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CHAPITRE
XXI
ESSOR DE L'APOSTOLAT

Le bateau sur lequel il comptait ayant brule 1 1 escale
Monseigneur revient a pied le 10 juillet.
Pendant son absence,
doux a du revenir en France.

de Mayoumba,
le Pere Leva-

- Le docteur lui trouvait taus les symptomes d 1une tuberculose
avancee, assure le Pere Marichelle.
Ila exige son depart immediat par le
premier Havrais.
Que Dieu nous le garde
Lui aussi s 1 est use sur la route des
de ne passer ici que quelques jours, le temps
caravanes.
J 1ai l'intention
d I organiser le depart du seminaire a !JJayoumba. Le Pere Campana me reclame a
Landana. Je lui dais, parai±-il,
un nombre incalculable
de visites.
Et le
Frere Hilaire me demande de lui apprendre a soigner les bilieuses
et a faire
des piqures sans provoquer gangrene ou tetanos.
Ils ant calcule la-bas que je
done
n'etais
pas revenu dans man ancienne mission depuis dix ans. Je partirai
par le paquebot anglais du debut de septembre, qui me ramenera huit jours plus
tard, la veille des ordinations.
Avant qu'il ne s'embarque parvient la nouvelle d'un desastre a
Mayoumba
la maison-ecole de Mambi a ete entierement consumee par les flammes.
"Memeles gros troncs qui servaient de piliers
ont ete reduits en cendres,
ecrit avec tristesse
le Pere Le Mintier.
Rien d'autre n'a ete sauve que l'autel portatif.
La cuisine aussi a ete brulee, ge merne que la maison de Ngoio,
le catechiste.
Voici ce qui s'est passe.
"Sibi, le rempla9ant provisoire de Ngoio, au lieu de faire travailler
ses enfants, est alle un jour avec eux, vers neuf heures du matin, chercher des
Ensuite, ils les ont fait cuire sur un petit feu, a
crabes a la riviere.
droite du chemin qui monte vers la case. Le feu s 1 est communique a quelques
fougeres seches le long du chemin. Puis il est monte lentement, brulant les
herbes sur une largeur d I environ soixante centimetres.
Les enfants, au lieu
de l'eteindre,
ne s 1 en sont pas inquietes.
Vers les onze heures trente, un
grand vent s 1 est leve venant de la mer, augmentant considerablement le foyer
de 1' incendie, et communiquant le f eu aux bananiers qui se trouven t a droi te
en montant. Le vent soufflant tres fort a conduit les flammes vers la maison.
Rien n'etait
encore perdu si les enfants etaient venus circonscrire
le feu.
Mais ils sont restes tranquillement
a manger leurs crabes. Ce n 1 est qu'aux
eris des gens du village vis-a-vis
qu'ils sont montes. Mais c 1 etait trop tard.
Le feu etait dans la toiture,
Les gens de la factorerie,
avertis ace moment,
sont venus, mais trop tard : tout etait en feu.
Le feu a pris a la ruisine
et, de la cuisine, a la maison de Ngoio. Voila, Monseigneur, les faits."
Et commeun malheur n'arrive
jamais seul, la merne lettre annonce que
les anciens grands ecoliers,
devenus catechistes
dans le secteur de BandaPointe, ne peuvent pas epouser leursfianceespaiennej:
les coutumes anciennes
doivent etre respectees,
exigent les parents.
Qu'ils vivent tout d'abord avec
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leur future femme, et que celles-ci
leur donnent des enfants.
Du moins le superieur de Mayoumbaa-t-il
la satisfaction
d 'ecrire
"Ces braves enfants sont
toujours bien disposes et tiennent toujours bon".
Monseigneur part done sur ces tristes
nouvelles.
Mais lorsque, la
veille de l'ordination,
le paquebot anglais revient a L0 ango, il n'est pas a
bord. Et les Peres Marichelle et Laurent qui l'ont vainement attendu a la
plage doivent se resigner a annoncer aux trois ordinands, MessietITs Kambo,
Massensa et Albert d'Oliveira,
que leur ordination est rEi!lise a plus tard.
lfais,le soir, comne, apres la priere, chacun regagnait sa chambre,
on entend au loin le trot d'un cheval et de l'ombre surgit un cavalier qui
n'est autre que l'eveque.
bateau.
question
cheval.

- Hier matin, explique-t-il
en mettant pied a terre, j'ai manque le
Mon reveil n'a pas sonne a l'heure voulue.
Commeil n 1 etait pas
de supprimer l'ordination,
le Pere Campana a bien voulu me preter son

REPRISE DU SEMINAIRE -

METHODEKNEIPP

Le lendemain, les abbes Kambo et Massensa re9oivent le sous-diaconat
et l'abbe Albert d'Oliveira
les ordres mineurs.
Puis, tandis que ce dernier
prend la route de Linzolo ou il aidera les missionnaires,
le Pere Laurent,
l'abbe Gaspard d'Oliveira,
dix anciens grands ecoliers et de nombreuses caisses
de Mayoumba.
de materiel scolaire embarquent a bord du "Pelion" a destination
Cinq internes ont demande a etre re9us au postulat des Freres et cinq aucres
au seminaire deja ouvert avec treize eleves, dont trois viennent de Sette-Cama.
Arrive au large de Mayoumbaau debut de la nui t, le "Pelion" penetre
des les premieres lueurs du jour dans la rade ou le Pere Le Mintier, acccuru
aussitet
dans sa grande pirogue, assure lui-meme le debarquement du personnel
et du materiel.
L'apres-midi
est r.onsacree a l'installation
des nouveaux venus
qui sont irnmediatement mis sur le raeme pied que leurs petits camarades de la
brousse.
"Un peti t nuage vers le soir, lit-on dans le ,Tocrnal du Petit Seminaire en ce jour du 26 septembre.
Le Pere superieur,
accompagne du Pere directeur,
ont fait table rase de toutes les malles et caisses des Loango, ainsi
que des objets trop luxueux qu'elles
contenaient.
Chacun aura son easier et
le simple costume prevu par le coutumier.
Puis, apres une retraite
de trois
jours, on se met au travail."
Un mois plus tard, le Pere Le Mintier ecrit qu'il est ccntent des
serninaristes,
et meme de leur professeur,
l'abbe Gaspard, re9u a Mayoumbaavec
beaucoup de reticences.
Il lui reproche toutefois de serrnoner ses eleves a
tort et a travers,
et parfois en tennes peu corrects.
terie,
l'eveque,

Les santes sont malheureusement peu brillantes
fievres
avoue-t-il,
font de trap frequentes et durables apparitions.

et dysen-

"Soignez-vous par l'homeopathie et suivez la methods Kneipp", repond
devenu partisan convaincu des cures d 1 eau.
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"Commentvoulez-vous que j' etudie l 'homeopathie, replique le Pere ruperieur, le 14 novembre. Nous n'avons aucun volume ici.
J•en dirai de memede
la methode Kneipp. Nous n'avons pas "Ma cure d'eau", "Vivez ainsi", "Soins a
donner aux enfants", trois volumes qui semblent de premiere necessi te.
Commandez-nous aussi les livres pour l'homeopathie,
avec les principaux remedes comme
l'electricite
rouge, jaune, bleue, blanche, verte, et les principaux globules:
Scrofolose, Giappone, Vermifugo, Febbrigugo."
La methode Kneipp, l'eveque la recommande aussi a Buanza ou la sante
du Frere Hyacinthe donne maintenant du souci.
"Le mal est dans le sang, diagnos11 faut attaquer la cause encore plus
tique-t-il
dans sa lettre du 25 octobre.
que l'effet,
c'est-a-dire
purifier le sang. Pour cela, donnez au Frere jusqu'a
ce qu'il soit remis un laxatif quotidien de dix gTammesde sulfate de magnesie,
ou une cuilleree
a cafe de Sedletz Chantand ou de Fruit Salt.
Puis, faites-lui
faire chaque matin en se levant et chaque soir en se couchant une lotion totale
suivant le systeme Kneipp. La proprete est un grand auxiliaire
en hygiene.
Prenez, commenous a Loango, chaque matin, un petit verre de cafe quinine, prepare comme suit : jetez dans un litre de cafe noir non sucre cinq grammes de
quinine;
melez et agitez avant de vous en servir.
Je crois que c 1 est la un
excellent febrifuge, facile a prendre et ne fatiguant pas."
Malgre toutes ces precautions,
a Loango meme, la jeune Soeur Rosalie
est, le mois suivant, emportee par le tetanos contracte a la suite de piqures
faites avec une aiguille mal aseptisee.
ECOLES RURALESET PHOGRESDU MINISTERE
A Mayoumba, malgre les obstacles rencontres dans leur projet de mariage, les jeunes catechistes
ne sont pas demeures inactifs,
si bien que les
Ngangas estiment leur influence menacee. A Banda-Pointe meme, ils tentent
d'empoisonner le catechiste Andre Ndelika.
Et au village voisin, ou enseigne
Alphonse Buiti, le Pere Garnier venu en tournee est insulte et menace par le
chef qui pretend agir sur l'ordre du fetir.he N'Boio.
"N'Boio, replique le Piare qui veut
Tu
que toi.
Appelle les femmes du village.
a une vantardise dont il recoltera
le profit,
femmes. Et, dans un mirliton,
le Pere imite
vaincu, le chef offre de detruire la case du
principaux madriers une croix qu 1 il erige au

en finir,
je le connais mieux
verras.
11 me parlera. 11 Croyant
le chef rassemble toutes les
N1 Boio. S'avouant aussitot
fetiche et confectionne avec les
milieu de son village.

"Le meme geste fut fait, ecrit le Pere GarnieT en racontant l'incident a son eveque, dans dix-sept villages des alentours.
Partout, ce sont les
chefs eux-memes qui ant detruit la maison de N'Boio. Mais il reste encore a
detruire l'influence
du fetiche N'Dumi, plus cruel encore que N'Boio. Ce fetir.he se compose de deux canons:
l'un petit, l'autre
plus grand;
le mari
et la femme. Ce sont eux qui parlent, soi-disant,
et demandent la mart de tel
ou tel, et quelquefois d'une famille enticre.
Aucun de nos catechistes
de
Banda-Pointe ne voulait y rester, de peur d'etre empoisonne;
mais, sur la
promesse du Pere d 1y retourner de temps en temps, ils veulent bien rester enseigner le catechisme."
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A Loango, en cette fin d'annee 1897, ce ne sont pas les soixante-dix
Europeens qui occupent beaucoup le temps des missionnaires,
du mains le temps
consacre au m:i.nistere. De plus en plus nombreux dans les factoreries
et au
paste, ils le sont de mains en mains maintenant le dimanche, a la sainte messe.
11 est vrai que, sous l' impulsion de M. Fourneau et de M. Michaud qui lui suecede au mois de decembre, et de M. J\rrighi, chef de la station,
la ville s'est
transformee.
Les anciens sentiers envahis par les herbes des le debut de la
saison des pluies sont devenus des routes bien damees et bordees de jeunes manguiers.
Sur la crete du plateau, elles relient les divers batiments aclministratifs
- depuis la maison du resident qui domine la baie, jusqu'a 1 1 hopital,
que la mission des Soeurs separe de la colline de Lubu - et descendent du
centre adm:i.nistratif vers la douane et la plag0, vers les factoreries
et la
mission.
Siles Europeens n'aiment guere les utiliser
pour venir a la messe,
elles faciliteront
du mains les courses cyclistes du Pere Marichelle, car une
bicyclette
lui arrive en fevrier 1898. On l'attendait
deja par le bateau d 1 octobre qui n'avait amene que des prospectus.
Mgr Carrie en avait ete vexe. "Si vous n'aviez pas confiance en
nous, avait-il
aussitot repondu au directeur de l'Hirondelle
a Saint-Etienne,
vous pouviez vous adresser a notre econome de Pro·is. .Afin d I evi ter tout nouveau retard, je joins a cette lettre une traite de quatre cent vingt-huit
francs.
Vous voudrez bien ajouter deux flacons de votre email, ce qui vous
dispensera de vernir les parties nicke:ees.
Envoyez une bicyclette
pouvant
etre montee par des personnes de soixante a quatre-vingt
kilos et qui, selon
votre promesse, soit absolument parfaite et nous donne pleine satisfaction."
La premiere course de l "'Etoile Filante" ne donna malheureusement
pas satisfaction.
Le Pere Marichelle l'a enfourchee de ban matin, sous l'oeil
inoonsciemment jaloux de "ceux-qui-ne-peuvent-passer-leurs-journees-a-sepromener". 11 a traverse triomphalenent la ville, qui n'a pas cache son admiration devant la nouveaute inedite de ce genre de locomotion.
Puis, le paste
administratif
atteint,
il lui a suffi de se laisser descendre vers la plage,
tout en admirant une fois de plus l' enfilade des gorges de Diosso curieusement
creusees par l'erosion dans la terre rouge et jaune.
En mains d'une heure, il est arrive au village de Ntumpu, gagnant
deux hGUres sur son horaire habi tuel, et sernant sur son passage l' effroi chez
les enfants, la curiosite
chez les femmes, l'admiration
chez les hommes.
Mais au retour, dans l'apres-midi,
sans doute longeait-il
la mer de
trap pres
une forte lame deferla soudain devant lui, recouvrant et tordant
la roue "directrice".
Incapable de la redresser,
le cycliste du t recourir a
l' aide de deux passants qui trainerent
son engin jusqu 'a Loango.
- Une vague tordre une roue de bicyclette,
ronchonna l'eveque lorsque,
la nuit tombee, le Fere Marichelle revint assez penaud a la mission.
Je n'en
ferai pas mes compliments au direoteur des "C;,1cles Hirondelle" ! Ces gens-la
vous promettent monts et merveilles ; ils vous assurent quo leurs articles
sont parfaits,
qu'ils vous livrent ce qu'ils ant de meilleur,
qu'ils apportent
a vous satisfaire
des soins tcut speciaux.
Et voila qu.e le premier obstacle
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met hors de service cette merveilleuse marchandise vendue si cher. Mais qu 1 en
avez-vous fait?
- Je l'ai laissee au mecanicien du phare
il redressera
la roue,
m'a-t-il
assure.
- Souhaitons-le
! C'est tout de meme mains grave que de voir l'eglise
incendiee par le sacristain
qui s'amuse a bruler des fourmis dans la sacristie.
Voila la derniere nouvelle venue de Linzolo.
A vrai dire, la chapelle qui datait du Pere Augouard, ne tenai t plus de bout, et les briques de la nowelle
sont deja sur place en partie.
Il va falloir
accelerer les preparatifs
et la
construction,
J•espere que votre bicyclette
vous menera bientot a vos rutres
postes de catechiste.
Ces postes de catechiste

n 1 ont pas toujours

donne satisfaction.

A Pointe-Noire,
Louis-Joseph Tchinabakidi,
que secondait l'excellent
chef Andre Loemba, s 1 etait heurte, apres des debuts tres prometteurs, aux exigences des pa.rents de ses ecoliers,
Ceux-ci exigeaient tout simplement que
leurs enfants soient traites
comme les internes de Loango, c 1 est-a-dire
qu'en
plus de l'instruction
la mission accorde a leu.rs enfants nourriture
et vetements. Ces revendications
n'ayant pas ete satisfaites,
les ecoliers se montrerent de moins en moins assidus et, vers la fin de 1895, Louis revint a
Loango : plus aucun enf311t ne frequen tai t l' ecole.
Mpili, entre Diosso et le Kouilou, et Longobonde, assez loin au-dela
du fleuve, ont eu leur cater.histe
: Maurice Loemba au premier village,
et
Edouard Fiti au second, Tous deux connaitront le succes, puisqu 1 en mai 1896 la
classe d 1Edouard Fiti comprend jusqu'a vingt-quatre
ecoliers.
Pourtant, en ces
deux villages l'echec viendra des cette meme annee, et pour la meme raison:
la paresse des gens du village a r.onstruire une ecole dont la mission offre
pourtant de payer les frais.
Le Pere Marir.helle n'acr.eptait
pas de se r.ontenter de son poste de
Sainte-Marie de Kayes. Le territoire
de Ntumpu, pas bien loin de Mpili, semble
ar.cueillant
: peut-etre recevrait-il
un cater.histe.
Un mardi de juillet,
il
decide d'y aller voir, ar.compagne de Tchibinda, un catechiste
qui porte sa
caisse et sa r.ouverture.
Au village de Kienge, un malade lui demande des
soins ; a Diosso, il enseigne le catechisme a unban groupe de paiens ; puis
il s 'arrete pour la nui t a Pos ta, village du Mafuka Baionne. Le lendemain,
avant de partir,
petite seance de catechisme aux enfants et aux bonnes emes du
village;
puis, en route pour Buali, au "les cases fiotes sortent de terre a
chaq_ue pas" ; traversee de nombreux villages,
Bukegne, Uanda li Buali, Kindundu, Ntandu Muta, etc,..
De l' autre cote du gouffre de Buali, Ntandu Bilala
aux nombreuses cases et Safi Ntimo. Vers la droite, loin au nord, la colline
de Mpangi. Et tout de suite a gauche, apres un nouveau ravin, le territoire
de Ntumpu. Ses deux premiers villages,
Tchisoto et Makosso ma Tati, le pressent de demeurer chez eux : "Qu'allais-tu
faire a Mpili, lui reprochent-ils.
Ses gens ont refuse de te garder.
Ils ne connaissent rien.
Reste avec nous.
Tu es le chef du pays.
Batis une maison, et tu auras beaucoup d I enfants.
Nous t'obeirons."
Ence premier village de Tchisoto, qui compte plus de cent
cases, il fait le catechisme, puis decide de prospecter encore la region.

a

a

De MamaNzambi ou il dejeune, il passe
N'lillku Sengo, J:Uis
Tata
Uola au un moribond refuse, helas, le bapteme, et a Tchivunu Tchi Sika situe
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au bord d'un ravin ou r.oule une petite riviere d 1 e8ll limpide.
gni et Bindi Li Ntchiama, il rejoint er.fin Tchisoto.

Par Lituba Ma-

La decision est prise.
Entoure de nombreux petits villages,
eux
aussi bien disposes, a proximite de la plage et du sentier des pecheurs qui
mene a Loango, Tchisoto peut devenir un centre chretien important.
Le lendea proximite
main, les notables l'aident a choisir l'emplacement de l'ecole,
d'une source, d'un bois et d'une petite carriere de pierres.
Puis il revient
par Tchissanga, qui possedera aussi bientet son catechiste.
Alors, en attendant sa bicyr.lette,
tet chev8llchant son ane "Labrousse", passer
mois.

il reviendra

tantet

a Ntumpu plusieurs

a pied, tanjours chaque

A cette epoque du milieu de l 'annee 1897, 1-1. Saubat, un colon qui
desire rentrer en Europe offre a la mission sa propriete de la Cote Mateve,
sept cent cinquante hectares situes a six heures de marche au sud de PointeNoire, en bordure de mer, a l' embouchure de la Loeme.
Le Pere Marichelle y voudrai t installer
un grand centre scolaire
Malheureusement,
au la jeunesse serait a l'abri des tentations de la ville.
les conditions d'achat depasse les possibilites
de la mission, et l'affaire
ne
sera jamais conclue.
Ilse consolera en septembre en ouvrant,dans ces parages du s.i.d de
Loango, deux nouvelles ecoles rurales : l'une a Ngoio, gros village de deux
cents vingt cases, avec le catechiste Louis-Joseph Tchinabakidi, l'autre avec
Alphonse Nzinzi, a trois kilometres de la, a Tchimbamba-Mpaka, l'ancien paste
du Pere Giron, situe pres de la riviere Tchivundu.
Connaissant des hauts et des bas, ces ecoles se maintiendront,
grace
peut-etre aux facilites
que procurera 1 1 "Etoile Filante".
Sainte-Marie du
En juillet
1897, il
Kouilou demeurera cependant la mission de predilection.
devra pourtant remplacer le maltre, Antoine Mpadi, qui a, lui aussi, o~e a
l'attrait
de la ville.
MONSIEURDE LAMOTHE,CCil!MISSAIREGENERAL
En ce mois de fevrier 1898, rendant visite a Monseigneur : "J' ai a
vous faire part d'un evenement important pour le Congo, lui annonce le resident, M. Michaud : M. de Brazza est remplace P'lI' M. de Lamothe, gouverneur au
Senegal. La nomination du nruveau cornmissaire general est effective a partir
du 1er janvier de cette annee. Vous savez que M. de Brazza se trouve a Alger
avec sa fanme depuis plus de six mois.
- J 1 avais en effet entendu parler du depart definitif
de M. de Brazza.
Nous n' avons pas toujours ete d' accord, en particulier
durant ces dernieres
annees. Je le regrette cependant.
Nrus nous connaissions depuis longtemps,
puisque notre premiere rencontre remonte en decembre 1880. Il y a done plus
de dix-huit ans. M. de Brazza arrivait extenue du Pool, ou plutot de Mbey,
ou il avait signe avec le roi Makoko son fam0.1x traite•
Dix-huit mois plus
tard, il revenai t encore a Landana avec un de vos homonymes, M. Michaud. Entre
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temps, ses explorations
l'avm.ent decide a faire de Loango le debouche de l'interieur.
Peut-on savoir la raison de son remplacement ? Sante ? Poli tiq_ue ?
- Les deux, sans doute. On trouve, je crois, en France q_ue le Congo
cofite trop cher : M. de Brazza a toujours ete insatiable.
11 n'etait
jamais
satisfait
des credits q_ue lui votait le Parlement.
Et, non seulement il demandait toujours plus, mais lorsqu'on lui votait deux millions,
il en depensait
trois, tout en etant personnellement,
vous le savez mieux q_uemoi, d'une rare
probite.
On trouve aussi que, malgre tout cet argent, le Congo ne s'organise
pas. Voyez, par exemple, les difficultes
rencontrees par l'expedition
Marchand
On en rend responsabJe
et le temps perdu pour atteindre simplement Brazzaville.
le commaissaire general, tres bon explorateur,
dit-on, mais tres mauvais administrateur.
Pour remedier a cet etat de choses, le gouvernement a, je crois,
l'intention
d'inaugurer une nouvelle politiq_ue qui, faisant appel aux capitaux
et a l'industrie
prives, mettra le pays en valeur a moindre frais.
Pour cette
politique nouvelle, il fallm.t un hommenouveau. D1 ou le choix de M. de Lamothe. Par consideration
pour son oeuvre, M, de Brazza, a defaut de la charge,
conserve le titre de commissaire general.
M, de Lamothe occupe deja son poste
a Libreville.
11 se rendra bientot, m'a-t-il
ecrit, a Brazzaville par le chemin de fer belge et demeurera ici q_uelq_uesjours a cette occasion.
A la fin du mois de mars, le commissaire general debarq_uait du "Taygete".
Apres l' avoir accueilli
a la plage avec tau te la colonie europeenne,
l'eveque lui fait, dans l'apres-midi,
une visite personnelle que le commissaire general lui rend le surlendemain.
Imprimerie, internat,
jardin, et meme ministere et le developpement
et re9oivent ses felicitations.
Puis la visite
des ecoles rurales 1 1 interessent
se termine dans le salon episcopal.
- Je pars a Brazzaville,
confie-t-il.a
l'eveq_ue, avec l'intention
d'y transferer
le siege du gouvernement.
J•espere bien y rencontrer Mgr Augouard. M. Dolisie m'a vivement recormnande de faire sa connaissance.
Je tiens
a profiter
de sa longue experience du pays.
- 11 est sans doute l'homme le mieux au courant des affaires
de l'interieur,
et aussi un des seuls a avoir a leur propos, q_u'elles soient belges au
fran9aises,
son franc parler.
- Mondesir de porter mes services a Brazzaville
lui sera certainement agreable.
J•y connaitrai mieux les besoins du pays, tout en etant relie
a la cMe par le chemin de fer Matadi-Kinchassa.
Un courrier express re9u ce
matin de Brazzaville m'apprend que, le 16 mars, on ya entendu pour la premiere
fois le sifflet
d'une locomotive.
- Que n'est-elle
fran9aise,
cette locomotive!
Elle n'aurait
pas
porte prejudice a Loc.I:go. PendMt quinze ans, notre petite ville a ete l'entrep8t et le debouche de Brazzaville et de l'interieur.
D'ou l'afflux
sans
cesse croissant d'1uropeens et d'Africains.
Cette prosperite economique commence a disparaitre
et le pays a se depeupler.
Nos populations ont ete fortement attirees
pai· la r,onstru,-,tion du C'.heminde fer belge.
Quel commer9ant
acceptera desormais de payer q_uarante-cinq_ au c.inq_uante francs le transport
d'une charge qu'il faut tout d'abord fractionner
en colis de vingt-cinq_ au de
trente kilos, et qui mettra vingt-cinq_ a trente jours pour arriver,
peut-etre,
a destination,
alors q_ue le chemin de fer sera dix fois plus rapide, deux fois
rnoins cher, dit-on, et infinirnent plus sur ?
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- Hier, toute la journee, j'ai entendu leurs doleances.
Il est profondement regrettable
que, d111·antr.es quinze ans, tant de projets reliant Loaq,p
a Brazzaville aient vu le jour et que si peu de choses aient ete realisees.
- Nous avians mis taus nos espoirs dans la societe Le Chatelier.
N'est-elle
pas, elle aussi, en mauvaise posture?
N'assure-t-on
pas que les
Belges veulent s'en emparer pour rnieux l'achever?
- On a raconte,
et on rar.onte, beaucoup de choses sur cette malheureuse societe.
Ce dont je suis sfu-, moi qui connais personnellement le capitaine Le Chatelier,
c'est qu'il n'est pas hommea agreer pareil arrangement.
Ce difficile
probleme de relier Brazzaville a Loango est un de mes principaux
soucis.
Cornptez sur moi, Monseigneur, pour doter rapidement Brazzaville d 1un
moyen d 1 acces a la r.~te,
VOYAGEA BUANZAET A LINZOLO
De l'interieur,
les lettres
implorent toujours Loango. Les caravanes
ne parviennent qu'aver. beaucoup de diffir.ultes.
Ravitaillement
et memevin de
rnesse font defaut.
Et pourtant, depuis decernbre 1897, trois Soeurs de SaintJoseph de Cluny resident a Buanza, qu'on ne peut nourrir avec du manioc, Deux
ernportees au COW'S des deux premieres annees : la Soeur Isaseront d I ailleurs
belle par la dysenterie,
et la Soeur Anne par les fievres.
Le courrier luimerne se montre extrernement fantasque, rnalgre toutes les reclamations.
Il tornbe
sinon plus
dans l' oubli au paste de Loudirna, ou continue ju.squ' a Brazzaville,
loin.
A Linzolo, le Pere Le Luec, revenu a contre-coeur dans le vicariat du
La maisonCongo, dernande irnperativement a passer dans celui de l'Oubangui.
mere au torise ce changernent, auquel souscri t depuis 1.ongtemps ~ Augouard,
Mgr Carrie l'accorde enfin en avril 1898, et nommesuperieur le Pere Boulenc.
Raison nouvelle d I aller se rendre compte sur place de la maniere dont le nouveau superieur remplit sa charge et s'il est capable de r.onstruire son eglise.
On l 'appelle
aussi dans l' interieur depuis qu 1 une lettre circulaire
du 25 fevrier 1898 interdit
aux superieurs de changer le moindre petit detail,
non seulement dans la direction des oeuvres, mais aussi dans les installations
materielles
des stations.
Il leur est defendu, sans autorisation
ecrite de 1 1 eveque, "de faire aucune modification,
meme accidentelle,
aux constructions,
comme de deplacer une cloison, un mur de separation,
une porte et une croisee,
etc ... , de desaffecter une mar.hine, un atelier,
un batirnent, un imrneuble quelconque, de son usage premier pour lui en dormer un autre, d'entreprendre
aucune
culture ou exploitation
industrielle,
sans notre autorisation",
Mais, commeau
mains deux mois sont necessaires pour demander et recevoir cette autorisation,
les superieurs de Buanza et de Linzolo s'estirnent reduits a l'etat de soliveaux.
A Paris, la maison-mere ne car-he pas son mer.ontentema~t de voir durer
si longtemps, et meme s'amplifier,
le grave desaccord qu'a provoque entre les
deux eveques la farneuse revision des_comptes.
"Vous avez maintenant une nouvelle edition de l'affaire
des caraEh bien, c' est
vanes, repror,he des le 20 aout 1897 Mgr Le Roy a Mgr Carrie.
regrettable
a taus les points de vue. Vous savez fort bien que, malheureusement, ces conflits ne restent pas entre nous. Tout le Congo m est informe

et, pres des missionnaires commedes laYques, c 1 est un vrai scandale que de
voir ainsi deux eveques aux prises pour des questions d'argent.
Sincerement,
je pense qu' on peut avoir confiance dans les comptes du Pere Levadoux. 11
Et commeson correspondant le prie de servir d'arbitre
dans cette
penible affaire : 11Je m'en sens bien impuissant, repond avec humour Mgr Le
I
Roy le 24 decembre. C est a pe ine si le Juge Supreme pourra faire taire ces
deux voisins d'Afrique et je suis persuade que, pendant l'eternite,
le Ciel retentira encore du tapage commence sur terre, au grand scandale des elus. 11 Une
fois de plus, ajoute-t-il,
il est grand temps que cesse un pareil differend
qui attriste
les missionnaires et dont les Europeens font des gorges chaudes.
Aussi F Carrie decide-t-il
de quitter Loango au mois de mai, au
debut de la prochaine saison seohe. Alors revier,t de France son vicaire general, le Pere Derouet qui dirigera durant son absence le vicariat
et la mission.
Et, tandis que l'eveque
rouet retrouve le grand seminaire
abbes Kambo, Massensa et Jamault,
commence ses tournees et se remet

reprend la route des caravanes, le Pere Dequi ne compte plus que trois eleves, les
M. Vezier ayant regagne la France.
I1 reau confessionnal.

11 s'y trouvait,
le premier dimanohe qui suivit son arrivee, alors
que, devant l'eglise,
chretiens et catechumenes, attendant le debut de la mess~
parlaient de son re tour.
Parmi eux se trouvai t Kikunda. Petit bonhommede
sept ou huit ans, Kikunda ne connaissait que le Pere Derouet. Entendant dire
que son grand ami, absent depuis si longtemps, etai t de retour et se trouvait
Ses yeux furettent
partout.
A part
dans l'eglise,
Kikunda s 1y precipite.
11Peut-etre
quelques penitents autaur du confessionnal,
l'eglise
est vide.
y
est-il",
se di t Kikunda, qui trottine
vers le confessionnal,
se glisse aux
1
cOtes du penitent qui avoue ses fautes, grimpe-sur les jambes de 1 hommeagenouille afin de se hisser a la hauteur du guichet, fouille de ses yeux a travers les barreaux entrecroises
et, dans l'ombre, aper9oit enfin son ami. Alors,
pietinant dans sa joie l'homme qui lui sert de perchoir, il frappe de ses petites mains la grille du confessionnal,
sourit de toutes ses dents a son Pere
retrouve, lui crie un sonore : 11Bueka Mpelo, bonjour man Pere ! 11 et, stranger
au remue-menage qu I a pravoque son empressement affectueux, sort en trepignant
d'aise annoncer partout que le Pere est revenu, qu'il lui a parle et qu'il en
a re9u un sourire.
A Buanza, si, a part la chapelle des Soeurs qui n'est pas de premiere
urgenca, les constructions
sont terminees, les santes demeurer,t bien deficientes,
Monseigneur recommande et explique la methode Kneipp. Il prescrit
l'us~
du cafe quinine,
Au Pere Schmitt, qui visiblement n'en peut plus : 11J 1 ai besoin d'un bon econome a Loango, nous reviendrons ensemble:
l'air de la mer
vous fera du bien, Le Pere Derouet vous remplaoera. 11 Mais le Pere ne veut pw
pour avoir les Soeurs a Buanza ! requitte sa mission : 11J'ai tant travaille
pond-il.
A peine arrivees, vous me parlez de quitter Buanza...
Laissez-moi
un peu profiter du bien qu' elles font dans la region. 11
Et, tandis qu'ils partent leur rendre visite,
le Pere parle de l'infanticide,
si frequent chez les Babembes, les Babembas et les Diadis, mais
qu'elles combattent deja victorieusement
en recueillant
les bebes voues a la
mort.
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- Chez eux, expliq_ue-t-il,
est Ndoki, ou mangeur d 'a.mes, tout nouveaune dont la peau est par endroit recouverte detaches rougeatres,
tout enfant
dont les incisives sont un peu proeminentes, dont la chevelure porte quelq_ues
poils roux, ou q_ui recouvre la sante alors q_ue le sorcier a declare sa maladie
mortelle,
Tous ces Ndoki sont jetes au Niari ou enterres vivants.
Avec les
Soeurs, nous sauvons eeux q_uenous pcuvons recueillir,
Et je vous assure q_ue,
tant chez elles q_uerhez nous, ces Ndoki n' ant jamais mange personne !
- Ccrobien d 1 ecoliers et d'ecolieres?
- Quarante internes chez nous et q_uinze chez les Soeurs, Mais nous
en aurons bientot davantage, maintenant q_ue, liberes des constructions,
nous
pourrons intensifier
le ministere.
- N'oubliez pas les consignes donnees pour 1 1 admission a l'internat.
Ne le surchargez rurtout pas d I enfants trap ages ou incapables.
Le dimanche suivant,

trente-deux

ecoliers

recevaient

la confirmation.

A Linzolo, ou le Pere Boulenc remplace le Pere LeLuec, la population
"On m' en rend responsable",
pretend m&nele
regrette le depart de ce dernier.
nouveau superieur,
L' eveque, qui sai t q_ue les hommes passent et sont vi te oublies, le rassure et l' entend avec plaisir annoncer que ces memes villages reclament l' arbitrage de la mission dans leurs differends,
Les grand es croix
dressees pres des cases des ehefs les protegent toujours contre les exactions
des miliciens de Brazzaville.
A l'internat,
la plupart des soixante-dix gargons sont fils de famille libre.
De son cote, Helene Sanda forme une douzaine de filles qu 1a
brule-pourpoint
Monseigneur decide d'envoyer a Buanza, peut-etre parce q_u1 il
craint que, plus agees, le Pere Doppler ne les confie aux Soeurs de Brazzaville.
Puis, laissant les Peres atterres
par cette decision qu 1 ancune objecrapidement avec
tion n'a pu ebranler, il gagne le Pool ou il se reconcilie
Mgr Augouard.
LE GOUVERNEUR
DOLISIE A LOANGO
Dix semaines apres son depart,

Monseigneur revenai t

a Loango.

Le Pere Derouet lui annonce aussi tot une mauvaise nouvelle : la
Reverende Mere Saint-Charles,
superieure des So8urs de Loango, est morte durant son absence.
- Peu apres votre depart, explique-t-il,
la Reverende Mere dut s I aliter,
Son estomac ne supportait plus la rnoindre nourriture.
Vers la fin de
11 y eut
juillet,
le docteur Roques m'engagea a lui donner l'extreme-onction.
ensuite des hauts et des bas, Parfois, elle ne reconnaissait
plus personne.
Puis le mal s'aggrava et, lundi dernier, a deux heures du matin, elle rendait
son funs a Dieu. Nous 1' avons en terree le jour m&ne. Tous les Europeens 1 1 ont
accompagnee an cirnetiere, ainsi qu 'une gronde foule de chretiens.
Les hommes
de la Martinique et de la Ci tade ont demonde a porter le corps jusqu' au cimetiere.
Quells tristesse
pour les Soeurs et pour nous!
La Mere n'avait meme
etait arrivee a Loango le 29 decembre 1886.
pas douze ans d 1Afrique, puisqu'elle
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- J 1 irai ce soir voir les Soeurs.
- L'ecole a re9u la visite d'un inspecteur,
M. HUnrnel, administrateur
stagiaire,
continue le Pere.
Jarnais inspection n'a ete aussi bienveillante
peut-etre
parce que M. HUrunel etait vcnu seul.
De l'ecole,
ornee de feuillages
et battant pavillon fran9ais en son honnrur, il s'est rendu au je..rdin ou, la
encore, tout etait tres bien.
Le Frere Euphrase n'a entendu que des felicitations.
CommeM. Jfunmel ne semblai t pas vouloir nous quitter,
nous l' avons invite pour la distribution
des prix qui avait lieu cinq jours plus tard.
- 11 a accepte?
- Aussitot.
Un eleve lui a lu un petit complimmt auquel il a repondu
tres aimablement.
Apres la distribution
des prix, il a tenu a en dormer un personnellement, une piece de deux francs qu'il a tiree de sa poche. Avant de nous
quitter,
il a encore remis une somme de vingt francs au Pere James pour les internes les plus meritants.
du
- Je l'en remeroierai
a l'occasion.
Pensez-vrus a l'ordination
18 septembre?
Messieurs Karnbo et Massensa doivent recevoir le diaconat.
- Nous ne l' oublions pas, les abbes mains que quiconque.
Taus deux
tres bien disposes, tres reguliers,
tres pieux, toujours prets a rendre ser; il souffre de ne pouvoir avanoer aux
vice.
M. Jarnaul t aussi, d I ailleurs
ordres, faute de lettres
dimissoriales.
Nous les recevrons bientot puisque,
m'ecrit le Pere Gerrer, l'eveque de Coutances est enfin nomme. Ila promis
d'envoyer l'Exeat demands des qu'il aura pris possession de son siege.
Cinq jours apres le retour de Monseigneur, la grande promenade traditionnelle
clot le mois d'aout et les vacances scolaires.
Les internes passent la journee sur les bards du lac Kibala-Kitendekele,
entre Loango et PointeNoire.
Avant de prendre le repas de midi, ils s'amusent dans l'eau, surveilles
de la berge par le Fere Mariohelle et l'abbe Massensa. Le Frere Celestin nnge
au milieu d I eux. Placide Taty, qui va en trer au noviciat des Freres, lui lance
C!est ce que nrus allons voir ! ."
un defi : "Je nage plus vite que vous !
Et taus deux s'elancent
cote a cote.
Taty est bientot distance.
Mais lorsque,
l'enfant
a disparu.
Ilse
arrive au but, le Frere se retourne vers son rival,
cache sous l'eau, pense le Frere.
Mais les secondes passent, et Taty ne reapil
parait pas. Alors, soudain inquiet,
le Frere Celestin appelle a l'aide;
refai t en sens inverse le chemin parcouru, plonge et replonge, imite par trus
les petits nageurs, a l'endroit
ou Placide a disparu.
Mais le temps passe et
toutes les recherches sont vaines.
Alors, epuises, il faut regagner la berge,
imaginant toujours que l'enfant
s'est
refusant de croire a un denouement fatal,
au milieu de ses camarades, souriant
cache, qu'il surgira d'un moment a l'autre
du ban tour qu'il a joue et de la peur qu'il leur a causee.
Mais, tandis qu'on
se rhabille,
ses vetements l'attendent
en vain sur la rive;
et, apres de longs
moments d'attente
et de nruvelles recherches,
il est temps de regagner tristement la mission, en jetant un dernier regard sur le lac tragique.
Trois jours
plus tard, le corps, revenu a la surface, recevra sur les bards memes du lac la
sepulture chretienne.
L'ordination
ramene un peu de joie a la mission.
Joie incomplete,
car seul l'abbe Kamba recevra le diaconat : en proie a un fort acces de fievre,
M. Massensa a du s'aliter.
Puis on annonce par le "Stamboul" l' arrivee de !1. Dolisie, gouverneur
du Gabon• .Dans l'apres-midi
de son debarquement, Monseigneur monte au paste
lui rendre visite.
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- Le bateau qui vous a amene me mene demain a Sette-Cama, s'excuse
Monseigneur. C'est ce qui explique ma hate a venir vous voir.
- J'aurais
ete bien peine de ne pas vous rencontrer,
Monseigneur.
11 m'est de plus en plus necessaire de retrouver maintenant les compagnons des
premiers jours, et ils se font de plus en plus rares.
Nous sommes les derniers
survivants d 1 une epoque si differente
de celle que nous vivons. M. de Brazza a
ete remplace.
M. de Chavannes est rentre en France.
Cholet, mes deux freres,
Qui
tant d 1 autres, ne .sont plus. Avec qui evoquer nos debuts si difficiles?
sait de quoi nous sommes partis?
Je me trouve de plus en plus seul au milieu
de figures et d 1 equipes nouvelles qui pensent, et parfois disent, que nous
n I avons rien compris au pays et que nous n' avons pas su le mener : maintenan t
qu'ils sont la, le sort du Congo est hrureusement entre bonnes mains, a condition du moins qu'on les laisse agir
J 1 ai parfois l'envie d 1imiter mon bon
ami, M. de Chavannes, et de rentrer en France definitivement.
Ma femme attend
un nouveau bebe;
elle m'a precede en France, ou je ne tarderai pas a aller la
rejoindre,
Apres, nous verrons ! Avez-vous des ncuvelles de Mgr Augouard ?
Je tiens aussi a le revoir.
Je monte a Brazzaville avec du renfort destine a
1 1 expedition Marchand : deux officiers,
dont le lieutenant Fourneau, et une
centaine de tirailleu.rs
senegalais.
Jt apporte a Mgr Augouard un telegramme du
ministre lui demandant de mettre ses bateaux a la disposition de cette troupe.
- Mgr Augcuard doi t etre a Brazzaville en ce moment. 11 vien t de
m'annoncer une terrible
catastrophe.
Vous savez que, sur l'Oubangui, sensiblement au nord de la mission Saint-Paul,
il a ouvert la mission de la SainteFamille,
Le Baghirmi fournit du betail a cette mission,
Malheureusement, des
rapides que vous connaissez bien empechent toute communication reguliere par
le fleuve,
Recemment, le superieur de Saint-Paul des Rapides desirait
s 1 approvisionner en betail a la mission de la Sainte-Famille.
Ne pouvant y aller par
le fleuve, il decida d 1 emprunter une piste qui longeait l'Oubangui.
11 en profiterru.t pour visiter
les villages dissemines le long de cette piste.
Un de
ses compagnons, le Frere Severin, l'accompagnait.
Mais, mauvais marcheur, ce
dernier usait le plus possible de la pirogue.
Au soir du deuxieme jour de voyage, le Pere et le Frere passerent la nuit dans deux villages differents
: le premier, avec sa caravane,
dans un village de ln route ; le second, avec un catechiste-piroguier,
dans
un village sur le fleuve.
Le lendemain matin, Frere et catechiste s'installaient dans leur pirogue lorsqu'une fleche siffle qui se fiche dans le dos du
catechiste.
Le Frere n'a pas le temps de faire un geste qu 1 une autre fleche
se plante dans sa "1.lisse et qu'un cruteau de jet lui tranche presqu'entierement le cou, faisant basculer dans le fleuve son corps que le courant emporte,
Aper9u et repeche un peu plus tard par une pirogue qui le croise, le cadavre,
destine sans doute a etre mange, est dissimule sous une couverture de feuilles
de banm1ier. Heureusement, surviennent par hasard des Senegnlais qui transportent le courrier le long du fleuve.
lls apcr9oivent cette pirogue d'allure
suspecte, la helent, decouvrent le corps du Frere et le ramenent a Bangui ou
il put etre enterre en terre sainte.
Un meme sort att8l'ldait, paralt-il,
le Pere Superieur.
Les
Bondjos reussirent
a l'isoler de sa caravane. Puis ils tenterent de le noyer
dans le fleuve et de le tuer en tirant sur lui avec son propre fusil.
Mais
les cartouches ne partirent
pas et le Pere put se sauver a la nage et regagner
sa mission, mourant de faim et les vetements en lambeaux. 11 est "pret a recommencer son odyssee", m'ecrit en terminant ~ Augouard.
- Quel heroisme ! Que de souvenirs reveille
cette trag;i.que his-

357
toire ! C'est bien la le VTai Congo, notre Congo, le Congo de nos deb.Its
Nous avians a faire alors a des hommes qui ne pouvaient nous comprendre, tant
nous leur etions differents.
Pouvait-on
leur en vouloir de chercher par taus
les moyens a s'emparer des richesses
merveilleuses
et abondantes qu'ils
voyaient
entre nos mains, alors que nous venions troubler
leurs coutumes et leurs habitudes de vie?
Pouvait-il
etre question
alors de raisonner
nos gens?
On se
faisait
agreer,
comme Brazza;
on s'imposait,
comme Stanley;
au bien on etait
massacre.
Du premier des chefs au dernier des esclaves,
chacun nous admirai t,
nous craignait
au nous detestait.
Puis, a Libreville,
a Loango, a Brazzaville
et un peu partout,
nous avons impose notre fa9on de concevoir la vie , de reagir devant les hommes
et les circonstanoes.
Et nous avons ete heberlues
et mecontents de nous rendre
compte que ceux chez qui nous venions n' acceptaient
pas de la meme fa9on que
nous le moule dont nous pretendions
les coiffer,
qu'ils
n'en prenaient
que
l'exterieur,
le cote facile
et superficiel.
Et nous nous sommes faches lorsque
nous avons constate
que leur intelligence,
qui nous paraissait
inferieure,
retive a notre log:i.que cartesienne
et a nos nonnes occidentales,
se revelait
tres
perspicace
dans l'art
d'utiliser
a son avantage nos faiblesses,
nos divisions,
notre danagogie,
notre suffisan"e
et notre mauvais exemple.
Maintenant,
nous voici empetres dans une situation
de plus en
plus fausse.
Nos colonies nous coutent de plus en plus cher.
Nous nous rendons de mieux en mieux compte que, contrnirement
a 1 1.Angleter.re, nous ne nous
sommes pas assures les terres les plus riches et les populations
les plus
denses.
Les peuples que nous sommes venus "civiliser"
nous semblent de mains
en mains desireux d 1 accepter
les bases essentielles
de notre civilisation.
Et,
comble de malheur, les jeunes administrateurs
qui pl'.'ennent la releve rendent
les anciens responsables
de cette petaudiere
et s 1 imaginent naivement qu 'il
leur suffira
de tenir les renes du commandement pour que tout tourne rand en
Afrique.
Je vous avoue que j 1 en suis souvent ulcers.
- Si cela peut vous consoler,
M. Dolisie,
moi aussi je trouve chez
mes jeunes Peres ce meme etat d 1 esprit.
Eux aussi,
en arrivant,
jugent et
critiquent
facilement
lours anciens,
les methodes de travail
et les maigres
resultats
obtenus.
Ales entendre,
nous avons perdu notre temps et notre argent avec nos ecoliers
et nos seminaristes.
Nous n'avons pas compris qu'il
fallait
nous lancer tout de suite dans l'interieur
du pays, parcourir
les villages en brO.lant les fetiches
et en prechant l'evangile.
Ces braves gens, qui
d'ailleurs
changent d'avis au bout d'un an au deux, ne se rendent pas compte
que le pays a considerablement
evolue en mains de vingt ans.
Ils ne comprennent pas que, sous peine de mourir physiquement et moralement, nous devions accepter de travailler
comme nous l'avons
fait.
Vous et moi, cher M. Dolisie,
nous avons ete parmi les pl'.'emiers
a presenter
au Congo ce que nous avians dans le coeur.
Le Congo l' a regu a sa
fa9on.
Iouvait-il
en etre autrement?
Pouvions-nous
esperer qu'il
en soit
autrement ? Nous ne pretendons
pas que notre oeuvre soit parfaite,
n'ait
pas
la moindre tache, la moindre scarie.
Les parents ne sont jamais parfaits
dans
l'education
de leurs enfants.
Mais je ne pense pas qu'un interet
humain vous
Ce n'est ni 1 1 argent ni la gloire huait plus que nous pousse a venir ici.
maine qui vous ant mene jadis au Pool avec le Pere Augouard, mais bien le dea
sir d'aider
des peuplades,
confiantes
en la France et desirant
son soutien,
connaitre
et a acquerir
tout ce dont la France, plus que n'importe
quelle autre
nation,
je crois, est riche,
tout ce qui constitue,
malgre ses deficiences,
le
prestige
moral, 1G rayonnanent
intellectuel,
l' equilibre
et la force de notre
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pays. C'est pour cela qu'a la suite de M. de Brazza vous avez peine durement
et accepte mille privations.
C'est pour cela que vous avez risque votre vie.
Que le resultat
obtenu ne corresponde pas a vos efforts et a vos espoirs, c'est
assez normal. Un enfant ne s'eleve pas en un jour.
Son education demande
bien des soucis a ses parents;
et vous savez que ce n'est que bien tard,
souvent lorsqu'il
eleve lui-meme ses propres enfants, qu'il comprend tout ce
qu'il doit a ses parents.
Pou:rquoi done nous etonner si les Africains ne sent
pas tellement emerveilles et reconnaissants
de ce que nous faisons pour eux?
Ceux qui viendront apres nous recueilleront
ce que nous semens.
Ce que je trouve plus regrettable,
voyez-vous, c 1 est cette concurrence, cette opposition souvent occulte que nous nous faisons entre Europeens. Au lieu de travailler
dans l'union, chacun dans son domaine et chacun
respectant
le domaine du voisin et l'aidant
de son mieux, nous donnons trop
souvent l'exemple de la discorde, de la jalousie, de la rivalite,
de la detraotion.
Quelle pietre education que celle d'enfants dont les parents sent en perpetuelle dispute ou affectent de s'ignorer
! La, me semble-t-il,
reside le
point faible de notre colonisation.
Mais, la encore, quels parents sent sans
defauts?
Et qui peut nous jeter la premiere pierre?
- Vous avez raison, Monseigneur. Et, pour reprendre votre canparaison, je suis peut-etre
semblable aces parents qui ne se rendent pas compte
que leur enfant grandi t. Les yeux neufs de mes jeunes collaborateurs
sent sans
doute plus perspicaces que les miens.
- Je n'en suis pas sur, M. Dolisie.
Mais ce dont je suis certain,
o 1 est qu'ils ont grand besoin de votre experience.
VOYAGEA SETTE-CAVJA
ET A !1AYOU!1BA
posait

Le lendemain,
a Sette-Gama.

Monseigneur s' embarquait

sur le "Stamboul" qui le de-

Les Peres Herpe et Murard, les Freres Auxene et Dominique l' attendaient, les uns sur la plage, les autres au debarcadere de Ngaley. Trop fatigue de la poi trine - il decedera le 21 novembre -,le Frere Similien avai t du demeurer a la mission.
Commede coutume, Monseigneur consacre ses premieres journees a inspecter locaux, jardins, plantations
et eoole, ou chaque ecolier est soumis a un
petit examen, a contreler
les registres
du ministere et de l'eoonomat, a recevoir les visites des chefs, des notables et des Europeens du voisinage,
et surtout a s'entretenir
aveo ses missionnaires
de leurs differents
problemes.
La toux du Frere Similien rappelle celle du Pere Levadoux, et le
Pere Herpe souffre de plus en plus de l'estomac.
11 s'en inquiete.
- Nous ne sommes pas a Buanza, lui repond en plaisantant
ce dernier.
Depuis le Pere Sublet, 011 ne meurt plus a Ngaley. Dans peu de temps, nous
irons mieux tous les deux, et je pourrai pr-endre ma part des tournees.
Sur
les bards memes du lac Ndogo, le Pere Murard a denombre deux cent trente villages Balourobous:
huit mille runes, estime-t-il.
11 y passe ses journees,
quand il n' est pas plus loin, chez les Varamas ou les Pahouins.
Je voudrais
pouvoir l'aider.
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- J ai remarque une forte augmentation de baptemes de moribonds.
- Nous devrions en baptiser 8l'loore beaucoup plus.
Mais, des que notm
pirogue est en vue, on s'empresse de les cacher.
Et si nous ten tons de nous informer et de demander des nouvelles, nous n'obtenons que des reponses contradictoires.
- Ces grands jeunes gens renvoyes de l'eoole et devenus catechistes
vous donnent-ils
satisfaction?
- Ils ne font encore que debuter.
Mais ils travaillent
bien la ou
ils sont acceptes.
Les Varamas reclament une eoole, et les Pahouins aussi.
Mais ceux-ci, a condition que les ecoliers soient nourris et habilles par la
mission.
- Il n'en est pas question.
Je trouve d'ailleurs
vos plantations
scolaires
bien inruffisantes.
Vous avez trace un peu partou t de trap larges
chernins:
pour qui et pour quoi?
Terrain perdu et entretien
onereux. Vous
auriez mieux fait de developper vos cultures vivrieres,
de mettre en valrur et
de recolter
les resscurces naturelles
de l'ile
: les palrniers et les arbres a
fruits n'y manquent pas. Pourquoi n'avoir pas plante des plants de caoutchoutiers dans les endroits frais,
sur le bard de l'eau?
Vous manquez de nourriture, me dites-vous.
Mais vous servez a vos internes des rations beaucoup
trap copieuses:
cent soixante dix bananes cochons et cent vingt-trois
grosses
chikouangues, au l'equivalent,
pour soixante-seize
eleves ! Et cela, a chacun
des trois repas, matin, midi et soir ! Jene m'etonne pas qu'il y ait de nombreux restes a jeter aux cochons ! Vous gaspillez
la nourriture;
vcus gaspillez aussi les pagnes.
Je n' ai jamais autorise les enfants a en porter deux
durant la journee, un wtour des reins, un sur les epaules.
Malgre mes decisions, j'ai encore vu a l'ecole des enfants au trap jeunes au trap ages;
et
aussi, des internes affreusement debiles.
L'internat
n'est ni une pouponniere,
ni un hopital,
ni un asile !
- Taus ceux que nous avons pu renvoyer dans leur village l' ant ete,
Monseigneur.
Mais que faire des esclaves rachi:;tes, et done sans parents ni
village ?
- Mettez-les dens la deuxieme categorie
: qu'ils aident les Freres
dans les travaux ag:ricoles.
Cela aussi a ete <lit. J'en parlerai
d'ailleurs
au Frere Auxene, puisqu'il
est plus specialernent charge des enfents.
J'ai visite son poulailler,
sa basse-cour,
ses deux jardins:
pourquoi deux ~ardins ?,
la menuiserie,
la sacristie.
Tout cela manque d'ordre et de proprete.
J 1 en
dirai de meme de la pharmacie et de la reserve de vivres.
Vous avez multiplie
les constructions
inutiles
et acbete toute une flotille
de pirogues que ne justifie pas votre presence dens une ile : est-ce conforme a nos principes d'economie?
Je vois ici beaucoup de depenses et peu de travail.
Il ya trois fa9ons de perdre son temps : en ne faisant rien, en ne faisant pas ce qu' on doi t
faire,
en mettant trap de temps a faire ce qu'on doit faire.
Veillez a Ngaley
a ne tO!llber ni dans 1 1une ni dans l'autre.
- Nous essayerons, Monseigneur.
Je vous disais toot a l'heure qu'a
l'exemple de Loango nous serons peut-etre
appeles bientot a ouvrir des ecoles
Or
rurales,
par exernple chez les Varamas. Il nous faudra donG du terrain.
j'entends dire aye le gouvernernent delivre maintenant d'importantes
concesIl sernble meme que tout le terrisions a diverses compagnies comrnerciales.
toire sera reparti entre ces compagnies, a charge poor elles de le mettre en
valeur.
Accepteront-elles
de nous laisser nous installer
sur leur terrain?
- Ou etablissons-ncus
nos ecoles rurales?
Dans les villages.
Le
gouvernement ne va tout de m~me pas deposseder les Africains de leurs villages.
1
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Done 1 1 existence de ces sor.ietes commerr.iales ne changers rien a notre activite.
Colil!llepar le passe, nous n'aurons qu'a nous entendre avec les chefs de terre.
Mais' de tau te fagon, je sais qu I a Paris Mgr Le Roy s I est deja preoccupe de ce
nouvel etat de choses et qu'il a rappele a qui de droit le principe pose en
1884 par l'Acte General de Berlin, d'apres lequel le droit d 1 organiser des missions religieuses
et d I eriger des eglises et des chapelles ne sera soumis a
aucune restriction
ni entrave.
Nous savons que le territoire
de Sette-Carna est
echu a la societe .Deves qui nous est a priori bienveillante.
A Mayournba, l'eveque

ne menage pas non plus ses observations.

de
- Vous avez donne beaucoup trop d 1 importance aux plantations
et d 1 orangers, reprochecacao, de caoutchoutiers,
d 1 ananas, de corosoliers
t-il au Pere Le Mintier.
Il fallait
au contraire developper les especes vraiment utiles:
arbres a pain, cocotiers,
papayers.
Au lieu de border vos chemins avec de la citronnelle,
plm1.tez du vetiver : il vous servira a couvrir
vos cases.

- Cacao et caoutchoutier,
Monseigneur, nous sont imposes p~ le gouvernement, sous peine de perdre la nouvelle concession de quatre cent quatrevingt-six hectares accordee en juin demi er. Nous ne travaillons
plus aussi
facilement g_ue jadis : la compagnie frangaise du Congo occidental commande
maintenant un immense territoire,
dont Mayournbaest en quelg_ue sorte le centre.
De nombreux agents sont arrives,
dont M. Vergnes est le directeur.
C'est un
prodigieuse qui a parfaitement organise son affaire.
Il
holil!lled 1 une activite
a embauche, moyennant un salaire assez eleve, tousles
travailleUrs
de la region, hommes et meme jeunes gargons. Et commeces enfants travaillmt
sous la
direction d'Europeens, ils apprennent a baragouiner assez rapidement le fran9ais et s'imaginent vivre a l'europeenne.
Que souhaiter de mieux? D'autant
g_u'apres le travail ils jouissent de la liberte la plus parfaite et qu'a la
fin de la semaine ils touchent une belle somme d I argent !
Alors, pourquoi venir s 'enfermer dans un internat ? ou travailler chez les Peres dont les magasins ne regorgent pas d 1 aussi belles marchandises g_ueceux de M. Vergnes?
Car, a ctte du bureau ou il paie ses ouvriers, M. Vergnes s'est empresse d'ouvrir d 1 importantes boutiques.
- Vos catechistes
demeurent-ils fideles?
Vous les avez places dans
des villages beaucoup trop pres de la mission:
a Kuango, par exemple, ou les
petits seminaristes
se rendent en une petite promenade.
- Selon vos ordres, le terri toire de la mission a ete di vise en districts.
Certains sont proches de la mission, c 1 est entendu. Mais nous en
avons trois chez les Baloumbous et plusieurs dans la contree de Banda-Pointe
et dans celle de Marnbi. Et ceux-la ne sont pas a l'abri du poison des sorciers.
Lors de la tournee d'avril,
le grlllld chef des Baloumbws m'a lui-meme apporte
son f etiche Ilou Nghendo, et j' ai pu baptiser chez rux de ncmbreux mori bonds,
car ils n'ont pas peur du bapteme. Nous esperons pwvoir placer bientot des
catechistes
c~z les Banzabis et les Bayakas. Leurs villages sont tres peuples.
Malheureusement, ils habitent tres loin, dans une contree assez aride.
Si nous
leur donnons des catechistes,
il faudrro.t etre assure de pouvoir les visiter
assez frequelllJllent. Ce sont des gens industrieux et travailleurs
qui fabrig_uent
des poteries et forgent eux-memes leurs armes avec des cercles de barrig_ues
g_u'ils trog_uent centre des pistaches.
- Vos tournees chez les Baloumbous durent de huit a dix semaines.
n' est-ce
Les grands enfan ts de 1 1 oeuvre vous RCcanpagnent comr:iepiroguiers
pour l'internat?
pas la tout simplanent la cruse de la desaffection
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- Il nous faut au mains six piroguiers.
Meyoumbane peut se payer
a longueur d I annee une equipe de six piroguiers.
Pour ncs
le luxe d I entretenir
cent quatre-vingt
internes et nos catechistes,
vous nws avez accorde cette
annee la sornmede deux mille huit cent quatrs-vingt-quatre
francs trente-r:inq,
soit quatre centimes par personne et par jour.
Pour nous cinq, vous nous donnez trois mille deux cent cinquante francs;
ce qui fait pour l'annee six cent
cinquante francs par tete.
Commentvivre dans le luxe ?
- Peste, man Pere ! Vous oubliez que vous nourrissez entierement
vos enfants aver: les produits du pays. La terre de Mayoumbaest riche.
La lagune vous fournit tout le poisson que vous voulez ; et les sangliers et les
buffles ne.manquent pas dans la region.
Que vous faut-il
de plus?
Appelezmoi le Pere Laurent et l 'abbe Maonde. Nous avons maintenant a parler du seminaire.
- Les seminaristes,
estime Monseigneur, font preuve d'obeissance et
de piete.
Le travail intellectuel
donne aussi satisfaction.
La mart du petit
Pierre Makaya est une perte pour le diocese : n'etait-il
pas le meilleur
ils
d' entre eux ? Elie Ngimbi et Gabriel Makosso ant demande a partir
n' etaient venus, pretendent-ils,
gu e pour faire comme les autres.
De dix-hui t,
leur nombre tombe clone a quinze.
- Et sans doute a quatarze, intervient
le Pere Laurent : le latin
a manifeste le desir
rebute le pauvre Henri Nvumbuqui, a plusieurs reprises,
de regagner son village.
Et peut-etre meme a treize, car Bruno Poati voudrait
entrer au postulat des Freres.
- Ces departs seront compenses par des vocations qui s 1 annoncent a
Loango, a condition, du mains, que cesse la manie d 1 etablir des distinctions
J'ai mane
entre les enfants, louant les uns a priori et blarnant les autres.
lu cette phrase dans le Journal du seminaire : "Le chant de la tribune est
tres goute le dimanche. Quel changement avec Loango ! " CI est inadmissible.
Je n'accepte pas pareil precede. La simple politesse exigerait meme gue les
J'interdis
absolument qu'on acetrangers soient traites
avec plus d 1 egards.
cuse tel groupe d 1 enfants d 1 apporter ici du r.iauvais esprit : ils se valent
toos,
J•ai remarque aussi que chacun se permet de les commander, et meme de
les corriger.
CommentV'.)Ulez-vous qu'ils n'y perdent pas la tete et leur vccation?
Desormais, seuls les commanderont directement le Pere directeur et le
Frere Charles,
Le superieur n' interviendra
que dans les cas tres graves.
Pourquoi aussi crier toujaurs sur certains,
parce que, soi-disant,
ils ne travaillent pas aussi bien que les autres dans les plant11tions ? Si vous traitez
a chaque instant r.es enfants de paresseux et de gourr,w.nds, comment voulez-vous
qu'ils perseverent?
- Au seminaire, ne peut s' ernpecher de declarer le Pere Laurent avec
vivacite,
il n'y a, Monseigneur, aucun a priori centre aucun enfant,
Que devant
Cela
vous tel ou tel crie a la perser.ution, c 1 est possible, et meme probable,
ne veut pas dire q ue nous les persecutions.
C' est uniquement par devoir que
nous sornmes obliges de reprocher toujours aux memes leur dedain et leur paresse
a l'egard du travail manuel - et parr:e que tout seminariste, quel gu'il soit,
Le Frere Charles
doit, a man avis, faire preuve d 1humilite et d'obeissance.
vous dira lui-meme qu'il a plus de difficultes
avec ces seminaristes qu'avec
les internes.
Pourquoi lui, qui est .a:fricain, aurait-il
des a priori r,,_ntre
ces enfants ?
- Amon avis, intervient
le Pere Le Mintier, 1 1 abbe Gaspard a exerce
une mauvaise influence sur ces eleves.
Jene l'avais accepte qu'avec reticence, et vous avez du le rapreler au mois de mars. N1 avait-il
pas ete jusqu 1
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oblige les seminaristes a faire une neuvaine de priere pour obtenir la mart du
Frere Marie-Joseph qui genait son influence aupres des internes et des novices
Freres?
- Ne mettons pas en cause les absents, coupe Monseigneur. Et, puisque
vous parlez des novices Freres, j'ai trouve au postulat des gargons beaucoup
a cet age, ces enfants n'ont aucune idee de la vocation relitrap jeunes
gieuse.
C'est perdre son temps et l'argent du vicariat que de les prendre si
j'ai vu que vous mrez supprime, sans man autorisajeunes.
Quant a l·'internat,
Les
tion, l'oeuvre,
ou du mains les paiements a l'oeuvre de Saint Isidore.
comptes de la mission et ceux de l'oeuvre sont deux comptes differents.
Si
vous utilisez
les servir.es de ces grands internes, vous devez les retribuer
a
l'oeuvre.
Une desobeissance au reglement n'est jamais benie de Dieu. Pourquoi alors s'etonner sir.es grands gargons ne sont pas r.ontents?
Pour terminer, je rappelle qu'il est interdit
de fumer. Quand
il n'y aura plus que r.e remede pour conserver sa sante, on rentrera en France,
Le dimanr.he suivant, Monseigneur donnait la confirmation a dix-huit
enfants et adultes et, le jour de la Toussaint, il baptisait
devant les fonctionnaires
et les r.ommergants du paste, Antoinette-Clementine,
la grosse
cloche de trois r.ents kilos offerte a Mayoumbapar la marquise Le Mintier de
en passant a
la Mothe-Basse. Puis il s 1 embarquait sur le "Barna", constatant,
l'embouchure de la lagune, que la mer avait emporte la maison du douanier et
qu'elle se trouvait maintenant a dix metres de celle de 1 1 administrateur.
ENCORE L1 INTEHIEUR
Des son retour, de mauvaises nouvelles arrivent de Buanza. Le
Pere Schmitt signale que son hydropisie augmente et qu'il n'en peut plus;
puis, dans une lettre du 5 novembre, il a:r.nonce la mart, deux jours auparavant, du Frere Hyacinthe, age de vingt-quatre
ans. En deux jours, un violent
acces de fievre l'avait
emporte, alors qu'il achevait de tailler
une grande pirogue dans un arbre,
Le manqQe de ravitaillement
et la faiblesse generale qui
"Nous
s 1 ensui vai t sont en bonne part cause de cette mort, es+.ime le Pere.
avons maintenant, ecrit-il,
quatre jeunes Freres au cimetiere,
Nous sommes
tou.s fatibues et anemies et, si nous ne sommes pas ravitailles,
d'autres
malheurs sont a redouter."
Il signale aussi que la scmnose, maladie inconnue
jusqu 1 alors, decime les populations du Niari : quatre villages proches de la
mission ont ete aneantis en mains de trois ans, Prochainement, la tribu des
Diadis aura cesse d'exister.
Plusieurs ecoliers sont atteints.
La somnose
attaque, sans raison apparente, des sujets estimes jusqu'alors
tres sclins.
Elle se manifeste par une fievre persistante,
de longues insomnies, un manque
total d'appetit,
une hebetude de plus en plus complete.
Incapable de sortir
de la torpeur qui l'envahit,
le malade sannole a longueur de journees, jusqu'a
ce qu'il tombe dans un etat comateux, precurseur de la mart, La maladie du
sommeil, estime le Pere Schmitt, est provoquee par le manioc insuffisamment degage de son ar.ide prussique.
Grands. mangeurs de manioc, Bakambas et Diadis en
sont les victimes habi tuelles ; au r.ontraire des Babembes et des Bayakas qui
se nourrissent presqu' exclusivement de bananes et d I ar-achides.
Monseigneur connaissait l'existence
de ce mal, qui ne sevissait
malheureusement pas que sur les bords du Niari.
Il en avait evidenment re-

cherche la cause et le remede.
A son avis, le manioc, mal fermente ou inccrnpletement debarrasse
de son acide pnissique,
pouvait provoquer certaines
maladies, en particulier
des fievres
tetaniques
ou de veritables
empoisonnsnents.
Mais il fallait
chercher ailleurs
la raison du sanmeil.
"Dans nos oeuvres, ou
les enfants sont bien nourris et ont une vie active,
repond-il,
on ne voit pas
cette maladie,
Elle attaque ordinairanent
ceux qui sont mal nourris
et croupissent dans la paresse.
Les fernr1es y sont □ oins exposees que les hommes,
parce qu'elles
ont une vie plus active et se nourrissent
mieux,"
Aussi prescrit-il
"de combattre la fiev.ce et l'anemie en donnant de la liqueur de Fowler
suivant le systeme ordinaire
et de la digitaline
pour ranimer le coeur et, pa.r
suite,
la circulation.
Dans le meme but, deux bains par jour, une bonne nourriture,
du vin et du cafe.
Avec ce traitement,
plusieurs
malades ont ete gueris de cette terrible
maladie",
assure-t-il.
Entre temps, il a pris la decision de rappeler
a Loango le Pere
Sclnnitt,
et de le remplacer par le Pere Derouet.
Arrive a son nouveau poste
le 22 novembre, ce dernier reclame aussit5t
du ravitaillement,
tout en signalant qu'une fois de plus la route est coupee - ce que confirme une lettre
de
Linzolo:
"Laguerre
regne dans la region de Kimpanzou-Manyanga, ecrit le
Pere Boulenc.
Le chef de poste cyant fait briser les pirogues qui transportent sur la rive belge les produits de la rive fran9aise,
l.es indigenes
se sorrt
revoltes
et ant attaque le poste qui n' etai t defendu que par un jeune agent et
six miliciens.
L'agent n'ayant plus de cartouches,
se retira
a Manyanga, Les
noirs sont venus su.r la route des caravanes,
vers la riviere
la Lua et ant tue
La guerre continue toujours
et on
un Loango d 'une caravane du gouvernemen t.
ne sait quand elle se terrninera,
Dernierement,
M. Fourneau est arrive a Kimpanzou avec quelques soldats.
Jusqu'ici,
nous n'avons pas souffert
de cette
guerre.
Beaucoup de noirs sont meme venus a la mission se mettre sous notre
protection,
Selon eux, tout le terrain
a trois ou quatre lieues a la ronde
appartient
aux Peres et le gouvernement n' a rien a voir a lrurs affaires,
Tout
le pays aux environs de la mission est bien tranquille,':
Lors de sa visi te,
M. Fourneau m'a dit qu'il
avait donne des ordres pour qu'on respecte
tousles
villages
qui se trouvent entre la croix dressee s.ir la route et la mission,
a
condition
que les indigenes ne commencent pas les premiers a tirer.
En cela,
il n'y a rim a craindre,"
Linzolo demande aussi du ravi taillement
: "11 reste en magasin trois
litres
de vin de messe.
Et depuis bien longtemps, Peres et F'reres n' ont pour
se desalterer
que l'eau gresille
de la gargoulette
et se contentent
de mets inun peu, et aussi les santes.
Lecher
digenes.
Les caracteres
s 1 en ressentent
Pere Doppler, a l'exemple des ministres
Cavaignac et Zurlinden,
a deja voulu
donner plusieurs
fois sa demission.
Et cela, non pour une affaire
Dreyfus,
mais pour des bagatelles."
Ce qui n'empeche pas la meme lettre
de reconnaitre
que, "a l'exterieur,
la mission semble prendre un vigoureux essor et sortir
de
l'orniere.
Les mfants
libres viennent nonbreux,
Nous en avons trente-trois
a l'internat.
Les noirs frequentent
la mission.
Nous pouv~,ns trouver dans le
pays beaucoup d'ouvriers,
alors qu'autrefois
on avait bien <1:umal a en recruter
cinq ou six dont on n'etait
pas satisfait.
Pour bien faire,
il faudrait
un
Pere continuellement
dehors occupe uniquement du ninistere.
Des que la chapelle sera achevee, je pense pouvoir, moi aussi, faire un peu de ministere
et
sartir
de temps en temps, au moins dans les villages
si tues pres de la mission.
faire le quart du bien qui pourrait
se faire si
Le Pere Doppler n'arrive
pas
nous etions plus nombreux,"
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il evog_ue la difficile
situation
de leurs grands inEn tem.inant,
ternes devenus adultes et en age de se rnarier.
Siles
jeunes gens de condition
libre peuvent trouver dans leur village
des jeunes paiennes g_ui, une fois dotees, accepteront
de se preparer au bapteme, le choix des anciens esclaves est
beaucoup plus restreint,
surtout depuis g_ue les fillettes
racbetees
de l'esclavage ont ete confiees aux Soeurs de Loango et de Buanza. Presses de se ma.rier,
ces grands gar,;,ons se contentent
parfois de femmes sensiblement
plus agees,
elles aussi rache.tees de l' esclavage.

D'un choix si limite et de oariages souvent si mal assortis
naissait
ordinairement
un mal pire g_ue celui g_ue les missionnaires
avaient voulu eviter,
ORDINATIONS
SACER.DUTALES
Revenu a Loango, Mgr Carrie va, pour la seconde fois, avoir la joie
africains.
Six ans plus tet, le
de conferer le sacerdoce a ses seminaristes
17 decembre 1892, il avait ordonne pretres
les abbes Louis de Gourlet et Charla,
Maonde. Relevsnt de la prefecture
du Congo, l'abbe Louis de Gourlet avait ensuite regagne Landana, ou nalheureusement
la tuberculose
l'avait
rapidanent
emporte.
L'abbe Maonde, moins brillant
sans doute g_ue son compagnon, mais d 1une
rendait
modestie,
d'une obeissance,
d 1 un devouement et d 1une piete exemplaires,
partout ou il passait d 1 inappreciables
services.
Les abbes Jean-Baptiste
Massensa et Charles Kambo faisaient
partie
a Boma
du deuxieme groupe de petits
esclaves g_ue le Pere Carrie avai t rachetes
la meme epog_ue, au cours des annees 1865 ou
en 1876, Tous deill!: etaient
nes
1866, et dans la meme region de l'embouchure sud du Congo, g_ui s•etend entre
Nolµ et San-Salvador.
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Vendu huit fois avant d'etre
racbete par le Pere Carrie, et s'attenn'avait
pourtant pas
dant a mourir dans sa marmite, le petit Jean-Baptiste
garde de son enfance la meme inalterable
tristesse
g_ue Charles Kambo, peut-etre
de l'esclavage,
la
parce g_ue ce dernier avait connu plus age les souffrances
tue les hommes, emmene les femmes et les enrazzia g_ui s I abat sur le village,
fants,
les longues marches forcees,
la faim et les coups, un peys nouveau ou
1 1 on est seul.
Batis m force tous deu.x, Massensa, au perpetuel
sourire,
aimait plm
encore g_ue Kambo les rudes travaux ou le corps se depense.
Petit seminariste,
personne ne l'egalait
pour defricher,
planter et jardiner
et, la nuit, monter
il guettait
impatiemment
la garde aupres des plantations.
Grand ser:iinariste,
les heureux moments ou des debarg_uemm ts urgen ts reclamaim t des bras supplementaires.
L'etude lui plaisait
noins.
Il s 1 y applig_uait pourtant avec ardeur et, servi par un jugement droit et une heureuse memoire, se classa de
bonne heure parmi les premiers.
Moins bien doue, Charles Kambo avai t du a une volonte heroique et a
un travail
acharne les notes suffisantes
pour reussir
aux examens. Tous deux
avaient tres vite adopts la l'lission et les I'eres de Landana.
Ils les aimaient
et se sentaient
aimes.
Obeisssnts,
dociles et picux tous les deux, Kambo, sur
ce teITain,
surpassait
peut-etre
Massensa.
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Ce fut done pour leur ev@que qui, vingt-et-un
ans plus tet, les avait
liberes de l'esclavage
et, seize ans auparavant, les avait re9us au seminaire,
une joie sans egale de leur conferer le sacerdoce, le 19 decembre 1898. Ensuite, il n'eut pas le courage de s'en separer, et leur premiere obedience fut
Loango.
L'abbe Massensa fut charge des villages de Diosso, Buali, Tchissanga,
Mpili, et l'abbe Kambo de Tchivesso, Lubu, Mamai'lzambi, Binghele.
Plus rapproches des centres europeens, la besogne n'y etait pas moins rude, les populations en etant plus blasees.

a Paris des le surlendemain : "Voici
Sa joie, l'eveque l'ecrivait
quatre pretres ardonnes a Loango. Un est mort a Landana, qui a perdu en lui
un saint pretre, un pretre vraiment zele et qui sa1blait appele a faire un
tres grand bien dans sa mission.
Son confrere d'ordination
et de classes est
a Mayoumba, ou il rend d'excellents services pour les oeuvres de la mission.
"Sur nos trois seminaristes
du Congo, deux sont devenus pretres,
le
troisieme a du nous quitter par suite de maladie nerveuse.
Cette oeuvre du
clerge indigene est sans doute delicate et difficile
; mais enfin, avec la
grace de Dieu, on peut y arriver,
Pour moi, c'est une immense consolation
ordonner quelques pretres ind I avoir pu ainsi, dans ma carriere apostolique,
digenes.
Esperons que les impressions produites par cette ordination seront
utiles a la gloire de Dieu, a la conversion des pecheurs et des infideles
et
serviront a susciter de nouvelles vocations, en merne temps qu'elles
consolideront les autres,"
mineurs

Au crurs de la meme ordination,
l'abbe Jamault recevait
Coutances avait enfin envoye les Lettres necessaires,

les ordres

