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CHA.PITRE XXII

BOUDIANGA

se termine

Ce n'est malheureusement pas sur la note joyeuse de l'ordination
a Loango l' annee 1898.

que

LETTRES PASTOR.ALES

A Loango et dans les autres missions du vic2riat,
il etait devenu en
quelque sarte de bon ton de frequenter la mission.
Une sarte d'aureole parait
volontiers
celui qui recevait regulierement les sacrements, melange aux Europeens demeures en general fideles aux grandes fetes de l'annee, sinon a la
messe du dimanche.
Repris cependant par leurs vieilles
habi tudes d' antan, certains chrea contiens, af:in de se conserver ces marques de consideration,
en arrivaient
cilier pratiques chretiennes et coutumes ancestrales
diametralanent
opposees a
la foi ou a la morale de leur bapteme,
Alerte, l'eveque reagit vigoureusement.
Et, le 21 decembre, il denonce publiquement dans une lettre pastorale ce scandale qui risquait
de contam:iner les brebis fideles:
"Nous ne pouvons tolerer plus longtem-ps de semblables profanations
des choses saintes, fit-il
lire en chaire, le dimanche de la veille de Noel.
C'est pourquoi Nous avons resolu d 1 opposer au mal les mesures suivantes:
"1° Il est expressement defendu a tout pretre de notre juridiction
d 1 admQttre a la Table Sainte les pecheurs publics avant qu'ils n'aient repare
leur scandale par une conversion sincere et une vie vraiment chretienne.
"Seront consideres comme pecheurs publics taus ceux qui, etant legine cohabiteront pas sans raisons reconnues legitimement maries a l'eglise,
times par l'autorite
ecclesiastique.
112° L'entree
de l'eglise
sera interdite,
pour tousles
offices publics, a tous ceux qui vivront publiquement dans le concubinage.
•·3o Seront prives des honnrurs de la sepul ture ecclesiastique
taus
les chretiens qui auront refuse le pretre a leurs derniers moments et tous ceUJC
qui, n'ayant pas accompli leur devoir JEScal par leur faute, seraient morts
sans donner des signes de repentir veritable.
"4° Dans toutes les eglises et chapelles publiques de notre vicariat
sera dressee et affichee a la sacristie
la liste des chretiens scandaleux, designes ci-dessus, afin que le clerge de ces eglises ou chapelles sache bien a
11
qui il ne doi t pas donner la sainte <'.ommunion.
Jugeant qu' il est enc are preferable d 'eviter le mal, ~ Carrie publiera quelques mois plus tard, en ju:in 1899, une nouvelle Lettre qui, forte
de sa longue experience africaine et de son grand amour de pasteur des funes,
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expose a ses missionnaires
les moyens qu'il estime les meilleurs
ler a la formation tant materielle
que spirituelle
des Africains.

pour travail-

Apres avoir rappele que taus les hommes sont freres par leur or1g1ne,
leur destinee eternelle
et les promesses de la Redemption, il leur recommande
tout d' abord : "de bien se garder d' oublier que nos gens ne sont pas nes et
n'ont pas vecu jusqu'a present dans la civilisation.
Agir avec eux commenous
le ferions avec les peuples civilises
est un grand defaut, dans lequel tcrnbent
11 est cause q11e ces apprentis de notre ci vilisageneralement les Europeens.
tion, la trouvant trap difficile,
trap penible, trap contraire a leurs habitudes, se decouragent, envoient tout promener et retournent a lrur vie pre11 est done :indispensable de se faire tout d'abord sauvage avec les
miere.
sauvages, er,fant avec les enfMts.
11Ce premier
defaut en engendre tout naturellement plusieurs autres.
C'est d'abord le decouragement des educateurs.
Les noirs ne donnant pas immediatement ou assez vite ce qu'on leur demands, puisqu'on leur demande plus
qu'ils ne peuvent donner, on en conclut qu'ils ne sont bans a rien, qu 1 on n'en
fera jamais rien, que c'est perdre son temps et sa pe:ine que de chercher ales
civiliser
et a les instruire.
Des lors, on n'a plus pour eux que du dedain,
du mepris, des paroles humiliantes et blessantes,
des manieres rudes et qui,
souvent, sont loin d'etre polies.
Parfois, on tombe dans un defaut oppose:
On
on se laissera aller a la familiarite
et a des plaisanteries
deplacees.
aura mains de dignite que le noir lui-meme.
"Il resul te de la que 1 1Europeen ne se respectant pas en presence de
l'Africain,
celui-ci perd egalement tout respect pour le blanc. Des lors, le
blanc ne lui fera plus rucun bien. La force morale n' existant plus pour diriger le noir, on aura recours a la force physique.
L'irascibilite,
la vivacite,
le manque de patience, et le di able aussi s' en nelant, on en vient a des exces
On se fait detester,
et tout est perdu."
regrettables,
11 est possible, constate l'eveque, de rencontrer quelque chose de
cet etat d'esprit,
l'un et l'autre de ces defauts chez des missionnaires.
Mais alors:

"lls ant une toute autre importance que chez les gens du monde. Un
missionnaire qui s'y laisserait
aller habituellement deviendrait plus nuisible
qu'utile
a sa mission et, par consequent, serait oblige de la quitter.
Caril
s'agit de la perte ou du salut des emes, de la perte ou de la conservation de
la vocation apostolique,
selon que l'on evitera au non les defauts que nous si11 est bien evident, en effet, que si on ne reussit
pas meme a
gnalons ici.
civiliser
ces gens, on reussira bien mains ales christianiser.
L 1 evangelisation presuppose necessairement des rapports sociaux convenables."
De principes
les conclusions:

si justes

et si clairement

exposes,

il degage ensuite

"Afin d 'eviter un tel malheur, nous ne d0vons pas mcpriser les noirs,
parce que, si nous les meprisons, nous ne les aimons pas;
si nous n0 les aimons pas, nous ne leur ferons pas de bien ; et si nous ne leur faisons pas de
bien, nous perdons notre temps avec eux. Et des lors, nous n'avons plus qu'a
nous retirer.
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"Nous ne devons pas mepriser ces gens incultes,
parce que ce n'est
absolument pas de leur faute s'ils
sont tels.
Que serions-nous
nous-mgmes, si
nous etions nes dans un milieu semblable au leur ?
"Nous devons done pluteit les plaindre
et chercher par tous les moyens
possibles
ales
elever.
N'oublions
pas que c'est precisement
parce que ces
11
peuples sont incul tes que nous sommes envoyes pour les civiliser.

que, crees
du Christ,

Evoquant ensuite le plan missionnaire
proprement dit, il rap~dlle
a l'image de Dieu, les noirs ont part, eux aussi, a la Redemption
meme si l'image de la divin.ite
semble bien effacee en eux.

"Nous devons done marcher sur les traces de tant d' apotres qui se
sont devoues pour leur salut.
D'ailleurs,
n'en trouve-t-on
pas qui sont intelligents
et vertueux,
qui comprennent le bien qu' on veut leur faire et qui
repondent a nos efforts
et a nos sacrifices.
Ce nombre, quelque petit qu'il
soi t, est suffisan t pmrr meri ter tout ce que vous pouvez faire pour eux."
l'uis l' eveque evoque les arnes deja sauvees
reprise
des missions du Congo, malgre les difficultes
sacre aux installatim.s
materielles.
Comment, apres
visager l'avenir
avec decouragement?

en trente ans, depuis la
du debut et le temps conun tel succes initial,
en-

Si nous estimons les noirs, nous les aimerons.
Nous les aimerons
"comme un bon pere aime ses enfants,
mais il n'aime pas lrurs defauts.
Instruisons-les
de tout ce qu'ils
doivent connaitre
pour vivre en bans chretiens
et en hommes civilises.
Donnons-leur
l'exemple de toutes les vertus et sachorn
les reprendre
et les corriger
avec fermete et bonte, de maniere que notre correction
soit utile,
Et elle le sera si elle part d'un coeur paternel,
si elle
n' a pour but que le bien de ceux qui en sont l' ob jet. 11
Lenoir
cornprendra, estime Monseigneur,
et correspondra
a notre devouement affectueux,
car "il est plus affectueux
qu' on le croit souvent.
Il
aime ceux qui l'aiment
; et il faut souvent peu de choses pour gagner son
corur.
Une bonne parole, une marque d'attention,
un leger service ne le laissent pas indifferent,
comme on le suppose trop souvent.
Le noir est peu expansif.
Il ne sait pas toujours manifester
parses
pl.roles les sentiments
de son
arne ; cependant,
il ne faudrait
pas a".l canclure qu'ils
n'exist,,nt
pas" L'experience nous a sruvent montre le contraire.
Au reste,
nous ne devons pas non
~ trouver
dans une arne inculte
cette delicatesse
de sentiplus nous attendre
ment qui est le resultat
d'une bonne education et surtout de la charite
chreti'enne.
Cela viendra peu a peu.
"Apres tout, un missionnaire
ne doit pas aimer pour etre aime, mais
Le missionnaire
doi t s I oublier pour faire aimer Dieu, seul
pour faire du bien.
auteur de tout bien et seul digne d I etre aime pour lui-meme. II
Se pla9ant ensuite sur le plan surnaturel
: "Nous sommes avant tout
ici, continue-t-il,
pour sauver les arnes. Pour y arriver,
il est evident que
nous devons faire usage des moyens surnaturels
que Dieu met a notre disposition,
Le premier moyen est la predication
ou 1' enseignemen t de la doctrine
du salut,
Porteurs
de la bonne nouvelle,
nous devons mnoncer a taus que le
temps du salut est arrive pour tous les hommes, pour les noirs comme pour tous
les autres, 11
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Commeles noirs seront eternellement
damnes s'ils
ne servent pas Dieu,
ils sont obliges d'ecouter
et de respecter
la pa.role et l'autorite
divines.
Les
missionnaires
doivent done profiter
de toutes les circonstances
pour faire connaitre
le vrai Dieu.
Il faut parler simplement, mais ccmme des parents a leurs
enfants,
c'est-a-dire
de telle
sorte qu'on comprenne qu'on doit obeir, et avec
cette piete qui entraine
le respect
de la religion
: "N' est-ce pas faute de
cette onction surnaturelle,
que les saints connaissaient
si bien, dans notre enseignement,
que le·s noirs n' ant que peu ou point de religion
? Soyons des
saints,
et nous sauverons les funes.
"Ce premier moyen nous cond11ira au second
l' administration
des
sacrements.
La predication
est necessaire,
mais elle ne regenere pas.
Ce
sont les sacrements qui regenerent,
augmentent et perfectionnent
la vie surnaturelle
dans les 8llles. C'est Dieu qui sauve les 8llles, et non pas nous.
Il
veut cependant se servir pour cela de notre ministere
: soyons toujours
a sa
disposition,
comme des instruments
dociles,
devoues et aimants."
Ccmmemoyens sumaturels,
l' eveque recommande encore l' usage des sacramentaux,
"biens precieux dans ces pays infideles,
soumis encore a l' empire
de Satan", et les pratiques
de devotion,
"pas trap ni de trap compliquees,
mais de premiere importance,
comme la devotion au Sacre-Coeur,
au Tres Saint
Sacrement, a la Sainte Vierge, a Saint Joseph, a l' ange gardien,
au Saint pa-

tron.u
Enfin, avant de conseiller
a ses missionnaires
de relire
les lettres
du Venerable Pere Libermann, qui donnent les pensees du fondateur
sur la fac;on
81, 102, 113, 134 -, il resume taus ses conde traiter
les Africains
- lettres
seils en trois mots : "politesse,
prevenance et charite
envers les noirs ;
avec cela et la gr!l.ce de Notre-Seigneur,
nous sommes assures de lui gagner un
grand nombre d 1 8llles."
MORT DU PERE HERPE
A cette epoque, le chEmin de fer belge relie regulierement
en deux
jours Matadi a Kintchasa,
drainant tout le trafic
commercial de la route des
caravanes.
N•entendant
pas demeurer·sans
emploi, les anciens porteurs
se sont
rendus la ou ils en trouvaient,
sur la ligne du chemin de fer, au Gabon, ou
meme au Cameroun qui reclame des bras.
Pour desservir
ses deux pastes de Loudima et de Comba, l' administration dispose des prisonniers
de Loango et de Brazzaville.
Les miliciens
serven t de contre-maitres
aces caravanes ncuveau modele.
Buanza et Linzolo ne jouissent
evidemment pas de ces avantages.
Et,
des le debut de l'annee,
le Pere Derouet recommence a crier famine.
"Nous
Je fais
n' avons ni vin, ni poudre, ni sucre, ni savon, ecri t-il le 18 janvier..
les acba.ts avec des pioches et des etoffes.
J'en ai encore pour deux mois a
11
peine.
Une fois de plus, il signale les terrifiants
ravages de la maladie du
constatant
que le gouvernement ne s 1 interesse
sommeil.
Puis, le 23 fevrier,
plus au probleme des porteurs,
il suggere de les faire accompagner et surveiller par un Frere europeen
"Il lll.lrai t la une charge tres profitable
aux stations de l' interieur".
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Si la route des caravanes etait abandonnee, on continuait
cependant
installer]a
ligne telegraphiq_ue
q_ui, un jour, relierait
Loango a Brazzaville.
A v:rai dire, les travaux progressaient
lentemen t, car ils rencontraient
bien des aleas : fils electriq_ues trop peu resistants,
poteau.x deracines
par
des eboulements ou les elephants.
Au debut de l'annee
1899, M. Etiennot,
le
a Kimbedi,
chef de ces travaux,
approchait
de Brazzaville.
Ilse
trouvait
entre Buanza et Comba. Un jour, ses hommes durent le transporter,
atteint
a la mission de Buanza ou, ecri t le Pere Derouet, "apres douze
d 1une bilieuse,
jours de soins et grace a son bon vin et a ses caisses de premier choix, il a
pu reprendre
le dessus",
Sa convalescence
ne fut pas de tout repos pour les
missionnaires,
car la fi'ev:re le reprennai t de temps en temps, et il lui arrivai t al ors de commander a ses honunes de grimper sans raison au hau t des poou mfue
team: telegraphiques,
de couper les fils
en tirant
sur eux a balles,
de prendre comme cible la porte de la chambre du Pore Derouet,

ay

Pendant q_ue M. Etiennot guerissm.t
de sa bilieuse,
le Pere Herpe,
superieur
de Sette-Cama,
decedait de la meme maladie,
Jeune pretro de vingtsix ans, il etai t arrive a Loango vers la fin de l' annee 1894. L' evllque lui
avait confie son petit seminaire.
"Tous mes petits
seminaristes
veulent s'en
aller,
lui avait-il
avoue,
Tachez de faire renaitre
en leur coeur l'arnour de
leur sainte vocation."
Ses efforts
avaient ete vains, et huit mois plus tard le petit seminaire avait ete ferme.
Nomme econome de Loango, le Pere Herpe heritait
peu
apres du paste du Pere Levadoux, superieur
de Sette-Gama, lorsq_ue ce dernier
vint remplacer son eveq_ue oblige de refaire
ses farces en France,
A cette epocpe, les Pahouins debouchaient
sur la c3te.
Le Pere HerI!J
pri t immediatement sa part des longues tournees.
Ce q_ui lui valut,
au cours
de l'une d'elles,
d'etre roue de coups dans un•village
Warama.
A la mission,
ses petits
internes
Camas, q_ue soutiennent
les chefs
de la tribu,
refusent
de travailler
aux plantations
: "Nous ne sommes pas
des femmes", protestent-ils,
avant d 1 aller se plaindre au paste q_ui, alors
a
hostile
aux missionnaires,
leur donne gain de cause et transmet la plainte
Libreville
ou, par deux fois, le Pere doit aller se justifier.
Un catechiste
devenu traitant
et en
habile de se justifier
d'actes
de violence
et
d'anciennes
lettres
ou le Pere lui recommande
messes du goovernement.
Le missionnaire
doit

rupture avec la mission croit
d'abus de oonfiance en exhibant
de ne pas trap se fier aux proencore se defendre en haut lieu.

Tres affeote par ces accusations
q_ui l'ont fait co~paraitre
en justice,
epuise par son travail,
le Pere n'eut ni la force ni le courage de luttEr
atteint.
Il demanda simplecontre la maladie, des cp 'il se vi t dangereusement
ment au Frere Auxene, le Pere Murard etant au loin chez les Waramas, de faire
venir un Pere de Mayoumba. Alerte par telegrlllllllle, l' ab1Je Maonde accrurut,
Il
franchira
en deux jours et demi les cent q_uatre-vingt
kilometres
q_ui separent
Mayoumba de Sette-Cama,
Deu.x fois,
sa pirogue chavire ctans les lagunes,
A
mal traces q_ui deviennent
plusieurs
reprises,
il s 1 egare dans les sentiers
"Arretons-nous,
supruisseaux
sous les tornades freq_uentes a cette saison.
plient
les hommes q_ui le guiden t.
"Un !'ere m' attend pour mourir", repond

372
l'abbe sans m&ie se retourner.
Un hippopotame joue autour de sa pirogue durant
qu' il traverse
1n lagune du Ndogou.. Quand il arrive,
vers les cinq heures du
soir, le malade possede encore toute sa connaissance.
"Rien ne m'inquiete",
a l'abbe qu'il remercie de son devruement. Puis il lui demande
conf'ie-t-il
Vers minui t : "Comd' entendre sa conf'ession et de recevoir
1 1 extreme-onction.
mencez les prieres
des agonisants",
murmure-t-il
; et, a deux hrures du matin,
il expire.
Une fois de plus, Mgr Carrie doit annoncer a Paris la mort d 1un de
ses missionnaires
: "Il avait tout pour etre un apotre de premier ordre,
commenecrit-il,
et voila qu'il
disparait
a trente ans, au moment ou il allait
cer a recolter
une abondante moisson d'runes.
Quelle perte ! Quel sacrifice!
Quel mystere dans ces desseins de la divine Providence
! Pauvre Afrique ! "
N0UVELLES DE MAY0UMBAET DE LINZ0L0
inf'ormait

La meme lettre
du Pero Le Mintier qui relatait
le deces du Pere Herµ,
Loango des derniers
evenements survenus a Jvlayoumba.

Depuis la ratification
du trai te Makoko, le Congo imposai t a la
France un apport financier
de plus en plus considerable,
que ne contrebalan9ait pas, comme au Gabon et au Congo belge, une activite
commerciale de plus
en plus prospere.
Lasse de cette stagnation,
la France avait done pris la decision de
confier le territoire
a des compagnies conr.essionnaires.
Les demandes de concessions avaient immediatement afflue.
Hypnotise par la facilite
avec laquelle
on obtenait
des dizaines
de milliers
d'hectares,
on ne doutait
pas de la fertilite
de la terre d'Afrique,
de la qualite
de sa main-d'oeuvre
qualifiee,
de
la possibilite
d'evacuer
sur la c~te les produits de l'interieur.
Les blancs
arrivaient
par centaines,
directeurs
ou employes de compagnies,
"Depuis plus
d'un an, ecrira le 16 avril 1900 #r Augouard a~
Carrie,
plus de trois
cents Europeens sont arrives
ici, et vous ne reconnaitriez
plus Brazzaville.
Une societe
a deja depense un million quatre cent mille francs,
et une autre
hu:it cent mille, sans avoir encore expedie en Europe un kilo d'ivoire
ou de
caoutchouc.
Les autres sont a l'avenant
et se precipitent
vers la ruine.
C' est un formidable Panama congolais qui se prepare et d' ici peu il y aura une
debacle qui pourra bien amener la ruine d efini ti ve du Congo fran9ais.
A la
Bourse, il ya un agiotage
scandaleux,
et un depute m'ecrivait
que les Belges
sont en train d I ecouler leurs actions en hausse sur le marche fran9ais.
Vous
savez en effet que toutes les societes
du Congo fran9ais
sont belges, avec des
prete-noms fran9ais.
"M. Bouvier, ancien co=espondant
du docteur Lucan, a la concession
je lui ai transporte
cinq agents, qui meuren t aude la Lefini oudernierement
jourd 1 hui de faim et de misere.
M. Bouvier, qui n'a pas un sou, n'est evidemment qu'un prete-nom.
Le docteur Lucan lui-meme s'est
laisse
arracher
sa signature pour une concession dans la Kemo, riviere
au-dessous de la Sainte-Famille.
Je lui ai ecri t de se foire nommer directeur
ou inspecteur,
payable
d'avance,
mais de ne pas mettre un sou d13Ils l'affaire."
Le territoire
de Mayoumba avait done ete concede a 1:i C.F.C,0,
;
de caoutM, Vergnes y avai t rapidement mis sur pied d 1 immenses plantations

choutiers et de cacaoyers, ou mernede tout jeunes enfants etaient employes au
salaire de un dollar par mois - ce qui ne faisai t pas le compte du Pere Le Mintier : "Le nombre des internes, ecrit-il,
est tombe a soixante ; et nous n'en
trouvons plus ...
M. Vergnes nous fait beaucoup de tort.
Si cette situation
continue, j'ai peur de voir l'oeuvre des enfants mourir a petit feu, a moins
que nous ne donnions aussi un dollar par mois. Mais c'est agir contre votre
On armaniere de faire, et cela pourrai t avoir des consequences trop graves.
riverai ta ne rien avoir sans payer les noirs.
Ce qui est inadmissible.
lls
arriveraient
a demander un matabiche pour ecouter le catechisme,"
Par contre, les anciens eleves demeurent fideles.
"lls reviennent
avec plaisir a la mission pour remplir leurs devoirs de chretiens.
Aux jours
de grande fete, la chapelle est trop petite.
A Noel, nous avons compte cent
douze communions, et a Paques cent vingt-cinq a la grand 'messe."
Memenote favorable au seminaire, a part uncertain
Casimir Taty qui
joue a l'esprit
fort et qu'on envisage de remercier, s'il ne veut pas se corriger,
Les postulants Freres donnent satisfaction.
ront prendre l'habit le jour de la S. Pierre Claver.
si l'eveque l'accepte,

Quatre d'entre eux pourUn autre fera profession

Les treize catechistes
poursuivent fidelement leur travail d'evangelisation
"Grace a eux, dans chaque village il y a au moins quelqu'un qui
sait son Tat'itu et son Minu n'Kunda",
lls se refusent cependant a entretenir
"Le
les batiments que, dans les villages,
la mission met a leur disposition.
Pere Garnier, specialsnent
charge d'eux, est trop bon, estime le Pere. 11
n' ose pas forcer quelq11'un qui di t non," Au point qu 'un nouvel incendie mecharges de
nace la maison de Mam
bi reconstrui te a l' usage .de quatre catechistes
ce secteur.
"Cette mission est entierement sous l'herbe,
Toutes les cases sont
entourees d'herbes.
Les serpents font leur nid dans la salle principale.
La
saison seche approche. Une imprudence peut etre faite, les herbes brulent, et
la maison avec. Malgre ce que j'ai dit, le Pere ne veut pas forcer ses catechistes a gratter l'herbe,
11 faudrait peut-etre une demi-journee de travail
tousles
trois mois. De plus, une tornade a enleve une partie du chapeau de
la toiture.
lls ont des pailles tout pres, ainsi que des lianes.
Le Pere ne
veut pas non plus qu' ils fassent des pailles pour reparer cette toi ture.
Si
c'etait
leur case, ils le feraient bien, mais parce ~ue c 1 est la mission, ils
ne peuvent pas le faire,
Qu'en pensez-vous ? Le Pere voudrait que les enfan1s
de Mayoumbaaillent la-bas pour un si petit travail,
ou que la mission peye des
hommes pour cela.
Jene le veux pas.
"Le Pere Garnier est maitre dans l' etude des langues, dans la maniena
d'evangeliser
les villages,
poursuit le superieur.
Mais en fait d'administration, il n'y voit goutte.
Le Bon Dieu distribue ses dons comme11 l'entend."
Le pauvre superieur se fait aussi du sour.i avec la region de BandaPointe, ou les menaces d'empoisonnement se precisent et visent aussi maintenant tous ceux qui accompagneront le Pere Garnier dans ses tournees.
Coincidence ou action du poison, deux internes, Yves Ndunga et Athanase Makoso, re-
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7enus dans la region passer leurs vacances,
leur arrivee.

meurent subitement huit

jours apres

"La population, ecrit cependant le Pere Le Mintier, revient a de meilleurs sentiments, et cela parce qu'elle est persuadee que son grand-chef BingaBantu, emprisonne pour avoir empoisonne une de ses esclaves, a ete delivre par
C'est un pur hasard.
Je me suis seulement
moi. Or je n'y suis pour rien.
trouve au poste un. jour avant sa liberation.
Il m'avait demande d 1 interceder
pour lui aupres du commandant. Vu son cas, je n'en fis rien.
Mais, dans la
conversation,
le commandant me dit qu'il le renverrait.
Alors, en repassant,
je lui dis qu 1 il serait delivre bientot.
Le lendemain, en effet, il partait."
rieur

Linzolo connait les memes difficul tes que Mayoumba. La aussi, supede la mission et chef de poste de Brazzaville ne s'entendent guere.

De futiles accusations de paiens contre des chretiens de Linzolo sont
a l'origine
du conflit.
Croyant se faire bien voir en haut lieu, le chef de
poste, M. Henrion, a immediatement pris parti contre les chretiens et les a
jetes en prison.
Ravis de ce succes inespere, les paiens s'en donnent a coeur
joie, et les chretiens affluent dans les prisons de Brazzaville.
Le Pere Bou"Affaire tres grave, lui repond M. Henlenc s 1 ala.rme. Il va aux nouvelles.
Vos chretiens font preuve d'un total
rion, d 1un air mysterieusement apitoye.
mepris des lois les plus elementaires."
Et comme le Pere insiste,
on lui oppose le secret professionnel.
"Cette question ne regarde que nous. Je ne puis
parler tant que M. le commissaire general n'aura pas donne une conclusion a
cette tres importante et penible histoire.
De nouvelles pieces ne cessent de
s 1 ajouter a un dossier deja volumineux. J•avais lieu d'esperer un tout autre
comportement de gens formes a la mission et qui se targuent d'etre superieurs
aux autres.

son conge.
mysterieux:

11

Vint heureusement le moment au M. Renrion retourna en France prendre
Son suocesseur, M. Remmel* se mantra beaucoup moins distant et
avec les missionnaires de Linzolo, il feuilleta
le fameux dossier.

On n'y trouva rien de serieux.
Des accusations portant sur des faits
vieux de plus de cinq ans, reprochant a des chretiens d'avoir fait regler leurs
differents,
non par Brazzaville,
mais par leurs chefs coutumiers et d'avoir
servi d'arbitres
entre des paYens, Un missionnaire aurait menace de bruler un
village dont il n'etait
pas satisfait.
Un autre aurait publiq_uement affinne
q_ue le superieur de Linzolo avait seul autorite sur tout le pays, Brazzaville
y compris. Bref, un ensemble d' affinnations
ou impossibles a prouver au grossies a plaisir,
De cet epouvantail dresse contre la mission, M. Remmel retint un cas
deja ancien de vol commis par un chretien : "Celui-la demeurera encore quelq_ues jours en prison.
Je relache immediatement les autres, conclut-il,
Et
ainsi se termine une lamentable histoire qu'on a mal fait d 1 engsger."
La confiance revenue, les catechistes
reprirent
lrur tache avec un
nouveau courage. Mais les caravanes ne parvenaient toujours qu 'avec une

*

OU

Hlinmel
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extreme lenteur, mettant parfois six mois pour relier Loango a Linzolo.
Le
"Beaucoup de charges sont arrivees en
Pere Boulenc s 1 en plaint le 6 avril:
11 est impossible de
mauvais etat,
Les ornements sont completement pourris.
s'en servir."
Le chemin de fer belge, estime-t-il,
est preferable.
RETRAITE DES CATECHISTES-

LA BALEIHIEREDU PERE ZIMMERMANN

A Loango, le Pere Marichelle multipliait
ses tournees.
Son passage
a bicyclette
sur la plage ou sur les sentiers constituait
toujours une attraction de premier choix.
Un jour, il s'ouvrit
a son eveque de son desir
sion tous ses catechistes
en vue d'une petite retraite.

de grouper a la mis-

- A l'issue de la retraite,
rencherit l'eveque, nous pourrions les
consacrer officiellement
au service de Dieu. Ils promettraient
d 1 enseigner
fidelement le catechisme et l'evangi.le,
et de se montrer dignes de cette hau.te
fonction.
Je recevrai leur promesse et les chargerai solennellement de cette
mission.
Ils prendront mieux conscience de leur tar..he ; et leur autorite se:ra
en quelque sorte renforcee.
Soumettez-moi le reglement de cette retrai te.
Quand aura-t-elle
lieu?
- Apres les fetes de Paques. Elle durerai t cinq jours.
- A mon premier moment libre, je redigerai le ceremonial de l' engagement solennel.
Les fetes de Paques n'attirerent
qu'une quinzaine
seule MadameDumonet, femme du tresorier-payeur,
s'approcha
Mais tousles
catechistes
etaient la avec leurs chretiens.

d 1Europeens,
de la sainte

et
table.

Le mercredi de Paques, ils entrerent en retraite.
Un dortoir et un
refectoire
leur avaient ete amenages dans le bel.timent de l' ancien seminaire.
Le dimanche soir, apres un dernier entretien du Pere Mnrichelle, Monseigneur
presida la ceremonie officielle
de la consecration a l'apostolat.
Le lendemain, les catechistes
font leurs adieux.
L'un d'eux lit un
oompliment qui remercie de sa bonte Monseigneur "qui, commeDieu, est le pere
des blancs et des noirs" et le Pere Marichelle de son devouement et de ses entretiens.
En oonclusion, les catechistes
demandent un peti t cadeau d' argent
"qui nous rappellera ces belles journees et nous encouragera a tenir notre promesse".

Les cated1istes
partis, "la fin a tout gache, murmure le Pere Marichelle en accanpagnant l'eveque dans son pavillon:
en refusant le petit cadeau, nous avons fait des mecontents. 11
- On croirait
que vous ne les connaissez µi.s. Votre sensibilite
de
poete prend toujours trap au serieux les faits et gestes de ces grands enfants.
C'est justement parce qu'ils etaient contents de nous qu'ils se sont dits : on
va encore leur demander quelque chose. Mon refus est deja completement oublie
soyez tranquille
et continuez a me preparer de bons catechistes,
Je vous en
demanderai bientot pour les Bayakas.
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- Vous pensez toujours
a eux ?
- Plus que jamais.
Je recev.rai demain la visite
de M. de la Roziere,
le directeur
de la r:ompagnie qui s'installe
sur leur territoire,
au nord du
Niari et de la Louesse.
Je lui parlerai
demon projet.
Le Pere Zimmermann
vient prochainement
de Buanza chercher la baleiniere
que leur a offerte
Madame Letellier,
leur bienfaitrice
du Luxembourg. Des que j'aurai
vu le Pere,
je partirai
fixer l' emplacement de la nouvelle mission.
Le Pere Garnier et le
Frere Marie-Joseph m'accompagneront.
Le r,ays se vide de plus en plus.
Les
hommes de Diosso travaillent
sur la voie ferree belge et aillairs.
Nous n'allons pas rester
devant des villages
vides.
A la fin du mois, le Pere Zimmermann arrivai t.
La Soeur Firminie
l' accompagnai t. Epuisee par le climat,
la Soeur ren trait
en France.
Divers
incidents
avaient marque le voyage de Buanza a Loango.
Jovial,
expansif,
bouts.
en-train,
ayant toujours une histoire
drele a raconter,
le jeune Pere Zimmermann groupe immediatement toute la communaute autour de lui.
"Des le depart, rar:onte-t-il,
j'ai bien cru devoir rebrousser
chemin. A vingt-r.inq
kilometres
de Buanza coule la Nkenke qui traverse
la piste
de Loango pour se jeter dans le Niari, rive gauche.
En saison seche, l' eau
vous monte a peine jusqu' a la ceinture
: on en est qui tte pour un bon bain de
pieds,
Les jours precedents,
nous avions ete particulierement
bien servis a
Buanza au point de vue pluie.
Je :r:ensais tout de meme qu'on s'en tirerait.
Mais, arrives
sur le bard de la riviere,
les hommes refusent
de passer.
"Si
on passe, c 1 est la mort", disent-ils.
De fait,
la Nkenke etait bien pleine,
et le courant rapide.
Les moutetes sont deja parterre,
et les hommes assis
a regarder
1' eau couler.
Que faire,
sinon attendre
? J e voulais pourtant
trainer
le moins possible
en route a cause de la Soeur Firminie.
Voila qu'ar~
il porte regulierement
le courrier
de
rive Mody, Mody, c 1 est le facteur
et, par dessus
Comba a Loudima, et vice-versa.
Mody, c 1 est russi un Senegalais
le marche, un sergent.
:Cl mesure un metre quatre-vingt-dix,
est large comme
une armoire a glace et solide comme trois Tures,
Mody nous regards.
- Tu attends
quoi, man Pere?
me demande-t-il.
- Mes hommes ont peur du courant.
"Mody regards la riviere,
puis les hommes.
- Ce ne sont pas des hommes ! Viens, je te passe.
- Non, Mody. Passe la Mere. Moi, je suis un homme.
- Bon. Ma Mere, je te passe?
- Cui, Mody.
- Attends, ma Mere. Je serre bien mon ceinturon.
Monte sur mon dos,
ma Mere, Tiens-moi bien, ma Mere. Aie pas peur, ma Mere. En avant, ma Mere.
"Et Mody, portruit la Soeur Firminie plus ou mains rassuree,
avance
dans le courant rapide.
Trois minutes apres, il escaladait
la rive opposes.
"Du coup, les porteurs
se decident et, formant la nhaine, tires par
Mody revenu a notre rencontre,
nous pas sons tous aven de 1 1 eau jusqu I au cou,
"Un peu plus loin, mruvaise rennontre
: des sangsues s'ar.cror.hent
a no::i jambes dans un marigot boueux au l' on enfonr.e jusqu' au genou.
du fameux Mabiala Panzou qui
"En.fin apparait
Kissende,
le village
donna jadis du fil a retordre
a Baratier.
Des qu'on nous aper9oit,
tout le
monde s 'agi te au village.
Mabiala vient au-devan t de nous, entoure de ses
guerriers.
La Soeur et les porteurs ne sont guere rassures.
Mai non plus,
d' ailleurs.
Sait-on jamais ? . . . PClll"tant, depuis Bara tier,
il n' a jrunais
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fai t de mal a la moindre caravane.
Les apparences ne sont pas mauvaises.
Je
le fais remarquer a la Soeur,
"Pris d'un beau zele, Mabiala venait en effet nous supplier de passer la nuit dans son village,,
Il avait appris que j'etais
en route avec une
'Deux cases
Soeur : il tenait absolument a loger chez lui la femme blanche.
neuves sont pretes, nous dit-il;
et aussi la nourriture pour vous et pour les
porteurs.'
"Trois jours plus tard, nous arrivions a Loudima, ou le chef de paste,
1 11 n'est
pas question de
M. Fulchiron, nous re9oit tout aussi aimablement.
voyager demain dimanche, decide-t-il
apres nous avoir offert a manger : c'est
le jour du Seigneur.
Vous reprendrez la route au plus tl:)t lundi.
J 1 ai un voisin channant, l'agent de la C.P.K.N., je vais le prevenir de votre arrivee,
Connaissez-vous les grottes de Mpassi-Pe, sur la rive droite du Niari?
Non,
n'est-ce
pas, C'est impardonnable ! Nous irons les explorer demain. Et
lundi, le boat de la C,P.K.N. vous fera passer a Loudima.'
"Apres Loudima et Loubomo, commence le Mayombe. Les porteurs chantaient en quittant la savane brulante pour s'engager a l'ombre de la foret.
Ils dansaient de joie en quittant,
cinq jours apres, l'atmosphere humide et
les sentiers rocaillrux
et escarpes de ce terrible
Mayombe. J' en ai profi te
pour faire, pres de Moukondo, un pelerinage au 'Baobab de Brazza'.
Mais je n'y
ai trouve que les initiales
du docteur Ballay
E.B. 1887.
"Et maintenant, je pars a la lagune faire connaissance avec la ba!"
leiniere
Quelques jours plus tard arrivent les missionnaires de Mayoumba. On
commence les preparatifs
de la tournee : "Nous n' emporterons que 1 1 indi spensable, a decide Monseignrur
guarante portrors doivent suffire,"
Materiel de campeMais il faut tant de choses pour une fondation
ment, objets de culte, de troc, de pharmacie, boites de conserves et outils:
tout cela s 1 entasse dans une piece vide de la mission.
Monseigneur inspecte et
11 s'est renseigne sur les preferences des Bayakas et
soupese chaque objet.
des Bakotas.
Il sait qu'un mouton vaut dix grosses perles bleues ou douze couteaux ; une poule douze boutons blancs, cinq chikounngues, une cortade de
tissu.
Et grosses perles bleues, coraux longs et ronds, matchettes, couteaux,
boutons blancs, cortades d'etoffe sont prepares.
Tout ce qui n'est pas de
11 reste encore quarante-deux charges lorsgue
premiere necessite est elimine,
tout a ete trie, choisi, pese, Deux charges de boites de conserve sont sacrifiees : "Nous mangerons des vivres du pays", decide l' eveque.
Pendant ce temps, le Pere Duclos a recrute, avec bien du mal, les
quarante porteurs.
Et la caravane episcopale qui tte Loango le 16 juin, dirigee
par Joseph Mapakou, un excellent contre-maitre.
Le 24, l'equipe des dix pagayeurs du Pere Zimmermannest prete, elle
aussi.
Le contre-maitre
Nzaou la commande. On part au Bas-Kouilou, ou a deja
ete menee la baleiniere.
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BOUDIANGA
Depuis hui t jours, Monseigneur et ses r.anpagnons ont progresse vers
le nord. L'eveque voudrait sa nouvelle mission a egale distance de Mayoumba,
"Tu
de Loango et de Buanza. Des le troisieme jour, les guides se derobent.
cherches un terrain,
lui disent les chefs.
Reste avec nous. Nous te donnerons toute la terre que tu voudras et tu enseigneras tous nos enfants, 11 Comme
il refuse de s'arreter,
les figures se ferment, les gens se derobent, la nourriture est introuvable•
Il faut seize jours pour atteindre Makabana, petit
village de sept ou huit cases, ou la piste du nord franchit le Niari au confluent de la Louesse.
Le fleuve traverse,
on se trouve, non chez les Bayakas, comme on le
pensait, mais a proximite de petits villages Bassa~dki, Bakougnis et Bakotas,
qui ont rejete les Bayakas a l'est et a l'ouest.
L'accueil n'est guere empresse. Epuise, l'eveque decide de ne plus
Une vaste plaine s' et end devant eux. Apres deux jours de res I eloigner.
cherches, il decouvre, dominant la plaine, un plateau proche d 1une foret et
la Maitula, lui dit-on.
d 1une petite riviere
- Voila ce qu 1 il nous faut, declare-t-il
au Pere Garnier,
Nous aurons a proximite le bois et l' eau. Nous sommes a environ dix jours de marche
de Loango, de Mayoumba, de Buanza et de Franc_eville.
Done, en un point central
que desservent deux fleuves et leurs affluents.
Plusieurs tribus nous entourent, ce qui assure un champ d'apostolat
illimite.
La terre semble fertile.
Demain, je reunirai les chefs et signerai avec eux l'acte d'achat du terrain.
- Je crains le voisinage des Bakougnis, objecte le Pere, Ceux que
j'ai rencontres sont insupportables.
Hier encore, un chef me mena9ait a propos de cinq batons de manioc : il en exigeait toute une brasse d'etoffe.
Et
comme ils terrorisent
les Bassandjis et les Bakotas, j 1 ai bien peur que la
mission ne souffre de ces terribles
voisins.
- C'est juste.
Les Bakougnis me rappellent
les Mossorongos de mes
debuts : toujours a crier, a menacer, a s'imposer.
Et ruses comme eux. Nous
ne nous laisserons pas faire, voila tout,
D'ailleurs,
les Bakotas sont beaucoup plus nombreux et mieux implantes dans le pays. Ces gens-la sont interessants.
Le negoce et l'argent ne les ont pas encore r.ontamines. Il est grand
temps de les evangeliser.
L'apostolat
sera plus aise ici qu'a Loango. Nous
allons nous installer
a la lisiere de la foret.
Nous n'aurons pas a chercher
loin le bois des constructions.
Le campement installe,
on s'aper9oit
que les vivres sont rares et
chers dans les deux petits villages les plus proches a deux heures de la:
on
exige une matchette pour trois oeufs et un couteau pour deux. Le Frere MarieJoseph, le contre-maitre
Mapaku et des porteurs partent en chercher plus loin.
Quand ils reviennent, un jardin est deja defriche et plante de canne a sucre,
de vetiver et de citronnelle.
Mais Monseigneur a decouvert un meilleur emplaapres l'avoir achete au cours
cement un peu plus au sud. l.Jn s'y transportc,
d'un palabre qui reunit les sept chefs des environs.
Chacun d'eux re9oit dix
cortades de tissu et un gallon de tafia, et le proprietaire
cent cortades.
Et Mapaku et quelques hommes retwrnent
a Loango annoncer la tonne nouvelle
et, surtout, chercher du ravitaillement,
specialoment vin de messe, poudre de
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bonne gualite,
hame9ons et clous dares - ces derniers articles
tres demandes
pour le troc.
Quand ils sont partis,
on se rend compte que le cuisinier
et le
blanchisseur
ant disparu.
"Ils ant profi te de la caravane pour deserter",
suggere l'eveque, qui envoie a leurs trousses un courrier rapide.
Rejoints a Makabana, les deux hommes reviennent un peu honteux, et promettant de remplir assidument leurs fonctions durant encore six mois.
Avec les porteurs demeures a Boudianga, les missionnaires
abattent
drulS la foret le bois necessaire aux constructions
et, le 16 juillet,
une petite chapelle de trois metres sur quatre et un logement pour les hommes sont
termines.
Mais, chaque jour, les missionnaires
constatent
la fourberie des
Bakougnis : tantot ces derniers veulent les affamer en conseillant
aux Bassandjis et aux Bakotas de ne leur apporter que du manioc et de le vendre tres
cher;
tantot ils les trompent en le.ir affirmant que la riche tribu des Bassandjis ne se trouve pas a trois au quatre heures de distance, mais a quatre
au cinq jours.
- Il faut savoir qui dit vrai, decide un jour Monseigneur.
Et
puisque des Bassandjis nous ant apporte des pailles pour nos toits,
le Frere
Marie-Joseph retournera
avec eux:
il verra si le.ir region est aussi prospere
qu'on l'assure
et en profitera
pour etudier le cours de la Louesse.
Parti le 20 juillet,
le Frere ne revient que le 27.
mier village Bassandji, Mombo-Boulonghimi, l'accompagne.

Le chef du pre-

Ce village se trouve a une journee de marche, annonce le Frere.
Il
ne compte qu'une dizaine de cases.
Il faudrait deux jours a une caravane char-gee, tant le chemin a travers la foret est mauvais.
Dans la plaine Bassandji
que l'on dit riche, mais qui parnit tres sablonneuse, il n'a aper9u qu'une
dizaine de villages de quinze a vingt cases chacun.
Ila remonte la Louesse
en compa,gnie des deux fils du chef.
Au dela des rapides, la riviere
est navigable ; pourtant,
aucune pirogue ne la sillonne.
Des linguisteres
des maisons
de Loango commercent dans ces villages
bossandjis.
Monseigneur s'en irrite
: "Voyez-vous cela, Pere Garnier ! Les Europeens lancent leurs employes dans ces villages
pour gagner de l'argent,
Et
nous, nous n' y avons encore rien fai t pour gagner les ames au Seigneur ! Mes
missionnaires
veulent tout faire par eux-memes. Ils rechignerrt a preparer et
a utiliser
des catec'histes.
Et maintenant, nous arrivons trap tard chez les
Bassandjis.
Le commerce et ses agents les ont deja gates, comme ils ant gates
les Bakougnis.
Que faire?
Aller chez eux?
C'est nous eloigner considerablement dans l'interieur.
Et comment ravitailler
ensuite une mission si lointaine?
Demeurons ici, c'est plus sage.
Une vingtaine de villages
nous entourent.
Nous sommes au voisinage des &esandjis,
des Bakougnis et des Bakotas, sur les chemins qui menent de Loango au nord, de Kakamoeka a l'est.
Et
les enfants de Mambonous sont promis pour l'ecole.
11J 1 envoie
des porteurs chercher des etoffes a Kakamoeka : l'article
est si demande que nous n'en avons plus.
Il faut une demi-brasse pour une
petite poule;
deux pour une cane ; quatre pour un petit cabri ; huit ou
dix pour un gros mouton!
Des leur retour, nous partirons
explorer las rives
de la Louesse,"
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Cette petite tournee, qui dure trois jours, n 1 apporte que deception.
Pas le moindre village.
Du moins, au retour, le Pere Garnier peut-il s'installer dans sa petite case, et huit jours plus tard, le 18 aout, Monseigneur dans
la sienne.
Mais, une fois
chercher au loin.
Cette
placement est-il vraiment
de plus, la proximite du
lui propose une nouvelle

de plus, les vi vres manq11ent, et il fau t en envoyer
perpetuelle menace de famine effraie le Pere. L'ansi favorable?
Monseigneur lui fait valoir, une fois
territoire
des Bassandjis, si riche et si peuple, et
tournee dans leur region.

Nous allons partir vers le nord. 11 y coule, parait-il,
une riviere aussi large que la Louesse et qu'on appelle la Lali.
Elle serait navigable au dela d'une chute appelee Panga. C'est, j'imagine, un affluent de la
Louesse. La Lali nous permettrait
peut-etre de penetrer dans le nord et dans
l'est du pays. Terminons la grande chapelle.
Nous irons ensuite nous en
rendre compte et visiter
le territoire
des Bassandjis.
Il faudrait aussi demander a Loango les objets de culte necessaires.
Je confierai a la caravane
un mot pour le Pere Schmitt, car je dois maintenant penser a regagner Loango.
Le Pere Moulin et l'abbe K51llbome remplaceront ici.
Le 18 se~tembre,
et le pays bassandji.

les missionnaires

partent

vers la Louesse,

la Lali

En traversant la foret, Monseigneur est tout heureux d 1 apercevoir un
certain nombre de cases.
"J'ai compte au moins douze villages",
assure-t-il
au Pere en arrivant a Mamboou ils passent la nui t. Le lendemain, ils rencontrent unimportant
village de BAkotas et un affluent de la Louesse, le Itsibou ; puis, apre s s I etre arretes longuemen t a Pendi, 1' embarcadere de la
Louesse, ils arrivent en deux etapes au village de Panga, Laissant la Lali,
dont 1 1 embouchure se trouve a deux jours de marrlle, la caravane continue son
chemin en direction de la plaine des Bassandjis, traversant de nombreux villages Bakotas qui les supplient de demeurer rllez eux. En trois jrurs, ils y
parviennent,
Mais la deception est grande, car, vaste et assez peuplee, la
plaine denudee leur parait peu fertile.
L•accueil yest pourtant, la aussi,
enthousiaste,
et taus les chefs pressent les missionnaires de s'installer
dans
leur village.
Mais quand on repart le surlendemain, il est aussi difficile
qu'a l'aller
de trower des guides, qui se derobent d'ailleurs
a la premiere
occasion.
Revenus a Boudianga, on entreprend la construction
d'une ecole et
le forage d'un puits.
11 faudrait aussi assecher deux marecages voisins,
Monseigneur indique ou creuser les canalisations.
"La mission aura la un terrain fertile
prur ses plantations.
Vous realiserez
cela avec le Pere Moulin."
Ce dernier arrive a la fin d'octobre.
Ces quinze jrurs de marche a
travers le Mayoumbel'ont fatigue.
Mais, visitant
la mission le lendemain, il
ne peut cacher sa surprise devant tant de travail realise en si peu de temps.
- Quatre ou cinq jours avant Boudianga, on m'en parlai t deja dans
les villages,
confie-t-il
a l'eveque et au Pere Garnier.
Des enfants me montraient qu'ils savaient faire le signe de la croix.
Mais je ne m'attendais p83
a trouver une ecole et des catechismes reguliers.
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- Le Pere Garnier a deja donne naissance aux principales
oruvres de
la mission, repond l'eveque.
Vous les developperez.
Car lui aussi vous quittera dans un mois ou deux pour regagner Mayoumba. Mais, evidemment I je le
remplacerai.
Il vous faudra aller en brousse.
La petite carte que nous avons
dressee guidera vos premiers pe.s. Vous pourrez biontot lancer sur la Louesse
la pirogue que taillent
nos charpentiers
et penetrer facilement a l'interieur
par le Niari, la Louesse et leurs affluents.
RETOUR DE BOUDIANGA
Le 12 novembre, un joyeux carillon annonce a toute la mission de
Loango le retaur de son ev@que. Ecoliers,
ouvriers, missionnaires
se precipitent au-devant de lui sur le chemin qui mene au poste.
Monseigneur est visiblement heureux de retrouver sa mission.
Mais ces r.inq mois d 1 absence 1 1 ont
durement marque.
- Apres tant de fatigues,
lui suggere le Pere Schmitt, vous allez
quelques jours de repos.
- Peste, mon Pere!
Vous croyez done qu'un eveque peut se reposer
Travaillons
tant que nous sommes en vie.
Nous nous reposerons durant l'eternite.
Apres tous ces mois d'absence, le travail ne manque pas. Je vais
prendre connaissance du cou=ier qui m'attend ; puis vous m'entretiendrez
des evenements survenus pendant que j I etais a Boudianga.
rrendre

Le lendemain, Monseigneur inspecte la mission.
Il veut se rendre
compte des changements qu I on aurai t pu apporter durant son absence.
Puis il
appelle le Pere procureur, le Pere Duclos:
- Vous m1 aviez ecrit que la route des caravanes serait amelioree.
remarque aucun changement. Q,u'a done decide M. Deville?
- Commeje vous l'ai signale, le secretaire
general de Brazzaville
nous est arrive peu apres votre depart.
Les commer9ants et la mission furent
convoques au paste pour 1 1 entendre.
"Nous allons rendre a la route son activite, nous declara-t-il,
La route sera amenagee, dotee de ponts et protegee
contre les pillards.
Les caravanes reprenant,
lcs Loangos reviendront dans
leurs villages et votre commerce retrouvera
sa prosperi te. 11
On convint alors de fixer a trente-cinq
francs le salaire d'un
porteur Loango-Brazzaville.
Ceci fait :
"Avant de nous separer, ajouta M. Deville, j'ai a vous transmettre une recente decision de M. le commissaire general.
Vous n'ignorez pas
que l'importation
et la consommation d'alcool ne cessent de croitre en ce pays
dont nous avons pris en mains les destinees.
Or cet alcool, que l'Africain
exige maintenruJ.t tres fortement titre,
ruine leur sruJ.te, brule lrur cerveau et
provoque d'innombrables mefaits familiaux et sociaux.
M. le commissaire general a done resolu d'en reduire la consommation en majorant de cinquante pour
cent la truce douaniere perc;,ue sur cet article.
Nous pensons ainsi faire oeuvre
salutaire,
"Nous comprenons tres bi en l' importruJ.ce et l 'urgence de ce probleme, Monsieur le secretaire
general, repondit un des commerc;,ants. C'est
pourquoi, des demain, nous doublerons le prix de la bouteille de tafia.
Je n'ai
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Aussitot ces mesures de salut public connues, tout ce qu'il y
avai t de travailleurs
a Loango se mi t en gr eve. Le tafia entrant pour une
large part dans le salaire journalier
au mensuel, et la valeur de l'alcool
ayant double, le paiement en nature etait done diminue de moitie.
Plus de
dockeurs, plus de rameurs, plus de porteurs.
Tel fut le seul resultat
de la
visite a Loango du secretaire
general.
Commevous l'avez ~mstate,
les mesures
annoncees pour la route des caravanes sont oubliees.
Les villages de Diosso
continuent a se vider et nos Peres de Buanza et de Linzolo a se plaindre de
n'etre pas ravitailles.
Nos lettres,
pourtant reguliererrent
affranchies
a
quinze centimes, ne leur parviennent qu'avec un ou deux mois de retard.
Nous
avons cependant gagne pendant votre absence une amelioration du service des
bateaux.
Desormais, un Havrais jette l'ancre dans la baie taus les mois, entre
le 12 et le 15 ; puis il continue sur Matadi, d'ou il revient le 21 ou le 22.
Les communications avec la France sont done plus rapides et regulieres.
Quelques au tres nouvelles, avant d' en venir a celles concernant
la procure.
Josephine, la jeune femme d'Alphonse Nzinzi, le catechiste
de
Mpaka, a ete empoisonnee par un de ses oncles.
Le village a fait justice a sa
maniere.
Le Pere Marichelle vous en parlera mieux que moi.
Mgr Augouard a rompu un lon,; silence.)\Il
vous envoie la copie
d'un rapport ou il signale a Libreville
que, sises missions sont eaumises a
l' impot prevu de cinq centimes par hectare, il ne pourra faire face a cette
taxe qui s'ajoute a toutes les autres•
Si la colonie lui a verse, en 1898,
un subside de cinq mille deux cents francs pour ses onze ecoles, elle s 1 est
tres largement remboursee de cette somme par les frais de douane qui ont porte
a soixante-deux mille huit cents francs les depenses consacrees, durant cette
meme annee, a l'entretien
des eleves et de leurs professeurs.
Le cas echeant,
il se verra done oblige de renvoyer ses sept cents ecoliers et de ce contenter
du terrain strictement
necessaire aux besoins de l'evangelisation
du pays,
c'est-a-dire
a la construction
d'une eglise et d'une maison d'habitation.
En
conclusion, il envoie a l'administration
cette volee de bois vert, qui est
bien de sa plume : "Il me semble aussi, ecrit-il,
qu'en retrur de l'occupation de leur pays, les indigenes auraient le droit ace qu'on s'occupat de
leur relevement moral et de leur civilisati0n.
Comme, en dehors des missions,
on ne fait rien pour leur apprendre le fran9ais et les divers metiers qui seraient si utiles a la colonie, il est facile de prevoir que l'influence
fran9aise ne se developpera pas et que la colonie continuera a vegeter encore
pendant de longues annees.
- Mgr Augouard est maitre dans l' art d 'u tiliser
l' argumai t presence
fran9aise,
influence frcm9aise, emprise fran9aise.
11 obtient ainsi tout ce
qu'il veut du gouvernement fran9ais.
Il lui arrive bien de crier parfois avant
qu'on l'ait truche.
Mais, en ce cas, il a cent fois raison.
J•ai moi-mfue
reproche souvent au gouvernement de nous mettre sur le meme rang que les colons, venus ici uniquement pour faire fartune en exploitant
la colonie.
J'en
reparlerai
a Mgr Le Roy et dans man rapport a la Sacree Congregation de la
Propagande.
- Dans une autre lettre,
W Augouard se montre mecontent que vous
ayez confie a la maison hollandaise,
"une maison protestante"
ecrit-il,
le
transit des colis de Linzolo par chemin de fer,
Il en avait eu l'envie,
lorsque ses colis transitaient
par la route des caravanes ; mnis vous-meme
lui aviez fait remarquer combien cette mesure risquait d 1 accrediter
la rumeur
d'une mesentente entre les deux eveques. Malgre ce service que vous avez dele chemin de fer ne cesse de mel!l!lger les
mande a la maison hollnndaise,
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charges de Linzolo aux siennes.
Ce qui oblige done Brazzaville a s'en occuper et provoque d'innombrables
complications avec le chemin de fer, les douares
belges et frangaises
et la maison hollandaise
elle-meme,
Il ajoute que les
missionnaires
de Linzolo en profitent
pour venir perdre leur temps a Brazzaville chez les commergants, qui ne sont pas toujours de tres bonne frequentation.
Et comme la-bas on s'imagine que Linzolo depend de lui, on ne comprend
pas qu'il tolere ouvertement de pareilles
choses.
- Linzolo, Linzolo ! Mgr Augouard n' a que ce mot a la bouche ! Il
ne cesse de critiquer
cette mission, de pretendre que l'opinion
publique la
croi t rattachee a Brazzaville.
Pourquoi tout cela ? Tout simplement parce
qu'il voudrait l'avoir dans son vicariat.
Mgr Le Roy est deja a moitie conqu:is
ace projet.
Mais jamais je ne l'accepterai.
Plutot donner ma demission!
On m'a deja pris Brazzaville,
jemais je ne cederai Linzolo.
- Le Pere Boulenc envoie ses statistiques.
A l'ecole,
cent quatorze
internes,
dont soixante-et-onze
petits esclaves rachetes : trente-huit
gargons et trente-trois
filles.
La mission ne compte encore que cent cinquantetrois chretiens adultes.
Il faudrait,
ecrit le Pere, que les cinq catechistes
s'etablissent
dans ces centres de brousse, d'ou ils pourraient rayonner.
Mais
le Pere Doppler, responsable des catechistes,
ne veut pas les laisser
partir
tant qu'ils ne seront pas maries : les risques de tentation
seraient trap
grands, estime-t-il.
C'est peut-etre vrai, mais leur activite
apostolique
est aussi tres reduite : lls ont fait six mariages dans l'annee, et soixantequinze baptemes, dont la moitie in articulo mortis.
Evidemment, ils se plaignent des transports
et voudraient en priori te des ttles pour leur eglise.
A Buanza, Madame Letellier,
la grands bienfaitrice,
desirait
une chapelle a la mission des Soeurs.
Le Pere Derouet a fait ses comptes et
a estime que l'argent
envoye suffirait
tout au plus pour transformer en oratoire une grande piece vide de la maison des filles.
Il trouve d'ailleurs
a cinq cents metres de celle de la mission.
bien inutile une deuxieme chapelle,
Apprenant cette decision, Madame Letellier
s'en est vexee et m'a averti que
desormais ses dons partiraient
dan8 une autre direction.
la bonne entente,
- Voila qui est bien ennuyeux ! Il faut retablir
Je lui ecrirai,
ainsi qu'au Pere Derouet.
- Votre circulaire
du 7 septernbre 1 1 a fortement trouble,
- Je le sai s. Il mI a ecri t pour me demander s I il etai t frappe par
Il s I est cru personnellement
vise.
Si j 'ai dela mesure que j 'avais prise.
cide de frapper de suspense a sacris les pretres demon vicariat
et de priver
de la sainte communion les Freres et les Soeurs qui quittent
leur mission sarB
mon autorisation
ou sans raison urgente, c 1 est en entendant parler des voyages
et
inutiles
des Peres Boulenc a Buanza et Kieffer a Linzolo et a Brazzaville
parce que lui-rneme, le Pere Derouet m'annongait,
sans m'en demander la pertraiter
differentes
affaires,
Qu'ontmission, qu'il partait a Brazzaville
ils taus a faire a Brazzaville
? J'ai su ensuite que la principale
de ces
affaires
etait d'obtenir,
selon mon propre desir, la suppression du poste de
I
police installe
au bas de la mission de Buanza, Pour']_uoi ne pas m avoir siOn prend rnaintenant l'habitude
gnale qu'il allait
a Brazzaville
dans ce but?
et
de voyager sans raison.
Est-ce conforme a nos reglements ecclesiastiques
religieux?
Nous devons economiser nos ressources et notre temps, les consacrer entierement au bien et aux oeuvres de la mission et ne pas preter le
flanc aux critiques
si spontanees de nos chretiens europeens et africains.
Voyez ce que m'ecrit Mgr Augouard apropos des deplacernents des Peres de
Linzolo.
Le Pere Derouet a une ~e sensible qu'un rien emeut. !e vais le
rassurer,
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'- Vous pourrez aussi feliciter le Pere Zimmennann d 1 avoir mene
port la baleiniere.
En un mois, son equipe de Vilis a remonte le Kouilou jusqu'a Buanza sans le moindre incident.
Une matinee a suffi, aux chutes
de Sounda, pour pousser l'embarcation
le long de la rive droite, et lui faire
francbir la denivellation
de di.x a douze metres.
Ces derniers jours, a Buanza encore, la mission des Soeurs a
echappe a un attentat
criminel.
La Soeur Jacob avait achete cent vingt pains
de manioc pour le· repas du soir.
N1 ayant pas assez de vivres pour le repas
de midi, elle se servit d'une partie de ce manioc. Des le premier pain decoupe, "Ne mangez pas, crierent deux grandes ecolieres,
le manioc est empoisonne ! " On constata,
en effet, dans la chikouangue, une fermentation parti1
culiere et la presence d une matiere rougeatre qui fut reconnue commeun violent poison,
Si le manioc n'avait ete presente gu'au repas du soir, aurait-on
discerne le poison, a la faible lueur de la veilleuse a huile de palme ? ••• Et
les religieuses,
qui s 1 etaient reservees quelques portions, auraient aussi ete
empoisonnees, Lo vendeur fut apprehende:
c'etait
un individu que les Soeurs
avaient plusieurs fois chasse la nuit du batiment des filles,
ou il tentait de
penetrer.
Sans doute voulait-il
se venger.
Le Pere Derouet l'a conduit au
paste de Oomba avec les pieces a conviction.

a bon

DIX .ANNEESD'ENSEIGNEMENT
- Peu apres votre depart pour Boudianga, M, l'administrateur
nous a
adresse copie d'une lettre envoyee par le secretaire
general du gouvernement
de Libreville.
Cette lettre datee du 27 juin communiquait le texte d 1une depeche du ministere des Colonies rer.lamant, en vue de l'Exposition
de 1900,
"des rapports sur l' etat et le progres depuis une dizaine d' annees de l' enseignement primaire dans les possessions fran9aises".
M. Deville, le secretaire
general de Libreville,
declarait
aussi a Loango que "cet enseignement etant
exclusi vement dans les mains des missions <'hretiennes",
nous et ions seuls capahles d 1 etablir le rapport.
Quel aveu d'impuissance
!
- Dites plutet:
quelle excellente
occasion pour nous de faire savoir a Paris ce que nous faisons pour la jeunesse du Congo, comme aussi la mauvaise volonte du gouvernement a nous aider a divulguer la langue fran9aise,
Si
vous le voulez bien, voyons deja tout de suite si je possede tousles
elements
de la reponse,
En 1889, il ya dix ans, nous avians done 5 ecoles primaires
pour les gar9ons et 1 pour les filles,
c'est-a-dire
130 gar9ons et 45 filles
a Loango, 60 gar9ons a Mayoumba, 50 a Linzolo, 15 a Brazzaville et 10 a Liranga - ce qui donne un total de 31O eleves.
L' annee suivante, le chiffre monte a 370.
En 1891, du fait de la creation du vicariat
de l' Oubangui, nous
perdons Brazzaville et Liranga, mais nous ouvrons Sette-Cruna, et nous avons
encore 400 internes;
456 en 1892; 500 en 1893, avec la fondation de Buanza;
515 en 1894, 555 en 1895,
Je vois dans mes papiers un leger flechissement,
en 1896, avec
seulement 510 eleves;
mais ils sent 670 en 1897, grace en partie a l'ouverture de 1 1 internat des filles de Buanza, pour retomber a 465 l'annee suivante,
du fait de la concurrence des societes concessionnaires.
Enfin, nous venons de commenr.er l' annee scolaire avec 566 inteme&
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De 1889 a 1899, nous avons done loge,
truit

habille,

nourri

et ins-

5.317 eleves.

Si nous comptons une depense de 50 Ir par an et par tete, cela
nous donne un chiffre de 265.850 ff, auquel il faut ajouter 30.000 lr pour la
construction
de Buanza et de Sette-Cama, et environ 100.000 ff pour l'entretien
du personnel enseignant europeen et africain.
Nous ne samnes done pas loin,
en dix ans, d 1une depense totale de 400.000 Fr.
- Signalerez-vous
l'existence
de nos petites
ecoles de villages?
- Pourquoi pas?
Ence moment, nous en av0ns 6 sur le territoire
de
Si nous comptons
Loango, 15 a Mayoumba, 3 a Sette-Cama et autant a Linzolo.
30 eleves par ecole, cela nous donne un chiffre de 900 gar9ons qui apprennent
aussi le fran9ais.
Combien de ces jeunes sont entres ensuite dans l'administration ou le commerce ! Et nous aurions obtenu des resultats
bien superieurs
en quantite et en qualite si le gouvernement nous avait aides, par example en
faisant pression sur les chefs de village,
en salariant
nos instituteurs
de
villages
et en ne reprenant pas a la douane les subsides qu'il nous accarde
pour nos ecoles.
Je vais reflechir
sur ces donnees.
Envoyez-moi maintenent le Pere Marichelle
je veux lui parler
de Josephine.
Ce dernier

'

arrive

peu apres.

- ~ue s'est-il
done passe apropos de Josephine?
Une lettre
- Vers la fin d'aout, un lundi, nous etions en retraite.
d'Alphonse me demande quelques friandises
pour sa femme malade. Le lendemain,
une autre lettre m'apprend brusquement qu'elle est morte a trois heures du matin.
L'abbe Kambo, qui ne participe
pas a la retraite,
part faire l'enterrement, en emmenant un cercueil.
A son retour, "on chuchote dans le village que
Josephine a ete 611poisonnee par un de ses oncles", me dit-il.
Je cours a
Mpaka, aussi t6t la retrai te terminee.
Et la, ·on me confirme les dires de
l'abbe et on me demande de faire punir le coupable.
Je l'envoie chercher.
11
se garde bien de venir.
Mais le lendemain, apres la messe, son frere accourt
m'annoncer que, se sachant demasque, il a tents de s'empoisonner.
Le poison
n'agissant
pas assez vite, on lui avait administre une nowelle dose qui,
celle-la,
avait ete foudroyante.
Dans l'entourage
du catechiste,
on estima
que l'affaire
n'etait
pas finie pour autant : le coupable avait, parait-il,
des complices, ou du mains des amis. "Si vous laissez l'affaire
comme cela,
me dit-on, votre catechiste,
et nous apres, nous serons aussi empoisonnes:
il
faut nous laisser faire comme avant : on jette le cadavre dans la brousse, ou
bi en on le brO.le. 11
Fuisque c'etait
ainsi,
je laissais
faire.
Et voici mes hommes
qui courent au quartier
du coupable et mettent en fuite tous ses gens.
Trouvant le cadavre dans une case, ils dressent un bucher et obligent trois femmes
des environs a y jeter le cadavre et a allumer le feu, qui devore aussi tous
les objets du defunt et taus ses fetiches.
Je surveillais
l'operation
a distance, car mes hommes avaient par le de bruler en milme temps toutes les autres
cases.
Quand je quittais
les lieux, j'entendis
une forte detonation:
c'etait
le ventre du miserable qui eclatait.
- Avez-vous prevenu l'administration?
L'administra- Je m'en suis bien garde ! La justice etait faite.
tion aurait ete capable de brouiller
les cartes, d'emprisonner
ceux qui avaient
puni l'assassin
et, par le fait meme, d'encourager
ses aniis.
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nouvelles

Pendant que 1 1 eveque reprenait
lui parviennent.

son travail

habi tuel,

deux mauvaises

A Buanza, 1 1une des deux Soeurs europeennes venait de mourir. "Elle
a ete emportee, elle aussi,
par une bilieuse,
ecrit le Pere Derouet.
Nous
avons pourtant
Sllivi scrupuleusement
les prescriptions
detaillees
que vous
donnez dans votre brochure concernant cette maladie.
Une de nos deux novices
africaines
est rentree
dans sa famille;
l'autre
se meurt du sommeil,
Bientot la pauvre Soeur Jacob se trouvera seule.
Elle fait preuve d'un remarquable
courage.
Mais, dans ces conditions,
vous devinez son etat d I ame. II
Revenant un jour de la ville,
M. Henrion,annonce
de son cote le
Pere Schmitt, est indigne de nous savoir a Boudianga.
Ce territoire
lui appartient,
pretend-il.
La compagnie proprietaire
du Kouilou-Niari
l' a obtenu
par decret du 17 juin 1897. Apres la mission catholique,
viendront
les protestants,
dit-il;
et apres les protestants,
n'importe
qui.
Il descendra
prochainement
annoncer lui-meme qu' il nous faut deguerpir de "ses terres".
"De ses terres",
s 'eerie l' eveque.
Mais ou a-t-il
vu que le plateau de Notre-Dame des Victoires
lui appartient?
Boudianga faisait
partie
de la reserve des chefs, a qui je l'ai achetee.
Voila une mission parfaitement installee,
bien situee a c3te de beaux cours d'eau navigables
et poissonneux, dans une region saine et centrale,
puisque nous sommes a dix jours de
Loango, de Buanza, de Mayoumba et de Franceville,
et a proximite des Bakougnis, des Bassandjis,
des Bayakas, des Bakotas et des Batekes.
De hautes
croix se dressent deja sur les places des villages
environnants.
Son personnel est en place, puisque le Pere Dur.las remplace le Pere Garnier, et le
Frere Celestin
le Frere Marie-Joseph.
Et cet ancien fonctionnaire
belge du
Congo pretend maintenant que l:loudianga lui appartient
! Qu'il vienne me voir
Ces concessionnaires
se croient les maitres du pays.
S'il le faut, nous irons
devant le tribunal,
et M. Aubert le forcera a reconna'itre
mes droits."
Le lendemain,
en effet,
ni l'eveque ni M. Henrion n'ayant cede,
cun affirmant
etre maitre a Boudianga, il est decide, apres une discussion
assez orageuse,
d' en referer
au tribunal
de Loango.

X

cha-

Peu apres, M. Dewitte, le representant
de la C.P.K.N. a Mandji et a
Makabana, rompt avec le Pere Moulin : "Les act es et les paroles de l' eveque
de Loango nous forcent a interrompre
toute relation
avec votre mission",
lui
signifie-t-il
dans un court billet
date du 29 janvier.
"Que faire ?" demande aussi tl)t le Pere a Loango, en signalant
que la
de la soci ete
mission pourrai t eventuellement
se transporter
sur le terrain
voisine de la Lougomo. Son directeur,
M. Timon, et ses agents locaux, MM. Aubert et Oriey les accueilleraient
avec plaisir.
Ils lui ont meme indique un
emplacement tres favorable dans la plaine de Zamana, peuplee de Bayakas, a
deux jours de marche au nord-ouest
de Boudianga.
Ilse
propose d'aller
reconnaitre
cet emplacement.
trateur

Mais l'affaire
semble evoluer favorablement.
de Loango et dependances, reconnait
les droits

M. Aubert, l'adminisde la mission.
Le con-

•
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trat passe avec les chefs africains
missaire general.
"Cela ne tardera

doit cependant etre legalise par M. le comguere", lui ecri t-on de Loango.

Le Pere Moulin n' en est pas certain : "Je crains bien, repond-il
le 18 mars, que le gouvernement ne nous refuse la concession, sous pretexts
que nous sommes Venus 1c1 sans lui.
Ce ne sera qu'une platitude
et une reculade devant la societe du Bas-Kouilou.
Dieu veuille que je me trompe."
Encourage, il reprend cependant ses travaux d'amenagement, d 1 asseSur un des canaux creuses pour assecher les marais,
chement, de construction.
il installs
une roue hydraulique qui actionne une scie mecanique capable de
debiter trois cents petites adaubes par jour, du mains quand il ya du bois.
Ila,
en effet, calcule que trois mille cinq cents planches lui sont necessaires pour sa future maison de treize metres sur cinq.
Non seulement il ne
parle plus de liquider son poulailler,
mais il reclarne au contraire
des marchandises de troc : "de grosses perles blanohatres qui font fureur ici, tandis que les autres, surtout les petites,
restent en magasin. De meme, des
ceux avec points en fer pasclous avec points en cuivre ne ,;,€ passent pas;
sent tres bien.
La guinee bleue est trap chere.
Les indiennes ne passent
que tres, tres difficilement."
Des ce mois de mars, il envoie aussi une commands "pour France", afin que le transport
de Loango a Boudianga puisse se
faire durant la saison ser.he. Les cases provisoires,
annonce-t-il,
sant deja
rongees par les fourmies blanches.
Aussi veut-il
pouvoir rentrer,
des la fin
dont le soubassement, qui montera a
du mois d 1 aa0.t dans la case definitive,
cinquante centimetres au-dessus du sol, est en pierre.
Mais qu'il est diffile 14 avril, nous en
cile de trouver des porteurs ! "Pour Kakatnoeka, ecrit-il
avons a volonte, au salaire de quatorze cortades.
Mais pour Loango, mi'me avec
le prix que nous avons donne, nous n' en avon s pl us. Les gens d' ici sont plus
exigean ts que les Loangos." Enfin il annonce qu 'i 1 a achete une pirogue au
chef de Makabana,
Cette pirogue allait
susciter un nouveau conflit
entre mission et
C.P.K.N. Achetee pour assurer le passage du fleuve aux gens de la mission, le
Pere l'avait
places, avec deux gardiens, au debouche du sentier qui vient de
Loango.
Detenant le
droi t de controler les
done de la pirogue de
les caravanes a passer

monopole du commerce, M. Dewitte pretend avoir aussi le
rnarchandises qui transi tent sur Boudianga.
Il se saisi t
la mission et l'amarre a son embarcadere, obligeant ainsi
devant son bureau.

Le Pere Moulin l' accuse aussi tot de violer le droit des gens : "Sur
quel decret vous appuyez-vous pour poser un tel acte, lui ecrit-il
le 26 avril,
d'une plume acerbe.
A L0 ango, le gouvernement passe en revue toutes les charges. Vous etes bien hardi en faisant un deuxieme controls.
De quel droit
detournez-vous le chemin piblic ?" Et le Pere terr.iine en reservant ses salutations a plus tard ...
M. Dewitte repond J,, jour meme, et sur le meme ton, tout en s'en defendant : "Je ne veux pas, comrnevous, prendre le ton agressif.
Quand vous
m'enverrez une lettre plus polie, je verrais a vous repondre.
Reservez VOS salutations
a plus tard, si vous le desirez. 11
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Mais, en ce debut d 1 annee,
d I avoir vu, une fois de plus, mourir
bilieuse,
un de ses missionnaires.
mothee etait venu de France avec lui
saintement a Loango, offrant sa vie
que quatre ans.

ce qui afflige
1 1 evgque plus encore, c 1 est
dans ses bras, emporte lui aussi par une
Petit novice de dix-huit
ans, le Frere Tien 1896, Le 12 janvier 1900, il mourait
pour ceux aupres de qui il n' avai t travaille

