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INTERNATIONALE

En ces derniers mois

VIII

AFRICAINE

de l'annee 1879,

DU

CONGO

on ne parlait au Congo que de

"Une expedition formidabl e, avait s i gnal s l e Pere Carri e en juin de
la meme annee, entreprend l'exploitation du Congo aux points de vue commercial,
industriel et scientifique. Elle sera composee de vingt blancs ayant a leur tet e
le fameux Stanley, attendu taus l es jours a Banane au il doit arriver avec un navire a vapeur de 1.100 tonneaux. Il amene avec lui personnel noir de Zanzi bar
et materiel suffisant pour etablir des comptoirs sur l es principaux points du
Zaire. D'un premier bond, l' expedition doit atteindre St anl ey-Pool, en explorer
les environs, et poursuivre sa marche en avant. Le roi des Belges est l e grand
promoteur et protecteur de l' entreprise. Le Prince de Hollande, l'Angleterre et
l'Amerique so nt aussi la pour preter un puissant concours . La maison hollandaise
fournit les tissus, etc ••• et exploite les produits. Son agent en chef a l a
tete de l'expedition pour la partie commercial e est M. Gresshoff que vous connaissez bien et qui est notre ami. Il m'a promis de me tenir au courant de tout
ce qui se pass erait. J e me suis hate d'en ecrire a la Propagation de la Foi ,
au Tres Reverend Pere et a Sa Majeste l e roi des Bel ges , afin de voir si nous ne
pourrons pas sortir un peu de notre et at de misere, lorsque tout auteur de nous
s'ebranle. Dieu sait ce qui nous attend; mais j e crois que l' av enir du Congo
est assure et qu'il va devenir brillant. Quel dommage que l a mission n e puisse
pas, faute de ressources, tenir la position, comme elle le devrait. Ah, cher
Pere, que n'etes-vous ici ! Pourquoi l'avez-vous abandonnee si tot, et entre
les mains d'un homme qui n'a ni nom, ni influence, ni moyens de l' acquerir, et
qui, par suite, ne saurait faire face aux besoins du temps."
Avec Stanley, les pasteurs prot estants aocourent au Congo. Et plus
que tout , leur presence inquiete le l'ere Carrie. "Il y a deja deux sectes de
protestants dans le Congo. La secte des Baptistes, les premiers arrives, possede un terrain a Boma et un etablissement pres de Yallala. La sect e des Anglicans vient d 1 arriver par ce packet. Ils etaient neuf a bard, avec dix anes ,
des ministres et des ministresses noirs, des Kroubois, et des maisons et des
chapelles prates a monter, enfin des bagages pour charger un petit navire . Ils
veulent aller de suite a Stanl ey-Pool, a rres de deux cents lieues dans l'int eri eur.11

Cette invasion d 1un domaine qu 1 ils estiment posseder depuis des siecl es, mecontent e et s timule au plus haut point l es Portugais. "Ils predis ent
un echec complet a l' expedition, disant que St anley ne pourra pas passer au
dessus de San Salvador. Il ya tout lieu de croire qu 'ils vent fair e tout leur
possible pour faire echouer cette entr eprise . Le gouvernanent portugais veut
aussi , dit-on, f onder une miss ion dans l e Congo a San Salvador et une a Mallanda ,
un peu au nerd de Banane , sur l a cote . Ces Messieurs l es Port ugais s e figuren t
qu' ils ant juridiction ecclesiastique sur taus l es ports au nerd du Congo et que
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tout leur appartient. Ils ont des vues tres ambitieuses sur Landana. Il para.itrait que M. Leitao chercherait ales attirer dans l e pays et ales y installer.
C' es t un vrai cauchemar. Esperons que tous ces desseins n'auront aucune suite
facheuse pour nous."
Le Pere Carrie avait r aison de s'inquieter. Un jour viendra ou ce
M. Leitao, commergant not able de Landana, realisera son projet. Et lui, le
Pere Carrie, qui se souviendra des entraves apportees en Angola au ministere
des missionnaires frangais, preferera, alors , emigrer a Loango.
Pour l e moment, M. Leitao se contente d 1 annoncer la prochaine visite
du secretaire gener al du gouvernement de Loanda.
Cet important personnage arrive assez curieusement par la route,
15 septembre, accompagne d'une suite nombreuse.

le

"Monsieur le Qouverneur General, dit-il en se presentant, t enait a
venir lui-meme admirer votre magnifique et abl iss ement dont l a r enommee a franchi l es frontieres du Congo. A Lisbonne meme, on parle beaucoup de l'oeuvre
merveilleuse que vous avez realisee ici. Son Excell ence voulait vous dir e, en
particulier, combien ell e regrettait que vous ayez juge bon, jadis, de priver
l'Angola de vos efforts et du preci eux avantage d'une installation telle que la
v5tre. Elle en a malheureus ement ete empechee . J e me r e jouis d 'etre moi-meme
l e temoin d'une si parfaite r eal isation. J'ai d'ailleurs bien cru ne pas pouvoir arriver jusqu' ici. Les mecaniciens de ma corvette sont tombes malades a
Banane, e t j' ai dtl poursuivre mon vayage par l a r oute. 11
Le Pere Carrie entra!ne le secretaire et sa suite a travers la miss ion, fait visiter les ecoles et les plantations, tout en vantant le calme et
la bonne entente qui rognent a Landana, et sans omettre de re.ppeler a mi-mots
l es raisons qui ont motive le depart de Loanda.
Le secretaire general multiplie ses approbations et ses compliments .
Tout ce qu'il voit, les divers batiments de la mission, l a bibliotheque ou il
s'exte.sie devant les ouvrages des meilleurs ecrivains portugais des mre et
XVIIe siecles, la prosperite et l a proprete des plantations et des jardins, les
progres realises en si peu de temps par l es petits ecoliers africains et mulatres , tout cela l'emerveille . "Nous n ' avons en Angola aucune realisation comparable, s'exclame-t-il. Nos missionnaires, je l e dis a ma confusion, sont loin
d'obtenir pareils r esultats. Votre mission est une veritabl e "citade", une petite cite, comme vous dites, au milieu de Landana. Heureux l e pays qui beneficie de vos heroiques l abeurs, Je savais que vous avi ez realise une magnifique
besogne . Mais j e ne pensais pas me trouver devant une t elle reussit e. Lorsque
j e r apport er ai a Son Excellence ce que j' ai vu et entenc.u parmi vous , je suis
sfir qu'elle r egrettera encore plus de n'avoir pu venir. Permettez-moi , mon Reverend Pere, de vous exprimer mes voeux les plus sinceres et l es plus ardents
pour que vous et vos missi onnaires, vous realisiez sans tarder, au Ngoio, au Sogno et a San Salvador, une oeuvre semblable, s i hautement chretienne et civilisatrice."
Schmitt

Une fois les visiteurs partis, le Pere Carie se tourne vers l e Pere
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- Que pensez-vous de cette vi s ite?
- Vous connaissez l es Portugai s beauc oup mi rux que moi. Mais, puisque
vous me demandez mon avis , l e voici en bon fr an9ais : i l ya angui l le sous roche.
- C'est bi en ma pensee . La maladie soudaine des mecani ci ens qui obli ge
le secretaire gener al a traverser t out l e pcys et l ui permet de cont acter t ous
les chefs des villages de l a rout e , ne scr ait-c e pas , comme on dit, une maladie
diplomatique? Pourquoi ce desir soudain de vi sit or notre mission ? Tout cel a
me parait assez mysterieux, et cache certainement un but politique , Quant a s es
souhaits de nous v0ir r apidement au Ngoio, au Sogno et a San Salvador, j e sais
ce qu 1 ils valent : "Fides lusitana, fides punica ". Mais, grace a Dieu, qu'il
l e veuille ou non, j e crois qu'il est possible que nous l es r ealisi ons sans trop
tarder, en parti e du moins,

STANLEY

-

PEDRO V -

COUCOULOU

La Propagati on de l a Foi a , en eff et, r epondu aux appel s du Per e Carrie en lui envoyant un don supplemen t aire de dix mille francs . La f ondation
d 'une mission a Boma est done dscidse , et un mi ssionnaire demands a Mgr Le Berre.
Si la saison des pluies ne perme t pas d'y commencer de suite l es constructions,
un premier voyage est, des maintenant, jugs ns cessair e pour s tudi er l es lieux ,
prevoir sur place l es ma t eriaux de construction , et parer aux mauvaises nouvell es re9ues de la-bas. Le princ e Sangu e , "protecteur" de l a future mission,
a, parait-il, revendu a un Portugais une partie du t errain achets en juillet
1876. La mission doit au plus tot fair e respecter s es droits.
A Banane , le 13 novembre 1879, le Pere Carrie arrive a Boma quelque s
j ours plus tard, 11 obtient aisement gain de cause , e t meme, d 1 un autre commergant portugais, M. Faro, qui s 1 apprete a quitter Boma, une nouvelle parcelle de
terre contigue a l a sienne .
Puis, tandis qu'il fait cloturer l e t out d 1 une haie vive, il r end visite a M. Greshoff.
- Comme vous l e savez, lui confie ce demier, j e suis pr otestant. Et
ne serait-ce que parce qu'elle fut celle de ma mere, je demeurerai fid el e a ma
religion. Mais j 1 sprouve pour la votre un tel attrait, et pour ses ministres
une telle estime et une telle admiration que j e vous en veux de vous laisser
distancer da.ns le Haut-C ongo par les Baptistes e t l es Anglicans, Les vo ici deja sur le chemin du Stanley-Pool, et installes a San Salvador ou l e r oi Pedro V
les a regus, eux et leurs cadeaux, avec une j oi e exuberante, J e suis peine de
penser que le pasteur Comber construit peut-etre son t emple avec l e s pierres de
vos anciennes eglises. Que Stanl ey mett e a l eur dispositi on l es moyens gi gontesques dont il dispos e , e t que l e haut-cornmerc e britannique l es finance , cel a
evidemment f acilite leur til.che. Mai s l es missi onnaires c atholiqu es n ' ont-ils
pas l'habitude de r ealiser de grandes chos es avec de foibles moyens ? Qu oi
qu'il en soit, j e mets l es mi ens a votre disp ositi on. Stanl ey va etablir de
Boma au Pool une suite de s t ations quo des chaloupes a vapour desserviront
dans l es biefs navigabl es. J e ser ai de l' ~vont-garde qui att eindr a l e Pool,
Venez done avec moi,
- C'est bien mon int enti on. Aussi ai- j e acc ept s l 'invit ati on de

98
N. Faro , qui m' emmene demain a Vivi faire la connaissanc e de M. Stanley.
Bien
que prot estant l ui aussi, il ne peut nous refuser son concours. N'est-il pas
lui-meme aux ordres du roi des Belges ? J' irai aussi a San Salvador rendro visite au roi du Congo et l ui rappeler que sa dynastie n ' a jamais connu qu •un seu.l.
culte, le culte catholique.
- Stanley a deja etabli une s t ation au premier rapide de Vivi, annonce
le lendemain 11. Faro au Pere Carrie, tandis que, dans son vapeur, ils r emontent
le Congo aux rives de plus en plus escarpees, resserrees et denudees. Vivi est
distant d I environ ·cent trent e kilometres de Boma. Nous venons de depasser Binda, pays pauvre et sans interet, que vous connaissez deja. Voici maintenant
Msoukou (Mosuko) et la factoreri e hollandaise . A Noki, la presence de hauts
fonds rocheux arretera mon vapeur. Mais nous y prendrons un des petits bateaux
a fond plat qui transportent le materiel de Stanley jusqu'a Vivi, au pied des
premiers rapides.
Un premier centre - temps a ttend l es deux voyageurs a Noki ,
i nt erdit a son agent de mettre ses embarcations a l a disposition des
qui ne font pas partie de son equipe. "Allons-y en pirogue , suggere
J' espere qu' il se souviendra tout de m€1lle que j' etais de ceux qui le
Boma, il y a deux ans."

Stanley a
Europeens
M. Faro.
re9urent a

La f orce du courant oblige l es pagayeurs a longer l a rive au plus
pre s. Des flocons d'ecume glissent au fil de l'eau, Bient8t apparait sur la
rive droite le campement de Stanley, une grande batisse a etage, deux coquettes
maisonnettes en bois, et un immense entrep8t · en t8les , qui s ont perches sur un
c8teau deboise, dominant les rapides de Vivi. Plus loin, serrees les unes centre les autres, les nombreuses cases de ses ouvriers africains. Le petit village semble vide. Une rout e largement tracee part de l' embarcader e et monte
ver s l' interieur en cMoyant l e fleuve. Les voyageurs met ten t pied a terre au
milieu d'une flotille de petits vapeurs, de canots de toute espece et de pirogues. Ils gagnent l e cOteau ou., sortant du magasin en tOles , l e s re9oit ~I. Van
Schandel, i ngenieur en chef de 1' expedi tion.
- M. St anley se tr ouve a quel ques kila:netres d I ici, explique-t-il ; a
la premiere cataracte de Yellala. Il l a f ai t franchi.r a ses vapeurs en les
tra1nant sur l a rive . C'est un travail tres dur, car l a declivite de l a berge
atteint cinq ou six metres .
- Pouvons-nous nous y rendre ? demande M. Faro,
- Certainement,
Reprenant l a rout e qui l onge l e fleuve, les voyageurs ne tardent pas
a entendre, dominant le grondment des eaux, le brouhaha et les eris du chantier
au travail.

Au detour du chemin, appa.rait une nuee de travailleurs zanzibarites
tirant et poussant un immense chariot l ourdement charge .
- C' est Stanley lui-meme qui commande l a manoeuvre, remarque M. Faro
en designant un Europeen qui, un peu a l'ecart, stimule leurs efforts.
- Il n ' a pas l'air de prater grande attention a notre arrivee, souligne l e Pere Carrie.
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- J e crois qu'il n'airne guer e etre der ange lorsqu 'il travaille .
De f ait, c' est d'un air distant et lointai n que St anl ey ac cueill e f roi dement ses visit eurs. Et lorsque ceux-ci lui parlent avec des mots aimables de
ses explorations, de ses travaux et de ses proj et s, il ne repond que par quel qtlffi
rapides monosyllabes. Ses Zanzibarites et l eur lourd chariot 1 1 i nteressent be~.,,.
coup r,lus. Le comprenant, ils estiment inutile de l e der anger plus longt emps et
lui font leurs adieux. Un mot gracieux fait alors entendr e a M. Faro que l' exp]orateur n'a pas oublie 1 1 accueil de Boma , et lui en demeure reconnaissant.
- Q;uel etrange personnage ! ne peut s 1 empgcher de murmurer l e commergant portugais, lorsqu'ils se sont un peu eloignes. La plus el ementaire politesse aurait exige qu'a notre arrivee il accorde un temps de pau se a ses travailleurs, s 1 il les estirnait incapables de haler l e chariot tout en nous parlant. Qu 1 il ait hate de f aire franchir a tout son mat eri el, bat eaux a vapeur
compris, les cinquante-six cataractes qui l e s eparent du Pool, j e l e comprends
mais il pouvait bien nous consacrer quelques minutes, a nous qui venions de
Boma lui parler. Avec moi encore, il a ete correct, lorsque nous nous s ommes
quittes, mais j e comprends d'autant mains son irnpolitesse a votr e egard qu e j e
le sais tres croyant. A Boma , il nous a confie, jadis, que l a pri er e s eule lui
avait souvent pennis de demeurer maitre de lui-mgme , devant des noir s qui, a
six pas, brandissaient leurs lances. Et beaucoup de c eux qui 1 1 ont connu l e
disent extremement humain, patient, genereux, et meme attachant. S'il s 1 est
montre rude et brutal au cours de sa longue travers es de l'Afrique , c' est qu'une
fois engage dans l'interieur, il ne pouvait ni r evenir en arrier e , ni parlementer indefiniment, ni se faire l entement apprecier des multiples tribus qu 1 il
traversait par la douceur et les cadeaux. Le manque de temps, la necessite de
reduire l e plus possible ses bagages pour un si long voyage , l'obligeaient a
briser net toute opposition. C'etait pour lui une question de vie au de mart.
- N'aurait-il pas vu en moi, un Frangais venu enqueter sur l a marche
de son entreprise?
- C'est possible.
- J'espere 0tre plus heureux avec l e roi Pedro V.
Au village de Nozouk, au il a quitte l e vapeur, laissant M. Faro r evenir seul a Boma, nouvelle deception. Des militaires portugais a ccourent, t andis qu'il recrut e des porteurs. Possede-t-il l' autorisation sig:nee du gouverneur de Loanda de se rendre a San Sa lvador ? Puisqu'il ne l'a pas, l' acc es de
l a capitals lui est interdit. Les soldats en sont desoles. Mais quand il r eviendra avec cette autorisation, qu 1 il suffit de demander pour l'obtenir, euxmemes se chargeront de r ecruter l es porteurs. Le Pere n 1 (lll.r a qu'a f aire appel

aeux.

Ilse contentera du Sogno. Les pluies y s ont tombees abondamment , et
l'accueil est chaleureux. Leroi Coucoulou va au devant du Per e des qu 'il apprend son arrivee a la crique, et seance tenant s convoque tout son monde, y compris les gens d 1 Eglis e , Sous le baobab, princes et notables ant compl et ement
oublie leurs injures et leurs menac es. I l s r eprochent meme au Per e de n ' avoir
encore rien fait pour eux, de pref er er Boma . N'ont-ils pas connu l e vrai Di eu
bien avant l es hommes du Cacongo, bien avan t l es pai ens de Boma !
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Le Pere Carrie les laisse parler.
surtout les gens d'Eglise, une l e9on:

Pu.is, estimant qu 'ils meritent, et

- Siles missionnaires ne sont pas au Sogno depuis dej a plusieurs annee s, c'est parce que vous aVe7. et e trap mechants. Nous sommes venus chez vous
avec nos lits, nos t ables, nos chaises. Qu'avez-vous fait? Vous avez vrulu
tout briller, Nous voulions vous parler des verites de Dieu. Vous avez crie
que nous voulions voler votre terre, que nous vous apportions l a famine . Vous
avez voulu nous frapper. Vous nous avez chasses. Mais un pere doit pardonner
a ses enfants qui lui demandent pardon. Les Loangos nous demandent d I aller babi ter chez rux. Et eux , ils sont toujours tres bans pour nous. Mais c'est chm
vous que nous viendrons d I abord habi ter. Le Pere Duparquet a deja construit les
premieres cases de l a mission chez l es gens d'Eglise. Ce terrain de Pinda ne me
plait pas. Il est trap petit et trap loin du fl euve. Aussi, je l aisse Pinda
et, si le roi me donne du ~errain, j e batirai la mission a Saint-Antoine, au viklage du roi qui est plus pres du fleuve. Etes-vous content?
Quelques
dans l e plus grand
n'imaginmt jamais
village. Les gens
sent deroger a une
Pindao

secondes de stupeur suivent ces dernieres paroles entendues
silence. L'assemblee tout entiere est stupefaite. Le roi
jouir du privilege de posseder la mission dans son propre
d'Eglise ne soup9onnant meme pas que les missionnaires puiscoutume vieille de plusieurs siecles en s'installant hors de

Revenant le premier de sa surprise, e t le visage rayonnent de joie
- Je t e donne, declare l e roi, tout l e terrain que tu voudras.
- Mais, s 1 ecrient l es gens d'Eglise, depuis toujours l es Peres ant
habite chez nous. Depuis toujours , nous s0rmnes l eurs enfants, Un pere met-il
sa oase loin de oelles de ses enfants, au milieu des cases des etrangers. Nous
ne pouvons pas accepter que le Pere nous quitte. Si la mission veut encore du
t errain, nous lui en donnerons. Jamais les missionnaires n'ont trouve que Pinda
etait trap loin du fleuve.
- Demain, concede l e Pere Carrie, j 'examiner ai l es terrains de SaintAntoine et de Pinda . Ensuite, je choisirai.
Le lendemain, le chef de Pinda et l es notables des gens d 'Eglise lui
montrent une grande vallee qu'arrose un ruisseau d 1 eau claire. La terre yest
riche. Elle englobe la parcelle achet ee en 1876 par le Pere Duparquet. "Allons
voir l e t errain du roi", C:eclare le Pere Carrie.
Sa decision est vite prise , lorsqu 1 on le mene devant une etendue sablonneuse et desertique,
Et le roi Coucoulou qui a sans doute juge preferable, durant la nuit,
de ne ceder qu 1 une terre ingrate , tout en risquant de laisser la mission retourner en son ancien domaine , si gne, sans mauvaise grace, le 22 novenbre 1879, en
compagnie de plusieurs princes et de Don Joao, chef de Pinda, l'acte de cession
du territoire de la future mi ssion du Sogno.
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ARRIVEE

DU

PERE

AUGOUARD

-

RETOUR

DU DCX::TEUR

LUCAN

Ce meme jour arrivait a Landana un mi ssionnaire qui devi endrait cel ebre au Congo. Le Per e Prosper Augouard trava illait dep,ii s deux ans au Gabon.
L'ouverture de l a mission de Boma decidee : "Je vi ens de donner mes ordres a
Mgr Le Berre pour qu'il vous envoie a Landan.a un des meilleur s Peres du Gabon,
ecrivait, l e 17 septembre , l e Superieur Gener al au Pere Carrie . Il vous sera
tres utile et reussira bien. Ce Per e est det ache du Gabon. Il sait bien la musique, et vous formera a la longue une bonne musi que parmi vos enfant s . Ce qui
relevera l'oeuvre et vos offices. " Annon9ant son depart de Libr eville,~ Le
Berre signalait de son ce.te , le 17 novembre : "Je vous l' envoie par ce paquebot. Je le r egrette sous plusieurs rapports. Il a de l a capaci t e. Il m' et ait
bien soumis, 0
C'est pourtant l e coeur ulcere que le futur eveque de Brazzavill e de barquait pour l a premiere fois au Congo, l e 22 novembre . Se croyant remercie
du vicariat du Gabon pour des raisons qu 1 i l ne comprenai t pas , il n e parlait de
rien mains que de reprendre immediatement l e bateau pour aller exposer ses l egi times doleances a son Superieur General.
Revenu de Saint-Antoine, le Pare Carrie t ent e de ramener l e calme en
cet esprit bouillant. N'y parvenant guere, i l demande des instructions a Paris.
"Vous voyez que c I est un sujet qui peut r endr e de tres bans servic es
de Landana , lui r epond-on l e 26 janvier. Musique , devouement, etc .
il se donnera tout entier a l a mission, lorsqu e l a cris e par laquelle il vi ent
de passer sera calmee . Elle n' a ete si forte que par l a f aute de ce cher Pere .
Il s 1 est laisse entrainer par son imagi nation trap vive , se croyan t sacrifie au
Pere Stoffel. Ce qui n'est pas exact l e mains du monde. J e l'ai retire du Gabon et attache a l a mission de Landana uniquement dans 1 1 interet de cette der-

a la mission

ni8re.

"Je lui ecris par ce packet", e t j e pense qu ' il ne sera pas trap difficile de lui faire voir l a verite et de l e r emonter. Quant a venir a l a maisonmere, soit-disant pour s' expliquer, ce n' est pas acceptable. J e ne puis consentirades frais semblables, et a degarnir une mission qui a plus besoin que jamais de tout son personnel. D' aut ant plus qu'il est si facile de s'expliqu er
par l ettre. 11
Il faut croire que l e moral ne tarda guere a redevenir meilleur, car
la l ettre suivante du 26 fevrier ne parla it plus du Pere Augouard que pour lui
accorder le droit de porter l a barbe , "comme au Per e Schmitt , trois ou quatre
centimetres".
Durant l' absence du Per e Carrie , l e doct eur Lucan e st aussi r evenu de
France, au il avai t pris quelques mois de r ep os. Des qu 1ils s e r strouvent :
- Vous souvenez-vous, Pere Carrie, dit-il, du lieut enant de vaisseau
portugais Nuno de Frei t a s-Queriol ? 11 et ai t venu vis i t er votre mission en 1876.
Nous venions a peine de debarquer , ma f emme et moi. De r etour au Portugal, cet
officier present a a l a Societe Geographiqu e de Lisbonne unimportant r apport sur
Landana. J 1 ai reussi me l e procurer. Le voici . L'influence de l a mission,
l e travail que vous y avez r ealis e y sont decrit s en t ermes el ogi eux . Li sez,

a
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par exemple, ce passage : "A Landana est etablie une des missions les plus completes, les plus savantes et les plus devouees que possede en ce moment le continent ai'ricain". Mais voila qui est mains conforme a la veri te : "Sur des
terrains exclusivement notres, ai'firme le lieutenant de vaisseau, dans les limi tes du terri toire sur lequel le Portugal, en son temps, reserva ses droits",
vous, Pere Carrie, vous etes, parait-il , aide, protege et encourage par la
France, et il en sera de meme, poursuit l'officier, a Berna. Quant a moi, je
suis tout simplement envoye officiellement par la France pour donner mes soins
au personnel de la mission. En somme, on vous accuse de faire de la politique
fran9aise en territoire pornigais.
- C' est ce qui explique la visi te en septembre dernier du secretaire
general de Loanda. Une fois de plus, le Portugal affirme contre toute evidence
que le Ngoio et le Cacongo lui appartiennent. Jene peux chasser de men esprit
la crainte de me reveiller un jour dans un Landana portugais. Le Portugal n'y
a pas plus de droits que la France. Le Pere Duparquet et moi, nous 1 1 avons
maintes fois prouve a 1 1 amiral Ribourt et au capi taine de vaisseau Conrad. Nous
leur avons signale les tentatives d' empietement des Portugais, ~lalheureusemen t
la Francene bouge pas. Quant a moi, ma resolution est prise. Je demissionnerai de ma charge de vice-prefet plutot que de travailler en territoire portugai s .
Et le Psre entraine le docteur a la menuiserie cu se rreparent les
neuf cents planches et les trois cents madriers des futurs batiments de Boma.

LE PERE CARRIE VICE-PREF.ET APOST0LIQUE

?

Si, en octobre 1879, l e superieur de Landana pensait encore ne pas
avoir droit au titre de vice-prefet, il signale cependant, dans son rapport a
la Sacree Congregation de la Propagande, r edige avant le 8 mars de cette annee
1880, puisqu'il en parle a cette date au Pere Duparquet, que la mission du Congo
est dirigee par un prefet apostolique represente sur les lieux par un viceprefet. Le 12 juillet, sa nomination est un fait acquis, et sans doute depuis
plusieurs mois, puisque ce jour-la le Superi eur General lui rappelle qu'il a
deja en mains sa "lettre de vice-prefet, avec taus les pouvoirs attaches ace
titre 11 •
L•octroi du titre ne resoud toujours pas la ques tion plus importante
et de plus en plus complexe de la juridiction. Le Pere Carrie sait de mains en
mains s'il est maitre chez lui. Il lui arrive parfois de se demander si son
territoire ne depend pas en realite, non de lui, mais de trois juridictions distinctes.
Quatre des douze pages de son rapport de 1879 a la Sacree Congregation de la Propaganda sont consacr ees ace probleme.
En creant, en 1843, le vicariat apostolique du
t-il, n'avait nullement l'intention de supprimer, ni d 1 y
confiee aux Capucins italiens en 1640, puisque, avant de
Saint-Esprit , il fallut demander aux Capucins si, oui ou

Gabon, Rome, affirmeenglober, la prefecture
la confier aux Peres du
non, ils l' abandonnaient.

103

Et comme les royaumes du Loango, du Cacongo et du Ngoio faisaient alors partie
de la prefecture, ils continuent bel e t bien a r elever, non de l'eveque de Libreville, mais du prefet du Congo.
'Lorsque le Saint-Siege eri gea ce vicariat du Gabon, il respecta parfaitement les droits des eveques de Saint-Jacques du Cap Vert, de Saint-Thomas
et d'Angola. Serait-il a presumer qu'il eut voulu annihiler en partie ceux de
la prefecture apostolique du Congo, en lui enlevant 1 1 immense royaume du Loango ?
La chose para.it au mains tres douteuse.
"Si l'on objecte que, quelques annees plus tard, le Venerabl e Pere Libermann, alors Superieur de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint Coeur de
Marie, ayant demande a R<llle si tous les pays de la Guinee inferieure, en dehors
de l'eveche d'Angola, ne rentraient pas dans le vicariat des Deux-Guinees, on
repondit affirmativement ; je dirai que l e Venerable Pere Libermann i gnorait
alors, ou oubliait ccmpletement, l'existence de la pr efecture du Congo, et
croyait qu'il n'y avait pas d 1 autres juridictions dans la Guinee meridionale
que celle de 1 1 eveque d I Angola. Par consequent, la dernande ayant ete subreptice, la reponse est nulle.
"Cn dira peut-etre encore que la mission du Congo se trouvant privee
alors de tous ses missionnaires, elle etait consideree col!llile etant detruite.
Cette allegation est evidernment fausse, puisque l a prefecture du Congo a toujours figuree dans 1 1 annuaire romain parmi les missions existantes dans le monde.
Cela est si vrai que, lorsqu'il s 1 est agi de l a confier a la Congregation du
Saint-Esprit, on ne l'a pas consideree comme une mission nouvelle, mais bien
comme une mission appartenant en realite a l'Ordre des Capucins, puisque, avant
de nous la confier, on a demande categoriquement aux Capucins s 1 ils voulaient ou
pouvaient encore s'en occuper, et ce n'est que sur leur abandon qu 1 elle nous fut
confiee.
"Done, pour le Saint-Siege, cette mission n 1 avait pas cesse d'exister,
et, pour qu 1 elle eut perdu une aussi grande partie de son t e=itoire qu'est l e
royaume du Loango, il aurait fallu que l e rescrit du Souverain Pontife le men tionnat formellement. Mais il laisse entendretout le contraire, puisqu 1 il
excepte expressement tout ce qui aurait e t e donne a un autre, ·'Quod alteri datum
non fuerit'·. C'est pourquoi l e Venerable Pere Libermann, en demandant a Rome
une partie de cette prefecture, aurait du dire qu'elle appartenait a la prefecture du Congo. Mais, ne l 'ayant pas fai t, si cette omission a ete caus e qu' il
a obtenu une reponse affirmative, elle est aussi caus e que cette repons e est
nulle. 11
S'il discute avec la pertinence d'un v eritable homme de loi, c' est
qu'il voudrait savoir a quoi s'en tenir.
Le sud de la prefecture a deja donne naissance a la prefecture independante de l a Cimbebasie, confiee au Pere Duparquet. L' eveque d 1Angola, ou
plutet le gouvernement portugais, non seulement refuse categoriquement de reconna1tre ses droits sur la partie de la prefec ture situee dans l'Angola, mais revendique encore le Ngoio et le Cacongo ; de plus, comme il 1 1 ecri t : "La prefecture a perdu, en 1878, toute la r egion des Grands Lacs par S1Aite de l a creation de dernc nouveaux vicariats apostoliques" confies aux missionnaires d ' Alger
de Mgr Lavigerie. De ces deux vicariats, il i gnore d ' ailleurs encore les limites precises, Si done le Loango depend lui aussi du Gabon, vraiment , que
reste-t-il de la prefecture du Congo?
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Paris, consulte une fois de plus, repond le 12 juillet 1880 : "La mission du Congo est independante du Gabon, et elle a taus ses pouvoirs particuliers,
Si, pour la juridiction d 'une partie de territoire, Mgr Le Berre, ad cautelam,
vous a delegue ses pouvoirs, camne il l' avai t fai t auparavant pour le Pere Duparquet, cela n'empeche pas votre independance pour l'ensemble de la mission.
Monseigneur (Le Berre) aura le droit de vous visiter , lorsque je lui confierai
la charge de visiteur, comme je pourrais la confier a un autre membre de la Congregation."
Mais cette lettre ne contredisait-elle pas la precedente, du 19 mai,
qui reconnaissait a Mgr Le Berre le droit d'imposer aux missionnaires de la prefecture de reciter certaines oraisons durant la sainte messe, et par le fait
meme de commander dans la prefecture : "Il nous para:it, ecrivai t alors Paris,
bien singulier, pour ne rien dire de plus, de voir des jeunes Peres contester a
un prefet apostolique et meme a un vicaire apostolique le pouvoir de prescrire
une oraison pour le Pape ou pour des causes graves pour le bien public. Le Pere
qui a refuse de dire 1 1 oraison prescri te par Mgr Le Berre a tres mal fai t et meri tai t penitence, II
En verite, qui commande dans la prefecture?
Ces lettres du 19 mai et du 12 juillet font du mains esperer au Pere
Carrie la prochaine arrives des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, Elles lui conseillent, en vue d 1 eviter certaines difficultes, de confier a un meme Pere l'economat de la communaute des Peres et celui des ecoles, et aussi d 1 abandonner
son projet d 1 imposer a ses fideles le paiement d'une dl'.me pour l'entretien du
clerge. "Sans prononcer le mot de dl'.me, vous pouvez toujours enseigner qu 1 ils
sont tenus, selon leurs moyens, de contribuer aux frais du culte". Elles blamerrt
enfin les termes de la lettre que, ne pouvant se rendre a San Salvador, le viceprefet adressa au roi Pedro V. La maison-mere y voit une sorte de "declaration
de guerre contre les protestants". Par l es commergants de Barna, l e Pere Carrie
a appris que le roi s'etait empresse de la communiquer aux pasteurs, qui en
avaient ete tres mecontents. "11 n'est pas etonnant, continue le Tres Reverend
Pere General, qu'elle ait cause une grande agitation parmi les ministres et les
commergants protestants. Ce qui est facheux et peut avoir des resultats regrettables. Vingt pages, grand format; c'est beaucoup. Vous pouvez avoir raison
sur taus les points ; mais etait-il ppportun de susciter en ce moment ces questions ?"
De fait, dans sa reponse tardive du 13 juillet, le roi prend nettement le parti des pnotestants.
"Nous, roi catholique du Congo et seigneur Don Pedro, nous avons rec;:u
votre longue lettre. Les missionnaires anglais qui sont ici nous prechent la
parole de Dieu pour enseigner a notre peuple le chemin du ciel. Du reste, ce
n'est pas seulement au Congo que ces Anglais remplissent ce ministere, mais
bien dans toutes les parties du monde, Les missionnaires nous disent qu'ils
sont venus uniquement pour nous affermir dans la foi du Christ Notre-Seigneur.
"Nous sanmes tres surpris que Votre Excellence n •ait pas eu le soin
d'envoyer ici des pretres pour prendre soin de l 1 eglise de San Salvador, et
continuer a enseigner les peuples du Congo, Pour nous, nous savons parfaitement que, du temps de nos predecesseurs, le roi Don Joao I et son fils Don
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Alphonso, les chretiens du Congo n'ont jamais manque de pretres .
·"Il est necessaire de nous envoyer quelques pretres qui vi ennent soutenir les autres dans le service de Dieu.
•"Je suis votre ami tres respectueux et oblige .
Don Pedro V, roi du Congo

OlNERTURE

DE

LA MISSION DE

BOMA

Cette l e ttre, l e Pere Carrie la r e9 oit a Barna 011 il se trouve depuis
le 12 mai. Le vapeur de l a maison Hatton et Cookson l' y a amene , ainsi que son
jeune canpagnon, le Pere Viss eq, nouvellement devarque a Landana, un important
chargement de planches et de bois de construction, deux maisons demontables et
deux ouvriers.
"Trois ministres protestants, une ministresse et trente serviteurs
Krowmans qui ont l'intention d' aller s'etablir a San Salvador" occupant les
chambres de la factor erie Daumas, generalement r eservees aux missionnaires,
M. Faro les heberge durnnt l es deux mois necessaires a la construction d e l a
maison d'habitation montee sur pilotis. Avant la fin de s eptembre, c'est-adire au debut de la saison des pluies, taus l es travaux sont t ermines . Un petit
oratoire, une ecole, quatre cas es de dortoirs et de dependances completent l a
physionomie de la mission. Le Pere Carie qui, du matin jusqu'au soir, a dirige
et anime le chantier, comme il le fera jusqu'a sa mart pour bon nombre de ses
missions, peut regagner Landana.
Evidemment, il n'est pas question de laisser seul le Pere Visseq,
beaucoup trap enfant de caractere au gout du vice-prefet, et d 1 ailleurs encore
bien peu experimente.
Lars du depart a Boma, il avait ete ~onvenu que les constructions
terminees, le Pere Augouard prendrait la direction de la mission nouvelle. Sa
connaissance approfondie des habitants et de la langue du pays rendai ent le
Pere Scbmitt indispensable a Landana , et aussi a son superieur qui appreciait
souverainement le calme, le serieux et l'humeur egale de ce subordonne a qui,
en son absence, il avait confie Landana. Le Pere Augouard, de son cote , possedait indiscutablement les qualites d 1un chef: esprit d 1 initiative, ardeur au
travail, etonnante facilite a se faire agreer des Europeens et des Africains.
Malheureusement, durant l' absence du vice-pref et, il s' etai t laisse emporte par
son temperament, et l'autorite du pauvre Pere Schmitt n'avait guere ete reconnue .
Etait-il ban, dans ces conditions, de lui donner si rapidement l'habitude du
commandement? Le vice-prefet ne le pensa pas. Aussi, a son grand regret,
decide-t-il d'appeler le Pere Schmitt a Boma. Il aura de plus l a charge du Sogno qu'il visitera regulieremen t taus les mois. Le prince Miguel Joadi a acheve
ses etudes. Qu'il retourne a Saint-Antoine ou il accepte d 1 enseigner l e cat echisme et de faire l' ecole. Il leur donne rendez-vous au Sogno. Des l eur arrives, les Mossorongos ne cachent pas leur de plaisir de l a priorite accordee a
Boma.
- Il en est de meme au Loango, remarque le Pere Schmitt.
sont venus se plaindre.

Eux aussi
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- Qu'y pouvons-nous? J'irai les voir. Si la maison-mere avait accepte de transmettre au roi des Belges ma demande de faire partie de l'expedition
St anley, nous jouirions maintenant des avantages que procure cette mission internationale. D•autres ont pris notre place, et nous, nous pietinons. Paris
m'a meme interdit d'utiliser en faveur des ecoles des futures missions l'excedent financier de celle de Landana; comme aussi d'imposer a nos chretiens la
modeste dime d'une cortade d'un franc cinquante que, depuis toujours, versent au
maitre d'eglise les chretiens de Pinda et de San Salvador. Enfin , travaillons
de notre mieux tant que nous sommes sur terre, nous nous reposerons durant l'eternite.

SAVORGNAN DE

BRAZZA

Au debut du mois de decembre, un paquebot venant du sud jette l'ancre
devant Landana• Un officier de marine fran9ais, accompagne de soldats gabonnais, en debarque, qui gagne directement la mission.
Grand, maigre, les cheveux et 1 1 epaisse moustache en broussaille, des
yeux noirs qui brillent, l'officier se presente au Pere Carrie.
- Je suis, dit-il, l'enseigne de vaisseau Pierre Savorgnan de Brazza.
J'arrive d 1un long voyage a travers l'Afrique, qui m'a permis de placer sou.s le
protectorat de la France tousles Etats du grand chef bateke, le roi Makoko. En
amont de 1 1 endroi t ou l e Congo se jette dans d r innombrables rapides et catarac~
le roi Makoko a donne a la France un immense territoire ou flotte deja, garde
par trois de mes tirailleurs, le drapeau fran9ais. Revenant a la cote le long
de la rive droite du fleuve, j'ai rencontre a Ngoma, a trente-cinq kilometres
de Vivi, M. Stanley, visiblement intr:i.g)ue et desappointe de me voir venir de
l' interieur. Quand je le quittai , il essaya meme de m'empecher de traverser
s on chantier en mI indiquant une mauvaise direction. Arrive a Boma, j I ai fai t
connaissance du Pere Schmitt qui m'engagea a venir parler avec vous de mon
voyage et des espoirs qu'il autorise si nous ne perdons pas de temps.
- Mgr Le Berr e, l'eveque de Libreville, m'avait en effet ecrit , des
le mois de mars, que vous r ernont i ez l'Ogoue et pensiez aboutir dans le Zaire.
Je suis heureux de vous feliciter du succes de votre expedition. Mais, apres
un tel voyage, il vous faut vous reposer. Le climat de Landana est plus sain
que celui du Gabon. Derneurez quelques jours avec nous. Nous parlerons tranquillement de taut ce qui nous interesse.
Au cours des trois jours qu'il passe a la mission, Brazza raconte
tout d'abord sa premiere exploration de l'Ogoue. En trois ans, de 1875 a 1878,
accompagne du docteur Ballay, il r emonte le fleuv e Ogoue qui le menera, pens et-il, au centre de l'Afrique . Mais 1 1 0goue n'est nullernent le grand fleuve
qu'il pensait . Ses espoirs sont de9us . Du moins passe-t-il du bassin de
l'Ogoue dans celui de l'Alirna par ou, lui di s ent les gens des villages, leur
parviennent les produits d 1 Europe. Dans sa rnarche pacifique, il se heurte soudain a l'incornprehensible hostilite des tribus Apfourous. Ce qui 1 1 oblige a
rebrousser oh emin et a r egagner l e Gabon. La, il apprend l e succes de Stanley
et les nombreux combats s anglants que l'explcrateur anglais a du livrer pour
s ' ouvrir un passage. Il comprend al ors, et la malveillanc e des Apfourous qui
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voient venir un autre blanc , et qu'il et ait lui-meme sur l e point de deboucher
sur le Congo. Sachant maintenant ou il va, il r eprend l e meme chemin, et , devan9ant Stanley qui, malgre l e roi Leopold, s ' eternise au pied des chutes du Congo,
il atteint M'bey, le village du grand roi Makoko, aveo qui il conclut un traite
d'alliance.
J' ai done sur Stanley l' avantage d ' avoir en poche un papier signe ,
A nous maintenant de fai r e en sorte que Makoko ne r evienne pas sur sa parole.
Je crois d'ailleurs en sa sincerite, conclut Brazza. Mais je crois aussi que
Stanley comprend qu'il a eu tort de perdre son t emps a escalader les chutes,
sans avoir au prealable plante son drapeau la ou il veut aboutir. Il ne pensai t
pas que je pourrais arriver au Congo par l'Ogoue, Il va certainement courir
maintenant dans l'interieur, e t t enter d'arracher notre pavillon tricolore, en
comblant de cadeaux Makoko et ses grands vassaux. Malamine est capable de t enir tllte a Stanley et de rappeler a tous ces chefs leurs engagement s . Mais il
est bien seul. Pourquoi n'iriez-vous pas immediatement instal l er une mission
au Pool ? Le pasteur Comber et son compagnon, M. Hartland, vi ennent de l e t enter. Ils n'ont pas reussi. C'est vrai. Et c'est mllme un petit miracle qu'ils
aient pu regagner vivants San Salvador. Le pasteur avai t rec;u dans le dos une
decharge de mi traille. Encourages et aides par Stanley , ils renouvelleront certainement leur tentative. Ne vous laissez pas devancer par des protestants : ,, ·
etrangers. Profitez de la presence de l a France au Pool. Je vous promets mon
appui.
- Croyez-vous l e roi Makoko favorable aux missionnaires ?
- Savez-vous que le motif central du collier qu I il impose a ses chefs
en signe d 1 investiture consiste en une plaque d 1 ivoire sur laquelle est gravee
une croix? Qu 1 est-ce que cela prouve? Sinon que son pays subit jadis une
influence chretienne. Lui-meme m'a d 1 ailleurs appris que ses anc&tres confiaient
jadis leurs enfants a des blancs qui l es instruisaient. Qui pou.vaient &tre ces
blancs, sinon des missionnaires ?
- Monsieur de Brazza, vous retou.rnez l e fer dans l a plaie. Depuis
longtemps, nous pensons a l'interieur de l'Afr:i.que. Mais nous sommes si peu
riches en hommes, et surtrut en ressources, que j e me dois de n'ouvrir une mission que la ou se trouvent les meilleur es chances de succes. Or l e Sogno et l e
Loango nous demandent depuis longtemps. Des generations de chretiens peuplent
le premier royaume depuis des siecles , e t l e deuxieme m'attire particulierement ,
ne serait-ce qu'a cause de la menace portugaise sur le Ngoio et l e Cacongo. En
pareille matiere , il me faut aussi l e consentement de mes superieurs. Mais vous
m'avez convaincu. Et je vais le demander immediatement, ce consentement, en
faisant valoir tous vos arguments. A la fin de ce mois de decembre, deux nouveaux missionnaires nous arriveront de France. Ils me permettront , le cas
echeant, soi t de monter moi-meme au Pool, soi t d ' y envoyer l e Pere Augouard
pour un premier voyage de prise de contact.
- Que Paris vous entende ! J e vais maintenant vous r emercier et vous
quitter. Le t emps presse . De Libreville, j'expedierai mon traite avec l e grand
chef Makoko au gouvernement , pour ratification. Je pens e trouver la mon ancien
compagnon, l e docteur Ballay, et unimportant mat eriel envoye par l e comite
fran9ais de l'A . I.A. Avec Ballay, j e convoierai t outes ces c harges au Pool, ou
j I espere bien vous retrouver dans quelques mois.
Brazza parti, l e Pere Carri e s I enferme dans sa chambre. Dans un long
rapport au president de l a Propagation de la Foi, il raconte le voyage de Brazza,
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parle de la mission qu ' il faudrait installer :i.mr:tediat ement au Pool, et dit sa
pauvrete . Pui s il relate a son Superiew.· General les derniers evenements et l ui
demande du personnel ; celui qu'il r ecevra dans quelques jours, l e jeune Pere
Faxel et le Frere Cyriaque, sera absorbe par Landana, Boma et Saint -Antoine.
Enf in, s'enhardissant , il ecrit a Rome , et sollicite de S.S. le Pape Leon XIII
sa benediction pour tous ces pro jets qui vont ouvrir 1 1 interieur de l 'J\frique a
l 'evangelisation,
A Saint-Antoine precisement et dans l es villages voisins , l e Pere
Schmitt fait des decouve1'tes qui l ' enchantent : "A Lounouangou , a dix lieues
au sud de Saint -Antoine, ecrit-il au Per e Carri e dans l es premi ers jours de
1881, j'ai trouve un vi eux noir d'une memoire extra ordinaire , qui preside les
ceremonies du dimanche dans l a chapelle de son village . I la appris de son
pere mort depuis longtemps l es prieres qu 1 il m' a r ecitees en langues fiote et
portugaise: Pater, Ave, Credo , Salve Regina, litanies de l a Saint e Vierge,
les commandemen ts de Dieu e t de l'Eglise, les peches capitaux, les sacrements
et meme l es beatitudes; puis, en latin, le s psaumes des funerailles avec leurs
antiennes. Ensuite, tous c eux qui m'entouraient chanterent avec lui le Lux perpetua. Lebon vieillard, continue l e Pere Schmitt, commen9ait CP.acune de ses
prieres par le chant du "Deus in adjutorium", a quoi l e peuple repondait :
"Domine, ad adjuvandum me festina". Il t erminait par "Gloria Patri", qui etait
suivi du "Sicut erat",
Fortifiee par les epreuves des annees precedentes, la mi ssion de Landana est maintenant assuree de tenir tete aux orages , du moins a ceux que ne ferait pas naitre l e Portugal. Barna, Saint-Antoine , le Pool e t Loango sont autant de jalons presents ou futurs qui prouvent la vi t ali t e de l' oeuvre et l' eff icaci t e des methodes employees .
Le vice- prefet continue cependant a se juger incapable de mener a
bien cette tache de plus en plus difficile, Il demande a ses superieurs d'en
etre decharge , r eproche au Pere Duparque t son eloignement du Congo et signale
l e savo ir-faire du Pere Augouard , dont les i dees ne sont pas cependant toujours
conformes aux s i ennes .
Recemment, ils se sont m&ne opposes assez fortement sur la fa9on de
concevoir l a charge d 1 econome de Landana. Fi dele a l a methode du Pere Duparquet,
le Per e Carrie r econnait a chaque section scolaire un budget personnel, ger e par
l e direct eur de l a section, sous l a doubl e autorite de l' ec onome de l a mission
et du vice-prefet. Recueillant elle-meme l es fruits de son travail, estime l e
Pere Carri e , e t responsabl e de ses actes, chaque categorie d ' enfants sera encouragee a multiplier ses ec onomies et ses recettes, ",i.ucune consideration intellectuelle, morale, et meme surnaturelle, ne r emplacer a ces mobil es naturels,
bons et pratiques", affirme le vice-pref et. De son cote, l e Pere Augouard, econome de l a mi ssion, estime cette multiplicite de sous - economes contraire aux
usages de France et des autres territoires miss ionnaires , nuisible a l a bonne
ent ente entre Peres, et meme injuste, puisqu'elle l'oblige a payer aux ecoliers
les moindres services qu'ils lui rendent, alors qu 'ils doivent tout a la mission ,
Paris consulte donne en termes prudents la preference aux vues du
Pere Augouard , Mais lorsque la reponse arrive Landana, ce dernier 1 1a qui tte
pour le Pool .
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PREMIER

VOYAGE AU POOL

Le 4 avril, muni de directives que s on vice- prefet a tenu a pr ec i ser
par ecrit, il est parti reconnaitre le pays. Siles circonstances s •y pret ent,
et en attendant l'installation definitive, il f era l'acquisition d ' un t errain,
construira une case chapelle, et y laissera l e catechiste, Frangoi s . Puis il
poussera jusqu'au Cassa:i'. au il agira de meme et reviendra rendre compte de son
voyage au Pere Carrie.
Une premiere escale le mene a Barna , Aide du Pere Schmitt et de
M. Gresshoff, il cherche des porteurs pour ce long voyage, Mais trois mois
plus tard, il pietine encore a Barna. Personne dans l' estuaire, ni a Banane,
ni au Sogno, n'ose l'accompagner au-dessus des cataractes, dans ce pays mYsterieux et lointain d 1 ou descendent les esclaves, Des porteurs, engages et payes
a Naki, prennent la fuite deux jours plus tard,
Ce contre-temps irri te d I autant plus le Pere Augouard, peu patient
deja par nature, qu 1 il voit, presque sous ses yeux, trois pretres portugais gagner sans la moindre difficul te San Salvador, a bard d •un navire de guerre qui
les depose a Naki au les attendent cent cinquante porteurs envoyes par le roi,
et les pasteurs Comber et Bentley atteindre une fois de plus le Pool, d 1 ou ils
sont d 1 ailleurs chasses une fois de plus, bien qu 1 ils se soient affirmes les
freres des Frangais.
Apprenoot les deboires du Pere Augouard, le Pere Carrie obtient du
chef Andre Loemba une trentaine de porteurs Loangos, qu' il amene a Barna au debut de juillet. Il laisse aussi au Pere Augouard son cuisinier Antonio,
Serviteur de la mission de Landana depuis 1875, Antonio est un personnage un peu exceptionnel, puisque legalement il est fusille depuis sept ou
huit ans. A cette epoque, il se trouvait a Loanda en prison, accuse d 1 avoir
trempe dans un complot. De passage dans la capitale de l'Angola, un negociant
de Landana rend visite a son ami, le directeur de la prison. Entre autres
choses, il lui confie qu'il recherche un cuisinier. "Un cuisinier, fait l'officier, j'en ai bien un parmi mes hommes. Mais on doit le fusiller demain."
11 faut croire qu 1 Antonio etait tout de meme ne sous une bonne etoile, car le
soir meme il quittait la prison avec son nouveau maitre. Et moyennant une liv:re
sterling, soit vingt-cinq francs, on marqua sur les registres, devant son nom:
fusille, S 1 il aimait les complots, Antonio aimait malheureusement aussi l e pain
blanc, et cela deplaisait au negociant qui voyait disparaitre rapidement s a f arine et administrai t a son cuisinier des corrections de plus en plus magistrales,
Un jour, le Pere Carrie penetra dans la factarerie au crurs d 1une de ces scenes.
L'etat d'Antonio lui fit pitie. "Prenez-le, si vous le voulez, lui dit l e commergant. Mai, je n'en peux rien tirer." Et l e Pere Carrie partit avec Antonio.
Mais, a la fin du trimestre, recevant comme d'habitude le releve de ses ccmptes,
le Pere fut stupefait de lire : "Vente de l'esclave Antonio au Pere Carri e :
200 francs". Les 200 francs furent payes ; et Antonio, declare libre , ne vou;.
lut plus quitter la mission bien qu'il n'y mangeat guere de pain blanc ,
La caravane que le Pere Carrie accompagne jusqu I a Vivi prend l e chemin du Peal. Le 3 aaO.t, elle arrive a la riviere Gordon-Bennet ou Dj aue ,
Stanley 1 1 y a malheureusement precedee, Et peut-etre est-ce a lui, d ' apres l es
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notes memes du Pere Augouard, a son empressement auprP.s du missionnaire fran9ais,
qu'il faille attribuer l 'insucces relatif de ce premier essai d 1 installation au
Pool.
"A peine ai-je traverse la riviere, ecrit le Pere Augouard, je vois
accourir a ma rencontre M. Stanley . Notre entrevue a ete des plus courtoise.
Nous avons cause pendant plus de deux heures. M. Stanley m'a raconte qu'etant
arrive cinq jours avant moi, il avait ete fort mal re9u par les indigenes. 11
me conseille de camper a 1 1 endroit 011 je me trouve, craignant, dit -il , que si je
vais directement au village, je ne sois re9u a coups de fusi ls. Je suis ce conseil, et envoie prevenir le roi de l'arrivee d 'un Fran9ais.
"Le jeudi 4, sur l'invitation du roi, je me rends au village (de
M'Foa). Je cherche a camper sur le bard meme du fleuve. Les Batekes s 1 y opposent. lls sont tous armes d'un fusil, d'une sagaie et d 1·un large coutelas
dont ils font usage a la moindre contestation. Les cheveux sont tresses et enduits d 1 huile d 1 arachide melee a du charbon. lls portent au milieu du front une
tresse se relevant comme une corne de rhinoceros, et de chaque c~te deux autres
t resses descendant comme des trompes d ' el ephant . La figure et la poitrine sont
peintes en rouge, en blanc et en jaune. Je veux alors m'etablir dans une localite voisine. Mais les habitants me declarent formellEJllent qu 1 ils ne permettront jamais a un blanc de dormir sur leurs terres. Cela me parait d 1 autant
plus extraordinaire que je vois l e pavillon fran9ais flatter au-dessus de tous
les villages. Enfin, le roi lui-meme vient me chercher, et me fait camper pres
de sa case, mais non sans me reclamer paiement. Quelques heures apres mon arrivee a M'Foa, je vois apparaitre le sergent Malamine. 11 me oommunique le traite
fait par M. de Brazza.
"Sur le soir, je suis alle rendre visite au roi avec le sergent. Le
roi m'a dit que les indigenes voyaient d 1un mauvais oeil les blancs venir dans
leur pays, et qu'ils ne permettraient a personne d'y faire une case avant l'arrivee de Brazza.
"Le vendredi 5 arn'.1t, je vais au camp de M. Stanley lui rendre visite ;
nous causons pendant plus de quatre heures. Messi eurs les officiers belges me
disent que jamais ils ne l'ont vu aussi expansif. 11 a voulu absolument me retenir a diner et a invite, en mon honneur, MM. Braconnier, Walke et Frank.
"En rentrant au camp, je le trouve entoure d 'une foule de Batekes qui
manifestaient a mes gens des dispositions hostiles et leur disaient qu 1 ils n'avaient qu 1 a partir, car on n 1 avait pas besoin d'eux. J'allais me plaindre au
roi, qui me repondit que ce n' etait pas lui qui avait parle, et que je pouvais
encore rester deux ou trois jours.
"Le samedi 6, j e retourne au camp de M. Stanley qui m' avai t prie de
revenir le voir. Comme hier, il a ete d 1une courtoisie et d 1une amabilite charmantes, et pendant plus de trois heures, j'ai pu jouir du charme de sa conversation toute petillante d 1 esprit et de finess e . Pendant notre entretien , douze
Zanzibarites r ev iennent avec de sinistres nouvelles. Pendant la nuit, les trois
principaux chefs du Pool ont decrete la peine de mort pour les blancs qui ne
seraient pas partis dans trois jours. J e lui dis que je ne croyais guere en
ces rumeurs. Mais il me repond qu 'il a re9u confirmation de cette nouvelle par
des espions particuliers qui ont assiste ace conseil nocturne .
"Je retourne au camp, et vais immediatement voir le roi qui m' assure
que moi, Fran9ais, j e n'ai absolumen t rien a craindre, mais que je ne puis
construire de case immed iatement. Voyant bien que, pour le moment , il n'y
avait rien a faire contre cet entetement, j'annonce au roi que je vais repar-
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tir , et lui laisse en present un manteau rouge brode d 'or et d ' argent . Sa Joi e
ne connait plus de bornes, et il proclame bien haut que j e suis son meilleur
ami.
"Le dimanche 7, j e vai s faire mes adi eux au roi. 11' ayan t pas 1 1 habi tude de vay8{£er l e dimanche , j e ne vai s camper qu 1 a l a riviere Djoue . M. Stanley fait avec ses officiers une longue route pour venir me faire ses adieux , et
en partant il met a ma disposition son vapeur "Le Royal" pour descendre de Manyanga a Issanghila ."
Le Pere Augouard revenai t done

a Landana .

En lisant ces lignes, on pcut se demander si l' ac cueil particulier ement empresse de Stanley n' avoit pas en quelque sarte discredite l e miss ionnai r e
fran9ais, et quel aurait ete l e sort de l a rive gauche du Pool si l e Pere Augouard avai t ete accueilli comme i l l' esperai t. La presence de l a mission aurait sans doute r enforce l'autorite de Mal amine sur ce tt e rive ou l 'abondance
du gibier l' avai t fixe, et maintenu son chef, Ngalieme- Ngalion, dans l 1 obeissance
a son suzerain, le roi Makoko, entierement devoue a Brazza. Stanley n'aurait
peut-etre pas PJ. det acher ce vassal de son obedience par des cadeaux princiers
et repetes, e t passer avec lui l es trait es qui , apres l e depart du Pere Augouard,
lui livrerent, e t a l'A.I .A., une partie du Pool, ou, des l e 3 decembre de cette
meme annee, flotta son vapeur "En Avant".
Quoi qu'il en soit, un premi er contact a ete et abli avec l e principal
chef du Ntamo-Nkouna, nom africain du Pool, un t errain y a et e choisi
et il
est desarmais prouve qu e l es Peres du Saint-Esprit ne sont pas, comme l e di saient
al ors certaines mauvaises langues, "des missionnaires cOtiers incapables d I aller
a l'interieur", et qu'ils peuvent y penetrer sans danger avec une escorte r ecrutee sur l a c'ote.
Pendant son absence, le Pere Carrie a ouvert un noviciat de Freres
africains. Et l e gouvernement, et plus encore ·1 1 evequ e de Loanda , Mgr Neto ,
les souhaitant vivement, i l a decide de s 'installer au Sogno. Le Pere Schmitt
y a de ja fai t du bon travail. Le roi Coucoulou, devenu un fervent cat echumene ,
construit une chapelle de vingt metres sur cinq dans son village et suppli e l e
vice-prefet de lui accorder l es honneurs du sacre apr es ceux de son bapteme.
- J 1 ai done pense, dit ce dernier au Pere Augouard, une fois tenninee
la relation du voyage au Pool, qu'en attendan t d 1 y r epartir vcu s pourriez
prendre en main le Sogno. Je vcus donne comme compagnon l e Pere Faxel qui parle
couramment l e portugais. Le Pere Schmitt n I en peut plus d I avoir a y aller talS
les mois, outre que ce voyage est toujours danger eu.x et cout eux a l a longu e . Je
termine le plan des batimen ts a construire , puis nous part irons ensemble au debut d I octobre sur l a fregate de gu erre "Le Bourdonnais". Son commandant nous y
conduira avec tout notre mat eriel, apres avoir fait escal e i ci . J e vais pcevenir Mgr Neto.

