusent de venir recevoir ici l'instruction chretienne necessaire au bapteme. Alltorisez nos jeunes gens a contracter mariage sans attendre le bapteme de leur future epouse. Celles-ci acA mains que, selon vos recentes decicepteront ensuite de venir a la mission.
sions, je ne place commecatechiste
leur maria Banda-Pointe, Konkouati, Ngoa,
etc ...
Ils instruiront
alors eux-memes leur femme des verites de la religion.
Si nous ne prenons une de ces solutions,
je crains fort, Monseigneur, que nos
enfants ne trouvent a se marier, au, plus probablement, ne nous quittent pour
vivre en concubinage avec leur fiancee.
- Dans ces conditions,
dispensons done vos jeunes gens de l' empechement de disparite de culte,
Et qu'ils soient catechistes
dans la region de
Banda-Pointe.
Parlons maintenant de vos santes.
Cornmela plupart de mes missionnaires,
vous ne prenez aucune precaution.
Et puis, un jour, cornmeeux,
vous m'ecrirez:
bilieuse hematurique.
Je prescris done desormais a taus les
membres de la mission dix centigr=es
de sulfate de quinine a prendre chaque
rectives
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jour dans fill verre a liqueur de cafe. Vous purifierez
aussi l'eau de table
avec Uile solution de Cresyl-Jeyes que je vous enverrai de Loango des mon retour.
- Bien, Monseigneur. Mais la sante depend aussi beaucoup d 'une bo!ln3
cuisine.
Et Uile bonne cuisine depend d 'un bon cuisinier.
Ncus en avi ons fill
excellent en la personne de Martin Tchibote.
Je l'avais autorise a retourner
chez lui huit jours, sa mere etant souffrante.
A peine arrive au Kouilou, il
a ete ramasse par le Pere Marir.helle qui en a fait UI1catechiste.
Siles
confreres nous volent maintenant nos employes, ou allons-nous?
Et ce procede
deloyal, vous l' avez approuve, puisque vous avez rembourse a Martin toutes ses
economies laissees ici.
Je les ai vu inscrites
a notre debit dans vos derniers
comptes. Mais, par contre, vous avez oublie de porter a notre credit les
briques que nous vous avons envoyees en mars.
- Peste, mon Pere
Ne vous emportez pas. Les bans catechistes
sont
encore plus rares et plus utiles que les bons cuisiniers.
Et c'est pourquoi
j'ai approuve le Pere Marir.helle.
Les cuisiniers
ne manquent pas a Loango et
nous vous en enverrons Uil.
- Pour 9a, non, 'Monseigneur
Gardez vos cuisiniers
: ceux de la
ville ne peuvent plus s'habituer
a la brousse.
Le Frere Timothee continuera a
former le peti t marmiton de Martin.
- Commevous l'entendez.
Quuit aux briques, je n'ai pas a vous les
payer, puisqu'UI1e bonne moitie m'est arrives en petits morceaux et que le reste
etai t tres mal cui t.
- Vous etes vraiment, Monseigneur, UI1client peu commode ! Vos
briques etaient de la meme fournee que celles qui m'ont valu fill prix de cinquante francs a Libreville,
et j'ai surveille personnellenent
leur emmenagement a bard du "Thi bet", de six ha.ires du rnatin a deux heures de l' apres-midi.
S'il y eut de la casse ensuite, je n 1 en suis pas responsable.
- Moi non plus!
Et je sais ce que je dis.
Vos ouvriers n'ont pas
suffisarnment petri l'argile
avant de les mouler et de les cuire.
Pour vous satisfaire,
je vous enverrai le malaxeur que nou~ avons fait venir a Loango: il
ne nous servira jarnais.
- Puis-je vous demander Uil autre service ? La grande horloge que
vous nous avez commandee a Beauvais n' a jamais marche regulierement
: pourriezvous y porter remede?
- J'essaierai
volontiers.
Parlez-moi maintenant de vos voisins europeens.
- Vous avez vu M. et M'"e Dumonet:
il ncus est difficile
de trouver
administrateur
plus chretien, plus aimable, plus favorable.
Les commer9ants
nous rendent aussi volontiers service.
S'ils refuserent recemment de me reprendre la farine que vous nous aviez commandee en trop grande quantite,
r.'est
que, en plus des frais de douane et du permis de debarquement, elle revient
deja a quarante-deux francs quatre-vingt,
alors qu'ils s'en procurent a trentequa tre francs a hord du Havrais.
Seul, 1 'actuel douanier veu t faire du zele
a nos depens. C'est UI1certain M. Bougue, UI1ancien brigadier de gendaruerie.
Ses predecesseurs,
Messieurs Bavoux et Merlenghi, n'ont jamais exige que nous
ouvrions nos caisses devant eux
ils comprenaient les dangers et les risques
de vol que ces caisses auraient courus jusqu'a leur arrivee a la mission.
Lui
veut contraler le connaissement et pretend ouvrir nos colis.
S'il le fait, je
refuserai de lui vendre des legumes.
- Et croyez-vous que cette petite vengeance lui fera changer d'opinion?
Vous n'obtiendrez
rien en le mecontentant, d'autant qu'il a parfaitement le droit d'ouvrir vos caisses.
S'il en arrive vraiment a cette merure,
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il verra bien qu'il vous oblige cbaque fois a descendre au poste, done a percire
au moins une demi-journee.
Je doute fort qu'il persevere longtemps dans cette
attitude que lui reprochera l' opinion publique de Mayoumba, A propos de Mayoumba, le poste m'a semble tres menace par le deplacement de l'embouchure de la
lagune.
- La riviere est maintenant tres proche des premieres cases.
M. Dumonet a deja choisi, ou plut8t prevu, un autre emplacement pour le poste, car
il est certain que, tBt ou tard, un de ses euccesseurs sera oblige de reconstruire aillrurs,
Et devons-nous nous en rejouir ou le regretter ? Nous serons
alors tres vo:i.sins du nouveau Mayoumbaqui se transporterai t en face de nous,
de l'autre cBte de la lagune, sur le versant qui regarde la mer.

