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CHAPITRE
NOUVELLES

VI
ETAPES

Malgre le travail que lui donne Landana et le succes naissant de s on
oeuvre, le Pere Duparquet n'abandonne pas son projet d 1 evangeliser les immenses
territoires de la Cimbebasie, "La prefecture du Congo, repete- t -il souvent au
Pere Carrie, s'etend jusqu'au fleuve Orange . Qu'avons-nous fait jusqu'a pre sent pour ces pays du sud de l'Angola? Les pro testants y besognent depuis
Et
plus de cinquante ans. Nous leur laissons le champ entierement libre."
sans preter 1 1 oreille aux remarques de son compagnon qui lui objecte le danger
de disperser ses efforts, le manque de personnel et de ressources , 1 1 importance
considerable du territoire et des populations fiotes du nord Congo, il developpe devant lui les pro jets que cree son e sprit sans cesse en activite. Un pi eda-terre serait a etablir en la ville du Cap, seul poi nt de l'Afrique du sud relie a l'Europe par paquebot, De l a les missionnaires partiraient explorer la
Cimbebasie, et etabliraient une premiere mission a l'endroit le plus favorable.
Trois centres lui semblent particulierement interessants : les confins de la
province de Namaqualand, celle de Griquatown dans la colonie du Cap, et l a baie
des Baleines ,
Si l'oeuvre de l a Propagation de la Foi consent sur ses instances a
augmenter l egerement ses dons en vue de l' extension de la prefecture du Congo,
Paris n ' accepte pas d'entrer dans ses vues, "Il ne faudrait pas , lui ecrit le
Tres Reverend Pere Schwindenhammer, fatigu.er la maison-mere par des instances
au sujet de la Cimbebasie , puisque vous savez bien que les ressources du personnel ne lui permettent pas de songer a s 1 etendre dans l e Sud, du mains pour
le moment." Le Superieur General lui suggere plutet de fonder un nouveau post,
dans l es environs de Landana, Ce a quoi il se resoud.
- Dans ces conditions, dit-il au Pere Carrie, je vous propose d ' aller
etudier les possibili tes d 'une nouvelle fonda t ion a Boma et chez l es "gens d 'Eglise" de Saint-Antoine-du- Sogno . Ce surmenage de trois rudes ann6es vous a
fatigu.e , Vous tousse z beaucoup . Un changement d 1 air et un petit voyage, m1 a
dit le docteur Lucan qui vous accompagnera, vous detendront et calmeront votre
bronchite chronique , (En son for interne, l e Pere craignait meme que son compagnon ne soi t atteint de tuberculose). Le "Tornado" de M. Blain regagner a
bient8t Banane, Vous en profiterez. A Banane , 11 . A.Conquy et M, de Rouvre
vous recevront cordialement, et vous aideront a realiser nos projets. Prof itez de votre passage a Boma pour racheter de petHs esclaves . Vous savez
que ceux qui nous donnent le pl~s satisfact ion viennent de la, Et puisque
l'oeuvre de la Sainte-Enfance nous a adoptes, nc cra ignons pas de devclopper
la section Saint-Joseph. C•est elle, s i nous savons bien choisir et elevernos
enfants, qui nous fournira des vocations sacerdotalcs et des catechistes . Les
enfants de famill cs librcs ant trap t cndance a retourner dans lours famill es
des 4u 1 ils savent un peu lire et ecrire . Et bon gre mal gre , ils retombcnt
tOt au tard dans l es habitudes paiennes .
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Au milieu du mois de mar s 1876, l e "Tornado" ayant a bard M. J . Conquy que son frere appell e a Banane, l e Per e Carrie e t l e docteur Lucan, quittai t Landana .
L' escal e de Banane es t breve . M. A. Conquy do i t se rendre a Boma ou
il entrallle ses passager s . Sous la direction d'un pilote experimente, le "Tornado" r emonde le fleuve , sans hesiter devant l es multipl e s bras que forment les
nombreuses 1les boisee s. Un peu avant Pont a de Lenha, les 1les se rarefient,
et le cours du fleuve s'etale dans toute sa lar geur. Les voyageurs regardent
avec curiosi te ces f actoreries echelonnee s sur pres d 'une demi lieue, et construites sur des ilots si bas sur l'eau qu ' il faut les proteger contre la marsure du courant par des dignes de pi eux , de t erre e t de coquillages.
Apres Ponta de Lenha , le paysage change d 1 aspect. Aux palmiers et
aux for~ts succedent de hautes et immenses pl ai nes de papyrus ot des galeries
forestieres ou nichent d'innombr abl es chauve,.souris. Cro codiles et hippopotames font leur apparition.
Coiffe
d'arbres secula ire s , le rocher du "f etiche" signale l'approche de Boma et donne naissance a d'enormes tourbillons sans cesse en mouvement. Boma n ' a rien perdu de son importance. Vapeurs e t pirogues stationnent en grand nombre devant l es quinze factoreries qui s ' et endent surplus de
trois kilometres l e long de l a rive droite .
PRELIMINAIRES
frangaise.

D'INSTALLATION

Le jour tombe lorsque le "Tornado" jette l'ancre devant l a mai s on

- Nou s travaillerons demain , decide M. Conquy, apres avoir pr e sente
ses compagnons a ses agents venus le chercher en pirogu.e . Ce soir, nous f ~terons nos h8tes de Landana ,
Le l endemain , eur opeens et afric ains qui ant appris l a presence du
missionnaire, vi ennent l e trouver. Les premiers lui demandent de benir l es
tombes du petit cimetier e europeen, e t de celcbr er un servi ce aux intenti ons
de s defunts. Le s au tres voudr aient r ecevoir l e ba pt~me et l e supplient de
s'ins t a ller a Boma.
Son travail termine , M. A.Conquy entra1ne l e Pere Carrie et le docteur Lucan dans une nsit e detaill ee de l a vill e .
- Attir ant taus l es produits du hau t - fleuve , explique- t-i l en allant
avec eux d ' une fac t oreri e a l' autre , Boma est evidemment un centre comrercial
beaucoup plus important que Landana . Le personnel europeen et africain des
quinze factoreries et le gros village do Lambie qui s ' ost cree il ya une quinzaino d ' annees derriere l a riviere du Jacnre - infestee de crocodiles - lors-que les factorer i es se sont multipliees, justifieraient a eux seuls votre presence . Mais, de plus, les environs proches et lointains sont tres peuples .
Vous n ' auriez m~me pas la peine d ' aller a eux , puisqu 1 ils viennent tres souvent
a Boma, attires par les etalages de nos factoreries .
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- C1 est ce que m'a dit le Pere Duparquet que vous ·ave z deja mens une
fois ici. Dans son idee, nous nous etablirions dans l a grande ile ou se trouve
encore 1 1une ou l'autre factorerie, et qu 'il transformera it en un vaste etablissement agricole.
- A man avis, ce sera it une erreur. Vous devez vous pla cer au milieu ,
ou du moins a portee de la foule, et non loin de l a foule. 11 reste precise-meat, entre l a factorerie bresilienne et la f actorerie anglaise, un terrain libre de 5 hectares le long du fleuve. Une petite riviere y ccule, le Kalamou ,
qui serait utile a vos plantations, Vous devriez choisir et m@me occuper immediatement cet emplacement qui vous met a proximite immediate des europeens et
des Ai'ricains.
- Allons le voir, demande le Pere Carrie,
L 1 endroit paraissant favorable :
J'en parlerai au Pere Duparquet, et j'espere bien revenir sans tarder, 1 1 acquerir, dit le Pere Carrie, De Boma, nous pourrions atteindre SanSalvador qui fut jadis le premier but de notre venue au Congo.
- Nous en sommes a trois jours do distance, si l'on remonte le fleuve
jusqu'au village de Nozouk, ce que la violence du courant et les tourbillons
rendent tres dangereux, ou a quatre, si on atteint le village du prince Sakrambak en traversant directement le fleuve, Au roi Pedro V, officiellement reconnu par les Portugais, s'oppose toujours son demi frere Don Alvare, qui a pour
lui l'appui du peuple . Taus deux demandent, pa rait-il, en vain, des missionn~
res a Loanda.
fuBoma,nous pourrions leur donner satisfa ction.
- A condition que le Portugal vous accepte. Ne me disiez-vous pas
qu'a Loanda, il n'a cesse d 'entraver votro ministere?
- Il s'interesse heureusement moins a Saint-Antoine-du-Sogno que nous
pourrions aussi relever. Q.unnd y partirons-nous?
- Sans doute des demain, en passant par Banane .
Le lendemain, le "Tornado " penetre dims l a crique qui mime au village
des "gens d 'Eglise".
- Nous voici au Sogno, declare M. Conquy en designant sur la rive droite trois chimbeques dont deux sont abandonnees. Il ya peu de temps encore, la
maison hollandaise et nous y avians une petite f actorerie, Les tracasseries
des Nossorongos nous ant lasses, La maison bresilienne a pris notre place. Mon
commis Benigno, a qui appartient la maison, cherche a s 1 en defaire . Si jamais
e lle peut vous @tre utilo, il vous la laisserait dans de bonnes conditions.
Pendant ce temps, le vapeur s'est arr~te devant un premier village,
celui du Mambouque du Sogno, 1 2 prince Mambokosec, qui, a la vue du vapeur, f a it
hisser le drapeau fran9ais sur sa case. Lui-m@me monte a bard, escorts d'une
multitude de pirogues , tandis que le vapeur le salue d'un coup de canon,
Cette fois, il porte sur ses epaule s un grand manteau r ouge garni de
galons d'or, et sur la t~te un bonnet de m~me couleur en forme de turban.
M.
Conquy lui presente le Pere Carrie,
- Le Nganga Nzambimpoungou?
avec respect devant le Pero.

fait repeter l e ministre qui s'incline
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- Le Nganga Nzambimpoungou, reprend M.Conquy .
l e roi Coucoulou. Voulez- vous venir avec nous?

Je vais avec lui voir

Le prince f aisant signe qu ' il a ccepte , l e "Tornado " remonte l entement
l a crique. Cinq minutes plus t ard apparait Sogno, l a capita l e , Resserre entre
le bord de l 1 eau et le versant pro che d ' un coteau, l e village royal etend ses
cases sur deux kilometres le long de s berge s de l'etroit chenal.

De nouvelles pirogues se joignent a cell es du Nambouque, et se dispu tent l'honneur de conduire a terre l es visiteurs qu'attendent sur l a rive,
les ministres du roi en toures d 'une foule curieuse,
Par un sentier si nueux, les voyageurs gagnent l a ca s e ou pl ut8t l a
cour entouree d ' epineux et d ' hibiscus ou l e roi donne ses audiences. A l'ombre
d 'un baobab, des fauteuils et des si eges sont prepares pour l es notables, les
visiteurs et le ro i qui arrive entoure de ses gens , porte dans un palanquin
qu'abrite un parasol. I!ettant pi ed a terre, Don Joao, roi du Sogno s' avance sur
l a poic1te des pi eds, marchant a petits pas vers ses hates . Il s ' est coiffe d'un
chape au de brigadier rehausse d 'une cocarde dore e , Une ampl e redingote noire
descend sur son pagne aux riches coul eurs . En main, il tient un crucifix. Comme le Pere Poussot, l e Pere Carrie est surpris par l a douceur de sa physionomie
qu'encadrent des cheveux blancs. Leroi devisage tour a tour chacun des europeens d'un re gard pene trant.
- Asseyez- vous, di t-il en portugais, en designant le s fauteuils, Puis
il benit l es assistants ave c son crucifix.
- J e viens, dit M. Conquy, vous pres2nt er Un Nganga Nzambimpoungou de
Landana . Ils sont quatre la-has depuis bient8t qua tre ans . Ils font l'ecole
aux enfants, et ense i gnent a taus les verites de Dieu . Leroi du Cacongo est
tres heureux de leur pre sence dans son royaume, Si vous le desirez, et s'ils
peuvent etre as sures de votre protocti on, ils viendront volontiers ici aussi,
instruire l es enfants et tous ceux qui l e voudront,
- Je suis tres content de l a visite du N"g[mga Nzambimpoungou, repond
le roi . Il peut des maintenant demeurer avec nous, Personne ne lui fera de
mal . Je lui donnera i une case au milieu des miennes.
Remerci ant l e roi de ses parol es:
- Il ne m1 est pas po ssible des cet t e visite, repond le Pere Carri e ,
de me fixer ici definitivement. J e me contenterai de sejourner au milieu de
vous deux ou trois jours. Cela me per mettra de celebrer l a sainte messe dans
la chapell e des "gens d 'Eglise" ,
M. Conquy sursaut e en entenda nt ces parol es:
- Vous n ' y pensez pas , murmure- t -il an fran~ais a l'oreille_ du Pere
Carrie. Vous allez demeurer seul au milieu de ces Mossorongos?
- Leroi me protege, repond-il. J e n ' ai rien a craindre .
Puis, plus haut et en portugais
- Pourriez- vous ce soir m' envoyer de &mane mon autel porta tif et mes
petits bagages?
- Une de mes pirogucs ira les chercher, intervient le roi . Elle vous
reconduira aussi a Banane quand vous le desirerez .
M. Conquy et le docteur Lucan font l eurs adieux au Pere Carrie, sans
parvenir a dis simulcr leur inquie tude, e t regagnent le "Tornado " qui s ' aloigne .
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- Allons visiter le village, dit le Pere Carrie aux gens du ro i.
Il grimpe avec eux au sommet du coteau qui s'eleve de=iere les cases. De la on aper~oit dans le sud l e plateau de Saint-Antoine et le vill age
des "gens d 'Eglise", et au nord, le village du ¥Jambouque, les chimbeques europeennes et le Congo,
Le lendemain de ban matin, l'autel portatif, le palanquin et les
porteurs du roi attendent devant l a case du Pere. Les cinq kilometres qui separent la capitale de Saint-Antoine sont franchis rapidement. Prevenu de 1 1 8.l'rivee du missionnaire, le successeur de Don Pantaleon fait carillonner a toute
volee la petite cloche suspendue a une traverse devant l'entree de la chapelle.
Puis, tandis qu'accourent les "gens d'Eglise'\ il montre au Pere le millesime de
1700 et ! 'inscription : "Si Deus pro nobis, quis contra nos ?" graves sur l a
cloche, et, sur l' autel dans le sanctuaire, les crucifix, les sta tues et les
objets de culte qu' avait remarques le Pere Poussot sept ans plus tot.
- Le Pere a celebre ici la messe, a joute-t-il.
- Je viens aussi dire l a messe, repond le Pere Carrie.
gens de se mettre a genoux. Je prepare l'autel.

Dis a

tes

La messe entendue dans le plus grand silence
- Je voudrais moi aussi, vous entendre pri er, declare le Pere au ministre d'Eglise. Recitez devant moi les prieres du dimanche.
Entoure de deux hommes qui font office de clercs, l e ministre s'avance et s'agenouille sur le marchepied de l' autel. Apres un signe de croix que
font aussi taus les assistants, il recite des prieres en l angue fiote m~lee de
mots portugais et i taliens, auxquelles ! 'assistance repond : "Amen Jesus".
Puis l'un des deux clercs s'empare de deux son.nettes, en garde une et donne
l'autre au celebrant qui entonne des cantiques longuement repris par la foule,
a la louange de Dieu, de la Sainte Vierge, des Apotres Pierre et Paul, de
saint Antoine et de saint Michel. Les clochettes soutiennent l es voix, reglent la cadence et les pauses. Dans l'encensoir au le deuxieme assistant
brtl.le des charbons de bois, le celebrant depose de temps a autre une pincee de
resine transparente qu'il puise dans la navette. Apres un dernier "Amen Jesus"
il asperge les assistants en prenant l'eau dans un vieux benitier . La ceremonie est terminee.

"Ou trouver terrain plus propice a notre evangelisa tion ?" pense le
Pere Carrie en sortant de la chapelle, tandis que l a foule qui se presse autour
de lui, le supplie de demeurer a Saint-Antoine .
- Je reviendrai, promet-il, et je batirai une maison pres de votre
village. Mais donnez-moi des maintenant vos enfants, Ils viendront avec moi
a Landana, et je les instruirai. Demain, je bap tiserai les nouveau-nes au
village du roi.
Puis, apres s'etre restaure chez le gardien de l'egl ise, il visi te
s'emplacement de l'ancien monastere des Capucins, e t, remonte en hmnac, r evient
au village royal par un long detour qui lui fait a tte indrc 1 1 extremite de la
crique, l'ancien .port de Prazza-Pinda et l e vilbge des "gens d'Eglise ".
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Le lendemain, une douzaine d'enfants de Sogno et de Saint-Antoine re9oivent le bapteme. Les ceremonies terminees, le roi convoque le Pere Carrie
pour un dernier entretien .
- Jene suis pas content de vous voir partir si rapidement, lui ditNe tardez pas a vous insta ller chez moi, car moi aussi ~e desire le baptema
Le prefet du Congo qui nous commande a Landana, sera tres heureux
d 'apprendre le ban accueil que vous faites aux ministres de Dieu, repond le
Pere. Mais les habitants de Barna nous demandent aussi . Et deux difficultes
pourraient retarder notre installation au Sogno : les redevances annuelleset
merrsuelles que vous demandez aux f a ctoreries et que vous nous demanderiez aussi.,
bien que nous ne soyons pas des commer9ants; et notre desir de nous installer,
non pas comme vous le voulez clans votre village , mais sur l'emplacement meme de
l'ancien couvent de Saint- Antoine.
il.

Ces difficultes sont si reelles que le roi insiste:
- Si vous le desirez, dit-il, vous pourrez, apres vous etre installe
dcms mon village ou l a terre est plus fertile, resider aussi chez les "gens
d 'Eglise" . Pour les redevances, le Mambouque , l es princes et moi nous nous al'rangerons avec vous, des que votre mission sera construite dans mon village.
La nuit est tombee, lorsque l e Pere embarque dans la pirogue royale
et regagne Banane. Trois enfants l' a ccompagnent, qui etudieront a l' ecole de
Landana . L'un d 1 eux, le prince Miguel, neveu du roi Coucoulou et fils de son
predecesseur, recevra le bapteme trois mois plus tard.
Des son retour a Landana , un nouveau voyage a Barna et au Sogno
decide, que le Pere Carrie entreprend a l a fin de mai .
LA.

MISSION

est

DE BOMA

A Barna , regnent huit chefsn chacun protegennt une ou plusieurs factoreries. Ils en ant per9u l es droits d'installation, touchent les redevances
mensuelles et , en retour, leur fournissent du personnel et leur assurent aide
et protection. L'un des huit, le prince Snngue , sera le protecteur de la mission, qui lui achete les cinq hectares limites par les factoreries anglaise et
bresilienne, contre vingt cinq pieces d'etoffej un fusil, un baril de poudre,
et l'inevit ablo dame-jeanne de tafia et une rodevance mensuelle . Eventuellement
la mission pourra etendre ses futures plantations dans la vallee du Kalamou . La
vue du fleuve lui etant interdite, son delegue signe, le 11 juillet 1877, le
contrat de cession avec le Pero Carrie ct deux temoins, M. Conquy et son adjoint,
M. Delcommune.
"Nous voila done installes au centre du Congo, a quelques jours de
San Salvador et sur l es bards de ce grand fleuve qui mene au Zanguebar, ecrit le
27 juille t, le Pere Duparquet . Mais, he las ! au sont les ouvriers pour recueillir cette vaste moisson d'/lmes ?"
Paris lui r epondaitle 31 a ofit en lui annon9ant 1 1 embarquoment des Per es Fael s e t Schmitt e t du Frere Sigismond. Aus s it8t, l e Pere prefet de cide
d 1 ouvrir l es mi ssions de Barna et do Saint-Antoine- du-Sogno .
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Avant de s'y rendre lui-meme au debut de septembre avec le Frere Hilaire, il re9oit a Landana la visite de l'amiral Ribourt, commandant en chef
·1 a di vision navale de 1 'A tlantique,
Lors des evenements qui avaient provoque la guerre a Landana, le
chef d'etat-major de l'amiral, le capitaine de fregate Guien, etait venu se
rendre compte, des qu'il 1 1avait pu, de la situation, 11 avait note les ma:
ladresses de M, Conquy junior, et l'influence hostile a la France de M, Saraiva da Costa, un des agents de la maison hollandaise. M, J,Conquy avait e~e _depuis, affecte a Banane ; il restait a obtenir de M. Pape, le directeur general de lamaison hollandaise, que son agent soit aussi deplace de Landana.
C1 est a quoi 1 1 amiral s'etait employe, avec succes, par l'intermediaire du rninistre des Affaires Etrangeres, le due Decazes. Le 3 aoat, il
arri vai t, lui-meme, devant Landana, a bard de la frega te "Venus" que comrnande
le capitaine de vaisseau Conrad. L'aviso a helice "Le Diamant" l'a precede
de quelques jours,

- M. le ministre des Affaires Etrangeres, dit-il au Pere Duparquet
qui l'accueille sur la plage, m1 autorise a employer les moyens coercitifs visa-vis des villages qui ont pris part a l'attaque de la "Fanny" e t de l a mission.
Sous les ordres du commandant Conrad, deux cents homrnes vont done chatier ces
peuplades, apres qu'un bombardement intensif aura detruit leurs villages. Nous
aurons ainsi 1 1 assurance d 1une paix durable que renforcera la visits successive
de tous mes batiments, du moins sides complications ne les retiennent pas a
Whyda.h.
Ces projets belliqueux ne sourient nullement au vice-prefet,
Et
faisant a l'amiral le recit exact des evenements qui se sont deroules depuis
la pose de la clllture au travers du sen tier de la maison fran9aise, il lui montre qu'a l'heure actuelle une pareille expedition sera it non seulement inoppol'tune, mais injuste,
- Landana conna1t maintenant la paix, assure-t-il. Et, les comrner9ants vous le diront, une veritable ere de prosperite, Ce qui prouve que les
Africains nous ont rendu leur confiance. Pourquoi troubler cette prosperite
et cette confiance, et exciter de nouveau une colere, et sans doute des represailles, contre lesquelles vous nous laisserez peut-etre sans defense, puisque, comrne vous le dites vous-meme, vous ne pouvez nous promettre ave c certitude la visite reguliere de vos vaisseaux de g~erre?
- Vous avez raison. Mais ne serait-il pas utile de montrer notre
force au Matenda et a ses princes? Nous pourrions, par exemple, leur faire
signer solennellement, au milieu d 1un deploiement important de troupes,
un
traite qui reconna1trait leurs torts envers l a mission et vous donnerait des
garanties de paix, Il y serait stipule qu'en cas de conflit renaissant, l es
deux parties s'en remettrait a l'arbitrage du commandant du premier navire de
guerre fran9ais qui mouillerait devant Landana?
Ceci me para1t beaucoup plus apropos.
Dans ces conditions, puis-je vous demander de f aire savoir a Pe9a
que
Matenda que je viendrai en grand apparat lui f aire une visit e d' amiti e
scellera un traite passe entre lui et moi?
- Volontiers, Monsieur l'Arniral,
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Si le Matenda se declara, aussit8t, pr8t a traiter avec l'amiral, les
princesses conseillers hesiterent, eux , si longtemps, que l ' amiral se vit sur
le point de revenir a ses pr emiers proj ets.
S'etant enfin decides le 10 aofit, ils reconnaissaient, ainsi que le
Matenda , leur culpabilite dans l'attaque de "La Fanny" et de la mission . Ils
s'engageaient a laisser desormais cette derniere vivre en toute independance,
a ne plus lui imputer secheresse OU autres ca lamites, et a ne plus entraver la
circulation sur la .riviere . En cas de desaccord, l'arbitrage d 1 un colll!llfilda.nt
de navire franc;:ais serait demande . Le dernier des neuf a r ticl es du t rai te et ablissai t le montant de la redevance d ' installation du docteur Lucan : soixante
pieces d'etoffe, une dame - jeanne de tafia et une caisse de genievre. Suivait
un nombre impressionnant de signatures : celles du commandant Conrad, du lieutenant de vaisseau Peyrouton de Ladebat, des Peres Duparquet et Carrie,
de
MM . Pape, Conquy, Joaquim dos Santos , Richard Philipps , respectivement gerants
des maisons hollandaise, franc;:aise, portugaise (Castro et Leitao) et anglaise
(Hatton et Cookson) . Le Natenda et ses six princes signaient en apposant une
croix.
Le lendemain, l ' amiral Ribourt qui, vu la conduite des princes, avait
prefere demeurer a bord, approuvait le traite . Puis le commandant Conrad regagnait la "Venus" avec ses officiers et le corps expeditionnaire, emrnenant de
nombreux cliches photographiques de Landana , de la mission, et des missionnaires, et laissant au Pere Duparquet des boutures d 1 orchidees du Bresil et des
graine s de l ' Arbre d'Argent, specialite du Cap . Le 13 aofit, les deux navires
leva i ent l'ancre et mettaient le cap sur Loanda,
De Barna, au il etai t done parti , une fois assure que le trai te ne
demeurerait pas lettre morte, le vice-prefet envoyait d'excellentes nouvelles.

"A 1 1 escale de Banane, ecrit - il le 18 septembre au Pere Carrie, j 1 ai
appris que residait dans les environs un vieux roi nomrne Nemlao, qui etait originaire de Saint-Antoine . Ila quitte le pays a la suite de difficultes avec
ses compatriotes , et est venu s 1 installer a Banane avec une colonie du Sogno.
Je suis allele voir. Je le croyais paien . Jugez demon etonnement, lorsque
ce bon vieillard me proposa d 1 aller visiter son eglise ! Je le suivis avec
empressement . Il me dit qu'il avait ete baptise, et avait rec;:u au bapt8me le
nom de Pedro . Sa chapelle est soigneusement ornee. Au fond se trouve un autel
sur lequel sont conserves trois beaux crucifix en cuivre , tres anciens . Hier,
dimanche, je suis alle sur 1 1 invitation du roi, y celebrer la sainte messe. Le
vieillard en suivait les ceremonies avec attention . Il me dit ensuite que c'etait bien ce qu'il avait vu dans son enfance, Son emotion etait tres grande.
Il sait encore f a ire le signe de la croix . J ' y ai baptise un petit garc;:on et
deux petites fill es.
"L'ambassadeur du roi du Sogno est venu me voir ce matin 18 septembre , J'ai concerte avec lui mon voyage , Un grand nombre de gens de ce tte localite viennent me r endru vis ite . L'un deux, vieillard venerablG, m' a chant e
un beau can tique e t m' a r e cite l e Pa t.Gr.
Et da ns l a l e ttre sui vant G :
"Enf in j e suis au Sogno depuis l e 29 sept embr e . J ' y ai e t e tre s bien
accueilli par l e roi e t k s "gens de l 'Eglise " qui s e sont di spute s pour s avoir
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qui me possederait pe ndant mon sejour. J 'ai choi s i comme emp l a cement definit if
de la mission le haut de la colline qui s' e l eve derrier e le vi l lage du roi, la
ou se dressait jadis l'ancien couvent ; posi t i on vraiment nagni f i que sous t ou s
les rapports. La question de notre etablissement a ete t rai tee dans une r eunion solennelle, presidee par le roi et qui groupait t ous les princes . Ceux-ci,
au nombre de trente , se rendirent processionnellement de la demeure du r oi au
lieu de la reunion. Leroi suivait, en palanquin. Lorsqu 1 il se f ut a ssis sur
son tr8ne, je me pla9ai a sa droite, les pr inces se mirent a genoux. Le roi
benit d 1 abord l'assemblee, puis fit un long discours qui fut suivi de plusieurs
autres. La conclusion de tous fut 1 1 exemption de toute coutume et la permission d'etablir deux residences, 1 1 une a Sogno, l'autre a Saint-Antoine sur l'emplacement du couvent des Capucins."
Le Pere Duparquet revenu a Landana, il ne restait plus qu'a ouvrir
la mission du Sogno. Le Pere Carrie en est charge avec le Frere Fortunat, dans
les premiers jours de 1877. Il laisse a Landana les Peres Faels et Schmitt a:t>rives depuis peu avec le Frere Sigismond.

- Durant mon sejour en octobre dernier, lui precise le Pere Duparquet,
j 1 ai fait construire a Pinda deux cases provisoires, un petit oratoire et une
ecole. Cela suffit pour debuter. J'ai aussi restaure l'eglise de Sail!!t-Antoi~e
et garni sa sacristie. Vous y trouverez done t out ce qui es t ne cessaire auculte.
Si Dieu le veut, j 1 espere ouvrir aussi sans t arder une mission a Boma.
- Quand faut-il partir?
- Un vapeur de la maison Dau.mas se rend au Sogno dans deux ou trois
jours. Profitez de l'occasion. M. Blain accepte que nous y entass ions l e mobilier indispensable a la fondation. Il para!trait que les Portugais sont mecontents de savoir que nous voulons nous installer a Saint-Antoine. Comme ils
l'ont fait jadis ici, ils auraient comble de presents les chefs et les sorciers
afin de les pousser a nous attribuer la secheresse qui regne en ce moment au Sogno. Mais je no prends guere au serieux ces racontars. Le Sogno ne nous a--t-il
pas toujours bien accueillis, et ne nous prefere-t-il pas aux Portugais?
BONNET,

CHAISES

ET

PLUIE

Le Pere Carrie et l e Frere Fortunat partent done tres confiants dans
le succes de cette premiere entreprise. Apres une halte a Banane e t l a .traversee de 1 1 estuaire, leur vapeur penetre dans l a crique . Le s chimbeques depa sseES ,
il s'arr~te a la hauteur du village royal. A~ bruit de se s machine s, des ge ns
accourent sur la rive. Leurs visages semblent plus fermes que precedemment.
Ils aident cependant le Pere et le Frere a decharger le s bagage s e t l e mobilie r
qui commencent a s 1 entasser sur la rive.
Tout a coup, un Nganga Milongo survient, et de signant quel que s chaises, ameute la foule : "Voila, crie-t-il, ce qui emp~che l a pluie de t omber .
Le blanc vient mnnger notre terrs. Il veut nous commander et nous tuer par l a
famine. Ila sa force et ses mauva is e sprits dans ces chaises . I l faut les
brO.ler",
L'entenda nt crier, l e Per e Carrie s e precipite et lui arrache une
chaise qu'il a deja saisie. Mais, en cette fin d 1 apre-midi, il a rempl ace son
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lourd chapeau de feutre par un leger bonnet de paille. C1 est ace couvre-chef
qu'en veut maintenant le sorcier. "Ce fetiche du blanc, crie-t-il, brill.e nos
terres et desseche nos plantations". Alors, ceux qui, il ya huit mois, suppliaient le missionnaire de demeurer au milieu d 1 eux, cessent de decharger les
bagages, et se groupent, menagants, autour du sorcier. "Frere Fortunat, decide
le Pere Carrie, rembarquons nos affaires. Allons demander l'aide du navire anglais. Peut-etre pourra-t-il ramener le cal.me".
Mais lorsque vapeur et navire de guerre reviennent et s 1 approchent
du rivage, c'est toute la population, guerriers en tete, qui se tient hostile
a l'entree de la crique et s 1 apprete a monter dans ses pirogues pour engager
la lutte. Estimant inutile d'insister, le Pere abandonne le Sogno et revient
a Landana, malgre l'insistance du commandant anglais, partisan d 1 energiques
represailles.
- Je m'attendais a votre retour, lui dit le Pere Duparquet en le
revoyant. J'apprends , en effet, seulement maintenant, que le 21 septembre,
c'est-a-dire a peine deux mois apres l'imposante demonstration militaire de
1 1 amiral Ribourt, le gouverneur general d'Angola avait tout simplement fixe
au 21 mars 1877 l'annexion par le Portugal ,de la c8te sud du Congo et des
royaumes du Ngoyo et du Cacongo. Peut-etre voyait-il dans l'intervention de
l'amiral les debuts d'une occupation fran9aise du Cacongo. L'Angleterren'acceptant pas cette annexion par le Portugal a immediatement envoye un de ses
navires de guerre.
- Je comprends aussi l'empressoment si exceptionnel de ce commandant anglais a me venir en aide et son extreme desir de bombarder le village
royal. Je comprends mains la naivete du gouverneur de Loanda annongant officiellement a l'avance sa decision.
- Comme taus les Portug-dis, il s'imagine vivre encore du temps du
prince Henrile Navigateur, et pouvoir disposer de l'Afrique selon son bon
plaisir. Ila pense faire un coup de ma1tre qui va peut-~tre lui cofiter sa
place , car il annonce que si Landres obligeait l e gouvernement de Lisbonne a
casser son decret d ' annexion, il donnerait sa demission.
- Demission ou pas demission, lui ou son successeur recommencera
1 1 aventure tot ou tard et avec plus de discretion. Et si nous reussissons
tout de meme a fonder Saint-Antoine, nous risquons, apres avoir depense beaucoup d'efforts et d'argent, de nous reveiller un jour por tugais. Et vous
savez ce que cela signifie. Ne serait-il pas plus sage de prevoir une fondation dans le royaume du Loango?
- Sans doute. Mais Mgr Bessieux ne revendique-t-il pas le Loango?
Reposez-vous. Puis vous pourriez partir avec le Pere Schmitt etudier les dispositions de Loango a notre egard . Demon cote, je vnis prier une fois de
plus l e commandant Conrad de rappeler au ministre de la Marine, que si les
frontieres tres theoriques du Congo portugais remontent jusqu I au sud du Congo,
peut-etre meme jusqu'a Malembe, elles n'atteignent certainement pas Landana.
Et que de toute fa9on les frontie:::-es reelles ne depassent pas Ambriz.
AU

LOANGO

Le 12 aofit, apres six heures de navigation, l es Pere s Carrie et
Schmitt debarquaient du "Tornado" a Pointe- Noire .
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- Depuis votre passage ici, en 1869, dit M. Beraud au Pere Carrie,
en l'accueillant, le paysage, vous le voyez , n'a pas change , Ce sont lesm€!mes
marecages malsains et les m€!mes factoreries entre 111'.lrais et bord de mer , et l es
memes gerants de ces factoreries qui vont certainement s 1 empresser de venirvous
saluer. La population a peut-etre un peu augmente . Elle demeure toujours aussi
pacifique et laborieuse, Il est vrai qu'il est diffic ile d 1 avoir meilleur chef
que le notre. Aussitot qu'Andre Loamba apprendra votre presence , il viendra
sans aucun doute vous rendre visite, Tenez, voici les premiers europeens.
Les uns apres les autres, les gerants des comptoirs hollandais, portugais, espagnols et anglais penetraient dans la f actorerie fran9aise et serraient avec plaisir les mains des missionnaires,
- Pere Carrie, lui dit M. Agnello, le negociant portugais, depuis vrr
tre derniere visite, nous avons eu des naissances a Ponta-Negra. Pourriez-vous
baptiser nos enfants?
- Volontiers. Le 15, si vous le voulez, en la fete de l a Sainte V:ierge.
- C1 est cela. Loango a aussi des nouveau-nes. Leurs parents seraimt
peut-etre heureux de faire bap tiser leurs enfa nts le meme jour. Je vais les prevenir.

- Je trc.nsformerai en chapelle notre grande salle de r eception, annonM, Beraud,
- Apres l a messe et les baptemes, continue M. Agnello, vous me ferez
le plaisir de vous retrouver tous chez moi. Nous f eterons nos missionnaires.
ce

Les negociants venaient de repartir, lorsqu'arrive Andre Loemba . Il
s'excuse de ne pas parler le frangais aussi couramment que le portugais et
l'anglais. "J'ai ete e leve et baptise a Loanda , dit-il apres avoir exprime aux
missionnaires sa joie de les voir a Pointe-Noire, Je dois beaucoup aux Peres.
Je voudrais que mes enfants profitent aussi de votre enseignement. Pourriezvous emmener mon fils a:tne a Landana ? Je vous enverrai son frere lorsqu I il
sera plus ~ge 11 •
Apprenant le but du voyage des missionnaires, il leur conseille, ainsi que M, Beraud, de s'installer a Loango.
- Mes porteurs vous y meneront dans la soiree du 15, propose cederVous voyagerez en compagnie des commer9ants de Loango venus pour la fete.
- Si Loango ne veut pas de vous, assure Andre Loemba en souriant, sachez que nous vous recevrons a Ponta-Negra, comme vous l e dites, abras ouverts,

nier.

Le 15 aofit vers l a fin de l'apres-midi, une longue caravane de hrunacs
quittait Pointe-Noire. Chaque equipe met son point d'honneur a prendre l a premiere place dans l e cortege, et scandant sa course de er-is r auques repris en
choeur par tousles p'.lrteurs, court le long de l a baic en direction de l a PoinmIndienne. Quatre heures plus tard, l a petite troupe a tteignait Lcangc par un
beau clair de lune.
Le lendemain, le gerant de l a factorerie Agnello qui heberge les missionnaires, convoque Piter Gimbel. Chef d 1un village proche de l a baie, qu'il
a baptise "Martinique" en souvenir d'un long sejour qu'il a fait en cette He
des Antilles, Piter Gimbel fai t a la cour de Loango, figure de personnage , Sa-
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chant lire et ecrire, familiarise parses voyages avec les habitudes et le mande europeen, il tient un rang honorable parmi les conseillers du roi.
gerant.

- Les Ngangas Nzambi desirent faire visite au Na Loango, lui dit le
Pourriez-vous les conduire chez lui?

Aucun guide ne pouvai t mieux convenir. Flatte d'avoir a mettre au
service des missionnaires son influence aupres du roi, Piter Gimbel acquiesce
sans hesiter. Il propose de partir sur-le-champ.
Pour gagner Boueli, il faut tourner le dos a la bale de Loango et aux
comptoirs europeens, et atteindre tout d'abord le sommet d'une falaise, ou plut8t le rebord d'un vaste plateau fertile, boise et peuple d'importants villages
qu'enumere Gimbel : Kienkie, Vista, Diosso, Boueli et ses deux hameaux : Mboma
et Taoumbata.
- Connaissez-vous, demande le chef, le ravin de Diosso?
- Nous en avons entendu parler .
- Prenons le sentier de gauche
il nous y mene.
Pendant qu'il parle, son pied bute contre une pie=e du chemin. Ses
compagnons le voient se frotter juyeusement tout le corps, apres s'etre passe
1~ main sur le pied . Comme ils arrivent au ravin, un grand oiseau blanc plane
au-dessus d'eux, volant vers Boueli.
- Leroi sera content de vous recevoir, dit le chef.
- Nous 1 1 esperons, repond le Pere ·Carrie. Mais recemment le Sogno
nous a repousses avec brutalite, apres nous avoir pourtant demandes et combles
maintes fois d'a.mitie .
- Ne craignez pas cela a Loango.
- Sait-on jamais !
Oui, je le sais. Les Esprits viennent de nous le dire trois fois.
Comment cela ?
- Quand nous avons quitte les factoreries de Loango, qui avons-nous
rencontre tout d 1 abord? un homme ou une femme?
- Ma foi, je n'ai pas fait attention, repondent ensemble les deux
missionnaires.
- C1 etait une femme. Cela veut dire que notre voyage sera fecond.
Si nous avians croise un homme, je vous aurais fait revenir aux factoreries .
Un malheur nous attendait en route. Ensuit e , en arrivant au sommet de la colline, je me suis cogne l e pied sans me faire de mal. Nous pouvions done continuer notre route. Et maintenant cet aigle blanc vole vers Boueli ou nous
allons. Vous voyez bien que les Esprits nous sont favorables.
- Souhaitons-le, Piter Gimbel, repond en souriant le Pere Schmitt,
tandis que l e Pere Carrie, qui n'a pourtant rien d'un poete , s'arrete, muet
d 1 admiration.
Le specta cle qu'ils ont sous les yeux est hallucinant. Un immense
ravin s 'ouvre a pie devant eux , evase comme un amphitheatre, s'elargissant
jusqu'a la mer. D•immenses stalagmites de terre rouge , parfo is couvertes de
vege t a tion verdoyante, jaillissent de ce gouffro qu'elles semblent couvrir de
ruines chaotiques . Par-ci par-la, de minces filets d 'une eau transparente
coulent sur unlit de sabl e jaune .
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- Quel paysage, murmurs le Pere Carrie. On croirait qu'un aerolithe
ou un tremblement de terre a creuse cette depres sion,
- Ou plus simplement l' erosion , suggere l e Pere Schmitt. Regardez
ces femmes qui descendent cet escalier t aille dans la paroi abrupte . J'en aurais le vertige. Que peuvent-elles bien aller chercher?
- De l'eau, repond Piter Gimbel. C'est la que Diosso se ravitaille
en eau potable. C'est aussi un raccourci pour aller aux villages despecheurs .
- N'y a-t-il pas des betes dangereuses?
- Non. Simplement des serpents au service de l a deesse du ravin.
- La deesse du ravin !
- Oui. La deesse Mboma qui a la forme d'un serpent. Si nous avions
le temps de longer la mer, nous rencontrerions plusieurs autres gouffres, ou
resident les deesses Mpungi, Kibanda, Soze et Sombo. Toutes progetent le Ma
Loango.
- A-t-on deja vu ces deesses?
- Certains voient aussi bi en l es deesses que les dieux.
- Loango a aussi des dieux?
- Il en a plusieurs. Le pr emier s 'appelle Loungoulou lu loubou.
C1 est lui le maitre de la mer. Il a ses bateaux. Les v8tres , lorsqu'on eris
"Selo", rentrent toujours au port. Les si ens n 'y rentrent jama is. Pourtant
on les a bien vus au loin. Parfois aussi, il prend l es gens dans la riviere
Tchibeta.
- Asse z regards, decide l e Pere Carrie, qui a ecoute ces explications
d 1une oreille assez distraite. Continuons sur Boueli.
Dans les villages, le passage des missionnaires suscite la curiosite.
Femmes et enfants sortent des cases et a ccourent sur l e bord du sentier .
"Laissez le chemin aux Ngangas Nzambimpoungou (Dieu souverain), crie
Piter Gimbel qui prend un air important et savours son succes. Au nom de Ngangas Nzambi, la foule accourt, toujours plus dense, et les eris d'etonnement et
de joie redoublent. Parfois, crai gnant peut-etre un mauvais sort pour leurs
enfants, des mamans veul ent l es r e t enir. "Bilia bantou, ils mangent les hommes", crient-elles. Mais la curiosite est plus forte que l a peur, et de leurs
petites jambes, ils continuent a trottiner derriere l e cortege .
Avant d'atteindre Boueli, l e sentier traverse l e village du premier
ministre, le Makaka, Ma Mboma Pitoumbou, appele aussi Capitaine Mor, et par les
europeens: general de brigade, car, e n cas de guerre, c 1 est lui qui commands
1 'armee du Loango •
Il convenait evidemment de lui demander audience . Piter Gimbel s'en
charge. "Capitaine Mor vous recevra t out de suite"" • rev:i.ent-il dire. Il faut
cependant l' a ttendre assez longtemps, car l e ministre estime necessaire de se
presenter en t enue d 1 appara t. Pendant qu'il se prepare, il f ait appr~ter par
ses serviteurs la salle de r eception . Sous un vaste toit de paille, pose sur
quatre piliers, ils disposent une petite descente de lit et deux t abourets de
bambou.
Un bruit de clochette annonce son arrivee . C1 est un viaillard a
barbiche blanche, quo les ans ont courbe, Le bonnet princier de fils d 1 ananas
couvre sa t~te. Un pagne d'etoffe ordinaire, e t une peau de panthers gnrnie de
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grelots qui resonnent a chacun de ses mouvements, ceignent ses reins.
Un
grand manteau bleuatre galonne d 'or, est jete sur ses epaules. De crainte de
quelque malefice, il s'est savamment barbouille le corps d'une mixture protectrice. De larges bandes de peinture blanche et ocre qu'on appelle Blango
strient son front et ses tempes, descendent de son cou jusqu'a la ceinture et
sillonnent ses pieds, des chevilles aux extremites.
S 1 asseyant sur la natte, il designe les tabourets aux missionnaires,
tandis que son entourage le salue du "saquilla" tradi tionnel, en frappant des
mains en cadence. ·1e Pere Carrie lui explique ensuite le motif de leur venue,
et termine en precisant bien qu'ils ne sont nullement les envoyes d'une nation
europeenne. "Si cela etait, dit-il, cette nation nous aurait donne les moyens
materiels pour mener a bien notre tache. En verite, seul nous mene vers vous,
le desir que nous avons de faire du bien a votre peuple, et de vous aider a
mieux connaitre Nzambi."
Un murmure favorable, "Nsamou mbote , voila de bonnes paroles", accueille cet expose, pendant que, traduisant la satisfaction generale, le chef
repond:
- Venez chez moi, ho::nnes de Nzambi, quand vous voudrez . Je vous
donnerai tout le terrain que vous voudrez.
Mboma est tout proche de Taoumbata , le village royal.
- Desirez- vous aussi saluer le Moe Bessi Loango? Apres le roi dont
a la mort il assure l'interregne, c'est lui l e premier personnage de la cour.
Maitre des ceremonies et grand pretre des dieux et des deesses, il per9oit les
:imp8tschez les europeens dont, avec le Ma Loango, il fait deux parts, une pour
le roi, l'autre qu'il porte lui-m~me aux pr~tres des dieux et des deesses.
Passons-nous sur ses terres? demande le Pere Carrie.
- Non .
Dans ce cas, a llons d 1 abord chez le roi.
Nganga Mvoumba Makosso, explique Piter Gimbel, bien que "Ntekoulou'',
c'est-a-dire neveu et heritier du roi, n ' etait pas, a sa mort il ya deux ans,
l'heritier le plus direct. Energique et aime a Boueli, il s'empara cependant
du pouvoir aide de quelques partisans . Cette usurpation brutale ne fut pas
agreee des notables qui l'ecarterent, et le premier neveu fut sacre roi. Mais
ce dernier deplut rapidement a son entourage, et Makosso fut rappele au debut
de cette annee. Il n ' est pas encore couronne. Ce qui lui vaudrait, s'il arrivait a mourir subitement, d'~tre enterre a Loubou et non dans l a sepulture
royale de Loendjeli. Nous voici arrives. Voulez- vous attendre le roi dans la
case des palabres? Je vais le prevenir de votre arrivee .
Des fetiches, un bane pour le s visiteurs, un fa uteuil pour le roi, et
des nattes posees sur l e sol, meublent la case.
Bient8t a rrivG l e roi suivi de sa cour et de son vieux frere portant
precieusement un fetiche dans ses =ins . Bel homme d'une qua rantaine d ' annees,
le roi porte, comme le capita.L~e Mor, le bonnet princier en fils d 1 ananas . Un
grand manteau de beau drap noir est j ete sur son pagne blanc borde de rouge ,
lui-meme serre dans une peau de pan there. Une inscript ion : "M'.mi Ma.kosso", est
tissee sur son bonnet. Do gros anneaux d 1 ar gent enserrent ses chevilles .
Il
n ' a pas juge necessaire de suspendr~ des grelots a sa peau de panthere ni de re
peinturlurer le corps.
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Leroi serre les mains de ses visiteurs et l es fait a sseoir. Le Pere
Carrie lui fait part de ses projets, ecoute avec attention par les princes neveux et fils du roi, et par de nombreux curieux qui l'epient a travers les parois en bambous de la case.
Comme a Mboma, un murmure de satisfaction approuve les dernieres paroles. "Quand vous viendrez chez moi, r epond l e roi, je vous cederai un grand
terrain. Vous construire z votre habitation ou vous voudrez, et vous ins truirez
des enfants et mon peuple. Deux de mes neveux et deux de mes fils vous suivront
a Landana." Puis des servi teurs apportent de lourdes calebasses de vin de palme qui circulent de mains en mains. Les libations terminees , le roi entratne
les missionnaires devant deux vieux canons datant de l' epoque de l a traite .
"Je vais faire tirer le canon en votre honneur", di t-il. !fiais le Pere Carrie
n'aime guere le bruit inutile . Il se mefi e aussi de l' adresse des artilleurs
royaux que le vin de palme a particulierement excites. "C I est une grande marque d' honneur que vous voulez nous accorder ; mais nous ne serons vraiment heureux que lorsque nous construirons nos maisons sur vos terres . Si vous l e voulez bien, nous a llons attendre ce jour. Alors, l e canon annoncera a tous que
votre royaume po ssede des missionnaires."
En revenant a Loango, les missionnaires i nterrogent Piter Gimbel sur
les origines et l es coutumes des Vilis .

- Certains anc iens pr etendent, r epond Piter, que nous SOIDI:Jes ici, entre la mer et le l.\ayoumbe depuis quatre ou cinq siecles, A cette epoque , le
pays etait desert, Nous venions de l a tribu Kongo dont San Salvador est l e centre, On dit aussi que deux hommes auraient donne naissance a Boueli, qui signifie precisement "deux personnes".
- Le mot "Vili" a-t-il une s ignifica tion ?
- J e ne le crois pas, Peut-e tre viendrait-il de "Mvili", qui signifie "vif", Et ce qui est vrai, c'est que les Vilis ont 1 1 esprit tres vif.
M~me si, manife stement, ils ont tort, ils reussiront touj ours a vous prouver
qu'ils ont r aison.
- Ils semblent aussi tres adroit. Si l'on en ju.ge d'apres les bijoux
et les bonnets que vous portez, Au Congo, les f emmes et parfois les hommes ont
aux chevilles de gros an.,eaux de cuivre ou de fer qui rappellent un peu les anneaux d 1 argent qui enserraient l es chevi lles du roi. Ici , vos bracele ts sont
en general plus minces et plus f inement travaill es , J'ai remarque une femme
qui en possedait sept ou huit a chaque jambe et une quinzaine aux bras.
- Nos forgerons sont tres habi l e s et tres courageux, car il est tres
penible de separer le fer ou le cuivre de la t erre, en brO.lant le tout dansdes
feux tres violents qu'attisent des soufflcts de bambous et de peaux d 1 animaux.
Ou trouvez- vous cette terre?
- En certains endroits de la vallee du Kouilou .
- Les bonne ts des princes sont-ils tisses aussi par l es Loango ou
par les Cabinda?
- Ne dites pas Loango . Loango est une ville ou un royaume , Les habitants sont des Vilis . Ce sont nos tisserands e t nos f emmes qui confe ctionnent nattes , pagnes et bonnets avec le fil que fournissent l e ba obab e t l e palmier eventail. Mais les bonne ts des princes sont toujours en fil d'ananas,
beaucoup plus fin. Nos femmes savent aussi tisser non seulement l a "tchitefa"
qui est l a natte sur l aquelle nous dormons, mais aussi des ustensiles de mai-
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le "ntend" qui est une assiette creuse, et des nappes qu'on appelle

louvoubi 11 ,.

Les Vilis sont particulierement habiles dans le travail 1e 1 1 ivoire. Ils taillent sur des defenses d'elephants, des scenes
de chasse, de
p~ che, de danses, et reproduisent parfaitement, meme s'ils ne savent pas ecriro,
l'ecriture europeenne . Un homme de man village, completement illettre, m'a
montre un jour la signature parfaitement imitee d'un commer9ant de Loango. Et
vous savez que tout comme vcus, mais a notre fa9on, nous pratiquons la politesse. Quand nous mangeons, nous ne puisons pas la nourriture dans le plat
avec n'importe quel doigt; s'il nous faut absolument traverser un groupe de
personnes, nous le faisons en nous coUl'oant; si un superieur nous donne un
present, nous le recevons des deux na ins ouvertes, et autant que j 1 ai pu le
remarquer, nos femmes ont pour nous beaucoup plus de respect que les votres
pour leurs maris. Lorsque des jeunes filles sont d'age a se marier, on les
enferme dans une case qu 1 on appelle un "Tchikoumbi 11 • Elles ne peuven t pas en
sortir. Et durant des mois, on leur enseigne ce qu'elles doivent savoir pour
§tre de bonnes epouses. La moindre faute est puni e tres severement.
- Ne le sont- elles pas trap parfois? Vous m'avez dit que le Ma
Loango ne devait pas succeder au roi defunt parce qu'il n'en etait pas le premier neveu. Leroi n 1 avait done pas de fils?
- Il en avait . Mais chez nous, l'heritagc se transmet toujours aux
neveux, c'est-a-dire aux fils de la soeur. Les fils du roi, les Bana Ba Ma
Loango, ne viennent qu'apres eux . Si un roi meurt, sans avoir de soeur, et
done sans ne veux directs, c'est un neveu lointain, le fils d 1une tante, qui
regne. A l'origine , le roi fut choisi dans la famille Bouvantchi. Mais sept
rois de cette famille poururent les uns apres"les autres en tres peu de temps.
I1 sembla done aux pretres que les dieux ne voulaient pas d.e cette famillE1 ,
si bien que maintenant l es rois sont toujours pris dans la famille llkala au
la famille Nkonde. S 1 il arrive qu'on doive changer de dynastie, faute d'heritier, celui qui est designe par l es grands du royaume, est sacre au village de
Lousoundji, pres de Cabinda, par le Mbote-Nkami, le pr§tre du dieu Boundji qui
habite la grande pierre fetiche du Congo, pres de Barna, en souvenir du temps
au le Ma Loango etai t vassal du Ma Kongo . Une fois s a cre, le Ma Loango ne peut
ni voir la mer, ni rien utiliser qui soit d 1 origine europeenne, ni m§me §tre vu
du public. Il ne sort que l a nuit, et jamais seul. C1 est une sorte de dieu.
- Il nous a pourtant re9us en audience .
- Je puis vous l e dire maintenant : vous n'avez pas ete re9us par le
Ma Loango, mais, comme vous diriez, par son adjoint. Nganga Makosso n 1 est que
le rempla9ant du roi. C1 est d ' a illeurs pourquoi les grands du royaume ant pu
faire abdiquer son frere et le mettre a sa place. Le veritable Ma Loango ne
peut §tre detrone qu ' en cas de defaite de ses troupes.
- Le Tchiloango sert de frontiere entre son royaume et celui du Cacongo. Quelle est la limite nord du Loango?
- A l'he ure actuelle, c 1 est la riviere Noumbi. A l' est, le Loango
comprend toute l a forllt du Mayoumbe. Mais dans les t emps anciens, il commandait m~me Mayoumba, done bion au-dela de la rivicre Noumbi, et au sud il atteignait, dit-on, l e Congo. La r evolte des princes vassaux 1 1 ont restraint aux
frontieres actuelles .
- Lo roi est-il assiste de nombreux ministres?
- Normalemcnt, il yen a cinq particulierement importants. Le premier de tous est l e Ma Mboma qui, entro la mort du roi et l a nomination de son
successeur, assure l'interregne . Vous n'avez malhoureusement pas eu le temps
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de le voir aujourd 1 hui. Puis le Mangavo et son aide le }'fampoutou qui sont
charges des relations avec les etrangers. Le Makaka, qui vous a re9us, I l
commande les troupes du roi, Le M9.fouka qui surveille le commerce, per9oit
les redevances versees par les commer9ants et f a it la police des marches .
Enfin le Makimba, le chef des piroguiers, des pecheurs et des cha sseur s.
C'est a lui que ces derniers versent la dime de leur butin .
Cette longue conversation avait ramene les Peres a Loango, d 'ou un
vapeur les transporta a Landana. Pendant leur absence, le Pere Du.parquet avait
re9u la visite de quelques habitants du Sogno. Ils venaient, pa rait-il de la
part du roi Coucoulou, qui suppliait les missionna ires de revenir . "Peut -etre,
ajoutait le vice-prefet, esperaient-ils seulement quelques menus cadeaux en
echange de leurs belles paroles. Peut-etre l e Sogno serait-il r evenu a de
meilleurs sentiments. Quoiqu 1 il en soit, un chre tien baptise y demande les
derni.ers sacrements. Allez-y, vous vous r endre z compte de la situation,"
Des l'entree de l a crique l e pays a pparait encore plus brule par la
secheresse qu'au voyage precedent, Il semble vide de ses habitants. Les rares passants qu'ils rencontrent en allant voir leur malade, sont d 1 une extreme
maigreur, Rapidement prevenus de leur presence, les sorciers les accablent de
maledictions.
- Allons voir le roi, dit le Pere Carrie. Nous saurons que ll e reponse apporter au Pere Du.parque t.
A 1 1 audience obtenue a grand'pe ine, l e r oi ne cache pas sa mauvaise humeur,
- Suis-je seul a commander ici7 bougonne-t-il. J e vous ai jadis offert de venir vous installer chez moi, je le sais. Mais puis-je mepriser la
volonte des princes ? Revenez demain. Les "gens d 'Eglise" viendront aussi.
Taus ensemble ils vous diront ce qu'ils desirent.
Le lendemain, lorsque les missionna ircs penetrent dans la cour des
audiences solennelle s, les princes, coiffes de l eurs bonnets de fibres d 1 ananas ornes de dents de panthere, discutent a haut e vo:ix.. Ils feignent de ne pas
voir arriver les nouveaux venus, Les "gens d 1 Eglise" ont delegue quelques chre-tiens de maigre influence qui se tiennent timidement a 1 1 ecart.

L'entree du roi tenant en main son crucifix d'argent, impose le silence. Respectueusement inclinee, et ba ttant des mains en cadence , l'assemblee
re9oit sa benediction. La seance est ouverte . Dans l e groupe des princes , la
discussion reprend aussi brusquement qu 1 elle avait ce sse. Chacun s' agite dans
une rude tempt'lte de phrases sonore s qui ne parlent que de la secheresse et de
ses causes. Taus jettent des r egards courrouces vers l e s mis sionnairos .
Soudain l'un d'eux s 1 elance de son siege , brandi s sant un pet it sac
qu' il ouvre . Il en tire une poignee de noix de palme de ssechees qu' il etal e
sur la paume de s es deux mains ouverte s devant l es mi s sionnaire s
"Pourquoi
voule z-vous venir ici? crie-t-il. Vous voulez nous pr endre l e peu de nourriture qui nous r e ste , Je vous l e dis. Vous ne 1 1 aurez pas , Nos femmes ant du
partir bien loin l e long
du fleuve r ecommencer l eurs planta tions . Nous ne
voulons pas de vous, 11
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Un autre plus excite encore bandit au milieu du groupe, et designant
ses chevilles : "Avant, j e possedais de riche s anneaux d 1argent, J'ai d!l. les
echanger contre de la nourriture. Si vous demeurez parmi nous, il me faudra
vendre mes enfants, puis mourir de faim. Depuis que vous ~tes venus ici, deux
saisons des pluies ant passe. La pluie n'est jamais tombee. Vous voulez notre mort."
Armee d'une grande epee qu'elle pointe vers les missionnaires, une
femme tente de se f _rayer un chemin vers eux. Leroi l' aper9oit hereusement et
donne l'ordre qu'on l'eloigne , Puis, craignant sans doute que, dans sa colere
qui ne cesse de cro1tre, la foule n'en arrive aux coups, il reclame l e silence,
"Je vous propose, dit-il aux Peres, de vous etablir a 1 1 entree de la crique,
pre s de la factorerie. Mais cet endroi t eloigne est quasi desert."
"Le village de Pinda n'est pas oppose aux missionnaires", declare alors, d'une voix
qu'on entend a peine, un messager des "gens d'Eglise", que les princes font
taire aussitllt.
Jugeant une deuxieme fois que l e moment de rouvrir la mission du Sogno n'etait pas venu, le Pere Carrie pr end conge du roi, et avec son compagnon
regagne l e vapeur, poursuivi a courte distance par un groupe mena9ant, en t~te
duquel marche l a femme brandissant son epee .
STANLEY

A Ponta de Lenha ou l e vapeur fait escale , l es factoreries bourdonnent
encore des conversations animees que defraye l'evenement historique vecu peu de
jours auparavant, M. Lambert, l e gerant de l a factorerie anglaise, en fait le
recit aux Peres,
- Le 11 aoat derni er , il ya done quatorze jours , est passe ici le celebre explorateur Stanley. Il arrivait directement de Bagamoyo, apres un voyage de deux ans e t neuf mois a travers le continent africain.
Son expedition, une des entrcprises les plus temeraires qu'un
homme ait jamais realisees, avait pour but, vous le savez, d'achever l'oeuvre
de Livingstone, de rechercher si le fleuve Loualaba qui longe les grands lacs
de 1 1 est de l'Afrique, donne naissance au Niger, au Congo ou au Nil. En aval
des chutes q~'il rencontra peu apres avoir depasse l'equateur , le fleuve jusqu'alors oriente vers le nord, inflechit son cours vers le nord-ouest, Stanley comprit de suite que le Loualaba n'etait pas l e Nil, Puis du nord-ouest, le fleuve
se dirigea vers l'ouest et m~me le sud-ouest. "Je vogue done sur l e Congo'~ conclut tre e justement l'exploratcur,
Au debut de juillet, il decouvre l e s "falaises de Douvrcs", et
ce que Franck Pocock, son dernicr compagnon, appelle, avant de se noyer dans
la cinquante sixi eme cataracte du fleuve, le Stanley-Pool. Le 31 juillet, il
arrive completemcnt harasse a un point du Bas-Congo que lo capitaine Tuckey, de
la marine anglaise, avait reconnu en 1816,
Il avai t alors perdu ses trois compagnons europecms, doux cont
soixante dix sur trois cent cinquante hommcs de son escorte . Il avait livre
trente huit combats . La f a tigue, l a dysentcrie, les ulcercs et l a f aim, epuisa i ent sa caravane squel e ttiquc . Les popula tions proches de l a c8te refusaient
de sormai s d ' echanger l eur nourriturc contre l es quelques marchandises qui lui
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restaient, des perl es et des etoffes . Elles reclamaient de 1 eau de vie qui ,
depuis longtemps, ne figurait plus dans ses bagages. Viais Stanley savait par
la meme que l' ocean etait proche . Il depeche des eclaireurs charges de signaler son arrivee aux commer9ants de la cote, et de lui rapporter de la nourriture et des boissons. Son escorte est a la limite du decouragement et meme de
la revolte. Il continue toujours. Deux jours avant Barna, les messagers reviennent charges d 1 un ravita:iLlement abondant . Le salut est proche. Un dernier
effort. Et voici que surgissent a sa rencontre les commer9ants de Boma
qui
1 1 acclament. Comprenant que leur chef l eur a fait realiser un exploit dont pa
parlera le monde entier, l es Zanzibarites soul event dans leurs bras Stanley
amaigri, pale, epuise et blanchi, l e hissent sur leurs epaules, et le portent
en triomphe en criant : "Tu es pour nous aussi grand que Allah".
Tous ces detail s , ajoute M. Lambert, je les tiens de Stanley
lui-meme qui s'est repose quelques instants chez moi . Arrive a Barna le 9 aoftt,
il est r eparti presque aussitot sur Cabinda,
- Vous a-t-il di t si les rives du Congo etai ent tres peuplees?
- Stanley s'est borne a des generalites . Il s 1 est montre tres avare
de r enseignements preci s concernant ce qu'il avait vu et ce qu ' il comptaitfaire.
1

De retour a Landana, l e Pere Carrie r aconte au Pera Duparquet son
deuxieme echec au Sogno , et le succes de 1 1 expediti on Stanley deja connu a Landana. Il lui parle longuement des nouve lles perspectives missionnair es qu 1 ouvre cette exploration du Congo .
- Je suis pe rsuade, assure-t-il avec forc G, que les populations du centre ne sont pas aussi f arouches qu' on l e cr oit. Elles possedent certainement
une simplici t e qu' ont perdue l es habitants d8 l a cote depuis si l ongt emps au contact des europeens. Ne nous l ai ssons pas devancer par l es militaires et l es commer9ants. Allens sans t arder nous installer au-dessus des c a taractes du fl euve,
au milieu des foules paiennes qui nous attendent.
- Pere Carrie, r epond l e Pere Duparqvet, un autre r ealisera cette oeuvre. Vous, peut-etre . Depuis plusieurs mois , vous le savez, je n'ai plusniappetit, ni sommeil, ni force. De pe r pe tuels e t ourdissements m' empechent de travailler. Le docteur Lucan a epuise sa s ci ence a essayer de me sortir de cette
anemie, Jene puis mfune pl us celebrer l a sninte messe . Le Tres Reverend Pere
m1 engage a r eveni r en France . Il a raison . Le Zanguebar et ces quatre annees
passees ici m'ont use . J e vous suis plus a charge qu 'utile . J e vous transmets
done, en attendant r atificat i on de Paris, tousles pouvoirs que j e detiens en
tant que vice-prefe t du Congo et vicnire general de Libreville . Si l a France me
rend la sante, j e ne comp t e plus r evenir ici. On me dira peut-etre inconstant ;
mai s je f erai t out mon possible pour realiser mon vieux pr oje t d 1 evangeliser l a
Cimbebasie. Elle fait auss i partie de notre pr efecture. Nous en sommes done
responsables. Les popul at i ons en sont tres douces . Et si, par hasard , des eve-nements plus tragiques en core que ceux que nous avons connus , vous obligeaient a
abandonner Landana , l a pr efecture du Congo ne perirait pas , Vous me rejoindriez
dans sa zone sud.
Le 23 octobre, le Pere Duparquet s'embarquait pour le Gabon et laFrance, Trois mois plus tard, l e 11 janvier 1878, Paris nonu:iait le Pere Carrie , superieur de l a mi ssi on de Landana ,

