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CHAPITRE XXIII
LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH RENTRENTEN FRANCE

La region cotiere du Congo demande de l'eau.
Depuis plus de q_uatre
mois, les femmes ont plante les petites tiges de manioc dans les buttes rectangulaires
q_ui q_uadrillent leurs champs. La pluie ne tombe pas ! Que de
jeunes plants ont deja du etre remplaces ! Ceux qui ont trouve un peu d'humidite sortent de terre maigres et poussiereux.
Monseigneur prescrit
des prieres,
preside un triduum de processions
Le Pere Doppler q_ui
puis, le 21 fevrier,
un Havrais l'emmene a Sette-Cama.
rentre en France l 'accompagne.
SETTE-CAMAET MAYOUMBA
A Sette-Cama, la barre est franchie sans encombre. Europeens du
poste et de la douane, ceux des factoreries
anglaises et fran9aises,
et les
Peres de Ngaley accueillent
l'eveq_ue. L'arrivee d 1un voyageur est une distraction dont on n'a garde de se priver.
La greve sevit en ce moment a Sette-Cama.
Obliges de payer l'impot,
les villages se vengent en refusant d'apporter
leurs produits et de frequenter
les factoreries.
Les commer9ants s'en plaignent.
Philosophe, "la faim fait
sortir le loup du bois", declare l'administrateur
a l'eveq_ue.
"Ils ont trop
pris go~t a nos produits d'Europe, ne serait-ce
q_u'au tafia,
pour nous bouder
longtemps."
Fiers de transporter
ment Ngaley, ou les chretiens
Apres une priere

leur eveq_ue, les pagayeurs atteignent
attendent masses au debarcadere.

a l'eglise

rapide-

et la benediction:

- J'irai
demain visiter
l'ecole,
declare l'eveq_ue. Combien y avezvous d.1 internes ?
- De cent dix q_u'ils etaient en 1898, le chiffre etait tombe a cinq_uante lorsq_ue, selon VOS directives,
nous avons reserve notre enseignE<!lent a
ceux q_ui etaient capables de le recevoir et cree deux sections : l'ecole primaire et l'ecole d'apprentissage.
Depuis, nous ne cessons de recevoir de nouveaux enfants de condition libre.
Nous etudions al ors les aptitudes de 1 1 enf9Ilt et, si nous l'acceptons,
il rentre dans l'une ou l'autre
section.
Ils
sont en ce moment q_uarante-cinq_ dans la premiere et vingt-cinq_ dans l'autre.
Cinq_ sont partis au peti t seminaire et q_uatre au noviciat des Freres.
Le lendemain, apres l'inspection
de l'internat
des gar9ons et de
celui des filles,
Monseigneur se rend au jer1in et aux plantations.
Les legumes du Frere jardinier,
le Frere Auzene, viennent d'etre primes au concours
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agricole de Libreville.
Orangers, manguiers,
goyaviers sent en plein rapport.

avocatiers,

corossoliers

et

- Intensifiez
le caoutchouc, le cacao et le cafe, recommande-t-il.
Vos successeurs en profi teront.
Vous avez bien fai t de remplacer les patates
par des arachides.
Et, au Pere Koffel qui l'acr.ompagne :
- Cet apres-midi, nous parlerons du ministere avec le Pere Murard.
En meme temps que les registres,
je voudrais voir la carte qu'il a etablie au
r.ours de ses tournees.
Elle me servira a fixer nos frontieres
avec le diocese
de Libreville.
Devant la carte,

l'eveque

ne cache :,:as sa satisfaction:

- Vous allez m'en faire une copie pour Mgr Le Roy, recommande-t-il
au Pere, que ce travail supplernen taire n' enchan te guere. Monseigneur le Tres
Reverend Pere s'interesse
enormernent aces travaux, et il me demande justement
des documents pour le pavillon rnissionnaire de l'Exposition
Universelle.
!1anque de temps et tournees

a faire,

argue le Pere ...

- Les Loumbous, les Varanas et les Pahouins qui descendent de plus
en plus rur la cote, prennent tout man tenps. Rien que sur les bords du lac
Ndogo, j'ai recense deux cent trente villages et au mains huit mille habitants,
Le travail n'y est pas facile.
Baptiser un moribond, c 1 est le faire mourir.
Aussi s'empresse-t-on
de cacher taus les malades, des que ma pirogue est siJe dais apprivoiser
gnalee.
Ce qui me prive du □inistere le plus consolant.
lentement 1'1esgens. Quelques catechistes
commencent heureusernent a m'aider
chez les Varanas et chez les Pahouins, peuple fier, querelleur et guerrier qui
ne les respecte guere.
Ils ant grandement besoin d'etre encourages.
Que de
difficultes
pour avoir les enfants Pahouins a l'ecole
! Il faudrait presque
les payer.
- Surtou t pas ! Quand nous en serons redui ts a c ette solution, nous
retournerons en France. Mais je tiens a votre carte.
Vous retarderez un peu
votre tournee, voila tout ! N'oubliez pas non plus la traduction du catechisme
en Varama.
La confirmation donnee et la visite pastorale terrninee, Monseigneur
regagne LoPngo. Le 23 mars, un autre Havrais le mene a Mayournbaau, arrive a
la t0mbee de la nuit, il debarque le lende□ain matin.
repos,

Le Pere Le Mintier ayant gagne la France pour y prendre un peu de
le Pere Garnier le re9oit a la plage.
Une fois seuls a la mission :

- Le Pere Le Mintier m'a laisse a votre intention un petit rapport
sur Mayoumba, lui declare-t-il.
Vous y verrez en particulier
que, depuis sa
fondation, cinq cent soixante-et-un
baptemes ont ete fro.ts sur le territoire
de la mission.
Dix-sept catechistes
nous aident dans notre apostolat et s'occupent specialer.ient de vingt villages chretiens et de cinq ecoles rurales.
Nuus aurons bientot comme chef de paste M. Rouhaud, bien connu pour ses excel-
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lentes dispositions
a notre egard. Vous savez combien c I est important, surtout
en brousse.
Durant ces derniers dix-huit mois, nous avons eu deux cent quatrevingt-quatre
baptemes, dont suixante d'enfants,
dix-huit confirmations,
seize
maxiages, dont celui de la soeur de M. Vergnes qui a epouse un agent de la Compagnie Frangaise du Congo occidental,
vingt-deux premieres communions, dont huit
de jeunes femmes converties et mariees chretiennement.
Nous avons aussi distribue pres de sept mille communions. La devotion au Sacre-Coeur, le premier venet nos chretierute.;3 viennent de loin aux
dredi du mois, est tres a l'honneur,
grandes fetes se confesser et communier. Je vous montrerai l'harmonium que
du mariage de sa soeur.
M. Vergnes nous a offert a l'occasion
- Ces menaces d 'empoisonnemen t et ces empoisonnemm ts dans la region
de Banda-Pointe?
- On en parle beaucoup moins. Les chefs nous sont peut-etre plus favorables.
Ainsi, le vieux Maboukou Ntinou qui preferait,
disait-il,
avoir la
tete coupee plutot que venir a la mission, nous a fait la surprise d'une visite.
Il est vrai que, peu auparavant, nous avions comble tous ses desirs en
lui donnant un chapeau en peluche rouge.
Nous avons profi te de ea visi te pour
glisser dans une de ses poches une medaille de la Sainte Vierge.
Apres votre
depart, je P3-rtirai en tournee.
La premiere, depuis Boudianga.
Bayakas, Banddes chazabis et Baloumbous me regoivent bien.
Ils se mettent a construire
pelles ecoles.
- A Sette-Gama, les Baloumbous cachent leurs malades au Pere Murard.
- Ici, il n'en est pas question.
Si vous pouviez nous donner un
autre Pere, je suis bien sfu que t0ute la population viendrai t tres vite a
nrms.

- Ou voulez-vrus que je le trouve?
Le Pere Schmitt est rentre m
France par le bateau qui m'amenait ici de sorte que je n'ai plus que trois
Peres a Loango. Vous etes aussi nombreux ici, avec l'abbe Maonde. Etes-vaus
satisfait
de l'oeuvre des filles?
- Ellene
se developpe guere, car c&lles que nous avions rachetees
Commeles
ont grandi et se sont mariees, et on n'en trouve plus a racheter•
a l'ecole, notre internat
villages
n'acceptent
pas de mettre leurs filles
n'est alimente que par quelques jeunes femmes pa:i:ennes, epouses de cbretiens,
qui apprennent ici le catechisme en vue du bapteme et du mariage chretien.
Nous en avons une dizaine.
Cette oeuvre ne nous donne aucun sru ci, ni eel le
des novices Freres.
Les Freres Louis et Raphael ant pris l'habit
en decembre,
et le Frere Martin a fait profession.
- Oui, parlons maintenant des vocations.
Appelez-moi le Pere Laurent.
Ce dernier

arrive

- Combien avez-vous de seminaristes
? demande l' eveque.
- Quatorze, !1onseigneur.
En juillet
dernier, nous avons termine
l' annee scolaire avec onze enfants.
Cette annee, deux nouveaux nous sont arrives de Sette-Gama, Raymond et Stanislas,
et un troisieme,
.llmbroise Loemba,
de Mayoumbameme. Mais nous avons perdu un de nos meillrurs
enfants, Seraphin
Poati, assez curieusement.
Sa mere paienne etant malade au village,
il demanda
d'aller
la voir, persuade qu'il pourrait la baptiser avant la mort. Ce qui,
de fait,
arriva.
Sa mere decedee, il nous revint,
apparemment satisfait
d'av 11ir pu procurer le paradis a sa maman. Mais bien rapidement, lui qui s'etait
t0ujours montre studieux, obeissant et pieux, il commenga faire du mauvais

a
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esprit
et a meriter de mauvaises notes.
Douceur, patience,
conseils,
legeres
remontrances,
rien n'y fit.
Paresse et desobeissance
ne faisaient
qu' anpirer.
11 semblai t vouloir que nous le mettions dehors.
Un beau jour, il nous declara
qu' il voulai t partir,
qu 'il n' avai t jamais eu la vocation.
Nous avons encore
entete,
et un beau jour il est perti.
Deux mois plus
patiente.
Mais il s'est
tard, un postulant
Frere le rempla9ai t au seminaire.
- A part ce cas, etes-vous
content d'eux?
- Je n'ai pas trop a m'en plaindre.
11 faut lutter
contre leur petite vanite qui leur fait ouvrir des yeux tout ronds devant les costumes extravagants de certains
Africains
les jours de fete.
Ils emploient mille ruses
pour se faire dormer et axborer des vetements non autorises
,:ar le reglanent,
cols ou gilets.
Ils boudent facilement
lorsqu'en
classe ils recoltent
une mauparce que, non seulevaise note.
J 1 ai du supprimer les jw-dins ,:articuliers
ment ils ne les entretenaient
pas pendant les moments prevus, mais parce qu' ils
profi taient
de ce temps pour jouer dans la grande bananeraie
qui limi tai t leurs
petits
jardins,
et manger les regimes de bananes.
Cependant, les etudes sent
bonnes.
Aux examens, les "Tres bien" dominent.
Ainsi, a l'examen de fin d'annee scolaire,
nous avions cing_ "tres bien", quatre "bien" et deux "assez bien".
- Ace propos, intervient
le Pere Garnier,
je voudrais savoiT a quel
taux recompenser les bons points des seminaristes.
La page 79 du reglement :indique que la note 4 obtenue a la fin de la semaine d,,nne droit a un bon point ;
que la note 5 donne drc,i t a deux bons points ; trente bons points recompensent
celui qui n'a enr.ouru aucun reproche dans le mois, et quatre cents celui qui
ne s'en est attire
aucun dans l'annee.
Et la page 55 precise la valeur attribuee aces bons points : soit un franc pour cent bons points.
Ceci est clru.r.
Nais voici ma difficulte.
Ces recompenses sont. fournies
aux enfants a notre
prix de revient.
Or le prix de revient
est obtenu, nous dit la page 55, en majorant de cinquante pour cent le prix d'achat
en France, pour frais de transport et de douane, tandis que la page 24 prescrit
de ne les majorer que de
trente
pour cent.
Je n'ai pas pense a demander au Pere Le Mintier ce qu'il
faisai t.
Faut-il
done les majorer de cinquante pour cent ou de trente pour
cent?
Ceci a de l'importance,
puisque Gilles,
premier l'an dernicr en excellence, n'avait
pas moins de trente-cinq
francs cinquante-neuf
en bons points,
et qu'un de nos lsidoriens
recemnent marie me demande en marchandises
les deux
cents francs q~'il
possede dans notre caisse.
- Si vous aviez lu attentivement
le reglEmen t, repliq,.i. e l' eveque,
vous auriez cor:ipris aussi tot que ces majorations
differentes
du prix d' achat
sont dues a la difference
de frais de transport
et de douane des di verses marchandises.
Appliquez-les
done en consequence.
- Quelques seminaristes
desirent
v•us parler en prive, Monseigneur.
En particulier,
Vincent Ngimbi, qui pretend ne plus avl'ir la vocation.
- J' irai lundi au sfuinaiTe
et leur dirai quand je pourrai les recevoir.
Pere Garnier,
j'ai aper9u beaucoup d'ouvriers
a l'embarcadere:
vous
sont-ils
taus v:raime:n t utiles
en ce temps de secheresse
?
- Monseigneur, vous connaissez
l'importance
de notre concession.
Elle s'est agrandie de quatre cent quatre-vingt-six
hectares en juin 1898,
Vous savez qu'il nous faut payer un impot pour tout ce terrain
et que, par le
fait meme, nous ne pouvons le laisser
improductif,
d'autant
qu'une nruvelle
denous oglige a planter uncertain
nombre de cacaoyers et
cision du gruvernanent
de caoutchoutiers
avant cinq ans, par hectare defriche
; puis, deux fois plus
cing_ ans plus tard, et trois fois plus ensuite.
Ceci, sous peine de confiscation du terrain.
Si je renvoie les ruvriers,
je serai oblige d 1 en prendre

393
d'autres
quand la pluie tombera. Et ceux-la
ne seront ni habitues ni fonnes
au travail.
Nous avons besoin aussi de nombreux pagayeurs, tant que le Pere le
Mintier n 1 aura pas decouvert a l'Exposition
Universelle
le petit moteur qui les
remplacera avantageusement.
- Mgr Augouard a raison de pretendre que cet impot de cinq centimes
par hectare nous etrangle sans en avoir l'air.
11 ne demande maintenant que
six hectares pour ses nouvelles raissions.
Mais il fait remarquer a l'administration qu'avec si peu de terrain il ne peut ouvrir ecoles et ateliers.
L'ad11 a du mains l'avantage
ministration
en est-elle
touchee?
J 1 en doute fort.
d'etre aide par les societes concessionnaires.
lei, la C.P.K.N. veut nous interdire Boudianga;
la, elles lui demandent, parait-il,des
missionnaires,
lui
votent des subsides et lui proposent de construire
ses missions.
Pour en revenir a vos ouvriers,
j'irai
voir de plus pres s'ils ne perdent pas trop leur
temps. Vous leur ferez planter des arbres a pain dans la cour du seminaire.
Le 4 mars, la visite

et la confinnation

terminees,

l'eveque

revenait

a Loango.
L'EAU MICROBICIBE
A Buanza, la Soeur Jacob, demeuree seule depuis la mart de ses compagnes, attend impatiemment le renfort promis.
Les journees lui semblent longues, et plus encore peut-etre,
les repas, qu'elle ecourte le plus possible.
La voyant deperir, le Pere Derouet l'invite
de temps a autre a la table des
Peres.
Ce qu 1 il signale a son eveque.
"C'est un manquement grave a la discipline
religieuse,
a la prudence
et au respect que vous vous devez, lui repond ce dernier.
Si vous ne cessez
immediatement cet abus, je retirerai
les Soeurs de Buanza. Si vous n'avez pas
d'autre moyen de soigner la Soeur, vous n'avez qu'a la renvoyer a Loango. Je
vous rappelle les prescriptions
de la Constitution
79 que vous n'observez pas,
surtout les n° 23, etc ...
Trap de bonte et de simplicite
dans un superieur
peuvent avoir de graves consequences.
Il faut avoir la simplicite
de la colombe, mais aussi la ruse du serpent."
Puis il aborde l'eternel
probleme des caravanes, mais pour annoncer
que le gouvernement eyant plus de douze cents poteaux. telegraphiques
a transporter vers Brazzaville,
et la societe de l'Ougomo plus de deux mille cinq cents
charges a expedier sur Makabana, il est plus difficile
que jamais de trouver
des porteurs.
Pourquoi ne pas imiter Boudianga qui recrute ses caravanes sur
place ? "Ne pourriez-vous
pas ,mvoyer des porteurs Babelbes prendre vos charges?
Les prix ici, pour Buanza ou Boudianga, sont de cinq cortades de ration
et trente cortades de paiement, plus deux bouteilles
de recrutement,
deux cora
tades au contremaitre par porteur, et sa ration - soit en tout trente-huit
trente-neuf
cortades par charge. Voyez ce que vous pouvez faire avec ces prix."
A Buanza, un autre probleme crucial demeure celui des santes.
Cette
annee meme, l'eveque vient de resumer toute son experience et tous ses conseils
en une brochure de trente pages. 11 estime que si les missionnaires
savaient
se soigner et se soignaient,
comme il convient en Afrique, ils y vivraient
comme ailleurs.
Mais, helas, dit-il,
personne n'est plus negligent qu'eux a
cet egard.
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Il leur demande d'eviter
les imprudences, le surmenage, les frequentES
traversees
de marigots, les stations
ou les r,ourses trop longues au soleil,
de
a la
maintenir une parfaite hygiene dans le logement, l'habillement,
de veiller
proprete du corps.
Il estime indispensable
l'usage du parasol et de la moustiquaire, de desinfer.ter
les habitations,
les vetements et l'organisme.
Les microbes interieurs
seront combattus tousle~
matins, prescrit-il,
par un petit
verre de cafe noir contenant dix a douze...,.Ji.ammesde quinine, puis, a chaque
repas, par une cuilleree
d'eau "microbicide",
obtenue en versant un gramme de
~resyl-Jeyes
dans un litre d 1 eau. Enfin, il ne faut pas craindre d'avoir rer.ours aux boissons laxatives,
tout particulierement
a "l'eau minerale du Congo",
melange de bicarbonate de soude, de sulfate de soude, de sel de cuisine, de sulfate de fer et d'acide citrique
ou tartrique.
Si l'on suit
Tel est, estime l'eveque,
le secret d 1une bonne sante.
ces prescriptions,
on se portera bien, meme en Afrique.
Malheureusement, Buanza
refuse de l'ecouter.
"Vous di tes, ecri t-il au Pere Derouet dans la meme lettre,
que vous
suivez ce regime de votre mieux, dans la mesure du possible.
Cela me rappelle
le langage des Normands. Dire qu'on ne suit pas le regime:
on ne peut pas
On le suit un peu, de temps en temps, quand on y pense, quand cela
le dire.
reellement de bons
plait.
Dire qu'on le suit bien, de maniere a en retirer
effets:
non, on ne peut le dire.
Alors, que conclura-t-on
de ce regime?
C'est qu'il ne signifie
rien, ou pas grand'chose - attendu qu'on l'a suivi et
qu'on a ete malade quand meme. Je n'ai jamais pretendu que ce regime parfaitement suivi vous rendrait
immortel;
mais j'ai dit, et je crois encore, que
si vous le suivez bien, vous vous porterez bien, aussi bien, sinon mieux, qu'en
France.
Mais, comme je le prevoyais parfaitement,
on ne le suit pas, ou on le
suit mal - et on dit que ce regime ne signifie
rien, que c' est de la blague,
comme bien d'autres choses en medecine. Voila, j'en suis convaincu, ce qui se
Si vous vous portez si mal,
pratique a Buanza. Je le deduis de votre lettre.
c'est que vous ne prenez pas les soins necessaires
pour conserver vos forces
et vos santesVous devez prendre tousles
jours de l'eau de Vichy artificielle,
selon la formule, et ne boire que de cette eau a vos repas.
Vous redoutez si fort les microbes de votre presqu'ile ... - mais, combattez-les
done
avec le Gresyl pris de toutes les manieres:
boisson, lavages, desinfection
des batiments et des chambres qui doivent toujours etre bien fermees a la tombee de la nui t. 11
A Loango meme, confie l'eveque au Pere Derouet, le Pere Marichelle
ne se remet pas de son influenza pour les memes raisons : "Ce n' est pas lui
qui peut dire avoir suivi le regime de Loango". Memes confidences au sujet du
Pere James, rentre en France le 23 de ce mois de mai, a la suite d'une bilieuse:
"Il ne dira pas que c'est le regime de Loango qui l'a tue. Si le Pere Marichelle rentre en France, comme il le desire,
je resterai
seul avec le Pere Frankoual et le Frere Odon. Que deviendront alors les oeuvres entreprises
?"
Il recherche aussi la cause de la maladie du sOOJmeilqui ne cesse de
se developperA Bergues Sainte-Marie,
six cents des douze cents inscrits
sur
les registres
des Peres belges ant ete emportes par cette maladie.
Serait-elle
du manioc
due, comme l'affirment
certains docteurs, a une mauvaise preparation
insuffisamment debarrasse de son acide prussique?
Elle est effectivement
plus
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repandue chez les Bakambas et les Diadis, gr=ds mangeurs de mruiioc, que chez
les Babembes et les Bayalms, qui se nourrissent
surtout de bananes et d'arachides.
A Landana, cependant, le manior. mal prepare provoquait jadis des fieestime-t-il,
le sommeil est
vres tetaniques,
et non le sornmeil. D1 ailleurs,
En r.onsequence, le Pere Derouet doit
contrigieux, done il est dil. a un microbe,
Il veillera
isoler les malades et desinfecter
tout ce qui a ete a leur usage.
aussi a ne pas donner prise au mir.robe par un mauvais etat de sante : 11C:e microbe, ecrit-il,
s'implante
ordinairement sur les personnes maladives, souffreteuses, menant une vie de privations
ou d'indolence.
Il n'y a done rien d'etot.nant que vos enfants chetifs soient atteints
de cette maladie.
Un enfant vigoureux, actif et travailleur
n'en est pas atteint.
Les femmes y sont mains
exposees que les hommes parce qu'elles
ant une vie plus active et se nourrissent
mieux. 11
PROCES PER.DUA LIBRb°"'VILLE
- DEPART DES RELIGIEUSES
contre le jugement de Loango,
M, Henrion ayant fai t appel a Libreville
Monseigneur decide d 1 y partir le 5 mai. Il deposera lui-merne devant le tribunal.
Libreville
ne peut evidemment que ratifier
la decision de M, Aubert.
Les
clauses du Congres international
de Berlin seraient-elles
par hasai·d annulees
au profit des societes concessionnaires
? Les villages
africains
n' auraientEt l'exisils plus desormais la faculte d 1 appeler a eux les missionnaires?
tence des missions serait-elle
maintenant soumise au ban plaisir
des directeurs
des societes?
Lorsqu'il

revient

le 24 du merne mois, le tribunal

ne s'est

pas enco:ra

prononr.e.
L'ordination
au diaconat de M. Jamault, le 9 juin, ~•annonce de la
mart du P. Schmitt a Dakar au il a dil. etre debarque, lui font un instant oublie
ce souci.
Le b'.lteau suivant fait r.onnaitre la der.ision de Libreville.
Cette
la mission est condamnee a evafois, les juges donnent raison a M. Henrion:
Apres un moment de
r.uer Boudianga, a publier le jugement, a payer les depens.
stupeur, l'eveque decide de se pourvoir en cessation.
Paris ne peut avoir
oublie les clauses de l 'Acte general de Berlin qui protege les missions contre
les attaques de la franc-ma9onnerie,
responsable a ses yeux de cette sentence
inique.
En meme temps que cette nouvelle, la "Ville de Pernambuco 11 avai t
amene a Loango trois reli1,ieuses
de Saint-Joseph,
victimes malheureusement
toutes trois de l'epidemie de typhus qui s'etait
declaree a bard apres l'escale de Dakar. Mains atteinte
ou plus resistante,
la Soeur Firrninie s'en remettrait,
pensait le docteur;
mais il n'avait guere d'espoir pour les Soeurs
Odile et Moise. Il exigeait le licenciement immediat des ecolieres.
"Que vont-elles
devenir, s'attristait
l'eveque?
Q.uelle terrible
Cerepreuve
Neuf religieuses
rappelees a Dieu en mains de quatorze ans!
j'y
taines n'avaient
pas meme vingt ans
Siles
deux Soeurs disparaissent,
verrai un signe de la Providence : je comprendrai que j'ai ete temeraire en
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les appelant ici,
teme de Linzolo:
plupart de toutes
servi d 1 avoir ete
coudre et ,a broder

elles repartiront
toutes en France.
Nous adopterons le sysil est beaucoup mieux adapte au pays. Que sont devenues la
les filles
sorties de chez les Soeurs?
A quoi leur a-t-il
formees a l'europeenne,
de savoir le fran9ais, d'apprendre a
?"

Commele craignait le docteur, la Soeur Oiile succombe le 20 juin, et
la Soeur MoYse le ·2 juillet.
Les Soeurs de Saint-Joseph quitteront
done le
Congo. Monseigneur communique sa decision a la Reverence Mere Saint-Prix,
superieure de Loango. Pour permettre a la Soeur Jacob de fermer sa mission et
de venir de Buanza, et a la Soeur Firminie de reprendre des forces, il est
alors decide que la Pere Saint-Prix embarquera sur la "Ville de Maranhao", le
20 aout, en compagnie des Soeurs Odette et Marie-Paul, tandis que les Soeurs
Rose, Firminie et Jacob ne quitteront Loango que le 23 septembre.
Le 9 juillet,
nouvelle surprise a Loango : le Pere Derouet arrive
inopinement de Buanza. Une bilieuse l'a mis a deux doigts de la mort. Cbacun
a juge a Buanza qu'un repos a la cote lui etait indispensable.
- J'avais justement l'intention
de vous appeler, lui dit l'eveque en
l'accueillant.
Je l'aurais
meme fait des le debut de la saison seche si une
mauvaise plaie au pied ne m'avait empeche de partir visiter
les missions de
l'interieur.
L'absence des Peres Schmitt et James exigeait d'ailleurs
ma presence ici.
Done, vous me remplacerez pendant ma tournee, et ensuite je vous
garderai.
Avec la nomination du Pere Zimnernann a Linzolo, le Pere Kieffer est
seul a Buanza avec l'abbe Kanba, mais cela ne durera pas:
il recevra l'abbe
Janault.
M,tlntenant, j'ai hate de partir.
Figurez-vous que le Pere Boulenc
veut faire faire les r.onfirnations par Mgr Augouard ! 11 ne manquerait plus
que cela ! Plusieurs de ses grands ecoliers le quittent en septembre.
Or ils
n' ant pas ete confirmes : "Si vous ne pouvez venir avant leur depart, m' ecri tou demander a Mgr Augouard de venir les
il, puis-je les conduire a Brazzaville,
confirmer a Linzolo ?" Voyez-vous cela ! Mgr Augouard confirmant a Linzolo !
Lui qui desire tant annexer Linzolo ! Quelle bonne aubaine ! Rome et la maisonmere l'apprendraient
aussitot et en deduiraient normalement qu'on a enfin compris a Loango que Linzolo doit dependre de Brazzaville.
VOYAGESA L'INTERIEUR
A Boudianga, premiere etape du voyage, l'eveque
lin et Duclos installes
dans une petite maison en pierres

trouve les Peres Mouet briques seches.

L'ecole n'a guere prospere.
Les Bakougnis n'en voient pas l'utilite, explique le Pere Moulin. Mais il a remedie ace dedain pour l'ecole en
embauchant commepetits ouvriers de nombreux jeunes gar9ons.
Ceux-ci assistent tousles
jours au catechisme.
Et leur satisfaction
est si grande d'etre
ils mvoient leurs pedevenus catechumenes que, s 1 ils reviennent au village,
tits camarades a la mission.
- Cette propagande spontanee est d'autant plus heureuse, confie le
Pere Moulin a l' eveque, que le Pere Duclos n' a pas la sante du Pere Garnier.
11 ne supporte pas la nourriture indigene, et encore mains l'eau gresylee,
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meme coupee de vin.
Incapable de faire de longues tournees, il en profite pour
etudier la langue bakougni.
Un dictionnaire
et un cater.hisme sont deja en
r.hantier.
Vous aurez dix enfnnts a r.onfirmer, conr.lut-il,
avant de parler du
pror.es qu'a l'avance il estime perdu. La C.P.K.N. l'emportera
encore en cour
de cassation.
Et <"ela, pour deux raisons : pnrce que le gouvernement a voulu
les societes r.oncessionnaires
et leur a donne en toute propriete le terrain
qu'elles
ont demande ; il ne peut done en m<'imetemps affirmer que le meme terrain appartient
aussi aux villages
africains
; et parce que le contrat passe
bonne ocavec les chefs africains
n'a pas ete avalise par l'administration:
casion pour le gouvernement de nous fnire comprendre que nous avons eu tort
d'aller
de l'avant en nous passant de lui.
- La n'est pas la question, repond l'eveque manifestement vexe.
~LeRoy
l'a fort bien compris.
Toutes les difficultes
viennent uniquement
A
de la mauvaise foi de la C.P.K.N. et de la franc-ma9onnerie
de Libreville.
Paris, le conseil d'administration
de la C.P.K.N. est preside par uncertain
M. Cravoisier a qui Mgr Le Hoy, sur ma demande, est alls parler de l'affaire.
M. Cravoisier a d'abord propose que nous rachetions
a sa societe le terrain de
Boudianga,
11 devait cependant soumettre sa proposition
au prochain conseil.
Apres la reunion, il n'etait
plus question d'achat,
mais de location du terrain.
Et voyez leur machiavelisme:
la C.P.K.N. se reservait
le droit
de nous confisquer la mission, sans la moindre compensation si un de nos hommes
etait surpris faisant du commerce. Vous voyez le traquenard ! On tend un piEge
a l'un de nos hommes ; on le pousse a faire du commerce, a notre insu, evidemment ; puis on le prend en flagrant delit.
11 ne reste plus qu'a jouir de
notre travail,
a s'installer
dans notre nid. Mgr Le Roy, que ces Messieurs
avaient pris pour un gamin facile a berner, n'a pas cache son indignation
a
M. Cravoisier.
Du coup, il est question d'un autre arrangement dont les lettres
de Paris ne me donnent pas le detail.
Elles insistent
surtout sur la necessite
de garder le calme, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire de
fournir toute l'aide possible aux agents de la- C.P.K.N., si l'occasion
s'en pre-sente,
- De Paris, c'est facile a dire, bougonne le Pere Moulin.
- Vous me disiez que M. Timon, de l'Ougomo, vous etait favorable,
qu'il vous offrait
de vous installer
a Moutamba?
- J'ai change d'avis, Monseigneur:
Moutamba est en plein pays des
Batsangis, que les Bayakas et les Bassoundis craignent et fuient comme la peste.
Installes
chez les Batsangis,
jrunais un Yaka ou un Soundi n'aura le courage de
venir nous y trouver.
D'ailleurs,
si M. Dewitte est un pirate et M. Henrion un
Bismarck, M. Timon ne vaut guere mieux. En juillet
dernier, il est venu chez
1-!. Dumonet. C' etai t a qui dirai t le
nous en compagnie de l' administrateur,
plus de mal des agents de la C.P.K.N., dont l'attitude
envers Boudianga, estimaient ces Messieurs, etait inqualifiable.
La C.P.K.N. allait
au devant d 1un
echec certain.
Mais quand je demandais a M. Dumonet d'interdire
a M. Cewitte
de confisquer notre pirogue, il se derobait immediatement, alleguant qu'il n'en
avait pas le pouvoir, comme si un administrateur
n'est pas la pour faire respecter la libre circulation
sur les cours d'eaux et sur les pistes.
En nous
quittant,
savez-vous ou ces Messieurs se sont rendus?
Directement chez
M. Dewitte, avec qui ils ont festoye durant quarante-huit
heures.
Op assure d'ailleur8
que la C.P.K.N. et l'Ougomo sont deux societes soeurs.
Quelle confiance accorder a ces gens-la ? Ils ne respectent
meme pas le pavillon fran9ais:
M. Henrion a enleve celui qui flottait
sur
le village de Mandki, son principal
centre, nous a dit 1-1.Dumonet, et l'a rem-
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place par le pavillon de sa ccnpagnie.
On pouvait s'y attendre de la part d'un
ancien fonctionnaire
belge.
Ses agents l'ont imite.
Quant a M. Timon, il se
declare tres satisfait
de ses affaires,
Mais pourquoi voit-on ses oaravanes,
payees a prix d'or, desoendre sur Loango les mains presque toujours vides?
Et
pourquoi laisse-t-il
ses agents mourir de faim?
- Peut-etre,
coome le demande Mgr Le Roy, pour que vous ayez 1 1 occasion de les aider!
Sur la route de Buanza, l'eveque
lages abandonnes.

est effraye

par le nombre devil-

- Ce pays etait si peuple lorsque nous nous y sommes installes,
ditil au Pere Kieffer.
Quel changement depuis
Le Pere Derouet m1 en avait bien
parle.
Mais je pensais qu'il exagerait.
La mala- La mart de Buanza a comr:ience avec la fin des caravanes.
die du sommeil nous acheve.
- J' ai rencontre de pauvres sommeilleux en chemin. On les abandonne
a l'ecart
des villages,
dans un semblant de case qui ne les abrite guere de la
pluie et du froid.
Pas bien loin d'ici,
nous avons aper9u une pauvre femme
dont taus les os saillaient
sous sa peau racornie.
Elle etait couchee sous
une sorte d 1 avant-toit
tout perce.
A cote d'elle,
quelques morceaux de manioc,
deux ou trois gargoulettes
ebrechees, une pipe au milieu de charbons eparpilles.
De ses yeux eteints,
elle r,ous regardai t sans paraitre nous voir.
Je
me suis approche avec Athanase, qui lui a pa;r-le du Bon Dieu. Etait-elle
chretienne ou non?
Personne n'etait
la pour nous le dire.
Elle-meme en etait
incapable.
Je l'ai baptisee sous condition, et lui ai donne ensuite l'absolution et l' extreme-onction.
Pauvre femme ! Avant de partir le coeur serre,
nous avons rallume son feu et lui avons laisse un peu de tabac, quelques provisions et de 1 1 eau dans ses gargoulettes.
- Pres de la mission, quatre villages
ont ete aneantis en mains de
trois ans par le sommeil. Dans peu de temps, la tribu des Diadis aura cesse
d'exister.
b'internat
a ete decime. Il me serait facile de remplir les vides,
puisqu'a la saison de la chasse on !'1 1 offre, presque chaque jour, des gar9ons
centre de la poudre et du plonb. J 1 ai toujours refuse, en pensant aux reproches que vous faisait
M. de Brazza. Mais j'avais le coeur gros
d'autres,
sans doute, acheteront ces enfants et n'en feront certainement pas des chretiens.
- Laissez M. de Brazza et ses reproches.
Son successeur n'entre pas
dans ces raisonnements subtils.
Et si on vous presente des enfants, n'hesitez
pas ales liberer de l'esclavage
et a vous en charger, a condition du moins
qu'ils soient aptes a entrer a l'internat.
Et le ministere?
- Le Pere Derauet a pu vous en parler.
Les constructions
etant terminees, nous avans explore notre vaste secteur.
Le Pere a ouvert trois centres
importants : Nazareth de Kimbakouba, au pied du massif rainier des Dianga, a
deux heures de marche d'ici;
nous y avons dix-huit fervents catechumenes.
Saint-Antoine de Kisouadi, gros village de deux i,ent trente cases, en pleine
tribu Camba, sur l'ancienne piste des caravanes.
Vous vous souvenez de son
chef Nfoumou Ngondo, qui accueillait
toujours fort bien nos porteurs : il est
mort empoisonne. Son successeur est tout aussi accueillant.
Les vingt-deux
catechumenes sont tres reguliers.
Enfin, a Saint-Maurice de Nguidi, a une
petite journee de marche au nord, chez Nfoumou Mousounda, le roi des Bembes,
c'est un missionnaire qu'il faudrait,
et non un catechiste,
toot la population
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est nombreuse. Les dix-sept eleves de l'ecole ant deja appris, en six mois, la
moi tie de leur cater.hisme.
Malheureusement, l' engagement de nos catechistes
Loangos touche a sa fin, et je doute fort qu'ils le renouvellent.
Par qui les
remplacer?
Nos grands ecoliers sont encore trap jeunes.
- Le Pere Derouet n'a pas perdu son temps!
A vous de maintenir cet
elan et de le developper.
- C'est bien man intention.
Mais pourquoi nous avoir enleve le Pere
Derouet et l'abbe Gaspard, sans compter, en decembre dernier,
le Pere Zimmermann? Le Frere Eupbrase est pris par la cuisine, la basse-cour,
le jardin;
l'abbe Kampa par les internes et l'enseignement
religieux
des ouvriers;
et
moi par le travail manuel, l'economat et la vie de la paroisse.
Ni l'abbe, ni
moi ne pouvons nous eloigner en brousse.
11 nous faudrai t un au tre Pere.
- J'y ai pense.
Je vous enverrai l'abbe Jamault des son ordination.
A Linzolo aussi,

l'eveque

constate

les progres

du ministere

:

- Si au par avant, lui di t le Pere Boulenr. en l' accueillant,
on fuyai t
parfois quand nous appror.hions, maintenant les jeunes nous declarent ouvertement qu'ils ne croient plus aux fetiches.
Nos dix cater.histes
font du bon travail.
Ils viennent ici chaque dimanche, entoures de dix, quinze ou vingt de
leurs ouailles.
S'ils sont trap eloignes,
ils arrivent des le samedi soir.
Les
registres
vans diront que nous avons deja fait plus de cent cinquante baptemes
dans l' annee,
ont seme, C'est
- Vous commencez a recolter
ce que VOS predecesseurs
un encouragement dans la tache qui reste dure.
Commed'habitude,
je visiterai
la mission, les ecoles, les plantations,
puis nous parlerons.
Le surlendemain, l'eveque convoque chez lui les Peres Boulenc et Zimmermann,· Apres avoir prcmis d'envoyer un Frere menuisier qui dotera la nouvelle eglise des meubles indispensables,
et reait sa satisfaction
devant les
succes croissants
du ministere:
- Tout n'est malheureusement pas parfait a Linzolo, constate-t-il,
11 semblerait tout d 1 abord que cette mission ignore la lourde charge que ses
dettes imposent au vicariat,
Dans votre commande annuelle de ravitaillement,
vous osez demander des pruneaux, des confitures,
des pommes tapees et d'autres
friandises.
Etes-vous, oui ou non, des religieux?
Vu la fertilite
de votre
sol, vous n'auriez meme pas du commander les deux sacs de riz,
De plus, vous
avez vendu, en me le car.hant, votre excedent de ruirir.ots et, au lieu de payer
VOS dettes
avec cette somme, vous vous etes empresses de la depenser en achat
de viande.
Toutes les autres missions reunies en consomment mains que vous.
Voulez-vous done la ruine du vicariat
?
- Nullement, Monseigneur, intervient
sechement le Pere Boulenc.
Permettez-moi de vous dire que celui qui vous a parle de nos achats de viande
vous a mer.hamment trompe. Que Linzolo soit en dette, ce n'est malheureusement
que trap vrai ! Avec vous, je le deplore.
Mais soyez sinr.ere et dites-nous
si c'est de notre faute?
Lorsqu'a la fin de 1895 vous m'avez charge de cette
mission, je l'ai trouvee grevee d'un passif de dix mille francs, du en tres
grande partie au prix eleve des transports,
couverts de fa9on derisoire
par
les deux cents francs ajoutes a l'allor.ation
annuelle que vous nous versez par
missionnaire.
Je dis bien:
de fa9on derisoire,
puisque, l'an dernier seulement, nous avons du depenser quatre mille trois cent quatre-vingt-six
francs
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pour les transports.
Or, Monseigneur, malgre cette lourde charge, nous avons,
chaque annee, diminue la dette de Linzolo, qui passa a 6.333 francs en 1896, a
5.576 francs en 1897, a 4-417 francs en 1898, a 3.292 en 1899, qui en est a
2.022 francs cette annee. Et si, l'an dernier, nous avians re9u, comme les annees precedentes,
les allocations
de l'oeuvre anti-esclavagiste
pour nos
soixante-et-onze
enfants rachetes,
nous aurions maintenant un avoir en procure.
Jene sais d'ailleurs
pas pourquoi cette somme n'a pas figure sur nos comptes.
ecrit que cette
Peu avant son depart a Boudianga, le Pere Duclos m'a, en effet,
allocation
nous etait accordee.
Pour la question des haricots,
nous avons eu, grace a Dieu, l'an
dernier, une recolte largement excedentaire.
Cet excedent, nous l'avons vendu
a Brazzaville, c'est exact. Une partie - minime - de cet argent nous a servi
a acheter un peu de viande pour nos enfants, c'est encore exact. Mais ce qu'un
ne vous a pas dii..-• cela figure cependant dans les comptes -, c 1 est qu'avec la
plus grande partie de cette scmme nous avons achete des barrettes
de laiton
vous
pour le troc.
Que voulez-vous, Monseigneur ! malgre nos reclamations,
ne nous envoyez de Loango que des etoffes dont on ne veut pas ici.
Comment
acheter aux villageois
ce dont nous avons besoin, avec des marchandises qu'ils
refusent?
A nous, done, de nous procurer la contre-partie
qu'ils acceptent.
Il est faux d'affirmer
que Linzolo achGte plus de viande que toutes les autres
missions reunies.
Nos livres vous prouvent meme que cette annee nous avons
mains depense en cette matiere que les annees precedentes.
Et je depenserais
encore moins si je pouvais procurer a mes enfants du poisson de Mossamedes.
1
J ai connu une mission de votre vicariat
ou, en plus du poisson sec de Mossamedes, on faisait
venir d'Europe, chaque mois, une tonne et demie de riz et une
tonne de haricots.
Je n'invente rien:
les chiffres
ont ete publies dans le
"Lys de Saint Joseph".
- Peste, mon Pere!
Memedevant moi, vous attaquez Loango ! C'est
la manie de Linzolo.
Je voulais vous en parler
je ne veux pas de ces critiques perpetuelles
que vous repetez ici, apres les avoir entendues pas bien
loin.
- Qui done a encore pu vous raconter que nous passons notre temps a
critiquer
Loango?
Nous avons autre chose a faire ! S'il nous arrive parfois
d'evoquer les avantages de la cete, nous savons que cette medaille a son revers.
En visitant
hier nos villages
chretiens qui vous apparaissaient
si prop.res, si
peuples d'enfants,
si empresses autour de nous, n'est-ce
pas vous-meme qui avez
declare que vos villages
de Loango ne les valaient pas?
Quant a pretendre que
la mission de Brazzaville
favorise chez nous un etat d'esprit
critique,
croyezvous, Monseigneur, que les Peres de Brazzaville
soient toujours eux-memes contents des directives
qu'ils
re9oivent de leur chef?
- Apropos de Brazzaville,
j'ai entendu dire, Pere Zimmermann, que
vous y partez pour un oui ou pmrr un non et que la maison hollandaise
de
M. GresEhriff; et surtout la compagnie des messageries fluviales,
vous interessent beaucoup plus que la mission et vous retiennent
souvent tard dans la nuit.
Mgr Augouard lui-meme m' a plusieurs fois ecri t le mauvais effet que vous produisez sur la population de Brazzaville.
Vous ne pourrez pas pretendre,
cette
fois, qu'il s'agit d'un racontar d'Africains.
Ilse
demande ou vous passez la
nui t, apres avoir veille si ta.rd chez vos amis europeens.
Ici meme, lorsque
vous recevez des strangers,
vous etes, parait-il,
toujours pret a bavarder, a
plaisanter,
a rire et meme a vous amuser commeun gamin avec eux. Etes-vous
religieux
missionnaire,
oui ou non?
- Lorsque je vais a Brazzaville,
Monseigneur, c 1 est d'abord toujours
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sur l'ordre de man superieur,
et pour les besoins de la mission, dont le ravitaillement
nous vient, selon vos desirs,
par la maison hollandaise.
Et le
Pere Boulenc vous dira combien souvent la maison hollandaise
nous appelle pour
les declarations
en douane, le controle des charges, etc ...
Dois-je refuser
de m'occuper des interets
de Linzolo?
Si, a Mpila, M. Gresshoff aime profiter de mes passages pour reunir a sa table ses agents et ses amis, au est le
mal?
Vous connaissez suffisamment ce Monsieur pour savoir que, chez lui, tout
se passe toujours tres correctement.
Je reconnais cependant qu'un de ses fideles invites se comporte regulierement
assez mal;
il vide les fonds de bouteilles,
et meme nos verres, si nous n'y veillons pas ; et, lorsqu'il
a trap
bu, il jette les bouteilles
vides a la tete des boys et les pourchasse a:cme
Mais il faut vous dire
d 1 un solide gourdin, en poussant des eris farouches.
que ce triste
individu n'est autre que le chimpanze de M. Gresshoff.
Lui,
sans aucun doute, ne pense qu'a rire et a s'amuser et a prendre la vie du ban
cote.
La compagnie des messageries fluviales
me rei;;oit aussi volontiers
pourquoi?
Paree que son personnel sort des Chantiers de la Manche,
Or vous n'ignorez pas, Monseigneur, que je suis
dont le centre est Dieppe.
dieppois.
Parfois, ces braves gens me retiennent
a manger le soir,
S'il fait
ld.loclair de lune, j' aime faire dans la fraicheur de la nuit les vingt-cinq
metres qui separent Linzolo de Brazzaville,
au, du mains, atteindre
notre ecole
du Djoue, C'est autant de gagne sur l'etape du lendemain.
Et nous evitons la
mauvaise influence de la mission voisine ...
Que mes allures scandalisent
la population de Brazzaville,
c'est-a-dire
l'administrateur
et ses sous-fifres,
le docteur de l'hopital,
ces
Messieurs Trechot, en perpetuelle
bagarre avec Mgr Augouard, et les agents des
huit ou dix maisons de commerce de la place, si vraiment je les scandalise,
c'est d'un scandale pharisaique.
L 1 administrateur
de Brazzaville
ferait mieux
de se demander si c'est ou non un scandale de depenser soixante-dix
mille fran::s
a cloturer un jardin, seize mille francs a construire
une salle des fetes et
dix-huit mille francs pour une installation
electrique
qui n'a jamais marche
plus urgentes et pll,s
et ne marcher a jamais.
DI autres de pens es sembleraient
ner.essaires
au bien general.
Ces chiffres ne sont nu.llement fantaisistes.
Parlez-en a~
Augouard. Par charite r.hretienne,
je prefere ne pas vous parler de la conduite des agents de commerce que je scandalise ...
Quant a m'amuser ici comme un gamin, je vois de qui vous tenez
ce precieux renseignement.
Ce brave Kola, avec qui le Frere Jeremie et moi
faisons l'ecole,
a vite ccmpris que sa fatuite m'agace, que je trouve pour le
mains curieux de la part d'un auxiliaire
de la mission de se pavaner chaque
jour, en plein soleil,
vetu d'une chemise de fin lin, d'un tricot fourre, d'un
pantalon et d 'une veste achetes au 11decror.hez-moi-9a 11 ' et coiffe d I un casque
surmonte d'un superbe cimier bleu.
Qu'il soit vexe de constater qu'au lieu
d'admirer son deguisement je le trouve ridicule,
qu'il se venge en essayrui.t de
vous indisposer centre moi, je trouve cela normal.
Mais, Monseigneur, que vous
acceptiez corrunepGroles d'Evangile ses calomnies, permettez-moi de vous le
dire, je ne le trouve pas normal, ni guere encouragerui.t.
D'apres vous, je
m' amuse done commeun gamin a enseigner B, A, BA, a longueur de journees a
vingt ou vingt-cinq
petits negrillons
qui, une fois devenus grrui.ds et sachrui.t
lire et ecrire,
se soucieront de nous corrunede leur premier pagne et n'auront
plus qu 'un but dans leur vie : gagner le plus d I argent possible et par n I importe quel moyen...
Je m'amuse a etudier pendant un an la langue Vili a
Loango, pendant huit mois la langue Bembe a Bunnza, pendant canbien de temps
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la langue Lari ici ... ? Je m'runuse a gagner la fievre en catechisant
les villages de la brousse ...
Je m'runuse a obliger mon estmiac a manger de la chikouangue et a boire de l'eau gresylee ...
Je m'amuse ...
- Peste, mon Pere, ne vous emballez pas!
Je suis votre eveque, Et
mon premier devnir oonsiste a rappeler a mes missionnaires
leurs obligations,
ales maintenir dans le droit ohemin. J'ai entendu vos explications
et je les
accepts, sauf une : celle oonoernant Kola, votre auxiliaire.
Vous n'avez pas
a etre agace, ou du moins a manifester votre agacement en le voymit si empresse
a copier, meme en les exagerant, les fa9ons europeennes,
11 est normal que le
noir desire imiter l'europeen.
11 est normal qu'il se figure etre un veritable
europeen en portant notre costume et en prenant nos fa9ons exterieures
- et
qu'il soit moins tents par la pratique des vertus chretiennes dont les europeens ne donnent guere l'exemple.
Pourquoi eux aussi ne se figureraient-ils
pas que l'habit fait le moine?
11 est si facile de porter un costume, et si
difficile
de vivre chretiennement.
Soyez charitable,
mon cher Pere, envers et
malgre tout.
C'est le seul moyen de realiser
notre tache et de guider vers
Dieu ceux dont 11 nous a confie la responsabilite.
Voici, mes Peres, ce que
j'avais a vous dire.
Nous irons demain rendre visite a Mgr Augouard,
- Monseigneur, la plaie que vous aviez a Loango s'est de nouveau ouverte,
Nous n'avons pas de tipoye.
Vous ne supporterez pas la route a pied.
- Je monterai votre ane Sultan,
PREMIERS SlGNES DU DECLIN
Le 14 decembre, Monseigneur revenait epuise de sa tournee de trois
mois dans l' interieur.
' Le manque de force et sa plaie au pied l' avaient oblige,
pour la premiere fois, a utiliser
la chaise a porteurs, s'il ne se trainait
pas
appuye sur le bras robuste de son boy, Athanase Mavungu.
Effraye de le voir arriver harasse, les traits tires et souvent crispes, le buste frequemment agite de tremblements convulsifs,
le Pere Derouet
propose d'appeler le docteur.
- Pour qui me prenez-vous, repond-il vivement?
Suis-je un malade ou
un vieillard
? Laissez votre dooteur ou il se trouve.
Je sais mieux que lui
ce que j'ai a faire,
Vous viendrez demain me mettre au courant des evenements
survenus durant mon absence.
en fait

Le lendemain,
la remarque:

l'eveque

ne parait

guere repose.

Et comme le Pere lui

- Travaillons tant que nous samnes en vie, se contente-t-il
de repondre, selon son habitude.
Nous nous reposerons durant l'eternite.
- Une bien triste nouvelle, commence le Pere : a Sette-Cama, le
Frere Auxene a perdu la main gauche en pechant a la dynrunite.
- Cela devait arriver.
Combien de fois lui ai-je dit qu'il commettai t des imprudences ! 11 souriai t et continuai t. Pauvre Frere ! De naissance, il a deja la main droite atrophiee.
Que s'est-il
done passe?
- Le Pere Koffel l'avait
envoye se reposer quelques jours chez son
ami M. Addo. Au cours d 'une partie de peche, une cartouche de dynrunite lui a
eclate dans la main. On a pu le ramener tout de suite a Ngaley, puis l' embar-
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quer pour Libreville,
ou le docteur a dt lui sectionner la main a 1 1 articulation du poignet.
- Il etait si precieux a Sette-Cama.
- Le Pere Koffel vous supplie de ::a lui adresser aucun blame et de
lui permettre de reprendre son poste d'instituteur
a son retour de convalescence. Telle qu'elle est, ecrit-il,
sa main droite lui permet d'assurer
son
travail a l'ecole et a l'interieur
de la mission.
Le Frere est tres aime a
Sette-Cama.
Son accident ya provoque la consternation
generale, et tocts les
Europeens, de l'administrateur
aux commer9ants anglais, ont redige et signe
la supplique que voici.
Elle demande de leur rendre le Frere apres sa guerisori.
A l'egard du Pere Murard, les lettres
du Pere Koffel sont moins
enthousiastes
; il semble meme ecrire parfois : lui ou moi a Ngaley.
- Je sais, je sais ...
Voila deux missionnaires
excellents
tousles
deux;
malheureusement, nullement faits pour vivre ensemble, S'il faut les
separer, j'enleverai
le Pere Koffel:
la brousse de Ngaley a trop besoin du
Pere Murard. Mais ou trouver un autre superieur ?
- Vers la mi-septembre, M. Lemaire, commissaire general par interim,
a debarque a Loango.
- Est-il venu jusqu I ici ?
Oui, Monseigneur. Nous l'avons re9u de notre mieux. Un ecolier
lui a lu le traditionnel
compliment, auquel il a repondu par quelques mots d 1 encouragement et l'octroi
du traditionnel
jour de conge.
- Quells impression?
- Apparence tres aimable.
Beaucoup de compliments, en particulier
pour notre troupeau de douze betes a cornes : "C' est le premier effort serieux
que je trouve dans le pays en vue de lui procurer de la viands fraiche",
nous
a-t-il
avoue. Nous avons beaucoup parle du depeuplement du territoire.
Le
commissaire general apparait decide a arreter le mouvement d' emigration ; mais
pourra-t-il
faire cesser la maladie du sommeil?
En France, ecrit le Pere Le Mintier, revenu a Mayoumba, le gouvernement nous est de plus en plus hostile.
La loi sur l'enseignement
va passer, et les Societes religieuses
n'auront plus droit d'exister
legalement,
En
fait de moteur a petrole, il n'a rien trouve qui soit au point a l'Exposition
Universelle,
Pour terminer, une lettre de M. Henrion propose une solution au
conflit concernant Boudianga.
Il cesserait
toute opposition a deux conditionP
a sa compagnie, et nous prenons
Nous reconnaissons que le terrain appartenait
l'engagement de n'utiliser
que sa voie du Bas-Kouilou.
Ceci, precise-t-il,
pour
empecher nos porteurs de faire de la contrebande a ses depens. En contrepartie,
il offre d 1 acheminer gracieusement nos charges, sinon jusqu'a Boudianga, du
moins jusqu'a Mandji, ou meme Makabana.
- Laissons Paris decider si oui ou non Boudianga appartient
a la
C.P.K.N .. : je ne veux pas engager l'avenir
et renoncer pour toujours a la route
des caravanes,
Si neanmoins il veut bien faire transporter
nos charges par le
Bas-Kouilou, j'aurais
tort de refuser ses services.
Je lui repondrai dans ce
sens.
LE CHEF DE LA DOUANEET LES ECOLIERES DE LOANGO
Au soir de la fete de l'Epiphanie,
les nouvelles lampes a acetylene
que Monseigneur vient de recevoir de France eclairent
de leur vive lumiere le
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refectoire
de feuilles
sur lemur

de la mission.
Les murs et les poutres du plafond ant ete tapisses
de palmiers;
la brise de mer agite les folioles et fait danser
des reflets
d'anbre.

Ence debut de l'an
l'administrateur,
le chef de
vice:
milice, douane, paste
de l'Ougomo. Apres le repas,
lanterne magique, en projetant
trouve superbes.

nouveau 1901, Monseigneur a convie a sa table
paste, le docteur, les principaux chefs de seret telegraphe,
et aussi M. Timon, le directeur
le Pere Marichelle etrenne devant eux sa recente
des vues en couleurs sur la France, que chacun

Quatre jours apres cette petite reception,
le gardien de la mission
des Soeurs, au travaillent
les ecolieres durant la journee, accourt a la mission.
Il veut parler d'urgence a Monseigneur.
- Qu'y a-t-il
done, man brave Benoit, demande l'eveque, lui voyant la
mine soucieuse et mecontente.
la
- Monseigneur, deux blancs sont venus quand les filles faisaient
couture.
Ils sont entres dans la classe pour regarder les filles et parler
avec elles, et rire avec elles.
Apres, ils ant commence a jouer avec elles, a
leur dire de venir avec eux. MadameMarie-Claire m'a appele.
Je leur ai dit
Ils m'ont dit:
que, ici, ce n'etait
pas chez eux, qu 1 ils devaient partir.
"Tais-toi.
Voila dix :t:rancs, va chez toi."
Je n'ai pas pris l'argent
et j'ai
di t aux filles
: "La couture est finie.
Descendez au village Saint-Benoit
avec MadameMarie-Claire,"
Les blencs ne voulaient pas. Ils essayaient de
partir chacun avec une interne.
Mais je les ai empeches. Et toutes les filles
sont descendues au village avec MadameMarie-Claire.
Tu connais ces Messieurs?
- C'est tres bien, Benoit.
- Oui, Monseigneur. C'est le commandant de la douane et celui qui
travaille
avec lui.
- Je te remercie, Benoit.
Tu as bien fait ton travail.
Une enquete menee aupres de MadameMarie-Claire
confirme les declarations
du gardien.

et des ecolieres

- Dire qu' il y a quatre jours il mangeai t a notre table ! murmure
le Pere Derouet en revenant d'interroger
les enfants.
- Je lui ecris immediatement ce que je pense de sa conduite.
- Ilse vengera sur le Pere Frankoual qui a souvent a faire a lui.
- Puis-je me taire devant un tel evenement ? Sommes-nous des chims
muets incapables de defendre le troupeau qui nous est confie?
pretexte

Huit jours plus tard,
pour se venger.

le directeur

de la douane trouvait

un excellent

Un bateau portugais debarquait cinquante-deux sacs de poissons seches
destines a la mission.
N• en ayant commandeque cinquante, le Pere Frankoual
avait porte ce chiffre sur sa declaration.
s'etait
croire

"Fraude caracterisee,
assortie d 'un vol, ricana le directeur qui
empresse de convoquer le Pere Frankoual.
Pourquoi vouloir faire
a votre vendeur de Mossamedes que le franc vaut troiscent cinquante reis
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alors qu'il
ralite !"

n'en vaut que deux cent cinquante.

Et on joue au gardien de la mo-

Le Pere Frankoual eut beau expliquer qu'il lui etait impossible de
prevoir que cinquante-deux sacs seraient descendus du bateau, alors qu'il n'en
avait commandeque cinquante.
Il eut beau demander la preuve que le franc
etait brusquement tombe a deux cent cinquante reis.
Le directeur et son adjoint,
appele pour savourer
leur vengeance en commun, ne repondaient que par monosyllabes ironiques ou sourires meprisants.
Et pendant trois jours, ils prirent un
malin plaisir a faire monter en plein soleil le Pere dans leurs bureaux, sous
pretexte de declarations
incompletes ou mal redigees, avant de lui infliger une
amende.
Tout cela contrariait
l'eveque, dont les crispations
du visage et
des mains devenaient de plus en plus frequentes et les exigences meticuleuses.
DE PLUS EN PLUS EXIGEANT
Simple missionnaire,
il avai t toujours considere l' economie ccmrne
une vertu majeure,
"Vous regardez par dessus vos lunettes pour ne pas les
user", lui pretendai t en riant le Pere Augouard a Landana. L' age avai t developpe son gout des petits calculs, des petits benefices, des petits profits.
Il se plaint maintenant frequemment de ne pas trouver cette vertu d' economie
chez ses missionnaires,
Le Pere Kieffer demande d 'aller se reposer en France : "Veillez, lui
repond-il le 22 janvier 1901, ace que la maladie du pays ne s'implante pas a
Buanza, Cette maladie se repand de plus en plus parmi mes missionnaires.
Quand
on se fait missionnaire,
c'est pour vivre et m0urir dans sa mission,
En partant pour les missions, on quitte son pays sans retour, sans regard en arriere.
Souvenez-vous de la femme de Loth. A quoi peut etre bonne une statue de sel?
Quel bien peut faire dans sa mission celui qui regarde le pays qu'il a quitte ?'
On depense beaucoup trop a Sette-Cama, que dirige maintenant le
Pere Derouet : "Cela ne peut 0.ontinuer de la sorte".
Il exige le renvoi des
ouvriers.
"Je puis vous assurer, repond le Pere, que nous faisons fort peu de
depenses.
Nous congedierons les ouvriers, mais apres Paques seulement, puisque
ce sont des Varamas venus ici expres pour faire leur premiere communion. C'est
d'ailleurs
vous-meme qui avez Blltorise le Pere Murard ales embaucher. Nous
nous 0.ontenterons aussi pour les tournees de quatre rameurs, bien qu'a mon avis
ce chiffre soit insuffisant.
Tousles jours, les parents de nos ecoliers viennent nous demander des cadeaux. Commenous refusons, on nous fait une repitation d'avarice incomparable,
Heureusement, M. Gadou, le chef de poste, a energiquement soutenu notre point de vue. 11

Ce qui, de l'avis du Pere Derouet, constitue une source de depenses
bien inutiles,
c'est 1 1 exces, fixe par l'eveque lui-meme, de bons points distribues aux internes
"Nous en donnons dans nos missions beaucoup plus qu' on
en donne en France dans les ecoles primaires.
Pour la distribution
des prix,
leur sommemonte a quatre-vingt-dix
francs.
Il ya eu des annees ou on SITivait a un total de cent cinquante francs et plus.
Je vois la une depense,
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considerablement,
sinon a supprimer, du moins a restreindre
s' agi t des Isidoriens
qui sont deja payes au mois."

surtout

lorsqu

1

il

Pour terminer, il fait part d'une confidence du chef de poste de
Sette-Cama:
un relevement des tarifs douaniers serait a prevoir a partir
d'avril
1902. "Ils seraient augmentes, prevoit-on,
de trente pour cent pour
les marchandises etrangeres et de dix pour cent pour les marchandises fran9aises.
Il n'y aura plus de Bassin Conventionnel du Congo. La distinction
de
la ligne de 2° 30 aura cesse d'exister.
Nous serons done soumis au regl.llle
douanier du Gabon." En conclusion,
le Pere suggere de commander sans tarder
un stock important de marchandises courantes.
Il ya de nouveau plethore de haricots a Linzolo, pourquoi done
acheter de la viande, demande l'eveque au responsable de la cuisine, le Frere
Jeremie, qui lui repond avec uncertain
humour : "Vous dites, Monseigneur,
qu'il est prouve aujourd'hui
que les haricots nourrissent
mieux que la viande.
D'accord.
Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut plus desormais manger que
des haricots et qu'une ration de viande ou de poisson soit nuisible,
si on
peut se la procurer.
Le but qu' il s' agit d' atteindre,
c 'est de diminuer les
depenses.
Je crois, Monseigneur, que vous avez pu 7ous convaincre que j'ai toujours poursuivi ce but si desire."
1901 : "Vous nous
Enfin, le Pere Le Mintier, en date du 29 juillet
dites, Monseigneur, de veiller
sur nos depenses et de nous suffire a nousmemes. Que depensons-nous?
Un peu de graisse,
d'huile,
de vin, et c 1 est tout,
La mission, avec les quelques ressources de la Propagation de la Foi et de la
Sainte Enfance, entretient
done cinq Europeens, deux cents Africains,
dix-huit
catechistes,
et cree et entretient
une plantation
industrielle.
Vous ajoutez :
il n'est pas suffisant
que vos fonds se maintiennent,
iJ.s devraient s'augmenter.
Je pretends, moi, qu'ils augmentent.
Pour le prouver, il faut des chiffres, et j'en donne. Veuillez prendre les comptes de Mayoumba, Cherchez au
1er octobre 1899 ; vous trouverez a notre avoir 15.214 francs.
Prenez maintenant au 30 juin 1901, vous trouverez a notre avoir 24.901 francs,
Faites la
soustraction
et vous trouverez que, malgre nos charges qui sont le triple de
celles des autres stations,
notre avoir s'est augmente de 9,686 francs.
Malgre
cela, vous nous faites le meme reproche qu'a Sette-Cama qui, dites-vous,
a depense ses 12.000 francs d'economies.
Oh, Monseigneur, je ne puis croire que
vous parliez serieusement
! En tout cas, je ne prends pas vos paroles au serieux.
Ce n'est pas sans un grand etonnement que j'ai lu, dans le compte-rendu
de votre derniere visi te, que nous allons a la ruine, quand nous avons fai t
9.686 francs d'economies, malgre toutes nos charges, en vingt-et-un
mois. NON,
Monseigneur, je vous en prie, ne venez pas a Mayoumba avec des idees precon9ues,
car le bien des oeuvres en souffre."
Les missionnaires
aussi souffraient
de ces reproches.
Et ils en
souffraient
d'autant
plus qu'ils avaient parfois a reprocher a leur eveque de
realiser
des petits profits a leurs depens.
"Autrefois,
reclame le Pere Boulenc, Loango ne faisai t pas payer les
divers imprimes. Et j'ai ete trAs etonne de voir dans le dernier compte deux
cents consecrations
au Sacre-Coeur, imprimes en langue fiote.
A deux francs
cinquante-cinq
le tout, c'est un peu cher, d'nutant plus que nous n'avons pas
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deux cents chretiens sachN1t lire et que je n' ai jrunais demande qu' on nous envoy5.t ces unprimes.
Puis, on nous fait maintenant p11yer les timbres de votre
correspondnnce avec Linzolo.
Nous serons done obliges de diminuer notre correspondance avec vous. Les petits ruisseaux font les grnndes rivieres.
C'est
la premiere fois que je vois figurer sur nos comptes le prix de vos timbres, et
meme d' une lettre que vous avez du ecrire poor nous a M. Gresshoff. 11
Et un mois plus tard : 11Je vois figurer dans les comptes une caisse
de perles noires dont on ne veut pas a Boudianga.
Si vous avez bonne memoire,
rappelez-vous,
Monseigneur, que vous m'aviez offert cette caisse de perles lors
de votre sejour a Linzolo:
'Ces perles ne JX!Ssent JX!Sa Boudianga, m'aviezvous dit, les voulez-vous?
Je vous les enverrai si elles peuvent payer le
Or ces perles ne passent que pour
transport.
Cela debarrasserait
le magasin.'
presque rien a Linzolo.
J•en retirerai
le prix du transport,
peut-etre,
mais
pas le prix d' achat que pourtnnt vous me facturez.
Memechose pour la caravane
n° 112, fournie ;ar Maia, qui m'a apporte sept ballots de tissus de petite largeur qui ne passent pas a Linzolo.
Je l'ai deja ecrit plusieurs fois.
D'ou
viennent ces tissus?
Quiles a corrunandes? Voila done encore plusieurs centaines de francs que Loango nous fait depenser inutilement
! Pour remettre
Linzolo a flots,
il faudrait un superieur actif et debrouillard.
Je n'ai
guere ces quali tes, puisque vous me trouvez endormi. 11
Et Mayoumba : "Vous trouvez que les Chargeurs ant pris trap cher
en demandant huit francs cinquante pour la caisse que vous nous avez expediee.
Mais vous, vous nous demandez trois francs cinquante pour le transport
de cette
meme caisse de la mission de Loango a bord. Lequel est le plus cher des deux?
Ace tarif,
je serais en droit aussi de vous demander le meme prix pour les
chats que nous vous avons expedies a Loango. Mais jamais je ne ferai cela ..•
Je trouve vos syllabaires
bien cher pour une si mauvaise impression:
les
fautes pullulent. 11
A Boudianga, le Pere Moulin et le Pere Duclos,qui est couvert de
plaies et de crow-crows depuis son arrivee, ne se plaignent pas, bien qu'ils
avouent etre dans une situation
des plus precaires,
et 11reduits a manger les
perroquets et tout ce qui se presente devant le fusil,
qui est notre seule
ressource.
Pas de graines : done, pas de legumes."
Ils renvoient a Loango
le jeune Frere africain Celestin : 11 I1 va partir emportant tout un stock de
reclamations
et de griefs centre tout et tous.
Il est tres bien ici, dit-il,
mais on lui en veut.
Voila sa these.
En realite,
lui et les autres ne se
font pas dans les missions de l'interieur.
Pourquoi?
Est-ce parce qu'a l'interieur on leur en veut?
Jene le crois pas. La raison, me semble-t-il,
la
voici : a Loango et a 1/Jayoumba,tous les jrurs ils ont des exercices spirituels, des conferences;
mais, tousles
jours aussi, ils ant leurs trois repas
bien fournis.
En tous temps, meme les vigiles,
les quatre-temps et le careme,
poisson excellent.
Souvent, ils ant de la viande.
La chikouangue, le manioc,
le riz, cela ne manque pas. L'habillement
est complet.
Sont-ils malades :
on leur donne des remedes d'Europe.
Mais, s'ils
sont envoyes dans l'interieur,
a Boudianga, par exemple, plus de manioc, plus de chikouangue, plus de riz, plus
d'iodoforme,
plus de salicylate
pour degonfler les veines, plus de viande, sinon la vulgaire viande de singe qu'ils meprisent.
Sur vingt-sept
litres de vin
de messe annonces dans le dernier envoi, nous n'avons re9u que dix-sept litres.
Coulage?
Il ne nw.s reste que cinq petites bouteilles.
S'il ne nous en arrive
pas avant un mois, ncus allons etre obliges de ne plus dire la messe. 11

