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AVANT~PROPOS 

Est-il bien vrai lIue «l'histoire intime, lage
nese d'un livre est presque aussi intexessante que 
Ie livre lui-meme»? 8i quelqu'un, autre Ie disait, 
je serais dispose Ii. Ie laisser dire, et expose it 
ne point Ie croire. Mais quand cette idee m'arrive 
sous 10. plume de l'auteur de «la, Provence mys
tique », je n'ai plus rien it objecter, et j 'ac~ 
quiesce docilement, tellement Ie charme de ses 
pages m'a ga,gne. Et, pour ne pas priver Ie lec
teur de l'inwret qui lui est ainsi promis, je 
m'empresse, sans plus de faQons, de l'introduire 
dans 1 'intimite de la genese de ce livre. 

Ce n 'est d'ailleurs pas une chose compliquee. 
Jo.mais je n'aurais eu la wmeriw d'entrepren
dre cet ouvrage, s'il ne m'avait ete demande. Or, 
cette demande c'est Monseigneur 1e Vicaire Apos
tolique des Iles Fidji, Monseigneur Nicolas, lui
meme, qui me la fit vers la fin de l'a.nntie der
mere. Et tras probabIement, cette demande, me
me vanant de Sa Grandeur, n'aurait pas eu rai
son de mes hesitations, 8i la, voix de Is. recon
naissance ne m'avait mis immediatement sur 
pied. 

Depuis bientOt quinze rans, l'eveque des :tIes 
Fidji et ses excellents missionnaires de Suva et 
de Levuka me donnent une hospitalite, dont Is. 
longueur ne fit ja,m.a;is tort ~ la. graci~usete, 
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lorsque, deux foia par an, et parfois plus 80U

vent, Ia visite de mon Vicariat m'oblige, pour 
passer de ses iles du sud dans relle du nord, a 
bire escale a Fidji. Au cours de res semaines. 
passees dans Ill. compagnie de res chers compa
gnons d 'apostolat, ma dette de reconnaissance de
venait toujours de plus en plus lourde. Qu'il me 
soit permis de nommer ici Ie R. P. Gonnet de 
Levuka, a qui je suis plus particulierement re
.devable. Et que ne dois-je pas aussi aux R.R. 
P.P. Dupont et Oreve de Suva? 

Voila done, avec leur eveque, les auteurs de re 
livre. C'est a cause d'eux qu'iI a. ete !lcrit. 
Puisse ma plume elmlchee n'avoir pas trahi mon 
dessein I Puisse-t-elle communiquer a de nom
hTeux lecteurs quelque chose des satisfactions 
vives et profondes que me procura l'etude des 
documents mis a ma disposition par S. G. Mgr 
Nicolas I 

Alors pourra 5e rea liser aussi Ie dessein de 
l'eveque des Fidji. Car eruin, s'il a tenu a fai
re publier l'histoire de sa Mission, c'est pour en 
faire mieux connaitre les ceuvres et les hesoins, 
a un moment ou, tandis qu'on parle peut-etre 
plus que jamais des Missions, on ne les 'soutient 
pas davantage pour 00130. En Ocea.nie, il faut des 
missionnaires plus nombreux. II faut que l'at
tention des jeunes ames eprises d'apostolat soit 
dirigee assidllment du cote des iles . Nos ressour
ces sont insuffisantes, sans proportion avec les 
progres qui pourraient et devraient etre r~a,IiB.es 
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dans nos Missions. Notre situation n'est pall 
differente de CelIe qui inspirait au Cardinal 
Barnabo d 'ecrire, Ie 12 a,vril .1857 lea lignes sui
vantes: 

<CII serait a craindre que rette Mission, au 
lieu de continuer sa marche croissante, ne vit au 
contraire son existence compromise ai, outre les 
secours d 'ouvriers qu'eUe espere recevoir desor
mais, eUe n'etait iloutenue par d'autres recours 
extraordinaires appropries a sea besoins.» 

C'est en pensant a res choses que je me suis 
astreint a pre parer res pages pendant les longs 
jours que je viens de passer a la, mer. Les pre
mieres furent ecrites a Tonga, d'a,utres a Fid
ji, beaucoup d'autres a Noumea, et encore au
tant a travers lea immenses espares qu'il faut 
franchir pour passer de Noumea par Tahiti jus
qu'~n France. 

Ce grand voyage m'a procure l'avantage ires 
precieux de rencontrer res autres eveques ma
ristes qui, lJomme Mgr Nicolas a Fidji, rem
plisaent avec tant de zele, de merite, et beaucoup 
plus de sucres que d'aucuns ne pensent, Ie man
dat qu'ils ont re<;u du Saint-Siege, l'un pour la 
Nouvelle-Caledonie, Sa Grandeur Mgr Chanrion, 
l'autre pour les Nouvelles-Hebrides, Sa Gran
deur Mgr Doucere. Eux aussi, res veneres a1'0-
tres, ont eu leur part dans Ill. genese de cet ou
vrage. En me trouvant, 'Bi bien et du premier 
coup, en sympathie avec eux; en consta.ta.nt que, 
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dans les Missions de 1'ouest, ils sont a.ux prises 
avec les memes difficultes qui nous etreignen~ 
dans celles de 1'est, et endurent les memes an
goisses; en eprouvant Ja: joic (Ie [trouver mes idees 
en parfaite harmonie /l-vec les leurs sur tous les 
points qui interessent ,nos CBuvres; ma decision 
d'ecrire s'est affermie. Ils m'ont communique un 
peu de leur patience, de leur courage, de leur 
volonte inebraniable d' aboutir. 

Et, tandis que la mer me reprenait, ce livre, 
qui d'abord ne devait etre qu'un temoignage de 
reconnaissance adresse par Ia Mission de 1'Oooa
nie Centrale it. celIe de Fidji, a voulu devenir 
aussi un appel en faveur de toutes nos Missions 
d'OOOanie. 

Apres avoir invoque S. Joseph pour l'ecrire, 
je Ie soumets aujourd'hui humblement it. la, be
nediction de 180 T. Ste Vierge, au moment ou 
nous entrons dans 180 Mediterranee, en l'anniver
saire du jour ou Ie pape Gregoire XVI charge a 
la Societe de Marie d'evangeiiser 180 moitie de 
1'Oceanie (13 mai 1836). 

En Mer, Ie 13 l1lili 1926 

',·.t .. t J. B. 
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INTRODUCTION 

Les OrIgines dn Catholiclsme en Oceanle 

Les insulaires catholiques de l'Oceanie se t rou
vent actuellement, par rapport aux apotres qui 
apporterent la vraie foi dans leur pays, ausai 
eloignes par Ie temps que saint Polycarpe, saint 
!renee et leurs disciples l'etaient par rapport aux 
Douze . Les Missions catholiques d'Oceanie ant 
atteint leur centenaire. Elles sont donc encore 
jcunes. 

L'historien de l'Eglise, qui ne les rencontre sur 
son chemin qu'apres dix-huit siecles de travaux 
apostoliques ;iI. travers Ie monde, se pose necessai
rement la question: Pourquoi l'evangelisation de 
l'Ocearue fut -elle si tardive? 

Et, en effet, Ie premier essor de l'apostola.t ~a 
tholique avait :ete si bea,u, si puissant! Et, dans 
la suite, 111, conquete du monp.e par Ie Christ avait 
marche a si grands pas [ . 

Tandis qu'en Ocea.rue I. .. 
Pour expliquer ce phenomene, etrange a: pre

miere vue, on en a t rop sou vent indique 130 cause 
dans lao Revolution fran~aise. C'est une solu tion 
expOOitive, mais qui ne cadre pas avec l'histoire. 

Pourquoi, peut -on toujours demander, les Mis
sions catholiques d'Ocea.nie, ;n'ont -eUes pa.s pris: 
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naissance /avant la ,Revolution? Quand 1'a Revolu
tion eclata, les iles du Pacifique etaient, en bon 
nombre, decouvertes depuis deux siecles . Et . 
quant aux annees qui la suivirent, et pendant 
lesquelles Ie clerge de France devait se reorgani
ser et renouveler son reuvre dans son pays, avant 
de pouvoir evangeliser les contrees lointaines, que 
faisaient alors les autres clerges d'Europe, et que 
faisait Rome? S'il est vrai que la France a joue 
un role preponderant, a peu pres a toutes les 
epoques, dans l'evangelisation du monde, ce n'est 
pourtant pas pour elle un devoir d'etat qu'elle 
ne partage avec personne. Cette charge est celIe 
du Saint-Siege, et de lao charita de tous les 
croyants. Pour la mieux remplir, Ie Saint-Siege 
constitua une Congregation spllcialement affect6e 
a. l'reuvre des Missions, la Propagande, qui exis
tait de puis plus de cent cinquante ana a l'epo
que de Is. Revolution fran~aise. 
. Aussi bien, c'est un fait que ni Ie Gouverne
ment de l'Eglise, ni Is. charita catholique, n'atten
dirent le XIXe Biecle pour tenter l'evs.ngelisation 
de l'Oceanie. 

Les Philippines, les Calolines, et Tahiti furent 
certainement visit6es par les missionnaires catho
liques avant l'epoque de Is. Revolution fran~aise. 
Aux Philippines, les efforts de ces missionnaires 
reussirent; aux Carolines at a. Tahiti, iIs echoue
rent. Cette difference dans les resultats n'empe
che pas que ces archipels avaient provoque des 
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lors, les uns et les autres, Ie zele effectH de l' a
postolat catholique. 

Magellan avait decouvert les iles Philippines 
en 1521. Quand l'Espagne les prit 20US sa, domi
nation en 1571, l'Evangile y fut .apporte sans 
retard. Des Dominicains espagnols, au nombre 
d'une vingtaine, conduits par Ie P. Dominique 
de Salazar, y arriverent en 1577. Dix-huit ans 
plus tard, les catholiques philippins atteignaient 
Ie chiffre de 400.000 1 • 

Et, sans doute, Ill. cla.ssifica.tion geographique 
ne comprend pas toujours les Philippines parmi 
les lles oceaniennes. Elles sont h1Iignees pourtant 
par I'Ocean Pacifique. Et, en matiere d'a.posto. 
lat, les denominations geographiques sont chose 
secondaire. Il suffit pour que les Philippines 
puissent ~tre apportees ici en exemple, qu'elles se 
trouvent par rapport 8; la source de l'apostolat, 
dans un eloignement analogue a celui des archi
pels ocea.niens. 

Tahiti est oceanienne sans cOl1teate. Et, I&: 
aussi, une mission catholique a,borda longtemps 
avant 12 Revolution fran~ai8e. II est vrai que 
tous ne reconnaissent pas comme missionnaires 
les membres de cette mission. «On ne saurait, dit 
Ie P. Alazar, considerer comme des missionnaires 
ni l'a.umonier de l'expedition de Mendana, qui ce
lebra la messe aux Marquises Ie 25 juillet 1695, 
ni les deux religieux espagnols qui sejournerent 

1. - Of. Blair a.nd Robertson: The Phaippi1te I"a~. 
1903·1904; AllallleU! O. P. t. v. 901. 
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un au a Tahiti en 1775 1 ». Pour l'a.umonier, 
c'est entendu. Quant aux deux religieux, s'ils' 
'avaient reussi, ne les regarderait-on pas comme 
des missionnaires, et mame comme :des mode1es de 
missionnaires? Mais voila., ils ont echoue. En' 
realite, its avaient debarque a. Tahiti dans Ie but 
avoue d'y etablir une mission; et iIs ne se retire
rent que vaincus 'par 1es difficu1tes. Ecoutons, 
plliMt I'historien de 1a Polynesie orientale. 
Quand Ie commandant de 1a fregate Aguila, Don 
Domingo Boonechea, eut mouille dans Ie port de 
Tautira, dans sa premiere entrevue avec Veiatua 
II et I'o-tu de Tahiti il leur dit par inter prete 
«Ie but 'de son arrrivee, qui etait de construire 

'une maison dans leur He pour Ja faire occuper 
par' deux missionnaires, re1igieux de l'ordre de 
saint Fran~ois, les Peres F. Geronimo Clota et 
Narciso .Gonzales, accompagnes du soldat inter
prete, lesquels allaient s'etablir 1a. pour les ins
truire de 1a vraie religion '». Mais quand 
l'Aguila revint, ,au mois de novembre de III, meme 
annee, pour les ravitailler, les deux Peres adres
serent au commandant une Ie ttre , ou ils deman
d.a,ient a. etre rapatries, vu que leu.r vii) etait 
en danger a. Tahiti. «Evidemment, dit a. ce 
propos leur historien, iIs n'avaient pas le courage 
d'aller jusqu'au martyre, et par consequent n'e-

. 1. ' - Dans les Missions catholiques ,rancaise8, par 
Ie P. Piolet, t. IV. p. 1. 

2. - ~ug. Caillot: Histoire de 14 Polynesie oriental" 
1910, p • . 73. 
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taient pas capables de bire de veritabIes mis
sionnaires. Seuls, ceux qui sont disposes a. ris
quer meme leur existence peuvent reussir dans 
des entreprises de ce genre; nous en aurons plus 
tard Ia preuve dans Ies missionnaires protestants 
anglais a. Tahiti et surtout dans les mission
naires catholiques fran~is aux iles Gambier: a 
force d'abnegation, de devouement et de courage, 
ils parviendront 'a convertir des peupJes sauV!i
ges. Mais les Peres Clota et Gonzales, tout en 
mOLtrant de la resignation et de l'energ~, n'en 
curent pas assez pour mener a. bien leur tache. 
Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient ainsi four
nir de nouvelles .recrues aux protestants '.» Ain
si donc, 'd'apres leur historien, ces deux Peres 
se .revelerent missionnaires insuffisants; mais 
c' etait bien une mission qu'ils a va,ient tente de 
fonder. 

1. - Ibid. p. 81. - L'historien qui trace ce verddct 
d'une main si alene, oublie d'examiner ai la vie de ces 
religieux etait en danger a cause 'de leur foi et de leur 
predication, ou seulement a cause de la bar barie d~ 
indigenes. Si cea missionnaires se voyaient eXPOlleS b 
perir pour un autre motif que celui de la foi et sans avoir 
Ie mente du martyre, pourquoi n'auraient-ils pas PUr 

aana manquer a leur vocation d'apOtres, rtlierver Ie sa
crifice de leur vie pour une cause qui en fo.t plus digne ? 
TIs n'igno"'li~'\t sans doute pas l'bistoire de aaint Atba
nase, et Ie dugite in aliam» de I'Evangile. Mettre en 
doute leur disp03ition a risquer leur existence, c'est ou
blier que par Ie fait meme qu'ils s'etaient embarquell 
pour une traversee perilleuse, leur sacrifice etait consenti. 
D'ailleurs, les details qu'ils donnaient dans leur rapport 
montraient que leur sejour au milieu des Tahitiens de 
cette epoque ~es exposait a perdre un bien plus pre

'cieux que III vie. 
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Dans les lIes Carolines, les premieres tentati
ves d'evangelisation eurent Ie meme resultat, 
mais les choses ll11erent plus loin. Des I'lUlli!e 
1731, deux Jesuites essayerent d'y implanter 1a 
foi; c'etaient les Peres Jean Antoine Ca,ntova 
et Victor Walter. Le premier ne tarda, pas JI. etre 
mis a. mort, et Ie second Be trouva oblige de 
prendre Ia fuite. Quelque temps plus tard, deux 
autres Jesuites, qui s'efforc;aient a leur tour 
d'evangeliser les memes insulaixes, furent massa
cres. Puis, en 1767, survint 1a suppression de 1a 
Compagnie de Jesus dans les pays soumis a. 1a 
domination espagnole; et, penda.nt les cent vingt 
annees qui suivirent, aucun missionnaire ne Be 

presenta dans res iles. 
L'evangelisation de I'Oceanie commenc;a donn 

de bonne heure '. A Tahiti et aux Carolines, elle 
fut retardee par 1es mauvais traitements et les 
menaces que les indigenes fixent subir aux mis
sionnaires. Elle fut repoussee par les mauvais 
instincts des insulaires. Cas premiers efforts eus
sent-il~ ete couronnes de succes, I'Evangile aurait 
pu etre propage aussitot de Ia. da,ns les' autres ar
chipels. II n'y a point la. qu'une vaine hypo
these. L'apostolat, de lui-meme, ne demande qu'a. 
etendre son action bienfaisa;n te. Et cela est si 

1. - L'Annuaire pontifical catholique de 1902 (com
me d'ailleurs plusieurs autres publications) est mal ren-
8eign~, ou commet une erreur typographique, quand il 
dit p. 348: «Ies lies oceauieunes u'ont ',,~te ~vangelisees 
qu'au milieu du siecle nernier, vere 1860. Avant cette 
tlpoque, pas un p~tre, pas un fidete.» 
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vrai qu'il y eut m~me en Oceanie, parmi les pr(,o 
miers convertis, de nombreux faits d'apostolat 
lalque. L'un des plus marquants et des plus con
nus est celui de ces Gilbertins qui, ayant appris 
les premiers elements de la religion ca.tholique a. 
Samoa, a. Tahiti et a. Honolulu, ou Hs avaient 
ete transportes comme travailleurs, communi
querent la bonne nouvelle a. leurs congeneres 
en rentrant dans leur pays. lIs les instruisirent, 
les baptiserent, construisirent des chapelles, de 
sorta que les Peres du Sacre-Creur, arriva.nt aux 
Gilbert Ie 10 mai 1888, trouverent dans I'l1e de 
Nonouti plus de 700 catholiques, qui n'avaient 
encore vu aucun pr~tre. Les insula ires de Wallis 
et de Futuna ont aussi ·a. leur ,a.ctif de nombreux 
faits de ce genre. 

Le meme evenement heureux aurait pu naitre 
du succes des premiers apotres des Philippines. 
Mais lil., une raison differente de celIe qui para
lysa l'apostolat a. Tahiti et aux Carolines, s'op
posa a ce que la foi flit propagee de ces lleJ! dans 
les archipels oceaniens. · La. population des Phi
lippines Hait si consideraMe, et leurs territoires 
si etendus, que les apOtI('s avaient du travail sur 
place pour de longues annres. 

Le proselytisme catholique ne manqua.it pas 
parmi ces navigateurs espagnols qui, les premiers 
et pendant longtemps, sillOflnerent les mers du 
Sud. Leur influence se per\{Oit dans Ie vocabu
laire de certaines populations oceaniennes; et 
l'on a crn en retrouver lao marque, ineme dans 

2 
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plusieurs traditions de ces peupla.des. Sur cer
tains points, eUes paraissent inspirees de l'An
clen Testament. Plusieurs savants voient dans 
cette particularire, un resulta.t des relations des 
Espagnols catholiques avec les indigenes. Au 
cours de ces relations, ,ces derniers furent meme 
quelquefois temoins des ceremonies du culte ca
tholique; et cela de ttres 'bonne heure, comme par 
exemple lorsque Quiros, en deb'arquant ( 1606) 
sur cette partie de l'Australie qui devait s'appe
ler plus tard Ie Queensland 1, y fit ce.J.ebrer en 
grande pompe nos ceremonies liturgiques. C'etait 
l'e.poque ou «aucun peuple europeen ne compre
nait la conquete d'un pays sans sa convcrsion au 
christianisme» '. 

Mais vint un temps aussi ou cette autorite po
litique, a laquelle l'Eglise participait, toucha a 
son terme. «L'homme se lasse de tout ce qui du
re, fiit-ce Ie bonheur. Un tel gouvernement n'a
vait pu s'eta.blir et ne pouvait se perpetuer que 
par l'unite des esprits: cette unite avait sa loi 
dans les enseignements de l'Eglise, sa sanctioD! 
dans les contraintes· de l'Etat contre les dissi
dents. Ce concours des pouvoirs humains usa. lao 

1. - Une controverse existe sur la localisation de ce 
fait, parce que la description topographique donn~e par 
Quiros correspond iJ. l'emplacement actuel de Gladstone 
dans Ie Queensland, tandis que la latitude et la longitude. 
qu'il indique est celie de Spiritu Sancto (Nouvelles-H~
brides), 

2, - Mgr Le Roy, dans Lea Mi4,;ons catholique8 Iran-
cauea du p, Piolet, t. V, p, 28, . 
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theocratie en 1a .servant. L'Eglise chercli'ait IBj 
verite avec tout Ie scrupule de la conscience, l'E
tat pretait main-forte avec les brutalitks des re
pressions materieHes, et parfois cette main lai-· 
que se trouvait dure, partiaJe, haineuse, cupide, 
et sur les ceuvres qu'eHe accomplissait laissai~ 
des traces d'inutiles violences. L'Eglise porta la .. 
peine des exces commis par les hommes d'Etat, 
les hommes d 'epee, les ~ommes de loi, dans la; 
de£ense de sa cause »1 . 

Cela est vrai. Muis, plus que les mauvais ser
vices rendus iL l'Egli:se, les attaques dont elle 
fut l'objet et les dechirements qu'eHe eut a. eu
bir, entraverent l'ceuvre des Missions. C'est Ie 
protestantisme qui il detruit Is, chretiente en 
Europe. Et c'est lui encore, entre les mains de 
l'Angleterre, qui .a suscite Ie plus d'obstacles Ii. 
l'evangelisation catholique des pays lointains. 

La Revolution politique et sociale qui b'oule
vcrsa la, France, et ,il. sa suite l'Europe, il. Ia 
fin du XVIIIe Jiecl~, avait ~te precedeeet pre
pan~e, it une distance de deux cents ans, par, 
cette revolution religieuse qui, eclatant chez les 
pcuples anglo-saxons, mit en danger immediat 
l'Eglise catholique en Europe, ~t Jui reserva, pour 
1a suite de son expansion, des obstacles et des de
boires sans nombre. La Re£orme protestante fut 
la cause premiere et principa,le des retards de 
l'evangeIisation du Pa,cifique. 

1. - Etienne Lamy, dans Lea Mi8,ions catholiqWe6' 
trancaise8 du P. Piolet t. I, p. XLm. 
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[U ne fois eliranle l' organisme de Ia. chretien te, 
l'ceuvre de desordre et de dissolution devait pour
suivre son chemin 8ur '130 voie qui lui etait frayee. 
La Revolution fran<;aise n'est qu'un des pheno
menes, considerable, mais un en~re beaucoup 
d'autres, de cette marche du monde egare . Lea 
resultats ne£astes qu'elle a produits en bien des • 
domaines doivent lui etre attr$ues comme a leur 
cause prochaine; mais leur cause premiere com
prend, et peut-etre en premiere :place, Ie Protes
tantisme . Sans lui, et sans la franc-ma<;onnerie, 
130 Revolution fran<;aise aurait trouve naissance 
en d'autrcs causes, mais son caracwre eut ete 
tout different. . 

La connexion entre Ie protestantisme et la Re
volution est si claire que, lorsque les forces de 
l'Eglise de France furent decimecs 'Par 130 perse
cution revolutionnaire, beaucoup de protestants, 
entre autres Madame de Statn, emirent l'espoir 
'Iue, lit tourmente finie, Ie pays de France adop
terait Ie culte protestant comme religion d'Etat, 

Sans Ie protestantisme anglo-saxon, l'Oceanie 
n'aurait-elle pas vu l'apostolat catholique 8'elan
!ler vers elle des plages ij'Australie? Pourquoi 
cette grande contree, a. laquelle il .est reserve de 
s'enrichir par les methodes europecnnes et de 
faire rayonner son commerce .it travers tout Ie 
Pacifique, n'usera-t-elle pas aussi de ses puis
sants moyens de diffusion pour repandre les 
bien faits de la verite reIAgieuse? P.arce que Ie 
protestantisme s'y opposera. «En Australie, Ie 
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catholicisme n'existait pas encore en 1818 a. 
cause de l'opposition du Gouvernement anglais», 
dit crfunent un auteur Italien 1. Quelque exor
bitant que soit Ie fait en Iui-m~me, il ne peut pal! 
Honner quiconque a Iu l'histoire d'Angleterre. 
Celui-l8. sait combien «il est llifficile de rien !Con
cevoir de plus humiliant que III. position des ca,
tholiques en Angleterre pendant tout Ie XVII Ie 
siecle» s. Le Cardinal Manning n'a pas exagere 
lorsqu'il a ecrit: «On peut a. peine imaginer un 
etat d'aneantiBBement plus complet que celui au
quel l'Eglise d'Angleterre avait ete reduite par 
trois cents ans de lois penales. Elle ne pouvait ni 
se faire voir, ni se faire entendre. Elle n'avait 
ni litterature, ni influence sur l'opinion publi
que; III. legisla tion lui echappait completement; 
Ie pays ne la reconnaissait pas. Elle etait toleree 
a cause de son impuissance, on lui laissait Ie 
champ ouvert parce qu'on III. meprisait» s. Com
ment s'attendre, en de pareilles conditions, a. 
trouver un terrain favorable au cathol1icieme 
dans cette Australie dont l'Angleterre s'empara 
en 1770? 

1. - Stradella, cite dans I'Annuaire cathoJique ponti
fical, 1912, p. 617. 

2. - Cardinal Moran: Rapport sur Ie deve)oppement 
de I'Eglise cathoJique ell Grande-Bretagne et dans les 
colonies; dans Proceeding8 of the firsl australasian 
catholic congre88, Sydney 1900, p. 498. 

3. - Discours pour l'inauguration de I'Academie ca
tholique, 1867. 
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L'Angleterre ne vit d'abord en Australie qu'un 
deversoir pour les condamnes de toutes sortes 
que ses prisons ne pouvaient plus contenir. Inhu
maine dans Ie traitement qu'eUe infligeait a CBS 

malheureux, eUe fut impitoyable jusqu'a re
pousser les offres d'~n pretre genereux, Ie P. 
Thomas Walsh qui, en 1787, se proposait llour 
accompagner la premiere expedition de convicts, 
din de leur assurer les secours religieux. Lors
que les trois pretres ;irlandais, qui avaient subi 
eet exil et cet internement, furent renvoyes chez 
eux, iIs obtinrent l'erection d'une Prefecture 
apostolique en Australie en 1817 ; mais Ie P. 
Flynn, premier titulaire, fie heurta., des son ar
rivee , au sectarisme ,du gouverneur Macquarie" 
qui lui signifia qu'iI n'admettait aucun mission
naire papiste chez lui. Le P. Flynn fut dono 
arrete, et renvoye prisonnier a Londres. Com
bien de fois l'Angleterre issue d'Elizabeth n'a -t
eUe pas reproduit son prototype, Robinson Cru
soe, qui regardait d'un pl8uvais mil Ie Mnedictin 
«d'abord comme papiste, secondement comme 
priltre papiste, et troisiemement comme priltre 
papiste fran~ais! » 

Done l'evangelisation des iles ne pouvait ve
nir d ' Australie. 

Mais l'E,glis.e, depuis que l'appui du pouvoir 
humain lui manquait, depuis que ce pouvoir 
lui etait hostile en tant d'endroits, avait conclu 
que pour ramener les races a l'unite, eIle de
vait 5e fier surtout ,a eIle. Les Jesuites etaient 
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penetres de cette conviction, lorsqu'ils entrepri
rent 130 civilisation de 1'Ame.rique du Sud. Car, 
s'offrant a. cet immense labeur da,ns ces con
trees incxplorees, iLs ' ~mirent pour condition 
expresse que ni particuliers, ni fonctionnaires, 
ni soldats europoons n'ex.erceraient aucune au
toriw dans les pays ou scrait tentee l'ex
perience » ' . 

En pronon~ant Ie nom pcs fils de saint ~gnace, 
nom si discuw comme tant de gran des gloires, 
mais que les ceuvres qui Ie portent mettent :au
dessus des discussions, nous touchons a. une au
tre causc qui expJique comment 1'evangelisation 
de 1'Oceanie dut etre differee. 

Les Missions dans lcs pays lointains ne sont 
pas confiees pa,r 1'Eglisc /loU clerge seculier, mais 
a. des Instituts religieux, ou a. des associations 
assimilees aux religieux. A leur tete, dans ce 
domaine de l' a postolat lointain, se tiennent les 
J esuites. Or, 130 politique s8ctaire du XVlIIe 
siecle voulut aneantir cet ordre si puissant et si 
meritant. Le pape ClelJlent XIV sc laissa arra
cher 130 suppression de )a Compagnie de Jesus et 
y apposa sa. signature lc 21 juillet 1773. De ce 
fait, 22.000 religicux sc trouvaient disperses, et 
de ce nombre 4.000 missionnaires .avaient a. etre 
rem places dans les Missions. 

No peut-on pas penser que sette all!putation 
d'un membre si vivant et si actif de l'Eglisc eut 

1. - E. Lamy, op. cU. p. LXV. 
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des consequences desastre'uses meme pour 1'0-
ceanie ? On j'a. dit avec raison, Ill. prosperite dea 
Missions est liee it. celIe des Ordros religieulr. 
Si Ill. Compagnie de J esus avait pu poursnivre 
en paix son developpement normal et Ie cours de 
ses laoou1's apostoliques, elle aurait certainem~nt 
re(}u Ill. charge de, nouvelles Missions. Celles de 
l'Oceanie n'auraient-elles pas ete du nombre? • 
Nous avons vu, it. propos des Carolines, que des 
J esuites, non seulement vouluTent y precher 1& 
foi, mais y repaudirent leur ~ang. Lea iles 000&

niennes etaient presque toutes decouvertes quand 
les Jesuites furent supprimes. Ce furent les pro
testants qni prirent Ia place. 

On ne peut y contredire: Que Ie catholicisme 
ait ete devauce en .oceanie par Ie protestant is
me, c'est un fait lamentable . Mais qui sait si les 
races oceaniennes ne recevaien t pas ainsi Ie trai
t ement qu'elles meritaient? Les iles de 1'0ooanie 
etaient habitees par des popUlations aussi degra
dees et aussi corrompues !l.U point de vue moral 
qu'ellGs etaient fieres et orgueilleuses de leurs 
avantages physiques . Le oosoin de Ill. verite et Ie 
desir du bien etaient refoules bien loin dans Ie.: 
liste de leurs soucis, par les passions auxquelles 
ces pauvres gens s'abandonnaient sans r eagir. 
Non pas que dans ~ champs d 'ivraie il ;ne pous
sat aucun bon grain; mais il y etait rare. Se
rait-on dans l'erreur en :attribuant it. cette pre-
varication de Ie.. masse Ill. preference donnee par 
til. Providence it. d'autres ' peuples da,ns l'ordre 
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de I 'evangelisation, et Ie fait que Ie christianism:e 
ne fut d'abord accueilli par 1es oceaniens que 
minimise et contrefait par Ie protestantisme? 

Cependant Ie salut est 'Qffert it tous 1es hom
mes; et Ie moment venait ou il allait atteindr~ 
«jusqu'aux extTllmites de la terre» suivant lao 
volonte du Sauveur. Dans les premieres annees. 
du XIXe siecle, une nouvelle aurore se leva sur 
les Missions. Ll). paix .avait succede en Europe a 
1a hombe des guerres na,poIeomennes. Les we
tiens se remirent it 'prater l'oreille aux voix 
apostoliques qui venaient de loin. Les resultats 
de longs travaux, ignores ou meconnus, en arri
"ant it la connaissance du public .catholique, 
provoquerent l'admiration. La vie elle-meme des 
mi3sionnaires parut merveilleuse dans /3on herols
me. Leur long abandon ~wait pu les faire pas!i8r 
pour des excentriques, des priglnaux qui avaient 
echange l'existence europecnne contre une vie 
exotique. Maintenant 1a verite /3e manifestait, et 
il fallait reconnaltre en jeux ~es hommes de haute 
valeur et de grand merite. L'abM Dubois, mis
sionnaire aux Indes, n'y contribua pas peu par. 
la composition de son sa.vant ouvrage: Mrew8, 
institutions et ceremonies des peuples de l'lnde, 
que Ie gouvernemcnt anglais lui acheta imme
diatement pour la. somme Ile vingt mille francs. 

La faveur du monde catholique allait franche
ment aux Missions, comme Ie montrent l'etablis
sement de l'(Euvre de la Propa.ga.tion de 1& Foi 
en 1822 et son eucces si r&pide. 
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Dc son cote, Romc imprimait aux Missions 
une impulsion nouvelle ct plus puissante. Pie 
VII restaurait la Propagande l1ui avait presque 
cesse d'exister. Leon XII provoqua un magnifi
que deploiement d'activite .dans lea pays de Mis
sions. Gregoire XVI, ,qui ~tait l'refet de lao Pro
pagandc depuis cinq ,ans lors de son elevation au 
siege de saint Pierre, i!.ccentua, ce mouvement. 

Et, tandis que les .archipels occ.aniens en
traient de plus en .plus sous l'influence de 1'An
gleterre protestante, ce pays prenait insensible
ment une attitude moins hostile a l'e,.gard duo 
catholicisme. 

Parmi les causes de cette «Renaissance catho
lique cn Angleterre au XIXe siecle» que Thu
reau-Dangin a si brillamment racontee, Ie cardi
nal Moran n'hesitait pas a placer en premier 
lieu l'emigration des pretres fran<;ais sur Ie sol 
britannique pendant la Revolution. «La vie edi
fiante de ces hommes de devouement fut d'un 
mer veilleux cffet pour faire tombar les preju
ges de ceux qui entraient en relations avec eux. 
On se souvient qu'il fut un temps OU ils n'etaient 
pas moins -de 10.000 /lur Ie sol d'Anglete.rre .... 
La piet.e de ces ~xiles ~t 13, charite avec Iaquelle, 
ils furent accueillis furent ,une oonediction pour 
Ie royaume j d'autant plus .que beaucoup de cell 

pretres zeles, possedant lao Ia.ngue anglaise, se 
consacrerent pendant plusieurs annees au saint 
ministere en Angleterrre»l. C'est la ;un contre- . 

1. - Cardinal Moran, 011. cit. p. 606. 
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coup imprevu de 1& Revolution fran9aise qui fa
vorisa d'une maniere indirecte mais ;n!elle l'evan
gelisation de l'Oceanie. II est ,doux pour' des pre
tres fran~is, exiles par leur vocation sous les 
tropiques, de ;noter ce service :rendu avant l'heure. 
a. leurs reuvres par .des pretres fra.nc;ajs exiles 
par la persecution. 

Le premier acte pfficiel en Ia.veur des Missions 
d'Oceanie £ut pose ,par Ie paipe Leon XII. On! 
etait alors en Frarnce et iI. Rome sous l'impres-' 
sion tres vive qu'ava.it produite, en 1824, Ie rap
port Duperrey, envoye par ce dernier 8. Paris' 
a. Ia suite de sa viaite 8._ Tahiti au mois de mai' 
1823. II y faisait un eloge /lans :reserve des Mis-: 
sions protestantes. Le retentissement fut grand; 
l'emoi considerable. Des protestations tres vives 
eclaterent en France. Des poJeroiques s'engage
rent. Elles furent Ie point de depart d'une .acti
vita catholique intense en fa,veur des Missions. 
Sur ces entrefaites, un franc;ais, M. Rives, eta-. 
bli de.puis longtemps au:x: iles Sandwich, falsait 
une demarche aupres du superieur des Missions 
Etrangeres de ,Paris, pour obtenir a. cet a;rchi pel 
des missionnaires catholiques. Ce fra.nc;ais avait 
re\iU au:x: Sandwich la corvette ~'Uranie en 1819; 
il avait servi d'interprete 8. son commandant M. 
de Freycinet; i1 ,avait {lji;siBte ~u jbapteme de 'deux 
chefs indigenes .par l'a100 de Ruelen, :a:um&nier de 
la corvette. Ayant accompagne en Europe Liho
liho, Ie roi du pays, en 1824, il en profita. pour 
faile sa, dema;rche. M. Langlois, superieur des 
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Missions Etr8ongeres, n 'a.vaji.t personne a lui don
ner, m80is i1 transmit s8j dem80nde a 180 Propa
gande. Le fondateur des Peres des Sacres-Creurs 
de Picpus, Ie P. Coudrin, venait precisement d'a
dresser a Rome un memoire, OU il mettait ses 
religieux a la disposition du Sa.int-Siege. Des 
l'anmlc suivante, 1825, Leon XII confia. la Mis
sion des Sandwich ·aux .Peres .,de Picpus, en nom
mant Ie P .. Bachelot, Prefet apostolique. Les 
nouveaux missionnaires deba;rquerent a Hono
loulou Ie 8 juillet 1827. 

Cette mesure fut decisive pour l'evangHi,sation 
de l'Oceanie. Le mouvement ,des lors S8 propagea , 
et ne eessa de s'accentuer. II y eut d'a,bord une 
nouvelle initiative privre, de la pa;rt de M. de 
Solages, ancien vicaire general de P 8omiers, de
venu Pre£et apl)stolique de l'ile de la Reunion. 
En 1829, il 'Con~ut Ie projet de precher l'Evan
gile dans les Mers du Sud, et Rome lui accorda. 
les pouvoirs necessaires !In 1830. La juridiction 
fut limitee a l'Oceanie pccidentale en 1833. En 
eUet, eette annre-Ia Ie pa,pe Gregoire XVI creait 
Ie Vicariat Apostolique de l'Oce~e orientale, 
qu'il confiait '.lUX ,Peres de Picpus . 

Cette Congregation, deja etablie a,ux Sand
wich, commen~a aussitOt Bon nouvel a.postolat, 
en s'etablissant en 1834 'flUX iles Gambier, sous 
les ordres de Mgr Rouchouze, eveque titulaire; 
de Nilopolis. De la, les missionnaires entr8pri
rent 1& Mission des Marquises en 1838, et celle 
de Tahiti en 1841. L'Oceanie orientale, qui ne 
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formait a l'origine qu'un seul Vica;riat, se de
doubla. en 1845 entre Ie Vicariat des Sandwich 
et celui des Marquises, Tahiti et Gambier. Oelui
ci fut a son tour diV:...se en 1848, de sorte que 
1'0ce8onie orientale comprit alors trois Vicariats 
Apostoliques: les Sandwich, les Marquises et 
Tahiti. 

Pendant que ce nouveau champ d'apostoIa.t 
commenQ8oit a. se defricher, Ie Souverain Pon
tHe Gregoire XVI s'occup8oit du champ voisin, 
1'0ooanie occidentale. M . de Solages etait mort 
peu apres avoir reQu ses pouvoirs, et sans a.voir 
pu rien faire dans les ilea. 

Le cardinal Fra;nzoni, Prefet de 180 Propagan
de, ecrivit au Conseil de la Propagation de Ill. 
Foi, a. Lyon, lui demandant ou il devait s'adres
Ber pour trouver en France quelques pretrea de
cides a, se consacrer a l'evangelisa;tion de 1'00080-
nie occidentale. On consulta Mgr de Pins, aJors 
administrateur du diocese lie Lyon. Son vicaire 
general, M. Cholleton, lui designa la jeune So
ciete. de Marie qu'il connaiss~t bien. Rome in
formee agit immediatement. «La, Societe de Ma
rie eut un moment d'emotion a 180 perspective 
d'un champ d'apostols.t si immense, si cxtraordi
n80irement hors de proportion avec l'exiguite des 
moyens dont elle disposait. Mais Is. volonte de 
Dieu et80it claire, puis que c'est Rome qui par-
1ait; et Dieu faisait vraiment bien lea choses 
pour l'humilite de son serviteur (Ie venerable P. 
Colin, fondateur de la Societe de Marie), car. 
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ce champ d'apostolat, pour ~tre immense, n'en 
devait pas moins rester fort obscur, puisqu'iJ 
s'agissait, non de riches continents ou de c6tes 
promises it tous les developpements du commerce 
et de I'industrie, mais d'nes minuscules, de po
pulations perdues /lU milieu de I'Ocean, pauvres 
et degradees, et sans grand avenir possible au 
point de vue humain: ;un vrai idea.! de Missions, 
maristes, «inconnues et comme cachees dans Ie 
monde». Sans hesiter, on .a.ccepta.. 1 » 

La Mission confiee 'primitivement;it la, Socitite 
de Marie, sous Ie nom d'Oceanie occidentaJe, 
etait delimitee par Ie 1700 de longitude Ouest de. 
Greenwich, et it I'autre extremite ,par l'ile Sa,n 
Christoval (iles Salomon); elle ~ta~t comprise 
entre Ie Tropique du .Capricorne et I'Equa.teur. 

Gregoire XVI, par lUn ibTef du .19 juillet 1844, 
elargit encore Ie champ d'apostolat des Maristes 
en Oceanie. Les premiers I'lfforts avaient ete heu
reux it Wallis, it Futuna, et en Nouvelle-Z6-
lande. Ces 'progres determin.erent 1e Saint-Siege a. 
developper les Missions du Pacifique. Et les 
Maristes re<;urent alors 1a; charge des iles nom
breuses, :repandues sur I'espape immense qui 8'e
tend de la Nouvelle-Guinee aux nes Gilbert. 
Elles furent toutes englobees sous Ie titre de Vi
cariat Apostolique de la Micronesie et de la Me
lanesie. Mgr Ep.a~le en fut Ie premier titulaire. 

1. - A. Cothenet: Le Yen. Jean-ClaUde Colin e/ la 
Soci~te de Marie, p. 4.7. 
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En 1852, la Mission ma.riste fut relevee de ce 
poste, it la suite de 1 'expose qui fut fait a la 
Congregation de la Propagande par Ie R. P. 
Colin; et Ie Vicariat de Ill. Microne.sre et de la 
Melanesie fut confie aux Missions Etr3,llgeres de 
Milan. Quand Ie P . Mazuconi fut, en 1855, mis 
a mort par les insulaires, comme l'a,vaient ete 
precedemment plusieurs maristes, lao mission de 
Milan a son tour dut se retireI'. 

A cette epoque, se fondait it Issoudun 1.a. So
ciete des Peres du Sacre-Creur. Mais ce n~ fut 
qu'en 1881 que L eon XIII lui demanda dil se 
charger de cette reuvre aba,n.l:lonnee . Ils se virent 
alors confier, sous Ic titre de Vica.ria~ de la Me
lanesie, la Nouvelle-Guinee, la. Nouvelle-Bre
tagne, la Nouvelle-Irlande, les Marshall, lee. 
Gilbert, et plus tard les Ellice. 

Quant 'aux iles Salomon, la P ropagande de
manda, en 1897, 'a la, Societe de Marie d'y ten
ter un nouvel effort, qui cette fois fut couronne 
de succes. 

Mais deja nous lavons depasse l'epoque des ori
gines . A la suite du coup d'reil ra.pide que nous 

, venons d'y jeter, il semble qu'au lieu de s'eton
ner gu'elles aient tant tarde a se produire, il 
est plus a propos d 'admirer combien, une fois 
entreprises, ces Missions Be Bont solidement et 
r apidement 8tablies et developpees. 

t J . B. 



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les sources principales OU j'ai puma sont: l'Hut'oire 
de Fidii par Ie P. Deniau, et Four Lecture& on the com
parative work of the catholic and wesleyan Missions in 
Fiji. Cas deux ouvrages soot manuscl'ils, et appartiennent 
aux Archives du Vicariat Apostolique des Des Fidji. 
L'auteur du premier a ete missionnaire a Fidji de
puis 1865 jusqu'en 1892. La partie de son travail qui 
est consacree a l'histoire de la Mission est tres pre
cieuse, et Ie contriile ne la trouve en defaut que sur des 
points de detail. L'autre ouv.rage: Four Lecture& ... ne 
porte pas de nom d'auteur; il est plus diUicile a suivre 
que Ie premier parce qu'U n'a pas la mema forme di
dactique; mais son information est tras sQre et tl'es 
abondante; il 1'a puisee parmi les anciens missionnaires 
de Fidji, ou 1'auteul' a ete certainement missionnaire 
lui·m8me. D B'est aussi Bervi beaucoup des Lettres des 
missionnaires et du Journal du P. Brehel'et, qu'il a eu 
la bonne fortune de pouvoir consulter. 

Cette redaction anglaise pourJ'ait pourtant n'etre qu'une 
traduction et une adaptation d'un travail compose en 
franllais par Ie P . . Rougier en 1896, et dont Ie manuscri.t 
comprend cinq grands tascicules, sous Ie titre general 
de: Catholique& at We&leyens; leurs vingt premiMes 
annees, et leurs di3; demieres. Les deux textes, anglai9 
et franllais, que j'ai pu consulter egalement, sont utiles 
I'un et I'autre, 

Des renseignements nombreux et precis se trouvent 
dans lea Monographies des Stations de la Mission de Fidji, 
que Mgr Nicolas a fait oorire par leurs missionnaires 
respectifs. Cas manuscrits conserves aux Archives du Vi
cariat de Fidji sout malheureusement de valeur tres ina
gale. - Lea Notes manuscrites du P. de Marzan sur plu
sieurs missionnaires et sur la Mission de N amosi, n'ont. 
que Ie seul decaut d'etre trop breves. 

Las Notes &ur Tonga du P . Reiter (manuscrit ,aux· 
Arch. du Vic. de l'Oceanie Centrale) sont un petit treeor. 
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On trouve encore des renseignements de premiere main 

dans les Amlalu de la Propagation de la Foi, et daIlB lea 
Annales du Missions d·Oceanie . 

Pour les notions gen6rales sur l~ lles Fidji, les ou
vrages que fai consultes et utilises de preference Bont: 

Voyage pittMuque autour du monde, publie sous Is 
direction de M. Dumont d'Urville, 2 vol. Paris 1842. 

r oyage autour du m ona" de l'Astrolabe et de la Zelee, 
pal' E . Ie Guillou, 2 vol. Paris 1842. 

Fiii and the Fijians, par . Th . Williams, Londres ,1860. 
Polynesian Reminiscence., par W. T. Pritchard, Lon. 

:ires 1866. . 
Joltings during the cruise of, H. M. S . Ouracoa amollg 

the South Sea ' slands in 1865, par Brenchley, Londres> 
1873. 

Entre deux campagnu, par Th . Aube, Paris 1881. 
The islands of the Pacific, par H . Stonehewer Cooper, 

Londt·es 1888. 
NOU1Jelle Geographie Uni'IJerulle: Ocean . et /erru 

oceaniques, par Elise. Reclus, Paris 1889. 
An Index to the Islands of Ihe Pacific Ocean, par W .· 

T . Brigham, Honolulu, 1900. 
Les Polynesiens el leurs migralions, par de Quatre· 

fages. Paris. 
Uisloire de Ia Polynesie orientale, par 'E. Caillot, Paria 

1010. 
JJlelanu ians and Polynesians, par G. Brown, Londres 

1910. 
The Polynuian wanderings, par Churchill, Washington 

1911. 
Mylhu, Legendu el Traditions des Polynesiens, par E . 

Csillol, Paris 1914. 
Tongan Mylhs and Tales, par E. W . Gifford, Honolulu 

1924. 
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NOTA BENE 

Pour la lecture des mots fidjiena : 

1. - Toute5 les voyelles se prononcent comme en latin. 
2. - B comme s'il y avait mb, p. ex. Bau = Mbau. 
3. - C a peu pres comme th anglais, p. ex. Cakom

bau = 'fhakombau. 
4. - D comme s'il y avait nd, p . ex. Dak'u = Ndaku. 
6. - G en Ie faisant prOOtlder d'un leger son nasal, 

p . ex. Turaga = Turanga. 
6. - Q comme g dur prOOtld~ de n, p. ex. Qara = 

Ngara; Yaqona = Yangona. 
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PREMIERE PARTIE 

DU TEMPS DU PAGANISME 

CHAPITRE I 

L'ARCHIPEL FIDJ IEN 

II exJste it Suva, la capitale de la colonie angl.u~e 
des ties Fidji, une rue qu'on appeUe: la rue de toutes 
les nations. Les costumes les plus divers s'y entre
melent. Indiens, chinois, japonais, javanaJs, polyne
siens, salomonais, neo-hcbridaJs, samoans, gilbertins 
s'y entrecroisent, landis que, comme dans les aulres 
villes de I'archipel, I'indigene y coudoie Ie colon it 
la face pAle. 

Les demcures qui bordent cette rue constituent, 
par la varic!te de leurs habitants, et la diversite de 
leurs mreurs et de leurs usages, un musee cthnologl
que, moins apprett!, mais souvent plus vrai, que les 
etablissements quJ portent ce nom. 

Pour Ie chercheur en qu@tc d'informations sur les 
ties Fidji, ce quartier est Ie dernier endroit it fre
quenter. Mais pour l'elhnolog:ue et Ie demographe, 11 
y a 1ft. une promenade it faJre. N'iraJent-ils lit que 
pour se rendre compte de la facilite avec laquelle 
les hortunes Tenus de tous ' les climats, savent s'ac-
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eommoder du meme, - de I'art et de la soupleuc 
que les races les plus oppos&:s apportent a conser
ver leurs usages et leurs mreurs, dans la mesure ou 
les usages et les mreurs des autres n'en sonl pas 
contraries. Quant A celui qui veut faire la googl'llphie 
humaine des i1es Fidji, cette rue Ie met en voic d'en 
saisir les secrets. 

Ce cosmopolitisme de Suva est une enseignc hien 
plaeee A la porte de eet archipe\. Sa complexile est 
une image de tout ee qu'il y a d'helerog~ne dans Ie 
peuplcment de ce pays A travers les ages. Elle cor
respond par ailleurs a tout ee qu'i! y a d'Mleroelite 
dans la formation dc son sol, et de complique dans Ie 
tPorccllement de son terriloirc. 

Le simple spectateur qui ne se targue d'aueune pre
tention scientifique, mais dont la curio site sera pi
quec simplement paree qu'il est homme, se dira sans 
doute: Voila des insulaires qui sont restes isoIes et 
inconnus pendant des siec1es; pas pi ulOt apprehendes 
par la raee blanche, que les voici cirCOllvenus par 
des apports de tous les points .du globe. Comment ees 
i1es. sont-eUes devenues tout d'un coup un rendez
vous pour. tant de monde? Comment ont-eUes subi 
eet assaut' - s'n ecoute les litterateurs, les rom \11-

ciers qui, a leur tour, sont venus s'abattre sur ces 
lies, pour les exploiter A leur maniere, il les tr.ou
vera Ie plus souvent sympatl)iques A l'indigene, plus 
souvenl encore tres superficiels dans leurs observa
tious et leurs appreciations, et parfois, point raremen!, 
allendris sur Ie sort de ces populations, et maugreant 
wutre I.e de$ijn qui les a tir&:s de leYl' siDtplicit6 
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native, - quelques-uns iraient meme jusqu'a dire: de 
leur beatitude paradisiaque, - pour les emp~trel' 

dans les lisieres d'une civilisation qUi les asservit et 
les fail d~p~rir, 

Ainsi, au senil de cette ~tude, semble se poser Ie 
problemI' d'un parti a prendre, Serolls-nous avec Ie 
blanc contre I 'indigene, au avec l'indigene contre Ie 
blanc? Et meme, sans les mettre en opposition, s'il 
ne s'agil quc d'un point de vue a choisir, sera-ce ce
lui de .l'babitant ou de I'elranger? En d'autres termes, 
raut-i1 etudier celte histoire a,vec des yeux d'oceanien, 
au avec des yeux d'europeen? 

Louis Bertrand, parlant des arabes, se range delibe
remellt du cote des blanes; a propos de eN ollie 
Afrique., reuvre de jeunes ecrivains algel'iens, it a 
ecrit : ,En face de l'Indigene, i1s ant dresst! Ie Cololl, 
Le colon existe a leurs yeux, Son effort les interesse 
I't meme les passionne, et Us estiment qu'il y aurait 
ingratitude autant que sottise a dedaigner ou a ra
baisset' cet effort. Jusque Ill, on s'cn detournait avec 
horreur, On mettait Ie vaincu sur un piedestal. On Ie 
glorifiait contre tout bon sens et contre toute jusUC\!, 
Pa,' quel miracle une pouillerie, une salete, une mise
,'e el une laideur affligeantes, une stupidite et une 
barbarie toules pures devenaient-elles admirables des 
qu'elles etaient arabes ou orientales' Notons, en 
passant, que Ie mot , oriental> ~st quelque ehose 
d'aussi eblonissant et d'aussi irresistible {lour Ie naif 
Roumi, que II'S mots magiques d' , Islam . et de <Ma
ghreb ' ... Mais si eet eloge de l'indigene etait vrai, 
nous n'aurions plus qu'i\ nous en ,aller I Ce serait un 
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crime d'asservir Wle race qui serait notre ~ale, ou 
meme qui nous seraH superieure, - et de vouloir lui 
imposer une civilisation qui serait loin de valoir la 
sienne. De parti pris, par pose lilteraire toujours, ou 
pal' prejuge humanitaire, on se refusait a voir les ta
res, les vices irremediables du vaineu, tout ce qui, 
dans I'etat actuel de la civilisation, Ie voue a uue in
feriorile merilee et sans espoir. Au contraire, on s'a
chamait a signaler triomphalement nos tares d'Eu
ropeens et de civilises. C'etail proprement odieux I Car 
si, dans nos colonies, comme partout, il existc une 
tourbe d'aigrefins et de bas avenluriers cosmopolites, 
iI y a aussi des hommes de labeur, d'energie ct d'obs
CWo devouement, dont la vie, quelquefois, au milieu 
des pires dangers et des pires difficultes, n'est qu'un 
long IH!roisme. Et jc ne parle pas iei du militaire ou 
du missionnaire, - mais seulement de I'homme de la 
terre, ou de I'homme de la brousse, du coJon, du de
fricheur, de I'entrepreneur, ou encore du modeste 
employe, ou du fonctionnaire colonial 1 . , 

Ces lignes donnent a retleciIir. Et sails do ute Louis 
Bertrand soutient une these; iI a consacre Je meilleur 
de son beau talent a demontrer que l'Afrique du 
Nord est latine et dolt revenir aux Jatins. Mills l'anta
gonisme du blanc et de I'indigene est Ie m~me partout, 
sous des modalites differentes. Et Ie • prejuge hum:!
nitaire " dont it vient d'ilh'e parle, n'est pas intel'venu 
sculemenl au sujet de J'Afrique. S'est-on fait faute 

1. - Louis Bertrand: Una manifestation littcraire, 
Notre Afrique; dans Revue des Deux Mondell, 16 mai 
1925, p. 294-295. 
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de Ie suivre pour s'apitoyer sur les peuplades ocea
nicnncs? Tandis que, dans Ie camp oppose, combien 
n'onl-i1s pas applaudi au blanc colonisa[eur de 1'0-
ceanie, sous pretexte que les insulaires appartenaient 
iI une race condamnee a disparaitre daus un avenir 
peu eloigne? 

Le colon, cultivatenr, marchand ou fonctionnaire, 
nous Ie rencontrel'Ons, comme Ie missionnaire, au 
milieu des Fidjiens; et plusieurs fois dans des clr
con stances qui donneront nne acuile plus prononcee a 
ce probleme dn parti a prendre. Cet ouvrage, per
meUra peul-etre au lecteur de Ie rcsoudl'e sans exclu
sivisme. 
. Les missionnaires calholiques se sont faits lout it 
lous chez les Fidjiens. Ce livre est ecrit dans Ie m~me 
esprit. _Tout a touSt, c'esl-a-dire, icl, accueillir I'in
digimc et Ie colon avec sympathie et charite, laisser 
aux faits clL'C-memes Ie soin de dispenser Ie blame et 
l'eloge, user de la plus sage prudence, et de la reset·ve 
la plus delicate, quand il s'agit de peser des responsa
bilites ou de caracteriser les intentions qne les actes 
manifestent. 

Pr~scnler les indigenes sans les surfaire, ni les di
minner, est un premier souci. Parler avec Cquite de 
la maniere dont les blancs les ont subjugues, en est 
un autre. Quant a raconter ce que les wesleyens 
fkent souftrir am, catholiques, et Je mal 'In'ils fi
rent au pays tout · enlier, l'historien impartial qui 
aborde cetle lache, ne peut se flatter d'echapper, au 
moins chez nne certaine categorie de lecteurs, au 
reproche de parli-pris et d'etroitesse d'esprit. Cc 
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n'est pas lui cependant qui fait L'hisloire; c'est eUe 
qui k fait parler. L'histoire se traite avec des faits 
dillnenl avcres . 

• L'Hisloire est complete, aimait 1I dire Etienn~ 

Lamy, quand eUe montre dans la dartt! des falts, I't!
vidence des devoirs .• A ce compte, il faut nous resi
guer iei it n't!crire qU'une histoire incomplete. Au 
cours de notre rt!cit, les faits que nous rencontrerons 
n'apparaitront pas tous dans une c1artt! \iVf\; 11 en est 
qui, comme des ombres indt!cises et fuyantes, se lais
scront tout juste fro ler au passage, d'autres simple
menl soup~onner, dans ceUe obscuritt! qui recouvre 
encore 5i largement les vielL"c temps. D'autres pren
dl'ont des aspects quelque peu diIft!rents, suivant les 
cllveri> It!rooignages qui nous les rt!vt!leront. Cepcn
dant, quelque rare et diffuse que solt la lumlere ou 
baignent certaines parties de ceUe hisloire, il ne 
sera pas plus malaise de se reconnaltre et de se di
riger dans I'ensemble de ses grandes !ignes ct au mi
lieu de ses t!vtlnements prineipaux, que de naviguer 
avec st!curite, au milieu des rt!cifs, par un tempS: 
gris et boucM. Et la dart!! ne sera point si mesu
rt!e qu'eUe ne puisse nous montrer avec evidence 
des devoirs qui s'imposent. 

L'incertitude voyageait avec les premiers explora
teuFS qui decouvrirent les ltes Fidji. Et ce n'est pas 
un petit merite 1I leur actif 'd'avolr passe outre a ceUe 
inc!)l"litude. lis se sont aventures, et ils ont rt!usdi. 

Cel arehipel, a-1-on dit, cest un des plus remarqua
bles jardins de coraux que I'on rencontre sur 1'0-
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etlan 1 •• Et ce n'est pas trop dire. Mais, avant de pou
voir ctudier ecs productions coralliennes si abon
dantes ct en admirer les merveilles, it fallaH se ha
sal"dcI dans leurs dMales et leurs labyrinthes de pie
ges ii loups de mer. Quels ne furent pas Ie courage 
et l'audace, et chez beaucoup, aimons a Je penser, 
In conhance en Dieu, de ces explorateurs et de leurs 
equipages, que n1 les perils des eeueils, ni les mena.:es 
des tempetes ne purent empeeher d'affronter l'in
conllU dans 'ces parages des Mers du Sud I 

Nous admirons l'rouvre magnilique de~ explora
teurs, et nous les felicitons d'avoir eu l'honneur de 
servir d'instruments a la Providence, pour iodiquer 
aux missionnaires de l'Evangile ces nouveaux champs 
d'apostolat. • Peuples, ecoutez la parole du Seigneur, 
el annoncez-Ia aux !les lointaines .• - Audile verbum 
Domini, Gentes, et annunfipte in ill8ulil qu~ procul 
SUllt . (Jer. XXXI. 10.) 

C'est Tasman qui passe pour avoir, Ie premier, de
cou,·crt les ties Fidji. C'est vrai en ce sens qu'en 1643 
il aper~ut quelques terres de cel archipel, les 1Ie.~ 

Rambe, Taviuni et Laucala. Ces ties du prince Guil
laume, comme il les appela, ne lui firent pas soup
~on[)er l'importance de l'archipel auqueJ eUes appar
Icnalent. La m~me chose arriva a Cook quand, en 
1774, il decouvrit dans Ie Sud l'i1e Vatoa. Bligh, Ie 
capitaine fugitif du Bounty. traversa Ie gl"oupe en 
1789; dans un voyage u1terieU1" iI aper~ut plusieu:-s 
des iles du SUd. D'Entrecasteaux passa pa l- la en 1793. 

1. - Brigham, p. 66. 
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Le capitaine Wilson cOt<?ya les nes du nord·est en 
J 797 et drcssa la carte de son itim!raire. En 1824, 
Krusenstern tra~a de I'archipel une ebauche hyd!"o
graphique, mais sur des informations ineuctes et 
sans aulorite. Dumont d'Urville, par contre, inaugura, 
lors de sa premiere expedition en 1827, l'exploration 
scientifique de ces iles. It en poursuivit I'etude cn 
1838 sur I'Aslrolabe . • Dans ceUe exploration cpineu
se, l'Astrolabe, bravant chaque jour des perils Un
prevus, parvint du moins a constater d'une maniere 
sure Ie !,risement d'une foule d'Ues qu'on avait jus
que-lit jetees au hasard sur la carte; elle I'ectifia les 
anciennes decouvertes, fixa les denominations, re
cueillit cntin quelques notions exactes et neuves 'sur 
les habitants de ces iles 1 • • 

Ces documents etaient des jalons sUrs et precieux, 
qui devaient mettre la science sur la vole de rensei
gnements plus complets. On peut donc bien dire que 
c'est Dumonl d'Urville qui a donne la premiere carte 
de l'arcbipel fidjien'. En 1840, Ie capilaine Wilkes, 
de la marine des Etats-Unis, en fit une exploration 
Ires etendue, qui dura six mois. 

Les ties Fidji sont repandues sur un espace com
pl"is entre Ie 1780 de longitude Ouest (de-Greenwich) 
et Ie 1760 50' de longitude Est; et entre Ie 150 40' et 
Ie 210 10' de latitude Suet. 

Cette position indique suffisamment queUe distance 
considerable separe ces iles des grands pays. A 1.700 
mille& de la cOte australienne, a 4.800 des Etats-

1. - Dumont d'Urville, II. p. 101. 
2. - Brigham, p. 66. 
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Unis, 11 7.200 du detroit de Magellan, les ties Fidji 
n'en allirerent pas moins de bonne heure les commer
s:anls. Les immenses espaces 11 franchir n'effrayerent 
pas les navires marchands. Sur les traces des pre
miers explorateurs, il [en vint de l'Inde et de l'Europe. 
El, des Ie debut du XIX- siecle, ils frequen lerent. Hdii, 
pour en emporter Ie Trepang et Ie bois de sandal, vel'S 
tes marches de la Chine ou ils trouvaient de gros 
profits. 

On dit bien que ces marins de commerce, apres au 
gain, veillaient a voyager dans Ie myslere, de peur 
que d'autres, mis au courant de leurs ilinerah'es, ne 
leur iissent concurrence; et encore que, par systeme 
011 inconsciemment, les navigateurs de commerce 
ont plult>t raconte les faits heroiqucs de leurs voyages 
que relate les notions interessant la geographie, qu'j(s 
avaienl pu y recueillir '. Ces marchands ont du 
moins rcndu ce service aux blancs, qui devaienl venir 
plus lard, de rompre la glace avec I'indigene. Les ex
prorateurs eludiaient Ie pays et ses parages, mais ge
neralement ne descendaient pas a lerre. Les mar
chands, pour faire leurs echanges, y aUaient. Quand 
les colons et les missionnaires arriverent, les indige
nes savaient que ces blancs n'elaienl pas des barbares. 

Des les premieres rencontres enlre blancs el iudi
g~Des, la question se posa necessairement de part ft 
d'au[r'c: D'oit viennent-i1s? L'arrivec des blancs avail 
q uelquc chose de mysterieux pour les insulaires. lIs 
appelercnt d'abord tous ces nouveaux-venus indls
tinclement des Papalagi. Les notions leur manquaient 

1. - Dumont d'UrviUe, II. p. 99. " 



trop sur relat physique et politique du monde, pot1t 
qu'i\s pussent Caire des distinctions entre les equipa
ges, au JIloi.ns 'dans Ies 'debuts. Et, par ailleurs, les ha
bitants de ces.tIes sl loinlaines, ne pouvaient que pi
quer la curiosite des elrangers. Comment cesll3uvages 
sc trouvaient-ils habiler ces lies? Et · puis, ces iles 
elles-memes queUe etait leur origine? 

On en voyait de basses, presque ;\ fleur d'eau, tels 
de gros poissons endorm,is sur les flots . D'autres 
ele\'aient leur masse assez au-dessus de I'horizon pour 
se laisser npercevoir ;\ 40 et 50 milles du large. Le 
gl'oupe des Fidji, en eUet, n'est pas homogeue. Sa 
majeure partie se compose de grandes terres 1. N;ais 
les lles I'epandues dans la partie orientale, et dans la 
parlie meridionale de I'archipel, sont surtout des lies 
basses. 

Le meridien 18Oo constilue a peu pres exactement 
1a lignc de .demarcation de ces deux categories. En 
suivant son parcours du nord au s.ud, on Ie voil ren
contrer d'ahord la pointe orientale de Vanua Levu. 
CeUe grande terre s'etend du N.-E. au S.-O. sur une 
longueur de 120 milles '. A l'ouest, un bras de mer. 
de 40 milles 'de large la separe de Viti Levu, l'tle prin
cipale I. Autour de ces deux gran des lerres, sont diss6-
minees des lies aux proportions beaucoup moindres, 

1. - Lea 80mmetl y atteignent 4.000 et 6.000 pieda 
II Viti Levu, 3.600 II Vanua Levu, 4.000 a Tsveuni, 
2.750 II Ksndavu. 

2. - G.676 WI. carres de 8uperficie. 
S. - 10.645 kilo carres de 8uperflcie ; II peu pre. 

comme Is J smaIque·. 
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mais montagneuses comme eUes. Dans Ie. parages 
de Vanua Levu, ce sont Rambe, Taveuni, Kio, Koro. 
Autour de Viti Levu, ce sont Makogai, Wakaya, Ova
luu, Batiki, Nairai, Gau, Moala, Totoya, Maluku" Bega, 
Kadavu, Ies Yasawa. 

Les recifs madreporiques etendent leur reseau au
lour de la pluparl de ces ties. Grandes et petites,· eUe. 
se h'ouvent enlacees, enveloppees par cet immense fi
let. Ses mailles, quand les brisants les rev~lent a la 
surface de la mer, tranchent sur la monotonie des 
flo Is qui les caressent ou les fouellent, et sur l'immo
bilitli des montagnes qu'eUes entourent. Que la houle 
s'y avance de biais, ou qu'elle les assaiUe de front, Ie 
recit la fait jailllr en panaches superbes, en lus6es 16-
geres, en volutes rapides. Cette vie halelante se mo
dere et s'adoucit au moment de la maree basse;· alort 
Ie recit est une parure, un raban de satin blanc. 'Elle 
s'exalte et se passionne quand Ie flot revient; les 
masses d'ecume se herissent, s'enrlent et bondis~ent, 
pour s'abaltre ensuite avec un fracas, qui se propage 
au loin en sourds grondeme,nts. 

Les c6tes des grandes teITes et Ie rivage des autres 
iles se protegent par ce rempart contre les empiete
ments de )'ocean. Tant par la iorce de ses courants, 
que sous I'impulsioni du vent, c'est par Ie nord et par 
I'esl qu'il desagregerait les roches et ierait s'B>ouler 
les teITes, s1 Ie recit ne brisait pas d'abord son 61an. 
Prtkisement c'est de ces deux c6tes que ceUe protec
tion est surtout deTeloppee. Depuis les lIes Yaaawa 
jusqu'a l'extrt!mile orientale de Vanua Levu, Ie lIot ne 
peut venir .'epandre ~ur les rlvages de sable, ou bal-

• 
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gller les parties rocheuses des cotes qu'aprcs avoh
perdu sa violence dans l'eftot·t qu'il a dfi Iouuil' pour 
franchir les talus so us-marins, et leur enchevetre
ment d'cscarpes et de contre-escarpes. Vile s! u le passe 
considerable romp! la ehaine des recils de Vili Levu 
et de Vauua Levu, el se prolonge entre ces deux terres 
parle ehenal de Vatu-i-ra. 

A I'est de Vanua Levu, l'alignement general des re
ells, brise par la grande passe de Nanuku et plus bas, 
par celles de Lakemba et d'Oneata, s'infleehit en
suite dans la dit'eetion du sud. Ce n 'est plus un rem
part qui s'eleve entre les grandes terres et la houle du 
large, mais une succession d'ouvrages avances, <les iles 
basses, dont ehacune, entouree de son systeme de re
cifs, sc lient Ill. comme un fortin ou une casemate. 
Sur unp. longueur d'environ 240 milles, eltes se de
ploient, separees les unes des autres par des inter
valles plus ou moins grands. Les principales s'appel
lent : Vanua Balavu, Kanacea, Mago, Cicia, Naiau, 
Lakeba, Namuka, Fulaga, Ongea Levu, Valoa, Ono-i
lau. L'ensemble est designe par Ie nom de Lau. 

e Celtc trainee d'iles, designee sous Ie nom general 
de Lau, complele un vaste hemicycle de terres que 
I'on peut comparer a une coupe voleanique ouvette 
a In mer par son bord meridional' . > Si celte com
paraison se presente a l'esprit du geographe qui elu
die la carle de ces ti es, la reallte de leut· r,aractet'e 
vOlcanique ne larde pas a s'imposel' a I'observaleur 
qui navigue parmi cll es. A premiere vue, Ie profit si 

1. - E. Reclus, p. 874 . 

• 



tourmente des montagnes I'atteste. La nature des ter
rains et la presence de volcans eteints, dont quelques
uns portent leur cime it 1.500 metres de hauteur 
achevent la conviction. C'est dans Ie meme sens que 
s'expliquent Ia dispersion des iles sur nne aire ~i ~en
due (7.500 milles carres), et leur multitude, qui donne 
!'impression d'un emiet!ement. 

Elisee Reclus en compte 255; Brigham, 155, sans 
compter les ilots; Williams 225 y compris les Hots; 
Franck Coffee, plUS de 200, grandes ct petites. 

Mais une question reste ouverte. De queUe maniere 
faut-it comprendre J'action volcauique? Les forces 
plutoniennes ont-eUes fait emerger ces lies en les sou
levant, ou, au contraire. leur energie a-t-eUe deter-

- mine J'engloutissement d'un continent dont ces nes ne 
seraient plUS que les sommels? Et cette origine vol
canique faut-it aussi J'admettre pour les lies basses, 
dont Ie sol parait partout de formation corallienne? 
- Depuis I'epoque des decouvertes, les savants cnt 
discutil beaucoup sur ces questjons, et eUes res tent 
debattues. 

II esl reconnu que les especes coralligenes ne peu
. vent pas travailler A nne protondeur superieure a 
25 brasses. Cependant on rencontre des roches co- -_ ... 
ralliennes sur des fonds de protondeur considerable. 
Pour dissiper la contradiction apparenle de ces deux 
fails d'observation, Darwin imagina une hypothese 
qui devint celebre, l'affaissemcnt gradnel du lit 
mariu. 

Suivant ceLLe explication, la presence des coraux 
,morts sera un indice d'elevation ou d'abaissemellt du 

4 
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sol, selon qu'elle s'observera 1I hauteur sensible all
dessus du niveau de la mer, ou au contraire il rie 
grandes pro~ondeurs. Et, comme ces deu~ pl : ~.1oruenes 

se rencontrent 1I Fidji, il y a lieu de conclure que 
cet archipel a ete produit iei par ~I~vation, et 1lI par 
abaissement: 

Les sondages ont revel~ des fonds 'de coraH, dans la 
mer de Koro, 1I une profondeur de 1. 400 bra~ses. 

D'autrc part, on a trouve du coraH a t'~tat fossile 
dans les flanes d'une haute montagne de Viii Levu, 
en 1876 1. 

N.c faut-il donc pas admettre que, par une sorte de 
jeu de bascule, landis que les forces souterraines sou
Icyaient certaines lies, par coutre coup l'ecorce ter
restre s'effondrait dans Ie voisinage?' 

Peut-~tre meme Ie theatre de ces reuvres prodigieu
ses depassa-t-il de beaucoup Ia region des lies Fidji. 
Avant de servir d'habitat a des colonies humaines, 
elles -pourraient bien avoir ele elles-memes, avec 
d'aub'es arehipeIs, des colonies geoIogiques, des frag
ments d'anciens pays plus vastes. 

1. - H. Stonehewer Cooper: The islands of the Pa
cifio, p. 16. London, 1888. - De meme il. Tonga Tapu 
des coquillages il. J'~tat fossile ont ete trouves, en 1924, 
dans un de ces mamelons de vieux corail, qui de loin 
en loin voudraient donner I'illusion que la surface de 
I'lle est accidentee. 

2. - SOllS la forme poetique, c'est Ia m~me idee qui 
8e fait jour dans les legendes polynesienne" . Pour expli
quer I'ongine des ties, eUes imaginent que certaines 
d'entre eUes lurent ~cMes A la ligne (elevation), tan
dis que d'autres turent jetees du ciel (abaiasement). 
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Une parente reelle existe en effet entre une partIe 
de La vc~etation de Fldji et la flore d'Auslralie. A 
voir les casuarinees, les aca ~ias, divel'scs especes 11 
mince feuillage, qui p rosperent 11 Fi Iji, on pourraii se 
cl"Olre transporte sur les bords du go:fe de Carp~n

tarie 1 . Or la flore australienne se ret l"Ouve aussi en 
Nouvelle-CaIMonie, qui, dit Elisec Reclus, .quoiq1le 
situee it 1.300 kiiometres de la co te du Queensland, 
of Ire dans sa vegetation une etom;anLe ressembbnce 
d'aspect avec Ie continent austra'ien; toutefois la dis
tance est trop considerable pour qu'll y ait eu uu 
cchang? notable d'espcces" . • . 

C'esl precisement cela. Les dls ~anc~s s'opposent a 
des echanges ii. la superficie mal"iue. M.als si J'on 
suppose la superficie d'nne na ture diD~l'en l e, sit fut 
un lemps OU Ie territolre australien se prolongeait, 
saus solution de continuite, jusqu'ii. Fldji, en pas
sant par ce qui s'appelle aujourd'jlUi la ~ouvene · Ca

ledonie, I'ideulite des flo res s'explique du meme 
coup. II cst vrai que I'auteur meme qui vient d'etre 
cite, rej elle cetle supposilion: • Les arbres earacte
ristiques de l'Australie, dit-il, I'eucalyptus et J'aca
cia, manquent a la Nouvelle Ze:a 3de, fait capital 
qui nc permet guere d'admeltre, a vee Hombre de 
geologues, que' pendant les ages recents de Ia Terre, 
des seuils emerges alent reuni Ie continent :lUs(r::\
lien It l'archipel oriental s. , Et cependant •. n'ad.-

1. - E!isee Redus. p. 875. 
2. - Elisee Reclus. p. 49. 
3. - Elisee Reclus. p. 841. 
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met-il pas d'ailleurs, et it cause de la flore, que la 
NouveUl'-Caledonie elait plus grande autrefois qu'elie 
ne l'est aujourd'hui 1. 

A I'aide de ces quelques remarques, on peut se ren
dre compte que I'hypothese n'cst pas une simple r@ve
rie, qui reconnait les traces, les ruines d'nne Austmlie 
orientale dans les pays que nous appelons Nouvelle
CalCdonie, N{)uvelle-Ze~ande, archipel des Fidji. Ce 
n'est pas ici Ie lieu de s'etendre davantage sur ceUe 
question. De beaucoup de points du Pacifique on 
pourrait apporter des observations, de nature diverse, 
mnis si concordantes, que I'hypothese d'un ancien 
continent oceanicn maintenant disparu deviendrait 
presque une certitude. L'incel·titude ne subsisterait 
plus que quand it s'agirait de delimiter ce continent 
avec quclque precision. Mais nous devons no us bor
ner 11. ce qui concerne Fidji. 

Et peu importe que nous reduisions it ses lunites 
insulaires la scene des bouleversements geologiques. 
IIs n'en confondcnt pas 1110inS I'imagination, quand 
Ie regard s'atrache 11. ces montagnes solitaires ,sur 
les eaux. 

1. - «Brongniart enumere 1.300 especes vegetales, 
dont 1.100 dicotyledones, dans la Nouvelle Caledonie: 
c'est la un fait qui permet de considcrer l'lle comme un 
fragment considerable d'u'le grande terre disparue.» Elisee 
Reclus: op . cit. p. 694. Cette deduction est d'autant plus 
justifiee que, bien que l'auteur n 'en parle pas, la flore 
caledonienne, qui ressemble a celie de I'Australie par 
un cert&in nombre d'espeoos, tient auasi de pres a celie 
de la Nouvelle Zelande par d'autres especes, par exempie 
Ie Jr:auri (dammara australis). -



Fidjien mllni de son pectoral de guerre . 
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I\s rGvent, lea vieux monta, aux ~poqueil lointaines 
OU Ie soudain effondrement dea vastes plaines 
Les dressa Beuls debout dans l'air silencieux. 

Ce fut un cataclysme effroyable. La terre 
S'ctait ouverte en un giganteaque cratere 
Qu'entourait leur grand mur encore tout chancelant. 
Des feux sortaient du 801, d'autres partaient des nues, 
Et forats, animaux d'espOOea inconnues 
S'ablmaient d'un seul coup dans ce chana brO.lant. 

L(\~ nouveaux monts, sur leuril bases mal affermi6il, 
Tremblerent bien longtemps. r,es vagues ennemi6il 
Lancaient parfois contre eui!: leurs Wlsauts ooumants; 
Puis, lea eaux s'eloignant, i1euL!!! ' desert sana bornes 
Devant eux etendait ses immensitt!s mornes 
Oil surgissaient de loin en loin des roes fumant8. 1 

L'histoire des terres et des mel'S est un perp~tuel 
va-el-vient it Fidji comme partout. Le progres de sa 
formation physique s'est poursuivi au cours des ~es, 
comme se poursuit au cours 'de I'histoire Ie progres tie 
la formation politi que d'un pays. Avant toute hlstoire 
de migl'ations, de batailles et de conquiltes, Ie sol 
avail pris naissance, la terre et la mer s'etaient livr6es 
autour de sa croissance des guerres terribles, 'des 
montagnes s'~taient soulev~es pendant que d 'autres 
s'ecroulaient dans les abimes. 

Dans l'impossibitit~ ou nous sommes de savolr it 
quel stade de cette formation les tIes Fidji etalent par
venues lorsqu'elles se peuplerent, nous ne pouvons 

1. - F. Chovet: Le llelle des monlagnes. 
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que les considerer dans leur etat actueJ. II est plus 
que probable qu'il ceUe epoque reculee oil se Cit Ie 
peuplement, si la physionomie de ces pays diffel'ait dc 
celle que nous leU!' voyons, leur aspect genera! est 
res(e Ie meme. L'erosion des roches, Ie glissement 
des (cITes, Ie demenagement des sables, ce n'est qu'un 
peu d'usure, qui s'accentuait insensib!emenl avec Ie 
lemps. 

Les deperditions qu'a eprouvees Ie sol Iidjien sous 
l'action de la mer, de la pI u,ie et des vents, ont cle 
compensees par Ie travail de .ses COUI'S d'eau. Les 
campagnes de Fidji sont arrosees par des centaines 
de ruisseaux et de rivieres. La principale, cette He
wa, que l'on appelle aussi Wai Levu (Grande Ean), 
etend son bassin sur plus du tiers de Viti Levu. La 
maree y remonte It 43 kilometres, et les barques 
"oguen! encore It 80 kilometres plus loin. Les allu
"ions de son delta, en repoussant les flols de la mer, 
ont ajoute It Viti Levu vel'S Ie sud-est des plaines 
nouvelles de grande etendue. Cette riviere est un outil 
qui ne cesse de periectionner la figure de cette ile, 
en lui ajoutant de nouveam: traits et de nouvelles pa
rures . 

La lwuiere lui en prete d'autres, et a profusion. 
Selon la fantaisie de ses 'touches, tour a tour franches 
et tranchantcs, ou discretcs, delicates et moelleus~s, 
les iles vibrent dans I'ardellr de ses rayons dores, ou 
bien elles s'a1anguissent dans la douceur des matins 
roses, et se recueillent, enveloppees des ombres vio
letles du crepuscule. Les yeux y lrouvent la sere
nile, its s'y emplissenl de jouissance el d'aliegressc, 



- 55 -
en attendant que, sous la chevauchk des vents et au 
choc des ouragans, les lIes changent d'humeur, et 
deviennent douloureuses, angoissees, mella~antes. . 

Si quelquelois elles apparaissent impassiblflS a 
I'horizon, simplement v~tues d'un manteau gris cen
dril, ceUe fixile muette, n'est qu'un leurre. Une eclair
de dans Ie det, ou seulement une avance de quelques 
milles vers ce rivage, et les contours, les plissements, 
les ondulations du terrain se distinguent sous leur re
velement de feuillage. 

En decouvrant les unes apres les autres ces iles si 
nombreuses, rassemblks dans l'isolement de l'ocean, 
on ne peut se defendre de quelque emoi, tant leur 
charm£" est etrange, et si reelle est leur beaute. Sons 
celtc impression, Beatrice Grimshaw s'ecriait: • Qu'y 
a·· I-it au monde d'aussi beau qu'une ile des mers dn 
Sud? Get entbousiasme se comprend mieux que la 
retiexion morose de Thomas Williams, ll'apres qui 
tout, a Fidji, dans les terres et les Iits de roches, de
note la desagregation et la ruine 1 . Et iI (ait echo a 
ces lignes d'un des grands explorateurs de Fidji: 
.Telle etait la beaute de leur aspect que je n'arrivais 
pas a me laire a !'idee, cependant bien prou .ee 
pal' les fails, qu'elles servaient de repaire a une ra
ce sauvage, feroce, traitresse, de eannibales 2 •• 

-=i!ti=-

1. - 'IMmas Wiliams, vol. I. p. 11. 
2. - Commodore Wilkes: U. S. Exploring Expedition, 

vol. m. p. 46. 



CHAP1TRE n 

LE PEUPLEMENT DES ILES FIDJI 

Quand les premiers etrangers anives it Fidji se ;po
serent la question: Quels sont ees insulaires, et d'ou 
peuvent-ils bien venir1 Ie moyen Ie plus simpte d'ob
tenir la reponse eftt ele, apparemmenl, de s'adresser 
alL" indigenes eux-m&nes. Mais eeux-ci, s'i1s avaicnl 
pu comp"endre, eussent ete bien elonnes, sans doule, 
d'unc pareille question. Elle ne leur elait jamais ve
nue it I'espri!. 

Ces sauvages ne se demandaient pas d'ou its ve
nnien!. Com me pour beaucoup d'nutres peuplades !Jar
bares, la terre qu'its occupaient n'etait-elle pas, pour 
eux, celie oil lous leurs ancetres avaient vecu? Dans 
les archipels voisins, les Polynesiens disaien t bien 
qu'i1s venaient de PuJotu', sans que personne ~o.l ou 
etait Pulotu, sinon au-dessous de I'horizon. M'ais it 
Fidji, si I'on parlait de Pulotu, en Ie prononcant 
Burolu, y croyail-on generalement? Les traditions 
sont muettes sur ce point •. 

1. - En langue du Sud de PentecOte «Buliiti» Bignilie 
trou en general. Bulii at = grotte. 

2. - 'Si Burotu est mentionne iei, c'cst Burtout pour. 
n'avoir plus a en parler dans la suite. Les ouvragea sur 
l'Oceanie ont donne deux sens 11 ce nom: Ie sejour des 
mAnes, et Ie pays d'ou partirent les migrations. Mais, dans 
l'un et l'autre ~ens, il ne s'agit que d'une notion poJyne
~i\)nne, Si ces notions penetrerent a Fidji, ce fut avec 
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II existe, par contre, une legende fidjienne qui 
porte ce titre: Comment les Fidjiens apprirent a 
construire leurs pirogues. Et Ie dieu, patron des char
pen tiers, qui Ie leur apprit, habitait, elit la legellde, 
sur la montagne de Kauvandra, a Fidji meme. -5i 
cettc legende etait assez sure pour representer une 

I'element polynesien de la population. A en croire Thorn. 
Williams, op. cit. p. 247, la premiere des . deux notions 
aurait penetrc! Il. Fidji. De Quatrefages, op. cit . p. 140, 
suppose que la seconde notion y aurait aussi penc!tre. 
C'est une pure supposition. Elle est contredite par Thorn. 
Williams, qui composa son ouvrage d'apres des donnees 
prises sur les lieux, et qui dit formellement: «The popu-
1ar belief is IIha.t they never occupied any country but that 
on which they ,now dwell.» Et Thorn. Williams, quand iJ 
attribue aux Fidjiens la croyance A Burotu comme 
sc!jour des milnes, est A son tour contredit par Ie P. d~ 
Marzan, qui, pendant de longues aunees d'apostol.at Il. 
Fidji, a etudie A fond les croyances des Fidjiens sur 
I'autre vie. (Le tJulte des morts aux Fidji, Grande !le, In
terieur, par Ie P. de Marzan, dans Anthropo8, vol. IV, 
fasc. 1. pp. 87-98). II ne fait pas la moindre allusion 
A ;Burotu, mais bien au contraire nous apprend que, pour 
les Fidjiens, Ie sejour des manes s'appeJait Kavukav<l. 
Thorn. Williams parlait d'apres ce qu'il avait entendu 
dans les lies de I'est; les infiltrations et les incursion .. 
des Tongiens au XIX- siecle y avaient repandu cette 
idee polynesienne du Pulotu. Le P. de Marzan a vecu 
parmi les Fidjiens les moilU! atteints par cette influence 
polynesienne de recente date, ceux de Viti I,evu. C'est 
lui qui nous donne la vraie notion fidjienne du sejour 
des milnes . La conclusion de tout cooi est que la pure 
tradition fidjienne ne connaissait aucun Burotu, ni l'lle 
lointaine Il. laquelle on pr~te ce nom, ni cette sorte de 
scjour paradisiaque que les Polynesiens appelerent ainsL 

E. CaWot (My theil, Legenaell et Traditions des Poly
nesien., p, 244, note 4.), quoiqu'il n'ait etudic! lea le
geudes polynesiennes que Rur des traductions, iI tres bien 
senti ce qu'il r a d'o!JJcur et de contus dans cette croyan-
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tradition serieuse et antique, elle offrirait une nou
velle preuve en raveur de I'opinion qui considere !'ar
ch ipeJ comme Ie reste d'un pays rattache It I' Austra
lie. D'apres celle legende, en ertet, iI fut un temps oil 
les Fidjiens ne savaient ni ne pouvaient naviguer, 
puisqu·ils ignoraient la pirogue; et ce ne Iut que long
temps apres avoir vecu sur la terre lelme, qu'un jour 
i1s commencerent It s'avenlurer sur l'eau. 

Les legendes Iidjiennes meritenl encore moins de 
cn<dil que 'Ies legendes polynesiennes, ce qui n'est 
pas beau coup dire, ainsi que la suite de ce chapitre 
Ie montrera 1. 

Du moins, ce que celle-ci donne It entendre g'a
daplc Ires bien It ce que nous savons de la population 
primitive de Fidji. Elle appartenait, nous allons Ie 
\'oir, a \a race noire. Or, iI est reconnu que les nc
gres n'ont jamais ele attires par les lointains horizons 

ce polynesienne au Pulotu: «n est tres difficile de don
ner une bonne definition du Pulotu, car les indigimes en 
.l,a;~nt ,,"x-memes incapabloo.' Mais c'est encore augmen
ter la difficuEe que d'attribuer a Pulotu une acception 
geographique, et de croire pouvoir Ie localiser sur terre. 
Les idoos polynesiennes se refusent a cette localisation 
terrestre; Pulotu appartenait au monde des esprits. On 
ne voit d'aillcurs pas pourquoi E. Caillot incline a pen
ser que Ie mot Pulotu est d'origine fidjienne. 

1. - Les legendes fidjiennes ont I!ttl puh)iees par Lo
rimer Fieon: Tales 'rom Ola FUji, London 1907. Au 
Bujet de celte publication, Edward Winslow Gifford (Ton
gan Myllui and Tales, p. 11.) fait ces remarques tres 
justes: «Fieon 's Fijian tales unquestionably are, in large 
measure, nothing but Tongan tales.» Et qui plus est, Fi. 
Bon y a encore mie du sien (Ct. Gifford, p. 13). 
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maritimes; la grande navigation leur a toujours fait 
peUl' 1. II paralt done assez probable que, s'ils vinrent 
d'Asic 'ou d'Indonesie it Fidji, leurs migrations s'cl
feetuerent par terre, sur ces territoires qui ont dis
paru, mais qui, vraisemblablement, dans Ie lointain 
passe, reliaient les uns aux autres les archipels ac
tuels. 

Les Fidjiens d'uutrelois n'ont rien dit de leur ori
gine parce que, en realite, ils n'en savaient den t . 

N'anraient-ils pas, du moins, parle de leur desllnee? 
Sous des formes diverses, la eroyanee pcrmanente 

1. - C'est du moins une assertion que l'on trouve dana 
queJques ouvrages. Donnee telle quelle, elle est sans doute 
trap absolue . En tout cas i1 est certain pour les neo
·hebridals au mains qu'autrefois ils naviguaient sur de 
grandes pirogues, ou quarante personnes pouvaient trou
vel' place ainsi que leurs nombreux bagages. «M~me sj 
l'on ne suppose pM chez les anc~tres queJque chose de 
mieux encore, ce qui serait tree plausible, elles suffisaient 
parfaitement pour expliquer Ie peuplement de notre aI'
chipel par des navigateuu parti& des c6tes d'Aiie, et 
voyageant par t\tapes Ie long du chapelet non interrompu 
des iles.» (Mgr Doucere: Notes ethnologiques sur les 
populations indigenes des Nouvelles-Hebrides, p. 30, 
Paris, 1924.) 

2. - ' Ou bien peut-~tre en parlaient-Us comme en 
parlent leurs descendants. «Si l'on interroge les Fidjienl 
des differents districts des Fidji, Us repondront que Ie 
lieu de Jeur origine est une montagne de la province 
de Ra, appelee Nakau-vadra, du nom de l'arbre vadra. 
O'est de la qu'i!s sont partis pour former leurs premiers 
villages respectifs, formant des tribus respectives, des 
clans differents. » (P. de Marzan: Le totemisme aux 
TIes Fidji, dans Anthrop03, vol. II, lase. 3, p. 404.) CeJa 
pourrait signifier que, depuis des generations, les Fid
jiens, comme d'autres inaulaires d'Oceanie, se sont crus 
autochtones, c'est -a-dire que Ie souvenir des premieres 
misrations .8'etait perdu. 
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de I'humanite ne veut-elle pas que l'homme, par la 
mort, relourne la d'ou il vint pour enlrer dans la vie? 
La locution familiere, aller ad palres exprime cou
rammenl ceUe idee. Si les Fidjiens onl dit commenl 
its con~oivent Ie sejour de la vie fulure, peut-/ltre y 
lrouvemus-nous comme un decalque de ce que les 
antiques gcm'iralions ont dft savoir de leur IJrigine. 
D'apres les vieux Fidjiens, Ie sort de l'esprit, apr~ Ia 
mort, est assez elrange. Separe du corps, it commence 
pm' s~ precipiter dans la mer. Si la mort a ell lieu 
Irop loin dans les terres, il saulera dans une riviere 
pour se rendre a la mer, car il faut necessairement 
qu'il y ruUe, pour y /lIre introduil dans un village 
sOlIS-marin. Mais, comme l'esprit se trouve alors im
pn'igne de sel marin, it doit remonter vers l'eau douce 
pour s'y laver, et c'est ensuite qu'it est re~u dans Ie 
village des ombres pour y rester. Dans ce royaume, 
c!Jaque tribu possede son village special'. 

II est, de prime abord, assez remarquable que les 
Fidjiens rcjoignent ainsi les Babyloniens de Panli
quilt\ qui pla~ient Ie royaume des morts sous les 
eaux, dans cia grande cite. ayant sept portes et sept 
enccintes t. Ne voila-t-U pas un vieux souvenir asiati
que, modiIie par les exigences de l'habitat des iu6u
laires, cl adapte a leur milieu oceanien? Et, en 
outre, Ia croyance populaire, en imaginant celie des
Iinec d 'outre-tombe qui exigeait des humains un re-

1. - P. de Marzan: Le Oulte des morls au:!> Fiji, 
p. 95. 

2. - Lagrange: Etudes sur lea Religions semitiques. 
p. 29-2. Paris, 1903. 



- 62 -

tOUI' a la mer, en y pla<;ant des villages sous-ma
rins pour recevoir les manes, que vou!ait-elle dire? 
PeuHltre q.ue Ie pays d'origine etait situe au del a des 
mel's, et que, pour y !'etourner, iI fanait passer par 
la mer. Peut-etre aussi qu'autrefois les ancetres' 
avaicnt, dans ces memes parages, habite un pays 
plus vasle, et que, depuis qu'it avait disparu sous les 
flots , il f allail, pour aller les retrouver, plonger daus 
l'ocean. Les partisans du continent submerge pour
raienl ne pas dedaigner ce nouvel appoint en favew: 
de leur opinion. 

En somme, Ie secret resterait impenetrable S"-llS 

les savanls qui ont essaye de Ie forcer. . 
A l'epoque des explorations, les naiurels des iles 

Fidji furent classes d'emblee parmi les peuples me
lanesiens. La division de l'Oceanie en qualre parties 
principales, d'apres les caracleres moraux et pbysi
ques des populations, teile que l'elablissait Dumont 
d'Urville etail fort claire et salisfaisanle. Les lIes Fidji 
y trouvaient leur place dans la Melanesie 1. Les Fid
jiens en effet, a premiere vue, apparaissaicnt iden
tiques, ou au moins tres analogues aux populations 
lloire~ des aulres 'archipels melanesiens. EI void com
me!lt on faisail leur porlrait : 

• On a deja dit que les habitants de Viti appar
tenaient a la race melanesieune ; it taut ajouler <Iu'ils 
en sonl une des plus belles varietes . Grands, bien 
fails, agiles et musculeux, ils n'ont pas, comme les 
Polynesiens, cette tendance a l'obCsite, si fl'equcnte 

1. - Dumont d'Urville, p. VII. 



meme a Tonga. lIs ont Ie haut du visage elargi, Ie 
nez large, gros et aplati, la bouche grande, les levres 
epaisses, les dents blanches, les sourcils bien four
!lis; mais ce qui les caracterise mieux encore, c'est 
ctJ leinl fuligineux, ce sont ces cheveux crepus, qui 
donnent a leur visage un aspect sombre el fa
rouche 1., 

Un aulre passage de la m~me relation ajoute lluel
ques traits a cclte description : c Quoiqu'iJ y eut 
parm' ceux qui nous visilerent quelques individus 
aUeints d'une sorle de lepre, ces Vitiens u'elaient pas 
lrop malpropres. Grands et assez bien faits, i ~s por
Laienl les cheveux arranges avec soin , frisils, pomrua
des cL poudres eu blanc, rouge , gris ou noir, ~uivnnt 
Ie caprice de chaque individu ... L'habillement general 
des insulaires de Viti Levu se reduisait a une large 
baude d'etoffe affectant la meme forme que In 
nlG.r(.; t . , 

On se meprendrail si I'on s'imaginail que tous les 
Fidjiens de cette epoque r eproduisaient exacLement 
les traits qui viennent d'~tre decrits . Un autre hlmoin, 
et qui appartenait aussi a I'expedition de DUlllont 
d'Urville, les dt!peignait quelque pen differemment : 
c En general , i1s sonl courls, Lrapus, mais lorts, bien 
lailles, bien muscles . Leur leint a diverses nuances, 
Ie plus souvent couleur de suie ; leurs yeux sonL vifs, 
leurs dents tres blanches, leur langage est eclatant; 
pas un ne chique ni tabac ni betel. Peu de latouage, 

1. - Dmnont d'Urville, vol. II, p . 10l. 
2. - ld. ibid. pp. 87 ·88. 
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seulement les femmes ont presque toutes de petits 
dessins bleus a chaque coin de la bouche. Leurs 
cheveux subissent Ie caprice individuel; les uus les 
portenl coupes courts, les autres ont la tete comple
tement rasee; celLx-ci les gardent tres longs et les 
soignent avec de l'ocre rouge ou de la chaux; ceu~-Ia 

les euveloppent dans une espece de turban, fait avec 
du tapa colorie. Mais on en voit, ~a ct , ta, qui nnt Ie 
chef couronne d'une sorte de criuiere herissee comme 
les soies d'un sanglier, ce qui leur donne une phy
sionomie tout-a-fait farouche. Au total, c'est lin fort 
vilain peuple, soit que son crane se trouve deponille, 
soit que sa chevelure soit dressee en form!! de cas
que a la romaine. Je vous abandonnerai bientiH Jes 
Fidji sans Ie moindre regret 1 . • 

La science ne pouvait s'en tenir a ces observations 
superficielles. II fallait arriver a donner aux Fidjiens 
une place mieux determinee sur les gradins de l'am
phitheatre des races, et expliquer leur presence dans 
Ie pays ou. on les trouvait. 

Mais Ie savant qui etudie les races hum!lines se 
trouve souvent place dans la position d'wl bomme 
qui voyage sur un sol instable, sur un ten'Hoire mal 
dMini. Voul 0 it· ramenet· les dirre"enls types ltumains 
it un petit nombre de categories absolument etancbe;, 
est ilIusoire. Les races, ([uand eUes ne se compene
It'ent pas profondement, de[eignent du moins les unes 
sur le5 autres. En se formant, elles semblaient vou
loir diyiser Ie genre hllmaiu. Miis ['unite d'origitle 

1. - Elie Ie Guillou: Voya,qe au/our du monde de 
l'Astrolabe et de la Zeltie, Yol. I, p. 196. Pat·is 184.2, 
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possooe unc force in~; uclab!e. Et, a mesure que les 
races se diversifiaienl, cl ies se rejoignaient et s'elllre
me,aient. De sorte que les anlhropologistes ;\ I'ou
wage manipulent, en Ie tOUl'nant et Ie reloUl'nant, un 
l-chevcau a d~brouil'er, don! le3 beuts ne s.e 1C0mptent 
pas, el les circonvolutions moins encore. c C'est il 
peine si les membres d'un clan isole pcuvent se lar
guel' d'appal'tenir au meme sang; chez les lribus ara
bes les plus fi eres de leur race, il n'est pas rare de 
I'encontrer des ncgres. A plus forle raison esl-il im
possible de disLingu~r da:Js [ou ~ U1 peuple lcS! rapperts 
qui I'ont forme ' . • 

A Fidjf, la loi du melange des races s'est v~rifi~e 
comme paltout. Parmi les essais qui Oltt ct~ tentes 
POUI' discerner les elemenls de ce melange d la ma
nierc dont i1s se sont fusionnes, Ie premier en Hgnc 
est celu; de M. Hale. Ce savanl appal'lenail it I'e~pe

dition americaille que commandait Ie eapitaine Wil
kcs. It Hail charge de la pal'lie elhnographique et 
pltHologique. II a publie Ie fruit de ses recherches 
en 1846. Et il faul avouer que rien de mieux n'a etc 
propose depuis lors, sauf les modificatious app.or
lers pal' de Qualrefages au systeme de Hale. De Qua
lrefages, cn eHel, admirait les recherches de Hale 
et adoptait ses hypotheses. Mais if possectait d'au!res 
documents, qui avaient ecbappe a Hale, ou clont ce
lui-ci n'avai! pas lcuu compte. Grace II ces appoint~, 
il a pu pel'feclicfnlJer certains details de la theorie de 
Hale, el I'clendTe au peuplement des autres archi-

1. - Lagrange: Etudes sur lea Religions semitiques, 
p. 41. 

5 
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pels 1. Mais cela n'affecte pas I'histoire du peuple 
fidjien . 

Lr savant americain, s'appuyant sur les traditions, 
Ie langage, les mreurs et les usages propres a chacun 
des principaux archipels oceaniens, avait cru pouvoir 
tracer une' carte des migrations a travers Ie Pacifi
que. II y embrassait a peu pres toute la Polynesie, et 
y penetrait jusque dans la 'Micronesie. Le resultat de " 
la demonstration etait qu'entre les Polynesiens et les 
races malaisiennes orientales it y avait communaute 
d'origine: I'Asie maritime avait peuple les Mel's :du 
SUd. 

D'apres Hale, I'emigration malaisienne primitive 
se scinda en deux cour.ants, !dont l'un atteignit directe
ment les iles Samoa, et de III les iles Tonga, landis 
que l'autre arriva aux iles Fidji. 

Mais l'archipel fidjien etait deja occupe par ides 
populations negres. A l'arrivee des emigrants asia
liques, deux races se trouverent donc en .presence 
dans ces iles, la race malaise et 1a race negre. Qu'ar
riva+il lorsqu'eHes prtrent contact? - Hale suppose 
qu'eHes vecurent d'abord 'en bons rapports, et pendant 
assez longtemps, e,t que, dans la suite, Ia guerre de 
couleurs eclala entre eUes, ' pour se terminer par la 
dc!faite et l'expulsion des Malaisiens. 

Celte defaite des Malaisiens par les negres est un 
point faible dans cette tbeorie. On n'y arrive qu'en 
sollicitant les indices fourois par Ie folk-lore, et m4!me 
en les alterant. La legende, qui est mise ici en avant, 

1. - De Quatrefages: Le8 Polynesiens et leurs mi 
grations, p. 160. Paris. 



n'ayait point chez les indigenes Ie sens que lui donne 
de Quatrefages 11 la suite de Hale '. Les Mahisicns 
ont eM les plus forts dans les autres archlpels, puis
qu'its y ont supplante I'element negre. Pourquoi ce 
meme element negre se serait-il trouv!! plus fort it 
Fidji? - La reponse arrive d'elle-meme: parce jque 
('element noir est reste predominant. Admettons que 
Ie metissage s'est fait avec une plus forte proportion 
de sang negro, cela ne prouve riea quant a la; 
gucrre de couleurs el a son issue; cela prouve seu
lemenl qne ce mHissage a dure longtemps, qu'il a 
etc general, et que la population negre etait la plus 
nombreuse. 

Les negres restaicllt maitre.s de I'habitat uont jls 
aYaiellt ete fes premiers occupants, non pourtant 
sans demeurer sous I'influence, sans ressentir les el
Crls du sejoul' des Malais a leurs cotes. Ce sejour 
ayant chi pro longe, les alliances entre negres et Ma
lais fllrent fl'equenles et nombreuses. De plUS, Ia de
faite - si defaite il y eut - de ces derniel's, du~ ~ais
~er un certain nombre d'entre eux, hommes !Ilt 
femmes, entre les mains des vainqueurs. Ce sernit 
I'explication des croisements, dont it est impossible 
de meconnailre les traces profondes dans la race 
noire des Fidji. Ces insulaires sonl tres manifeste
mt'nl des metis de llegres et de Malais. 

U II missionnaire tres verse dalls la connai;;s:mee 
des i1es Fidji, ou it travailla longlemps, Ie P. Deniau, 
a pris la tMorie de Hale et les idees de , Quatrefages 

1. - De Quatrefages : op. cit. p. 144. 
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commc' point de deparl d'une hypolhese complt~men
taire l • Non conlent de s'en tenir a leurs conclu~io~s 
generales re!atives a Fidji, il a cru pouvoir pt'ed
ser' davanlage Ie mode el les circonstances de sun 
pcuplcment, comme ces savants avaient pense POl1-
,"oil' Ie faire au sujet d'aulres al·chipe·s. C'est l'alU
vrc d'une imagination feconde. Elle per mel it I'au
leu r de determiner Ie point de la cole fidjienne ou 
les emigrants abordel'cnt, I'itineraire qu'ils ~uh1rent 

pour y arrivel', et leur point de depart sur la leI' 1''' 
d'Afrique. II faut bien, en eftet, que ces emigrants 
soienl parlis de quelCJue part, qu'ils aient suivi tUle 
certa ill~ roule, et qu'i1s aient allerri sur un point 
dClermiml des iles Fidji. Et comme, sur ces dWe
rCl)ls [aits, les renseignements font absolument de
faul, toutcs les suppositions, a peu pres, sont per
mises 2. 

1. - :&_ P. Deniau. 
2. - Parmi les preci..ions que Ie P. Deniau introduit 

dans cette etude, la plus interessante est la determina
tion du point de depart de J'emigration. n suppose que 
Ie peuple fidjien est originaire de deux familles de metis 
mal~is, qui auraient contracle des alliances avec Ie..
habitants du centre de l'Atrique. La premiere se serait 
alliee aux Bauens, dans la region du lac Tanganika; 
I'autre avec le.~ Veratas dans la Nigritie. Ces deux pay. 
semient Ie point de depart de J'emigration. La seule preu
ve que l'on apporte est la rC!lsemb ~ance de certains nom. 
africains avec certains noms fidjiens. Ces ressemblances. 
seraient-eUes reel:es, ne prouveraient pas; sinon il fau
drait admettre, pal' exemple, que les indigenes de Tonga 
v;ennent de chez les Zoulou, puisqu'il y a III une 10-
calite qui s 'appeIJe Tonga. Elles sont de plus sujettei a 
caution. Su ,. les bords du lac Tauganika, Il I'est, il 
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Si, s'appuyanl sur l'autorile de Hale et de Quatre
rages, on s'en tient a leur tlu)orie, it reste de savoir 
ce qu'elaient ces neg res el ces Malais, dont Ie melissa
ge a produit les Fidjiens. 

Que la race noire ail precede la race jaune dans 'les 
iles du Pacifique, c'est devenu comme une sorte de . 
lieu commun, lellemenl les traces de l'element negl-e 
out toujours paru visibles au milieu des insulaires 
oceaniens. c Dans son rapport sur Ie voyage de Men
dana aux Marquises, Qucil'os s'exprime ainsi qu'il 
suil: c ." On voit parmi les insu~aires, des l>lancs, des 
noirs et quelques mu!iitres. . Coo·k a raconte que 
(lueiques anlleeS avant son arrivCe a Tahiti, il cxis
tait encore dans les montagnes, d'aprcs les indig~nes, 
des hommes noirs et sauvages. On a trouve dans des 
sepultures anciennes de I'ile de Paques (Rapa ·nul), 
l'Ue la plus avancce vers l'est dans la direction de 
l' An1eIique, des cranes qui ont toutes les a,pparences 
de cranes papous. II semble done en resuller que la 
pI uparl des iles de la Polynesie, n'etaient pas deserles 
il l'epoque de l'arrivee des emigrants de la Malaisie 

existe un territoire appeJe Oujiji (et non pas un fleuve 
com me Ie dit Ie R. P.), et qui a quelque' ce16brite puis- ,. 
que c'est II; 'qu 'eut lieu la rencont re de Stanley et de Li
vingstone . Ce nom serait l'origine dil nom de Fidji, parce 
que ou sigllifie habitants, et jiji se retrouve en Fiji si 
l'on change Ie premier j en f. N'insistons pas sur ce 
que cette substitution insolite de t I; 1a place de j pre-

. sente d'arbitraire ; ni sur 1a traduction de ou qui signifie 
pays et non habitants . n suffit de remarquer avec -Elisee 
Reclus, et avec d'autres, que les t ies Viti ont ete • app.". 
lees Fidji par des navigateurs de Tonga, qui reprodui 
saient intid6Iement la prononciation des indigEmes» (Re-
clus, op, cit, p, 871). . 
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et qu'elles etaient meme peuplees par une race ii peau 
nOire, la race melanesienne. C'est d'ailleurs ce que 
demontrent les caracteres physiques d'nne partie de 
Ia population actuelle ' . • 

Mais, Ii Fidji, OU il suffit d'ouvrir les yeux pour 
voir que la population indigene est de couleur noire, 
qU'avons-nous besoin de cette demonstration? En 
efIet; et si ces remarques sont apportees iei, c'est 
pour suivre Ia tbeorie de Hale dans ses consequences. 
Plus loin, d'aulres considerations pourront ebranler 
eettc tMorie. lei, nous ne depassons pas l'epoque OU 
Hale faisait ses observations. Lui aussi, il avait ou
vcrt les .ycux, et, malgre la couieur de la population, 
il lui assignait un caractere hybride. Si sa tbeorie 
eta it fautive par quelque endroit, ce pourrait etre par 
l'inh·oduction prematuree, sur la scene fidiienne, de 
1't'It'ment jaune. Cela n'enl everait rien Ii I'interetl 
que presente la question de l'origine de l'elenrent 
noir. 

De m~me que les Negrilles d'Afrique se font recon
nailre comme une race primitive, parmi les nombreu
ses populations noires, qui sont venues se placer sur 
Ie sol africain, comme autant de couches ,successives;! 
de meme les Negritos paraissent avoir devance, BUr les 
terres oceaniennes, tous Ies autres representants de 
l'espece humaine. Ces NegritoS: subsistent aujourd'hui 
encore dans les lies oceaniennes qui font face a !'In
do-Chine, dans la presqu'ile de Malacca, aux Anda
man. c Ils ont autrefois vecu dans I' Etbiopie, dans Ie 

1. - E. Caillot : HiBtoire de la Polyne..ie orielltal~. 
pp . 21-22. Paris, 1910. 
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bassin du Nil, et jusque dans I'Atlas. On dirait une 
popuiation primitive, emiettee et dispersee par des 
tribus pIus fortes, venues apres elle. Or, de fait, c'est 
pl'ccisement l'idee que Ies Negritos ont d'cux-memes 
et qu'ell ont tous les Noirs; ils se regarden! et sont 
regarctes comme les possesseurs primitifs de la 
• Terre " Ies maitres des bois, et les dtHenleurs des 
secrets de Ia nature africaine ' ., 

Telle est la race n~re qui, d'apres certains 11U

leurs t, s'clablit dans les iles Fidji avant lout (lutre 
Nre bumain. II est possible que d'autres populations 
uoires ruenl concouru au premier peuplement de 'Fid
ji. On a mis en avant les Papous s. 

Ct en eIfet Ia Papouasie est assez populeuse pour 
avoir pu essaimer. Dans cette question, comme dans 
presque tout ce qui concerne l'bistoire de l'Oceauie, 
il fuut se garder de l'exclusivisme. VoilA pourquoi jl 
n'est peut-etre pas superflu de faire entrer en ligne de 
compte ces tribus dravidiennes de l'lnde, qui furent 

1. - Mgr Le Roy: chap. I, p. 11, du vol. V. de 
• Les Illusions ca/lwliques 'rancaues au XIX .iecl .. du 
P. Piolet. - De Quatrefagea dtlsigne par ce mot Negrito 
les pygmees de r Asie, de la Malaisie, et de la Melanesie. 
On donne Ie nom de Negrilles aux pygmees africains. 
Ces Negritos, qui subsistent encore BUX lies Philippines 
se compteraient peut-~tre aujourd'hui par millions, si 
ron comptBit tous les indigenes de race crois6e chez les
quels se retrouve Ie sang negrito. cr. ElisCe Reclus, op. 
cit. p. 537. 

2. - S. Percy Smith: Hawaiki p. 103, cite par 
Churchill: The Polynesian wanderings, p. 22, Washing
ton 1911. - George Brown: Melaneaians and polyne
sians, pp. 15 .et 16. London 1910. 

3. - E1is6e Reclus: op. cit. p. 537. 
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refouiees au XV- siecle avant Jesus-Christ par l'inva
sion des Aryas. • Ii est certain qu'iJ se tit 9. ceUe 
cl'oqll c un exode en massc dc la race noire, !e long 
des cOles dc la Binnal1ie et du datroit de M.ala'.:ca, 
d'ou elle remonta pa,' les montagl1es de l'Indo-Chine 
juSqUl' d:ll1s Ie sud de la Chine, ou eUe subsiste en'.:o
rc, SOll~ la forme de tribus sauvages: Chams, Stiengs, 
Lobos, MnnlzCs, qui ne se - sont jamais ,melaLlgce,ll 
avec In raec jawle et offrent un type ethnologique 
tout different de celui du Chinois ou de l' Annamite. 
II esl· assez raisonnable de penser qu 'une partie <Ie ce~ 
Iribus fugitives aw'~ passe Ie detroit de M·alacca, et, 
pal' l e~ iles de la Sonde, les cotcs de I' Ausll'alie et de 
la Nouvell c-Guinee, aura occupe successivemel1t toutc 
I'ait·c geographique designee sous !e nom de M.elane
siC, ou iles noires, de la coulcur des habitants '. > 

Qucl!c que soit la race ncgre qui foumit Ie premu,r 
contingent de Ia population fi1jienne, il est incontcs
table que les iles Fidji furent d'abord habitces par 
des noirs. II est non moins certain qne Ie sang negre, 
et bieB des ll'aits caracle"is:,iques de la race Ilcgre, 
se pcrpClucrent par les croisements, apres l'arrivcc 
des emigrants de Malaisie'. 

1. - Louis Eugene Louvet: Les Missions catho/iques 
au XIX siecle, pp. 502-503 . Paris, 1894. - Cf. MgT' 
Laout\nan: Le Brahmanisme, vol. 1. 2_ partie, ch. 1. 

2. - n a etc dit pluB haut que les Melanesiens redou
taient la grande navigation. n en fut tout autrement des 
Malais, Malayo-Polyn6siens, enfin Polynesiens . Leu!' ha
bilett\ et leur hardiesse de navigatell!'8 sont celebres. 
Quant il. Ia possibilite, au 'point de vue nautique, de 
leurs migrations de I'ouest il. I'est sur Ie Pacifique, il 
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Est-it possible mainleoanl de determiner exacle
menl la provenance de ces emigrants? Hien n'est 
111010S simple que ceUe aggregation (l'e r es hwnains 
qui, rep and us dans I'Jnsu:inde, pOl'taot communement 
Ie nom de Malais, LeUI' originc est obscure, malgre 
quc lenr langue paraisse apparentee de tres pres it 
celle du Cambodge. IIs ont pu descendl"e de la penin
sule malaise, conune anssi des plate.lux du ceab'c 
de Sumatra 1, Dn foui l!is de populations qui repre
sentent celte race, on peut (lxtraire cedains trails 
p lus marqnes, certai:les pal'ticu arites qni se repro · 
duisent pins souvent, et oble!lir aiasi Ie lype du Ma
lais proprement elit '. Et deja, les cllmologucs nons · 
avcrUssent que c'esl un lype melisse, chez lequcl 
Ie sang du blanc, du negre, et du jaune, se rcncon
trent. Mais, dans la composition de la race fidjicn
ne, ce type ne peut intel'venir qu'il. titre d'aucetre 
h'es recule. En chcrchanl it elablir la date des mi
gratione malaises it Fidji, nous ven'ons leur anti-

p'y a pas lieu de s'attarder A la d~montrer. Pour qui a 
la pratique des Iles, c'est une ~videoce . Maia celoi qui, 
loio de3 lies voudrait se !aire une conviction sur ce point, 
iI lui suffirait de lire De Quatrefages, op. cit. pp. 94-
1.00, et encore E. Caillot: His/. de la Polyn. Orient . p. 
p. 9-15. Entin il serait comp!etement Mjfi~ sur cette 
question s'i1 consulta:t la carte oil Ie protcsseur Elliott. 
Sm;th a trace lea itin6raires de la prem,ere ilispersiol) 
des peuples ; en ce qui concerne Ie Pacifique, ces iti
n~raires se dep!oient a travers les archipels jusqu'au 
Porou et au Mexique (Memoi rs and Proceedings of the 
Manchester literary and philosophical Society, 1915.) 

1. - Elisee Reclus: op. cit. p. 215. 
2. - De Quatretages: op. cit. p. 14. 
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qUile. Les emigres de Malaisie ont quilte leur pays 
d'crigine depuis assez longtemps pour que leur type 
pl'il1lilif ne reponde plus exactement au lype maiais 
de lIotre cpoque. EI, eux-memes, en se transport ant 
dans un milieu tout different, et sous un climat nou
veau, ont subi une transformation qui les differlln
d e de ce type primitif. De teUe sorte que, pour se 
faire une idee de ces Malais, qui. ont contribue a 
formeL' les populations de I'idji, teUes qu'eUes claient 
n l'cpoque de la decouverte de l'archipel, il cst plus 
sur de se reporter a ce type dcrive de la race ma
laise, qui est Ie type polynesien. 

Or, celte race polynesienne est encore une race 
metisse '. On enlend dire, de plus, que • determi
lIer la race des Polyn~ens est, si possible, une 
question plus complexe encore que celle de leur 
occupation de ces nombrelL'c archipels'. . S'il faut 
en croiL-e Ie Dr Louis R. Sullivan, c Ie nombre 
toujours croissant des donnees actuelles sur la bio
logie des habitants des lies du Pacifique, commence 
it montrer clai .. ement que les PoJym\siens ne cloivent 
uullement elre regardes com me representant une 
seule et unique race. Le c lype Polynesien . est en 
realile une abs lractioll, formeo par la combillaisoll 
des lntils caracleristiques cle plusicurs lypes physi
oj ues differellts ... En aucune des parties de la Poly
nesie sur Jesquelles nous posseuons des inform3.tion~, 

1. - De Quatrefages: op. cit. p. 12. 
2. - Robert Cushman MUIphy: l'lle romance of scien

ce in Polynesia, dans: The National Geographic Maga
ii!ine, oct. 1925, p. 375. Washington. 
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ce type ne represente la totalite de la population 
acluelle 1 . • Mais il suffit qu'il en represente une( partie 
notable pour etre plus qu'une abslraction. Et dans des 
pays comme Samoa, Tonga, Tahiti, c'est plus qu.'une 
partie notable, c'est la quasi totalite de 1a popilla
lion. qui appartient au type polynesien. 

Quant aux Ficijiens, au moins ceux des ~Ies orienta
les, liennent tellement de ce type que, sau! leur teint 
plus accentue, ils reproduisent souvent, presque trait 
pour t)'ail, Ie portrait du Polynesien d'apres De Qua
trefages. «Le front, bien developpe, rna is d'ordinaire 
un peu bas, devient souvent tres beau, et ['angle facial 
egale parrois eelui de l'Europeen. D'ordinaire Ie nez, 
quoique un peu trop court et epate par suite de ma
llreuvre~ exercees sur l'enfant, est souvent aussi droit 
et bien saillant; dans certaines iles, it est presque 
toujOUl'ti aquiJin, caracterc qui appartient csseutieUe
ment aux races blanches. Les yeux, ' un peu petits, 
sont presque toujours horizontaux, rarement obli
ques; la couleur en est presque toujours noire. Les 
pommettes sont sailJantes, plutO! en avant, comme 
chez certaines populations blanches, que sur les cO
tes. La bouehe est bien :dessinee et I'expression en est 
agreable, quoique les Icvres soient un peu trop cpai,
ses et presentent d'ordinaire eet empiUement parti
culie)' qui accuse Ie melange de \Sang negre;I mais par
lois aussi eHes sont fines 6t minces comme chez 
l'Europcen. Souvent Ie mE$lton se projette en avant 
d'une maniere exage.ree et devient alors etroit et poin-

1. - 'Dr Louis R. Sullivan, cite par Murphy dans l'ar
ticle mentionne plus haut. 
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lu. Le teinl varie d'un jaune bistre treSt pAle, rappe:ant 
ce:w de certains Europeens du Midi, au brlm [on,,(\ 
et passe quelquefois a la tein!e cwvree. Entin lies 
cheveux noirs ou 'ehdtLiu fonce -et chdlain clair ont en 
general une lendance a 5e rouler en boucles et sout 
assez souvent erepus, mais jamais laineux ' .• 

La parente des Fidjiens orientaux avec les Polyne
siens est evldente. Chez les Fidjiens occidelltaux, e!le 
cst beaucoup moins apparente. On peut meme lSe 
demander si eUe exis le . Cependant l'argumelll lin
guislique milite en sa faveur. C'est vraisemb'ab lcment 
celui qui cut Ie plus de poids pour porter Iiale it in
troduirc dans sa thooric i'antique migration des Ma
lais. Le vocabulaire fidlien est potynesicn pour plus 
de la moitie de ses ~ermcs. . 

En dWnilive, Irs apporls varies qui peup!erellt Fit!
ji s<: combinercnt ct se iondireut si bien ensemble 
qu'il en sortit un Iype bien dCfini, Ie type fidjien. Et 
Iii, comme partoul, iI faul constaler que cle melange 
Ie piUS inextricable du sang n'empeche pas d'ailleurs 
une unile tres parfaite et Ires stable ' .• 

II faliul Cvidcmment des siecles pour realiser 'Cette 
uuHe. On voudrail pouvoir en fahoe la somme, et 
conllailrc la dale a !aquelle les premiers coulin
genls se fixerent dans l'archipel. Cela parait impos · 
sible. 

Les dOJlnees e~ islanles ne p-ermeUent <Juc d'elablir 
1a date (i u depart des Malais de Fidji. On y arrive, 

1. - De Quatretages : op. cit. p. 8. 
2. - Lagrange: op. cit. p. 41. 



J eune gilbel'tine de Suva. 
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en prenanl pow' point de depart les traditions man· 
garevicnnes recucillies par Ie capilaine Porler, des 
Etals· Unis, entre 1812 et 1817 '. Le yio\LX chef Gata
neva, qui etait devenu son ami, lui disait que Nuka
hiva (Marquises ) fut co:o ·tis6e par des indigenes ide 
Vavau; depuis leur arrivce, 88 gene.·ations s'etaienl 
suceedees. Comme l'expMilion de Porler cut lieu en 
1813, ce nombre ~de genel'ations reporterait ,cette colo
nisation it I'an 827 flvanl noIre ere. Cependant I'uszge 
general en Oceanie cst de donner, non pas des !isles 
de generations, mais des !istes dynas!iques. Sl done 
on relient ce norubre 88 en lui reeonnaissant ee sens, 
et si I'on donne une moyenne de 20 ans a la duree 
des regnes, I'arrivee des Tongiens de Vavau aUK M::1r
quises dut avoil' lieu Vel'S Pan 35 avant noIre e.e. 

Or, eet exode de Vavau pourrait bien avoir ele 
occasionne par l'irrupUon dans les Hes Tonga de ccs 
Malais qui, apres avoir sejourne longlemps it Fidj i 
s'en eloignerent. En arrivant a Tonga, i:s y lrou
vCI'enl etablis, d'apres Hale, des colons venns Ide 
Samoa. lis en vinrent alL't mains, el les colons sa
moans furent batlus. «Cerlainemeht bien des chefs 
durenl prMerel' les hasards de l'exH au servage. 
Comme nous I'avons vu de nos jOurs, i is durent chel'
cber un refuge sur l'Ocean, el pousser leurs piroglles 
a Ja recherche d'w1e nouve!le patrie. L'un d 'eux 'se
mil aile s'arrelel' a Nukahiva t. , 

Les Malais scraienl 'donc parlis de Fidji pour Tonga 
dans Ie cow'anl du 1 .. sieele avant notre ere. 

1. - De Quatrefages: op. cit. p. 150. 
2. - De Quatrefages: op. cit. p. 174. 
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Ccltc conclusion, obtenue d'une maniere Ires indi
direclc, est d'ailleUl's assez precaire. Si lin calcul 
elab!i d'aprcs les !istes dynastiques des lies -Marqui
ses n pu nous y amener, un autre calcul, base sur 
les lisles uynastiques de Tonga va pouvoh' permctt"e 
de conlroler celie hypothese '. 

La lisle gencalogique des rois de Tonga comprend! 
39 noms. Le P. Reiter, en la commentant., bit 
cell" remarqlle: c En prenant pour base la lisle des 
Tuitonga et en donnant 20 ans de regne a chaque 
Tuilonga, Ie premier serai! arrive it y a ,environ huit 

1. - Dans Lu Polyne.iens et leur8 migratwm, de 
Quatrefages exprimait Ie desir et I'espoir que I'on de
countt les geneaIogiee des lies Tonga. TI disait mem~ 
que retrou ver la geneaIogie du Tui -Tonga, «ce serait 
presque resoudre Ie probleme dont il s'agit» p. 173, Ie 
probltime de la .date. II ne pouvait imaginer qu'au moment 
m~me ou il exprimait ce sonhait, lin disant que ceux· 
qui feraient connattre ce document «rendraient b. l'his
toire de la Polynesie, a l'hi8toire de I'Homme, un service 
dont on appreciera aisement J'importance », J'un des pre
miers missionnaires catholiques de Fidji, Ie P. RouUeamc, 
recueiJIait patiemment a Lakemba, de la bouche des 
Tongiens Taufapulotu, et Tongavalcvale la genealogie 
en question . Le manuscrit du P. RouUeaux fut laisse par 
lui a Vavau, et recueilli IA par Ie P. Reiter, qui Ie pu
blia dans la Revue catholjque de Tonga • Koe Fafagu» 
1907. M. E, Caillot a puhJit\ en 1914 dans 80n ouvra
ge: Mythe8, Legendu et Traditions des Polyne.iena, p. 
306 cette genealogie, qui lui fut communiqut\e volontiers 
par les missionnaires cath. de Tonga. TIs firent, en 1920, 
la meme communication de ce document a M. E. W. Gif 
ford, qui en publia la traduction anglaise dans son ou
vrage, Tongan Myths and Talu, pp. 25-38, Honolulu, 
1924. 

2. - R. P. Reiter. 
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cents ans >. Si I'on s'en tenait Ul, il laudralt reporter 
du Ie, sit~c1e avant notre ere au Xe siecl~ de not,e ere 
Ie passage des ~lalals de Fidji a Tonga. 

'llfais les memes traditions, qui conliennent cette 
lisle dynaslique, reruerment une legende qui en forme 
l'inll'oduclion SOllS ce titre: Origine des Tui Tonga; et 
Ofl iI est dit expressement que longtemps avant la 
dynastie des Tui Tonga dont on possede la liste, il 
exisla une premiere dynastie dont Ie chef portait Ie 
nom de Kohai. De plus, l'epopee des Maui, autre do
cument de la tradition tongienne, se place entre ces 
deux dynasties. C'est une legende d'allure symbolique, 
et qui parait signifier qu'apres Ie premier peuplement 
de Tonga une seconde migration vint s'y etablir 1. 

Tout cela represente une longue periode de temps. 
Et, en tenant oompte de toutes ces indications, il n'y 
a plus de difficulte it maintenir it Ia date reculee 
qui a €lIe dite Ie passage des Malais de Fidji a Tonga. 

Quanl it determiner Ia date it laqueJle arriverent 
dans l'archipel fidjien les noil's, qui y precederent 
les l.falais, on y est impuissant. 

1. - Cette 16gende des Mani est une des plus repan
dues en Polynesie, et peu t -Otl'e la plus celebre de toutes ; 
Ct. 'l'regear: Maori Comp2rative lXclionary. I,e Lexte 
tOilgien, avec traduction franyai. e, a etc pub:ie par Ie 
R. P. Reiter dans « Anthropos . 1919-1920; et il y en a 
ell un ti rage il part sous Ie t itre: Trad:tions Tonguie~nes 
von P. Reiter, S-M. Ce texte etait tire de la Revue ca
tholique de Tonga «Koe Fa/a,qu» ou il ,wait paru en 
1907. Le P. Reiter Ie tenait de Taufapulotu. II fut en
suite publie avec Traduction fl'anyaise par E. Caillot dana 
Mythes, Legend.es et Traditio1Ul des Potynesie1l8, en 1914. 
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Quelques conjeclurales que soienl les dCdu,-,lions 
q ld vienncnt d'etre laites, elles ont pOllr clles de 
s'appllyer, sinon su,' des faits hisloriques, du lUoins 
sur de~ indications traditionnclies. C'est Iii un lerrain 
so!idE' apparcmment. EI pourtant, ces trailil10ns occa
niennes, prises dans leur ensemble, ne meritent 
qll'une confiancc mod~I'ee dans lcs donnees Jlositi
ves qu'clies paraissent offrir. 

II y a sans doute dcs raisons de croirc qU'Lill petit 
noffibre d'entre elies - precisement cel!es qui vien
ncnl d 'etre cilees - sont tres anciennes. Mais pour 
qui connail la meula liie des indigenes, et les fami
harites que leurs discours se permellent avec la ve
rite, if est impossible d'admettre que les e:~ments 

sans valeur soient moills uombreux que les aulrcs 
dan:- ces lradilions. On s'a ttache a el!es fau:e d'nu
lrc chosc. Mais nous en dirions volonliers ce qui a 
cle dil d'Homcre, < unc lillerature d'exccpl1on, celle 
d'lllle aristocratic de conqueranls ach~ens genel'ale
mcnl assez heureux de vivre, parce qu'ils etai~nt 

sen'is a sou},ait de tout ce que leUl" iime, cucore 
asse;c barbare, avait conscience de desirel': du luxe 
ell 01', cn etoffes, Cll annes, des sporls violenls, du 
pouvoir, de belies balailles, de grandes l'ipailles aux 
fes\i us de sacrifice, des dispules verbeuses it I'agora. 
EIre heUrCtL"{ comme cela, e'eLail Ie tlroit tlu plus 
fort, et les aedes llomcriques ne ci1antaient guere que. 
POlll' les forls. 011 ne cOl11posail pas d'cpopce pour Irs 
vai ll cIl5 et les esc!aves, ni chez ellx; les sourfranls 
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souffraient et ne disaient rien, comme Ie betail 1 > 

Enlevons 1'01' el les aclleens; au lieu d'aller 11. I'ago
ra, passons sur la marae; et nous sommes en Ocea· 
nie. 

C'esl sans surprise aucune que nous lrouvons noIre 
propre sccplicisme a l'endroit de I'importance des 
legpndes oceaniennes, exprime aussi par Mgr Dou
cere, op. ciL p. 54: «II ne semble pas, du reste, que 
I'on lienne au fond grand compte (de ces legen
des). Chaque fois que nous avons interroge les an
ciens ... its ont repondu en donnant les traits qui 
formaient Ie fond de la croyance, sans allusion ii. 
ees Iegendes .• 

On a dit des legendes celliques qu' « il est bien It 
craindre que la mylhologie de ces epopees, loiu d'elre 
Ie miroir fidcle des traditions populaires, ne procMe 
en grande partie que de l'invention fantaisi~te des 
con leurs 2 •• 11 en va de meme pour les legendes ocea
nielmes. Une experience insnffisanle de la vie et de 
la menta lite des indigenes permet de s'y tromper. 
En y regardant de plus pres et plus longtemps, 
011 nr trouve que quelques perles dans du fumier'. 

1. - Bernard Allo : L'Evangile en lace du 6yncretisme 
puien, pp. 20-21. Paris, 1910. 

2. - Don Gougaud: L cs chretientes ce'tiqucs, p . 1l. 
Paris, 1911. 

3. - Ce que Oaillot dit des Polynesiens est VI'ai ell< 
general de tous les oceaniens: «Les indigenes, eux, ne 
s'inquietent pas de la vraisemblance ou de ['invraisem
blance de leurs Traditions. » (HiBt. de La Polyne8ie orien
tille, p. 8. Paris, 1910), 



- 82 -

Les savants qui ont recueilll les soi-disant tra
ditions populaires de l'Oceanie ant fait preuve d'uue 
crCdulit.; passablement naive. lls ignoraient !rap les 
indigenes, et c qu'on leur fait dire a peu pres ce 
qu'on veut: !res jaloux de ne pas livrer leurs secrets, 
defiants des voyageurs qui les interrogent, incapa
bles Ie plus souvent d'expliq\ler correctement des 
rites, des initiations, des coutumes sur lesquels ils 
n'ont jamais r~f1echi, les sauvages tram pent sou
vent par calcul, presque toujours par impuissance it 
s'exprimer 1 •• 

1. - P. Lconce de Grandmaison: ch. 1. p. 84. de 
Ohris/Utl Paris 1912. - Cf. Churchill, op. cit. p. 243, 
au il parle de certaine philoiogie fantaisiste «comme les 
insuiaires en inventent pour l'homme d'ctude qui efisaye 
de penetrer 80ua la surface de leur langage.» 



CHAPITRE lit 

LES FIDJIENS D'AUTREFOlS 

Quand on songe a lL,> longs siecles, durant lesquels 
les l'idjiens vecurent, durant lesquels leurs gen<!ra
lions se succMerent dans I'isolement de leurs iles, on 
a peine it comprendre que les premiers explorateurs 
les aient pris, eux et les aulres populations oceanien
ncs, pour des peuples dont la fin etait proche. Du
mont d'Urville, au relour de ses expeditions, n'allait
il pas jusqu'it ecril'c: • Les noms indigenes sont des 
traces respectables de la population primitive, et 
peut-~tre dans un siecJe ou deux en serent-ils I'uni
que vestige, quand la civilisation europeenne aura 
tout envahi et tout renouvele 1 .• Le contact, qul s'e
tablissail entre les insulaires et la race blanche, fai
suit donc deja pressentir un trouble si profond parmi 
ces pcuplades, que leur avenir en etait menace, ct me
me inexol'ablement condamne. Le fait est qu'eu en
tcndanl ceux qni se sont faits l'echo de ee sentiment, 
on imaginerait les Fidjiens d'il y a cent ans comme 
quelques bandes de spectres, errant sur ces rivages, 
~t cherchant l'issue par laquelle on sort de ce moude. 
Et pOUl·tant, les cent ans sont passes, les Fidjiens 
d'autrerois ont disparu, mais leurs descendants {-cu
plent encore leur pays. 

1. - Op. cit . Introduction, p. VIII. 
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Qu'i1 y ail tel arcbipel ou la depopu:alion fut ra
phle au COUl'S du sicclc dernier, ce n'cst que trop \Tai. 
Que Ie dep~'issement des insuiail'es soit gellerai ~ll 
Oceanie, . c'cst moins exact. Que les FiJjiens soient 
UU Hombre des populations occaniennes dont la crois
sance s'est arretee, it raut bien l'admettre. De la it 
conclure qu'its sont condamnes a une prompte et 
complete disparilion, it y a trop de marge '. 

Peul-etre, au contrail'e, apres avoir lu cette {iis
loire, nous wrons-nous que celle race n'a pas :noias 
de promesses de vie que les autl'es, - <,ue :es ('ntraves 
qui arretent son developpement sont dehors et non 
dedans, - que les Fidjiens ne s'opposent nu:temcnt 
a en eire Iiberes, - et meme qu'i :s feraient tout ce 
qui depend a'eux pour s'en degager s'ils en etaient 
libres. 

Cc n'est pas l'exiguite du ten'iloire qui peut faire 
obstacle it ce deve!oppement. II est juge assez vaste, 
et son sol assez produclif pour nOUl'l"ir deme miilions 
d'hommes. Et les insulaires d'aujoul'dfhui ne sont l1ue 
80.000. 

1. - Qu'ils soient cependant menaces d'une diminn
tion graduelle et constante, ai rien n 'est fait en raveur 
de teur race, c'eat malheureusement vrai. 

En 1891, d'apres Ie recensement 'officiel, on comptait 
105.800 lidjiells . En 1921, toujours d'aprll. les sources 
otticielles, ils .n'ctaient plus que 84. 475. 

Et par contre Ia population etrangere est en augmen
tation. En 1891: 2.036 blanc9; 1.076 metis; 7.46~ 
indiens; 2.267 polyuesiens; 2.219 rotumiens; autres, 
314. - Mais en 1921 : 3.878 blanr.s; 2.781 metis; 
60. G34 ind:ells; 2.235 rotumiens; 910 chinois; autres, 
789. Seul Ie nombl'e des polynesiens de Fidji a deeru : 
1.564. 
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Faudrait-il les considerer comme une peuplade de 
degeneres' On peut parler d'artalblissement physique 
de In race, et de degenerescence, mais non de dege
neration. Mais ce qu'jJ y a d'indeniable, c'est que Jes 
vieux Fidjicns Claient profo , dCment degrades. 

L'homme vaut avant tout par sa vie intellectuelle 
el morale. Or, les antecejents de la race fidjiennc ne 
presentaient ricn de bien favorable It un lIeveloppc
Illent inleliectnel et moral. lIs ne denolaienl pas non 
pI us une ten dance bien prononcee de ce c(lte. 

La formation de ce penp!e, qui se recruta parmi 
les fugitifs de l' Asie et les vagabonds lIe l'Ocean, -
ca,· les migrations oct!ani.ennes n'etaie~t pas aulre 
chose que des tuites et dn vagabondage, - donne d'a
bard beaucOllp a penser. Leur isolemenl prolonge 
dans ces iles, si loin, It l'ecart de tout, ne previcnt 
pas davanlage en faveur de la vie qu'i!s y menaient. 

Aussi bien, devant les spectacles qulls eurent SOliS 

les yeux, les premiers exploratenrs ne lrouvaient plus 
que les mots de barbarie, de sauvagerie el de fe,'O~ 
dte. EL pourtanl, ils ne pouvaient voir que les dehors 
de la vie fidjienne. lnsijncls cruels el sanguinaires, 
canllibalisme, infanticide, polygamie, eela se vit uu 
premier coup. Derri~re cetle fa<;ade d'une atrolle 
ba"barie, se cachail tout un systeme de pratiques 
oCl"ulles, magie, sorcellerie, societes secretes. 

Que pouvait etre la vie d'un homIIlil dans ce mi
lieu 1 Et son rune qu'y devenait·eile 1 Mais d'abord 
comment c e peuple pouvait-ii en eire venu . Ia? -
Car les questions se pressent dans i'esprit quand on 
ceo ute ceux qui Ie connurent dans eet etat; surtoul 
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quand on voit que, des les premiers jours, Ie courage 
des mlssiounaires cathoJiques pensa en etre ebranIe. 

Le P. Padel ecrivait de Fidji, Ie 6 avril 1856: .Les 
Fidjiens sont peut-etre Ie peuple Ie plus dechu qu'il 
y ait sous Ie soleil.. Et, it I'appui de son assertion, 
it citait .quelques traits de leur cannibalisme qui 
tont fremir 1 •• El void ce que Mgr Bataillon lui-marne 
ecrivait deux ans plus 16t, Ie 23 avril 1854: • Le de
mon, qui a toujours regne tyranniquement sur ces 
iles, ou les actes de cannibalisme sont cncore com: 
muns, ne peut manquer de mettre tout en reuvre pour 
y conserver son empire. Cependanl, si l'espoir bi~n 
fonde que nous avons de voir ce pays occupe par les 
Europeens venait it se realiser, la position des Mis
sio.nnaires changerait, et je crois bien qu'on y aurait 
bienl6t une eglise calliolique, composee d'abord de 
colons, ce qui nous permettrait de travailler avec 
plu. de succes it la conversion des indigenes Z •• 

Croyons-en Ie premier eveque de Fidji: ce pays 
etait vraimen t possede par Salan. Tout minuscule 
qU'OD Ie voyait, il complait parmi les provinces de 
I'immense empire du diable. C'est peut-etre passer 
pour credule et pour simpliste que de Ie dire. Mais 
Mgr Balaillon se trouvait face it face avec la realite. 
Et nous n'imaginons rien de plus significatif que Ie 
regard aU"'lieux de ce missionnaire intrepide vers les 
colons qu'il attend. 

1. - Lettre du P. Padel. dans Annales de la Propaga
tion de la Foi, vo!. 29. p. 244. 

2. - Letlre de Mgr Bataillon, dans Ann. P. P. F. vol. 
27. p. 889. 
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A I'enconlre du beau nom que Camo~ns a donne 

aux iles cKotiques qu'il a chantees, <les nobles filles 
lie l'Ocean . , les lies Fidji, dans leur eta! ancien, ne 
merilaient que d'elt'e appelees <les tristes filles des 
Tcnebres •. II repugne d'entrer dans des details qui 
ne Inissent aucUll doute sur cette emprise de la pnis
sance infernale. II faut pourtan! en dire assez pour 
que ee caractere si saillant de la vie fidjienne d'au
trerois fasse , par un puissant contraste, evaluer :\ 
Jeur juste valeur les efforts des missionnaires et les 
succcs de leur evangelisation. - D'aiUeurs, pour par
ler Ie moins possible de ces horreurs, nous n'en pren
drons que la survivance dans la generation qui assisla 
11 I'etablissement et aUK pl'emiers progres des Mis
sions ehretiennes. Cette survivance monlrera suW
samment combien serrees etaient les mailles lIu filet 
qUi, de la region des tenChres, avait ete lance sur ce 
pays. 

Hiell de tent\breUK -et de malsain comme l'am
biancr ou les ames de ces pauvres indigenes Irai
naient !cUI' miserable existence. Etait-eUe prefw-a
ble a celle qu'ils imaginaient pour ceUK '-Iue fa 
morl emportail' 

La peur des morts,- ta terreur des esprits, hanwt 
ce peuple. Et cette terreur les emp~hait irremedia
blemenl de trouver dans la vie future Ie sens de la 
vic pl'Csente. lis vivaient dans un perpetual s()ucl 
des morts, parce qu'ils croyaient que ees esprits 
~Laient toujours disposes It leUr faire du mall, 

1. - Htllas combien de peuples n'en tltaient-il. pas Ii\ 
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TouLes les idees, et toutes les praUques <les F1d
jiens reposaient sur ce principe; qu'il n'y a pas de 
mort naturcllc. Ne pouvant s'en donner une tlxplka
tion plausible, its la cherchaient surtout <lans les 
cha .. mes. Et pour eIre fixes sur ce point, ils se li
vraient a l'evocation de I'esprit du mort. En voici 
Ie ceremonial Ie plus lugubre . • Le mort n'est pas 
encore enterre; il est dans Une case ou dans Ie burp.. 

La nuit est venue. On envoie dans Ie village Ie 
crieur public. II publie que dans toutes les inaisons 
on ait a eteindre les tampes et les feux, ('.ar Ie 
• Kaci yalo. (l'appel de I'esprit) va avoir lieu. Aus
silOt l'ordre execute, on commence a appeler. Ie 
mort des quatre coins du village, jusqu'a ,:e 'lU'tUl 
des appelants se . craie saisi de I'esprit du mort. 
Alorh Ie • Kaci yalo. cesse. Les appelants, precedes 
par celui qui est saisi par I'esprit du mort, se llreci
pilent dans la case au. est Ie cadavre. Celui qui cst 
possl'de par I'esprit du mort s'avancc, pl"end la t~te 
du morl entre ses mains. II commence 11 I'interro-

dans Ie paganisme? Mais dans Ie nombre, iI serait dif
ficile d'en trouver un qui, & eet egard, ressemble plua 
aux Fidjiens, que les Dravidiens, ees tribu8 ·indiennes, OU 
nous avons vu que certains auteurs croient reconnattre 
les an~tres des Fidjiens. or. William Crooke: Death, 
rites, methods of disposal of the. dead among the 
Dravidian and other non Aryan tribes of India; dans 
An/krapo., vol. IV. fase. II, p. 457. Dans l'ensemble, et 
presque dans tous les details, les notions contenues dans 
eet article s'appliquellt & Fidji. Il y a. une concordanre 
continuelle entre eUes et celles que Ie P. de Marzan a 
rCdigees, a propos de Fidji, dans son etude: Le culte 
des morts 11 Fiji, citee plus haut. 



- Sg-

ger: • Est-ce un LeIla cause de ta mort? II secolle 
la tete du mort et repond: oui au non .• Est ·ce de 
Lelle ma!adie que tu es mort? pour teUe cause? 
- Non, oui, etc. Cetle sceue lugubre impres~i.onne 
101ljours les gens de I'ouest, qui la pratique.ut maL
gre LOlltes les defenses dil Gouvernemenl... J!l n'ai 
Das iJ s~naler ici les deplorables effets <iu • Kaci 
yulo .. Autrefois cela causait des guerres lerribll!s.; 
aUjollrd'hui .c.'est encore cause de haines, de me
fiunces etc .. cause aussi de ce qu'on cherche a faire 
la • drau ni Kau . A ce!ui qui est soupconne d'avOJr 
fait Je .veidruti . (ensorcellement) au mort'.' Si 
ccllc ceremonie n'est pas diabolique dans son exe
cution, ne l'est-eUe pas dans son inspiration? Les 
effeL~ deplorables qui en resultent ne sont·Us pas 
dans I'ordre des desseins ma!faisants de l'rnnemi de 
l'humanite? 

Unc des chases les plus tristes a constater, ce 
sont les pratiques am,queUes se Iivrent les indige
nes, au moment de la sepulture, pour emplkher J'es
prit de. reconnailre eeux de sa parente et les liellx 
qu'il a habites. A eet effet, • on fait sartiI' de la 

1. - P. de Marzan, op . cit. p. 3; eb iI fait II ce pro
pos cette remarque: «J'ai dit que je regardais tout eela 
comme une supercherie . Cependant voici un fait qui m'c
tonna fort . Un jeune homme de Naqarawai tomba ma
lade II. Nadakumi, j'envoyai un catechiste Ie bapt.iser . Il 
mourut e~ les gens de N adakumi cvidemment firent I!' 
«Kaoi yalo •. Je fus fort ~tonne quand on vint me dire: 
«Mllis pour ce mort la, celui qui ecoute d'ordinaire ]" 
mort et fait les questions n'a rien entendu du tout. n de
ma.nde s'il en est ainsi pour ceux qui sont baptilles dana 
la religion catholique.» 
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maisoll Ie cadavre a moitie quatre fois, et on Ie 
ramene a l'inlerieur ... puis, des que Ie cadavre est 
sorti, tous les gens qui sont a I'interieur de la mai
son frappent avec les mains sur les nattes pour for
cer l'csprti it sortir en I'effrayan!, de craiule qu'il 
ne soil encore dans la maison. Chez les peuples qui 
parlent la langue de l'ouest, cette ceremonie est rem
placet. par une autre, qui a lieu des que les por
leurs sorten! de la maison. Ils s'arr~tent <Iaa~ "Ie 
village, cl Clevent Ie cadavre pour que les enfaats de 
la parente du detunt passent et repassent qUtltf'!C 
fois sous Ie corps du dMunt. Cetle ceremonie I'le 
pratique pour que l'esprit du mort ne l'ecollllai~se 

plus les enfants de sa parente et ne vie nne pas 1 ~8 
frapper de mort ou de maIadie 1 .• 'Ce souci de se 
souslI'aire alU<: poursuiles de l'esprit du mort, cn se 
rendanl meconnaissable, pourrait etre aussi a l'ori
gine de certains signes de deuil. Ainsi la fem:nc
qui prend Ic deuil laisse croltre ses cheveux, ct par
lois les tresse. La parente, en general, doit porter 
dr,s vetements d'une couleur determinee, et il lui est 
intcrdit d'en prendre d'autre couleur. Q uand on 
quitlc Ie deuil, il y a echange de nattes et de riches
ses entre les diverses families '. 

1. - Id. ibid. p. 2. 
2. - Le P. La~ange (Etudu 8ur lu Religion8 8emi

tiquil8) chcrchant a determiner Ie sens de I'usage du sac 
comme v~tement de deuil, emettait entre autres suppo
.itions celie-ci : «S'il taliait une explication religieuse A 
tout prix, mieux vaudrait placer i4 l'origine d" rite le 
d<lsir de n'~tre pas rooonnu du mort.» p. 276, 
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• ISo wm,me, pour Ics Fidjiens, it ne se passe .p9.S un 
seul jour sans qu'ils pensent aux derunts, crainte 
de lelll' avoir deplu, crainle de ne pas llVOir accom
pli l~urs volontes, AUCllO penple n'honore plus les 
morts, mais cet honneur est tout entier dQ :i la 
crainte, rien n'est dii a l'amour, rien it la reCO,l
naissance 1, » 

Si les marls sont une cause d'inquietude perpe, 
tueUe pour les vivants, les vivauts a leur lour ne 
laissent pas un momenl de repit aux malades, Car, it 
la maladie pas plus qu'a la mort on ne recounalt de 
cause natu,reUe, L'indigcne tombe malade :i cause 
de sef, fautes cachees, ou parce que les mAnes sont 
irrilees contre lui, ou par suite d'nn COlltlct avec 
une pcrsolllle prise par un maletice, ou encore par
cc qu'on a encollru Ie courroux des genies, Des 
lars, .Ie malade n'est jamais tranquille, it cst sous 
l'empire de la crainte; par suite, bien pins diCficlle 
it sauver qn'nn blanc cal' it se voH ecrase de c dillllU 
makawa » etc,}, abime et chAtie par des geuies ou'j( 
a offenses sans Ie savoir, influence par un c dr,1ll 
ni I{au » cache que son ennemi a place soit dans son 
. )avu » de maison, soit sur son passage',. 

Les superstitions relatives a la maladie se comp
tent pal' centaines; et les sorciers qui intervienllent 
a lors sont de quatre sortes: les «voutama, '-lui, en 
(!iat de sommeil artificiel revelent la fatuille dOllt 
it faut apaiser les esprits pour arr~ter la malldic,;: 

1. - p, de Marzan, op. cit. p. 9. 
2. - Id. ibid. p. 10. 
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aujourd'hui ce n'est plus Qar Ie sommeil mais nar 
UUl! doulcul' aux orteils qu'i1s pretendent obtenir 
cette cOllnaissance; - les • raivotu . qui interpretent 
leurs propres songes, et quelquefois praliquent la vue 
a distance; - les • cula drau ni kau. qui deeou
vrent les charmes au moyen de l'eau, et ,Iont quel
ques·uns paraisscnt reelJement posseder Ie ,Ion 'de 
vue a disJancc; - cnlin cew, qui pal' Ull Ilttou<~h~

meut sur Ie malade reconnaissent a quel esprit il 
est livre. 

Par ces moyens, la souIfrance voil loute ~a vertu 
salutaire neutralisee. Car, alors meme .que la sonl
trance n'a pas encore ete sanctifiee par I'influcn.:e 
de It! rCiigion chretienne et de. ses rites, I'hommc 
peut toujours y trouver une moderation a ses )l'lS' 

sions, un assagissement de ses de,irs, une padfi.,a
tiO.l laborieuse mais reelle de son Arne. Les soru
lcge~ indigenes ecartent tous ces bienfaiJs, cn !lbsc'l"
bant les preoccupations du patient. Si ie <.leGlOn nc 
les a pas enseignes, iI y trouve son compte. 

En tout cas, it existait, pour guerir les maladies, 
une ceremonie solennelle et compJiquee de praUques 
occuites, oil non seuJement Ie demon trahis~ait son 
influence, mais ou iI manifestait meme sa pre'ience. 
On appeJait cela Ie • Baki' .• 

1. - A propos du nom de cetla societe secrete, Ie P. 
de Marz:J.!l declare qu'il n'a jamais pu en ooJaircir la $i
goiIica~ ion. 11 ajoute que ce nom de Balti est remplace 
en certains endroits par celui de nanaga, qui veut dire 
chambre, loge: ni plus ni moins, pal' consequent, que 
la Loge des tranc-mayona. 
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D'apres tous ceux qui ont trempe dans les prati
ques du Saki, cette societe scc,'ete fut iutroduite 11 
Fidji pal' d~>$ gens qui arriverent par mer du cOte 
de I'onest, et qui atlerrirent dans la baie de Nadi, Il 
est impossible de savoi!' it queUe epoque j ' mais 
ptus,eurs generations y furent adonnees ava,it celIe 
'lui s\\leint actuellement. D'apres l'examen des en-

~ eeinte~ de pierres qui entouraieut Ie lieu ou S~ pra
liquail Ie Baki, et q;!'on appelait des .nanaga" il 
cst it croire que celie pratique es: fort ancien'le, 
ChaquG fois, en eftet, que Ie Baki se celebrait, les 
assistants apporlaient tous une pierre pour augmcu
tel' la hautcw' du nanaga, Celui de Nareba a \Ilus 
de cinq picds de haut; et les autres ,sont it I'aveuant. 
Le Baki prit fin en 1875, quand 1a rougeole ravagea 
Fidji. Tous les pretres de celie societe y perirenl, 
sans transmettre leur secret it leurs enfauts. 

P,'esQue toutes les tribus de I'ouest ont connu Ie 
Baki. Cinque tribu avait son pl'etre. Les adcptes 
6taient reparlis selon trois grades. Le p,'emier 
6tait celui des pretres. Le second comprenait les ini
ties, quO seuls etaient admis it voir Ie pretre opereI' 
dan~ l'enceinte du nanaga; ils eWent barbouilles' 
de noir de la tete aux pieds, et avaiellt Ie privilege 
de manger la nourdture sacree et de i.>oire l'eau S3-

cree, Dans Ie troisicme grade, elaien! les apprentts 
qui atlenJaienl l'initia' ion; iis se tenaiellt reUlUS 
dans une enceinte exte.rieure, et, sous peine d'etre 
frapp~s de mort par l'espl'it, its devaient ioumel' Ie 
do~ ~u pretre. 
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Quand la celebration du Bald ClaU decidee, ies 
guerres cessaient. et on pretend meme que <,;ucl
ques iniLies etaient coll.duits par une foree mys:.6-
rieusc 1'1 l'endroit ou eUe devait avoir lieu. 

Le soir venu, et tous les adeptes ayant achev:~ 
leurs preparalifs, Ie prMre se faisait ensevelir SOtlS 
U'l amas de ,masi> 1'1 l'entree du village. Alors, on 
eleignaH les lumieres, et on fermait loules les m3.i
sons . II Mail absolument interdil aux femmes el aUK 

enfanls d'cn sortir. Les femmes enlermeeD pous~ 

sail'ut des lamenlations, pendant que leut's m.lris et 
le.urs fils se rendaient au defile. Chacun gagnait sa 
place, tandis que Ie pretre, toujours recouve,·t <.les 
.masi> eriait: La ma, la ma, (viens ici, viens iei). 'A 
un moment donne, iI se levait et penetrait ,Ians Ie 
comparliment sacre. AussilOt, quelques hommes 
allaicnt, sans indication aucune, deterrer une dent 
de baleine que Ie pretre avait enfouie auparavant a 
leur insu. D'autres creusaient la terre dans Ie COnt
parliment SaCt'e, pour en retirer la marmite sacree. 
D'aulres encore couraient au ruisseau voisin plnser 
l'eau qui allait devenir Ie breuvage sacre. Et vuici 
comment, suivant Ie recit du P. de Marzan, la cere
monie se deroulait: 

, C'esl alors que commens:ait la ceremonie mys
h~rjeuse, que les inities ne pe:J.vent et ne veulent ja
mais raconter ; ceremouie, pendant laquel le, au Ie 
mpignage des inities, l'ami ne connaissait p l u~ son 
ami, ni Ie pere son fils, tant i1s etaient Iransfo"mes 
et allentifs a ce qui se passait. Chacun <.l'eux rece
va it une part de la nourriture preparee, et ensuite 
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Ie bl'ruvage sacre, qui, me disait autrefois uu vleUX 
de Noivusu, ctait si bon I si bon I qu'il n'y en <l pas 
de parei!, et que 1e kava est tout-a-fait mauvais 
en comparaison. Cela Us peuvent Ie dire; mais iI y 
a un~ chose qui ne peut se raconter, qu'i1s Ile ciscnt 
point, une chose qUI, quand i1s I'ont vue, les · atta
che 11 jamais 11 ceUe ceremonie, tout en leur fer
mant la bouche pour toujours alin que Ie secrd 
n'ell soil point devoile. 

, Ceux du troisieme grade, Ie gwadi, continuent 
leUl's chanls. La ceremonie paienne est lime; I'es
prit a passe dans Ie corps des /JU ni lola (20 grade), 
et ils sont insensibles 11 tout. Le pr~tre les envoie 
done chercher la nourrilure prcparee et les CO~hOllS 
immotes pour perpetuer la memoire de la f~te. lis 
renLrenl en courant dans Ie village, entrent dans les 
maisons, saisissent les marmites rougies au feu ;uns 
sentir la moindre brillure, marchent sur les .pierres 
brilJanles des fours sans en rien eprouver. Les vi
nes du banquet sont distribm!s; chaque grade en 
re~il sa part. C'est la fin de la ceremonie. Quand 
on cause avee les anciens inilies, on ne cesse pas de 
les entendre parler du banquet et des danses; mais, 
si on les met sur Ie chapitre de ce qui se passait 
dans Ie com partiment sacre, ils essaient de detour·· 
ne,' la conversation. C'esl que I'iuitie 'lui devoile· 
rait 1(' secret du Baki semit frappe de mOl't au hien 
ueviendrail eertainement fon. Temoin eet homme 
qui "oulu[ raconter Ie Baki autrefois a Tagage, ct 
qui perdit la t~te et ne pnt jamais Ie raconter. 
,Qu·ou. me coupe la tete si on veut, me disait un 
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vicux, maix jc ne trahirai jamais Ie secret., l.om
uie:1 d'autres m'ont repcHe la meme phrase! Et com
bkl d 'aulres inities n'ai-j~ pas vu filer de la case 
quand on 'pal'lait du BaJd" 

L'auteur de ce recit l'a fait suivre de ces remar
que.;: c Presqne tous les anciens inities qui ont ete 
tell1oin~ de la messe, veulent se Iaire catholiques, 
TOll~ VOllS repeteronl it I'cnvi que la l'essemblance 
cst tout -a-fail frappante, mais qu'it manque _Iuel
quc chose, J 'a i VU, entre autres, un vieux qui avait 
cite inilie, et a qui I'on disait: «Voyous, si dans 
n,ucbarislie on voyait Notre Seigneur, cst-ce qu'H 
y 3Ul'ait quelqne ressemblance? Vile mon Domme 
s'ecbappe de la case, et impossible de melt~(! la 
ru~ill dessus, Je ne muJtiplie pas les excmples ; it ell 
cst ainsi pour to us les inities qui ont vu les ceremo
nic& catholiqucs, Le demon est Ie singe de Dieu; 
c'l'st a propos uu Baki surtout qu'it convient oil l~ 

n\pelel' 1, , 

1. - II pourrait peut-8tre y avoir quelque relation 
entre 1'0riginc de cctte ressemblance aUeguee et Ie fait 
suivant qu'a raconte Mgr Vidal a la suite de sa premiere 
visite dans l'wterieur de Viti Levu: .Je veux encore 
vous faire part 'd'un recit qui nous a cle fail aujourd'hui 
meme, A une epoque assez c;oignee, sans doute vers Ie 
commencement du XVU' siecle, un pretre aborda Bur la 
cOte voisine, non loin de Vaa!ia, .11 avail une croix 
comme VOUS, disen! les indigim8S, qui 1'0nt apprill d6 
leurs parents; iJ reci' aU son ro.~aire, lisa'l dans un grand 
livre (sans doute Ie breviaire); iJ baptisait et disait la 
me-Jse, II donna m~me ;" un village qui existe encore 
au jourd'hui Ie 110m de La Misa (la messe) , • Mgl' Vidal, 
dans Ann, dell Miss, a'Oceanie, vol, VIII, p, 268, 
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Dans une autre societe secrete. ceJle des • l'i1s de 
I'eau , (luve ni wail, les adeptes, au cours de leul" ce
I'emonie, se disent possedes par les c Kai Nakauva
dra ' . AussilOt qu'iJ sent I'emprise, Ie posseue, decri
vay,[ de la main un grand cercle plusieurs fois, I}rie: 
De I'eau! de I'eau t l'eau blanche. Alors Ie sordm" 
~c leve, prend un casse-tete, et Ie plonge dans un 
plat plein de kava. Si Ie casse-tete est leger dans 'Ia 
mai!1 du sorcier, it en ass ene, de toute sa force, WI 

coup sur Ie bas de la poitrine ou sur Ie haut de 
[,""chin" du patient qui s'est mis a geno\L"( devant 
Illi. El it frappe jusqu'ii. ce que celui-ci ciCclare Que 
sop. Kai Nakauvadra est calme. D'autres fois, I'initie 
dcmande reau rouge; et Ie sorcier Ie frapp.! -a 
coups ' de hache ; - ou bien I'cau qui parle, et Ie 
sOl"ciel' lui tire des coups de fusi! . Et l'initie reste 
invumerable sous Ie casse-ti\te, la hache et les COU!JS 

de fusi!. 
de mentionnerai, dit Ie P. de Marzan, quelques 

. {ails fort etol1llanLs a propos des Kai N.akauvadra. 
La religion cathoJique a ete annonct!e pal' ('\L"e. 
Ainsi, un sorcier qui demeurail a Waivaka me ,di
sail WI jour: eNos Kai Nakauvadra DOUS previu
r ent : votre religion arrive, nous n'aurons plus de 
force sur vous comme autrefois, mais votre religion 
ne passera pas Devo, c'est la limite. » Le sorcier de 
Nasiovou pretend que la meme chose lui fut dite. 
Et la prediction s'est realisee de point en point 1. -

'Plusiew's Lois je demandai a ceux qui ant pratique 

L = Voir vol. II, 4- partie, Ie cl\ap. ; La tr(!Utle daM 
180 gr80nde 11e. 

7 



assidiiment les ceremonies de cette societe secrete : 
• El vos Kai Nakauvadra, peuvent-ils vous poss.!der 
a present? Tous pretendent que non, et que meme 
ceux qui desirell.t etre possecIcs, et qui s'y ellol'-' 
cent, ne Ie peuvent plus. Ils font encore Ie kav'a. 
comme autrefois, mais impossible de sentir Ie casse
lete h!ger dans la main, ni la hache aUegee. Le ~haJl
leur de la secte est impuissant il compo,er des 
airs nouveaux en dormant comme jadis. - La roi 
que les inities avaient dans leur Kai Nakauvadra ne 
pent se dire. Le patient demandait et redemand:tit 
a elrc frappe. Un certain Kama re~ut ainsi un jour 
vingt coups sur l'echine, appliques avec une teHe 
forcc· qu'on eut dit que tout son corps allaH eIre 
bl'ise. Des gens de Loloira etaient venus ce jour-lil 
pour se faire initier. Quand its virent cela, its pril'cnt 
peur el s'enfuirent. - Un autre, apres avoir re~u 

un(' voice de coups de hache, qui ne lui firent nucWl 
mal, s'en alia faire des proselytes dans douze "ma
ges. Un cateehiste wesleyen lui donna meme son 
nom, et devint si ardent que, la nuit il initiait ses 
fideles wesleyens aux secrets des c fils de l'cau., 
et Ie lendemain continuait, comme si riea !l'etait, 
son metier de pnldicant. II en est d'ailleurs souveut 
comme cela, surtout parmi les catlichistes weslcyens 
q1> i Yiennenl de Nadroga.. . . 

Au nombre des socieles secretes de Fidji, on (!'.Jffi 

tait encore celie des Kalou Vatu (dieu picl'rc)el 
celie. des Kaibuc;a, qui avaient ceci de comm'll1 qn'au 
cours dt> leurs ceremonies on per~it de I:OU,>S de 
lance leurs adeptes sans leur faire de lIlal; on leW' 



U.-ail aussi des coups de fusH, et lei ba\les s'apl;1-
tissaient sur leur corps. On a conserve quelques 
exemplaires . de leurs incantations. Chez les Kal"lt 
~lllu, pour laire venir I'esprit, on chantait: 

Luduruku se dirige un peu de cOte venant de Vunivutu ;' 
Enfants, queUe nouvelle apporte-t-il ? 
J>ieu de Ja montagne, donnez-noUl! des nouvelles. 
De grand matin, iJ s'est noye, 8'oot noye, 
n a expire, I'eau lui a rempli Ie ventre. 

El, dans la seete des Kaibuca, Ie chant n'est autre 
qu'un~ Invocation au serpent, comme Ie acnie ope
rateur: 

Serpent qui rampes, do'cends vlte. 
Le chant des femmes t'y invite: 
Envoie la vague du ceva 
Que Rukuvatusemleba monte dessus 
Qu 'on jette les colliers de bull ~ 
Pour orner les jeunes lilies 
Prends ta rame courte 
Et ramons vers Ie commencement de la passe_ 

Tout cet occullisme obnubilait, et enlln efrac;aLt 
necessairement, dans l'esprit de ses adeptes, · i'idee 
reiigieuse. II les absorbait et \es lascinait. P-<lr ses 
prestiges, Ie demon les accaparait. Restait-il dans 
les limes de la place pour des croyances mains tenc· 
breuses? 

Les traditions Indigenes sont sl vagues, et les !lieux 
dont parlaiel!t les vieux Fidjiens sont 51 nombreu't, 
qu'i! est difficile de se laire une idee de leur ancicnne 
religion. II a paru a certains qu'eUe presenlJUt 
quelque analogie avec Ie druidisme. Les Eidjiens 
r,vaienl cn eIfel leurs arbres saen!s. On n~ les ven6-
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!"ail pas comme des divinites, mais on les regar
dail comme Ie sejolll' des dieux. It y avait au~si 

'des pierres sacrees et des pierres magiques 1 . 

Le caracLere attribue it plusieurs de leurs dienx 
suballcrnes n'etait pas de na tul'e it elever les senti
ments de leurs adorateurs. Ainsi, Roko Batidua elait 
considere comme un homme muni d'ailes, lesqurl· 
les etaienL garnies de serres pour saisir ses victi
meso Ra Kambasaga avail deux corps, I'un mMe et 
I'aulre femelie. Naitono eLaiL hlpreux. Ndaathina; 
s'occnpait de ravir les femmes remarquables par 
lellr rang ou leur beaute. DaLimona etait map-;~enr 

de cervelles. Tnnambanga tHait Ie dieu de I'adultere; 
Havuravu, Ie dieu du meurtre. Et ainsi de suite. 

Les Fidjiens n'elaient pas precisement idoll\tres. 
lI s croyaicnL cependanL que certains oiseau.x et cer
Lains poissons, servaient de vehicules it leurs. 
dieux, eL it ce titre les veneraient ". 

En sommc, Jes Fidjiens cllvinisaient, ou plul6t -
car Ie moL est trop fort - donnaient un cal' act ere 
superieur et mysLerieux aux passions de I'homme, 
aux desordres et aux ,bizarreries de l'exbtence hu
maine, Ccd ne presenle absolument rien d 'interes
sanL, saur comme marque d 'un etat de degradalion 
intellecLuelle et morale tres aceusCc. II n'y . a pas 
mem" lieu de parler d'wle mylhologie raisonnae P.t 
coordonnee. C'est un chaos. Williams, qui a es"aye 

1. - Of, Hocart: Pierres magiquea au Lau, Fidji; 
dans Anthrop08, vol. VI, fase. O. pp . 724-728. 

2. - P . de Marzan : Le totemisme aux ile Fidji, dans 
Anthropo8. 



Case de chef fidjien . 



- 101 -

(j'etudiel' de pres ces cOtes de la vie Iidjienne, Ie re
connait: «Chaque ile avait ses dieux !\ elle, chaque 
loealit" ses propres superstitions, et presque ';haque 
individu ses propres conceptions des uns et des au
Ires Pourlant, parmi celie confusion, on peut ~uhTe 
ii Ja lrace certaines croyances, qui se manifestent 
de c, de Hi dans les vag.ues higendes - les uu~s ~au· 
vages, d'ault'es pUlil'iles, et d'autres ordurieres -- au 
milieu desqueUes eUes sont noyees. On y peut rc
lever -. sans lrop d'imagination - quelques points 
inleressanls pour la mylhologic comparee '. > Et 111-
de.sus, W'illiams, malgre la confusion qu'iJ a COUlol

lalee, sc met . a constmire lout un systeme mylho
Jogi<~uc , qui voudrail representer la religion <les J\id-
jiens. 

, 

En realile, Ia seule question imporlante est celie 
q ui concerne Ndengei. la soi-disant divinite suprame 
des Fidjiens. «II semble, dit Williams, que cc r(ll la 
pcrsonnificalion de I'idee abstraile de I'existenc(l 
eternelle ' . > Voila qui est bien pompeux, mais suivi 
d'une description si vlligaire! Ce dieu ilabitait daus 
Ie co"ps du serpent. Toute sa vie consistait .i man
ge,'; c'etait Ia seule manifestation de son actiYite. 
C'liJaH essentiellement Ie dieu de I'appelit, ie dieu 
goinrre. Mais que l'on remarque bien ceci: «Bien 'lue 
Ndengei occupat Ie rang supreme parmi les dieu't, 
iI etait Ie moins honore de tous s.. Que valent ces 

1. - Th. Williams: Fiji and the Fijians, p. 215. 
2. - rd. p. 217. 
a. - rd. p. 217. 
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croyances qui ne s'expriment pas dans un culle? 
Offraient-elles du moins aux indigenes quelques prin
cipes directeurs pour la conduite de leur vie' II rst 
remarquable que ce missionnaire protestant, qui 
vient d'etre cite, Ie Rev. Williams, en ctudiant ~ans 
ses details, comme il l'a fait, la religion des Fidjicns, 
ne touche pas, it cette question. Par contre, Ie P. 
Deniau, a expose comme il suit, Ie fruit de ses ob
ser\'aliolls en ceUe matiere: 

• Dans Ie paganiSme, les Fidjiens ne possildaient 
qu'une connaissance tres imparlaite de la loi natu
relle, qu'ils violaient souvent. Ils avaient 1a connais
sancc du bien et du mal. Us savaient que Ie vol, la 
fraudf: et la perfidie sont des actes mauvais; lls corn
p.enaienl qu'ils devaient fuir Ie libertinage, re;pco::
ler leurs parenls, ne pas nuire a autrui, rendre sel'
vice 11 leurs semblables. IIs savaient qu'une repro
bation s'attache a certaines actions, surtout il leur 
publicile. La pl'euve c'est qu'i!s se cachaient pour 
les faire, les dissimulaient quand ils les avaient faj
les, et en avaient meme souvent un tel remo~ds, 

qu'on Ics entendait dit'e : mon inh\rieur est toul ell 
feu, quand je pense a ee que je viens de Caire .•. Le 
grand detaut des Fidjiens c'est qu'ils sont lous trlis 
vindicatifs. Le Fidjien n'oublie jamais une injure 
recue, iI oublie encore moins de s'en venger. Val
fection chez les Fidjiens n'est jamais desmteressee. 
L'enfant aimc son pere, mais parce qu'il a besoin 
de lui. II aime sa mere, mais tant qu'iI a besoin 
d'elle; des l'age de huit a dix ans, il la re~arde du 
ltllut de sa petite grandeur. et hu p:u-Ie commca 
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ulle domeslique. La femme mmee cst 'plulllt ,'egar
dee comme une servante que comme Wle epouse,» 

D'apres Ie meme temoignage, la polygamie .exis
tail it Fidji ; mais la polygamie simullant!e n'aurait 
ete que Ie fait des chefs; les gens du ,peuple n'u1\
raienl pratique que la polygamic successive, 

Si ceUe tare n'etait pas aussi 'accust!e chez CUt que 
chez d'autres populations, en revanche Us lie ~endi , 
,'ent ceiebres entre beaucoup d'autres par leUl' .:anlll
ba l i ~me . Williams ,'apporte plusieurs exploits de ('.es 
aulhropophages qui sont vraiment lerririanls. 9 ,u'i1 
suffise iei de citer l'histoire racontt!e par Ie Dr See
man , 

c En 1860, il ne reslail plus qu'une seule person.lc 
de la mbu de Naloca, Wlf\ vieille femme qui \i
vait it Cagina. C'est une histoire invraisemblable que 
J 'histoir<> de cettc tribu; mais, pendant qu'on en Cai
sait Ie recit, de nombreux indigenes elaieut presents, 
et plusieurs d'entre eux en appuyaient les diverscs 
aff, rmations, ou rectifiaient les noms propres qui 
etaienl cites, de sorle que sa verite parait indeniable. 
Cettt' Iribu done, connue sous Ie nom de Kai na loca, 
habitait dans l'interieur de Viti Levu, it environ trois 

. mille~ au N. N. E. de Narnosi. Dans I'ancien temps, 
it lui arriva d'offenser gravemen! Ie chef tlu district 
de Namosi. Celui-ci, en punition de I'outrage, con
damna it mort la tribu tout entiere. Tous les aus 
les habilants d'une des maisons furent mis au ["ur 
et manges j on mcttait ensuite Ie feu it la m~ison 

1. - P . Deniau, pp, 7·8, 
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vide, et sur son emp-Iacement on plantait des !{uri
lagi, une espece particuliere de taro (caladium! escu
len tum) . L'annee suivante, des que ces taros Maient 
m(trs, c'etait Ie signal de la destructiou de La mai'mn 
voisine et de ses habitants, et on faisail en eet endroit 
nne nouvelle plantation de taros. AillSi, maison par 
maisan, famille par famille, la tribn disparaiss;,it, 
j tisq u'au jour OU Ratnibuna, Ie pere du chef aetuel 
l~lJ l'lJduadua, pardonna aux quelques survivaJ.f.~, et 
les laissa mourir de mort naturelle . 

• Comment se taire une idee de la situation de ces 
in tor tunes et de ce qu'ils eprouvaient en vOY'lnt cro!
Ire la plantation de taros . Ils ne pouvaient luir 'Iu'en 
hiltant leur perle, car, a cette epoque, cenx qui s'eva
daien! en territoil-e elranger etaient perdus. II ne 
leur restai! donc qu'a contempler tristement les Ku
nlag! qui poussaient. Quelle torture a me~ure que 
les jours succMaienl aux jours I 

.11 est impossible d 'evaluer Ie nombre des .ca
davres qui lurent ainsi manges a Namosi. Ce~Jl

danl, pour 'chaque cadavre qu'on amenait au .vil
lajle. on plas:aft une pierre pres d'nn des bure. Et 
autour du seul Grand Bure, il n'y avait pas moius de 
.400 pierres; et les indigenes disaient que beau eo up 
de C('$ pierres avaient ete emportees, un certain !emps 
aup-aravant, par nne inondation de la riviere 1 • • 

D'apres illl vieux pretre paien de ce meme p'lys 
de Namosi, voici qu'elle auraiL ete l'origine du (:anni· 
balisme a Fidji. • Dans J'ancien temps, disait ·iI, long-

1. - Dr Seeman : Mi&sion to Viii (1860) pp. 177-
178, cite par G. Brown, op. cit. pp. 148-149. 
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temps avant que I'arriere grand'pere de mon '~rriere 

grand 'pere fitt pretre de Namosi, on ne connai5~ait 

pas la guerre it Fidji, et it y avait beau~oup plus 
d'habitants et de villages qu'aujourd'hui. Les chefs 
se coi:J.tentaient de vivre sur leurs prop res domain!},. 
On ne leur avait pas appris it se prendre leurs fem
mes . les uns aux aub·es. lis ne se jalousaient pas. 
Les etrangers qui an'ivaient a Fidji sur lellrs piro
gues en disant qu'ils avaient ete repousses lIar un 
<coup de vent de leur pays, - du pays que les diellX 
I~ur avaient donne, - n 'elaient pas mis ,\ mort. Un 
les laissail vivre parmi les Fidjiens, et on les regar
dait comme des memol'es d<e la Camille du r.hef a 
qui appartenait Ie territoire ou ils avaient abm'de. 
Quaml on commen<;a a faire la guerre a Fidji, ces 
ell'angers se mirenl au service des chefs chez qui ils 
,·ivaient. Mais dans la suite, plusieurs u'enlre em 
causerenL du trouble. lis s'enorgueiIlirenL d'avoir 
passe a travers Ics tempetes de I'occan, et s'ima1!i
nerent que tout leul' clait permis. II y en eut aui 
frapperent It mort les chefs fidjiens chez lesquels 
ils avaient vecu, et s'emparerent de leurs .remm~s, 

pendanl qu'on etait en guerre avec un autre chef. 
II y en eut qui essayerenl de devenir chefs. lis di
saicnl que leurs diem: ctaient plus puissanls que les 
dieux de Fidji. lis exciterent Ie courroux des pre· 
tres. Et les priilres direnl It leurs chefs que les dieux 
etaient mccontenls, que les dieux donnaient I'ordre 
que quiconque arrivait It Fidji d'un autre pays soit 
mis It mort. Les prClres expliquaient que les dieux 
avaienl laissc ces elrangers tl.\Cr les chefs et pren-
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dre leurs femmes, parce qu'ils etaient irrites de ce 
que Ics chefs eussent permis aces etrangers de vi
He dans Ie pays que les dieux avaient donne aux 
Fidjiens seulement. Les chefs redouterent :lonc 1a 
col ere des dieux, et se mirenl a tuer tous ceu'{ qui 
arri"aienl a Fidji en pirogue., Pritchard, qui ' rap
porle ce recit, ajoute: c Le 'vieux pretre ne voulut 
pa.i convenir simplement qu'il attribuait :tu,si :\ un 
ordn' des dieux Ie fait de manger ces etrang~~s, 
mais, a ses paroles evasives, je Ie vis bien claire
ment J. , 

Les indigenes de Viti Levu racontaient cela :I y a 
soixante ans. Si c'est vrai, - et rien ne S,'y oppose 
- Ie cannibalisme des Fidjiens serait a Ia charge 
de leur religioq; il seraH issu .directement de leur 
paganisme. Lc Dr Seeman a cru reconnaitre lians 
ceUe . praUque abominable un caract ere religieux:, 
pour une aulre raison. On tr aitait la chair humnine 
comme on · ne traitait pas les victuailles ordin'lirGs. 
Dans les fours a chair humaine, on ne faisait pas 
cnire autre chose. Et, landis que tous les vivres se 
porlaicnt a la bouche avec les doigts, la cluir Im
maine se mangeait a la fourchette, nne foul'chelle 
~. trois ou qnatre denis, en bois dur . c Chaculle de 
ces fourchetles a son nom, sou vent obscene ; on se 
les passait de generation en generation., Ellc:s 
etaient de grand prL-i pour les indigenes, ·~t ils ne 
youlaienl pas les montrer aux enfan!s 3. La ~our-

1. - Pritch:ird: pp. 381-382. 
2. - Dr Seeman; op. cit . .,pp. 179-182. 
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chelle p.sl du moins la preuve que, malgr~ leur d~
pl'avation, les Fidjiens, qui violaient ainsi les lois 
de la nature, ~coulaient pourlallt son instill::! qui 
lem' disait que ces sortes de repas n'etaient pas 
commt' les autres. 

Quoi qu'i! en soit de I'origine religieuse de I'an
lhrol'ophagie chez les Fidjiens, elle etait plus qu'une 
prallquf. aecidentelle '; il y avait ill une sorle d'ins
Wulion. La chair humaine ne se mangeait pas snn
I'lemenl par appetit, ni par gourmandise. Les canni
bales voyaicnt dans les execs, auxquels ils se Ii· 
vraienl, la plus forte expression de la vengeaoc:e., 
lIs voulaient reellement passer pour des monsrres, 
dont la colcl'e ctait redoulable, et l'eduire ainsi leurs 
ennemis par la terreur. Voila pourquoi ils a\ler2nt 
meme jusqu'a manger l'homme tout vivant. 

Les derniers fails connus de cannibaJisme daten! 
de 1894. Depuis qu'i!s sont en rapport avec les 
blanes, les indigenes n'aiment pas a parlfl" de ces 
siuislres exploits de leur vie passee. S'ils en disen! 
quelques mots, c'esl en ajoulant que ces crimes lelli' 
causaient des [l'ayeUl's nocturnes, et qu'ils crai
gnaienl d'elre hanles par I'esprit de eelui qu'ils 
avaienl mange. Les uns raconlaient aussi que la ehair 
humaine est succulenle; d'autres, au contraire as~u
raient qu'elle leur donnait des nausees. 

E ! l sortanl de ces anlres funebres, ou La sOl'celle
ric el Ie cannibalisme des vieux Fidjiens nons ont 
conduits , iI faut bien recounaitre qu.e ces popnla
tions etaient Iivrees au culle du demon et a to utes 
ses consequences, comme Ie dit Stonehewer Cooper. 
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EI, avec Ie m~mc auteur, it y a lieu de s'emerveil
let", en constatant comment se sont transformes En 
une population chrelienne ct inclustrieuse, ces indi
gilncS donI les ancetres fu"cnt adonnes avec lant de 
fCrocite a la soif du sang 1, 

Car, lelle rut la ran~n du paganisme effl'elle des 
Fidjiens. Vie de sensations ct de passions sans con
trole, voila la realite de leur etal ancien, La porte 
elait ouvcrte a tou:cs les turpitudes, a tous les ex
ecs, Celui qui ful Ie plus celebrc, par l'horreur qu'il 
inspira aux etrangc,'s, cst ce paroxysmc de eru'lUte 
qui les po,'la a se repallre de la chair de leurs sem
blables Ccpendanl, la guerre n'ensanglanlait pas Je 
sci dt: Fidji tous les jours; it n'y arrivait pas des 
naufrages ehaque malin; les indigenes ne pa,slient 
pas leur' temps en repas de cannibales, Mais il y 
avail lit une abomination qui se perpetuait .conti
nucll~menl: e'elait l'asse'I-vissement des insulaires par 
leurs chefs. 

Chaque tribu avait a sa tete son grand chef, ou 
Turaga lelJl!. Ces ehefs exer~enl un pouvoi1' despo
lique cl arbilraire. Leurs sujets, et tout ce 'IuC pou
vaienl faire leurs sujets, tous ee qu'its pouvaienl avoir, 
elail oonsidere comme leur propriete. II ne s'agit clone 
pas ici d'wle aulorite, que ses depositaires cx~rel!nt 

pour Ie bien com mUll et pour I'ordre imbUe, .naig 
d'une tyranuic averee, et, quoique acceptee, injllsti. 
fiable. Le pouv01r du grand chef etail absolu, et it 
opprimail ses gens en loute Iiberle, 

1. - Stonehewer Cooper: p, 59. 
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Le chef de Rewa demandait un jour a ue de scs 
hommes de lui passer sa beche. Celui ·ci ·refu~al1t, 

i! lui pril sa femme. Un autre avait ol'donnc :\ ses 
gens d'aller lui couper des roseaux . lIs lui en appor
terent moins qu'i! n'cn voulai!. Et allssi at Ie chef de 
fairc bnllcr leur village. - POllrqnoi Chcl'cher des 
exemples? Toute cette histoire en sera pleiue. 

Et ces ogres €taient d'autant plus respecte. qu'ils 
avaient plus 'de femmes, les uns dL't, d 'alltres cin
quante, d'alltres encore allant jusqu'a la centahic .. 
Les marq lies de respect qu'i!s exigeaient de leur 1'0u
pIe etaient de la derniere bassesse. Pour s'ap!>ro·,hcr 
d'e1lf'. iI CaHait marcher< sur les genoux . ct Slir la 
paume des mains. Jamais il n'etail permis de rester 
deboul en lellr presence. S'il arrivait au chef de faire 
une chute, en marchant, cenx qui I'accompagn·ucnt 
devaient tomber comme lui. 

Le peuple etait au service dll chef en temps de 
paix, et it ses ordres pour faire la gllerre. II lui 
payaH comme redevance une part de tous ~es biens. 
Et Ie jour ou la tribu s'assemblait pour se depouillt'r 
ainsi it son profit, etait un jOllr de fete et de re
jouissances. 

Sous un pareil gouvernement, queUe pouv'lit Nrc 
I'administration de la justice? On en connaiss~il Ie 
nom; on en obsel'vait queIq lies formes; 'nais Ia 
partialitc dictait sou vent les sentences; on les rel!
dait aveugievemt et precipitamment, et leur execu· 
tion etail brutale. Bien plus, les chefs voyaient oj'un 
bon rei! que chaclID se fit justice it soi ·meme. 
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Sal1~ exageration on peut dire que Ie vrai caoni
bDlism(' ctait la, dans cette tyrannie sans frein que 
Ie cbeC exer~it comme un droit reconnu sut" :;es 
sujets 

Le. fait d'exercer cette lyrannie, et celui de la 
subir sans regimber, equivatail It ceci, que la vie des 
insulaires s'epuisait en pure perte pour eux, ct ,I l'j\
vanlage purement materiel du chef, scIon son hon 
plaisir. Enlre ses repas de chair humaine, il se re
paissait de l'existence meme de ses semblahle~, de 
leU!' liberte, de leur bien-eIre, de leur travlil, de 
loute Leur activile; car lout cela Lui etait sacritic, 

Tl'lLe fut La vie des anciens Fidjiens. Toute som
bre, sordide el souillee qu'eUe etait, on ~ent, de loin 
en loin, un peu d'air y passer, quand, par ha~al'd, un 
voyageur qui en fut h\moin, croil pouvoir en parler 
en lermes favorables . Tel ce malelot anglais, Jackson, 
qui, apres avoir vecu deux aIlS dans ce milieu, de
darait que ces gens n'elaient pas depourvus ue sen
timents d'humanite, qu'ils ne manquaient pas Jde 
cOUl'age ni d'une certaine virilite de caract ere, el 
qu'ilb elaienl hospitaliers. I, 

Le~ temoignages de ce genre, - Ires rares d'ail
h'urs, - mon~rent seulement qu'il y a loujonrs Wle 
difference entre l'homme et la brute, et que, tlaJl$ 

un cloaque de vices, 11 peut. exister des 'lualites na
lnrelles 2. On I'a observe chez d'autres peuplades 
tres altardees. Pal'lant de la morale des Australiens 

1. - Brenchley, p . 168. 
2. - C'est encore un sentiment de soulagement qui 

se fait jour, 1.1 L'idee que ce peupLe savait we recreer. 
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d'l ~ud, Howitt ecrivait: .Tout ceux qui ont ctt! en 
relatior. avec la race indigene dans son ctat primiti! 
s'accorderonl avec moi a dire que, dans ces tribus, 
on rencontrc des hommes, qui se sont efforces de vi
Vl"e d'apres l'idcal de la morale de leur tribu; qui 
ont ele des amis loyaux, fidetes a leur parole, reelle
menl de~ hommes envers lesquels, bien 'Iu'ils soient 
des sauvages, on doit ressentir un respect m@le de 
sympathie 1 .• 

Ces cas ne semblent pas avoir ete assez fre..IU~l1t8 

II Fidji pour pouvoir attenuer la trislesse profonde 
et l'ecreurement que fait eprouver Ie souvenit- ide 
I'etat, general et si prolonge, de ces i1es. 

EI1cs etaientpeuplees par des . eufanta de la na
ture, - on trouve cette expression souvent dans les 
relations des voyageurs. QU'est-ce a dire? Ne savons
}lOllS pas que notre nature fut corrornpue des I'ori
gine ~ Les qualites physiques, merne superieuresa 
celles des peuples civilises, que I'on a rem!lrquCes 
chez ces sauvages, ne peuvent donner Ie change; 
«Le1l1' memoire est prodigieuse; leur .odorat, leur 

Les Fidjiens, en eItet, 6taient expe,is en I'art de I~ 
danse: des dauses tout -a·fait exotiques, ces danses tid
jiennesJ et qui, ext-erieurement, n'ont rien de commun 
avec celles des peuples civilises. Mais eolin, ces pan
vres gens s'y amusaient. Heureux, si leurs amusement ... 
avaieot toujours ' ele honn~tes I Les enfants, garcons 
et filles, savaient aussi se recreer {lar des jeux varies, 
la plupart assez nalls, d'autres demandant beaucoup d'n
dresse. Of. E. Rougier: Danses et feux aux Fiji8, dans 
~nth·opo • . vol.. VI. fase. 3, 4, pp. 466-484. 

1. - Howitt, cite par Je P. Schmidt, dans AnthropOB, 
vol. III, fasc. 5, 6, p. 1103. 
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vue, leur ouie, devicllnent par nn continuel ('xercice 
d'unt, subtilite, d'une force, d'nne finesse inconceva
bles a des hommes leis que nous, qui fais'llls si pen 
d'u~ag( de nos faculles les plus precieuses, La mous
se des arbres, Ie mouvement du soleit et des etoiles, 
les traces des hommes ou des animaux, les di"i
gent a travers les ,forilts les plus epaisses 1,» 

Tout cela cs t fort bien. Mais, en meme teml)S, ces 
insulaires se prcsenlaient, it peu d 'exceptions prps, 
avec «Ies traits de la peur, de I'hypocrisie, du vol, 
des plus honteuses superstitions, de la plus revoltanfe 
Ieroeile, et meme de l'anthropophagie,.. LeUl- phy
sionomie expressive peint toutes les passions avec nne 
molJilite dirticile a saisir. TanIO! c'est la menace ct 
la fUl-cur, tanlot c'cst une galle folie; mais toujours 
elle conserve quelque chose de fau.x et de sinistre. 
La defiance et I'ingratitude sont au fond de teur ca
ractere. Les presents excitent leur cupidite; ils es
sayenl d'enlever par la force ce qui leur a ,jte re
fuse, sans que les dons qu'ils ont re~us leur inspirent 
Ie moindre sentiment de justice ou de bienveillan.:e I . , 

Seule, la vertu de l'Evangile pouvait tirer o::es po
pulations de leur etat de degradation. II etait tel que 
I're uv('e <lc la conversion ne pouvait s'operer ~ans de 
brands labeurs et de longs efforts du cote des mis
sionnaires, sans de vives resistances parfois du cOte 
des indigenes. Encore faut -it notcr que tous les olJs
tacles qui se sont reveles au cours de I'evangelisa-

1. - De Rienzi; Oceanie, vol- I. p. 25. 
2. - ld. ibid. 
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tion pour s'opposer a son reuvre, ne venai~nt vas 
cxclusivement du cOle indigene. Si cette sorte de ci
vilisation qui ecarte Ie facteur religieux: aVClit eu Ja 

. predomin::mce a Fidji, it Iaudrait dire sans restric-
lion, de ce pays, ce que Howitt a ecrU Ii'a.tlres· 
pays sauvages: .De leIs hommes (ceux: 'lui !'l'cI
lor~ient d'observer les regles de la vie moral".! ne 
se rencontrent plus dans la derniere gemkation qui 
a gmndi a l'ombre de nolre civilisation et qui a eic 
b!en vue corrompue par eUe 1. , 

Ces parole.s res tent vmies de Fidji dans la me
surc ou la civilisation laique travaiUe a conlreba
lancer la civilisation chretienne. Mgr Batailloll di
sait autrelois des indigenes protestants de Tonga: 
• Pour qu'ils deviennenl catholiques, iI faut 'lue ces 
gens-Ia redeviennent d'abord paiens . • Cette idee 1'a
radoxale s'eclaire quand on lit cette rellexion du P. 
Schmidt: • Combien Ics indigenes comprellnent I'i
denlitc de leurs prescriptions ethlques avec celles . 
du ehristianisme et l'opposition de toutes les deux 
avec la moraie de la plupart des blanes, cela res
so.·t des paroles par lesquelles des Kurnais sa
I unienl la nouvelle qu'apres une longue periode les 
mysteres seraient de nouveau celebres. lis ell c·xpri
mercnt Icut' jOie, car les jeunes gens qrandisseni! 
en sanvages. lis ont ete trop chez les blanes, de ma
uien:: que maintenant its ne font plus altentio;} ni 
aux paroles des vieillards ni a celles des mission-

1. - Cite par Je P. Schmid', dam A. ,,{;,ropo8, vol. III, 
fasc. 5, 6, p. 1103. 

8 
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naircs 1 .• Cette complication malheureuse de la si
tuation des indigenes demande a entrer en Iignc de 
compte. Sinon, les insucces apparents, ou plutO! la 
lenteul' des progres de I'evangelisation seraien! in
comprehensibles. 

1. - P. Schmidt, dam Anthropos, loa. cit. p. 1104 



CHAPITRE IV 

L'ETABLISSEMENT D'UNE MISSION 

WESLEYENNE DANS LES ILES DU LAU 

I.e voisinage des tIes Fidj\ et des lies Togga ESt 
tel que, dans I'immensite du Pacifique, ces deu'\: 
a l'chipels n'en tont qu'un. Bien qu'habites par des 
peuplades differentes, ils devaient necessairenwnt 
entrer en relations suivies. Popr des popuhtions in
sutaires, 1a mer n'c-;t qu'une grande route. L'iso
lemenl des i1es donne la nostalgic des ri\'ages voi
sins. Les lies Tonga Mant beaucoup plus petites qt;e 
les lies Fidji, ce furent les Tongiens qui <::ecterent 
Ie plus souvent, et en plus grand nombre, 11 :!l pas
sion des voyages. 

L'histoire ancienne de Fidji se trouve ainsi com
penetree par celie de Tonga; et de teUe maniere 
quP celie-Ill ne se comprend pas sans celIe-d . En 
penelrant Ie pays fidjien, d'abord comme une eau 
qui s'inWlre, ellsuite comme un flot envahisHllt, 
les Tcmgiens ont change la destinee des Fidjiens. Ce 
ttll Ie principe de bien des malheurs pour II'S Fid· 
jieus, et une souillure sur Ie nom Tongien. 

On fait dater du milieu du XVIII. siecJe les pre
miers voyages des Tongiens a Fidji 1. Mais if ,est 

1. - Th. Williams: r. p. 94. 
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plus que probable qu'il faut remonter beaucou{) 
p!us haut. IIs visitcrent d'abord les iles du Lall, Ics 
plus rapprochees de Tonga. Aller fake nn tour a 
Fidji devinl bienlot pour les chefs et les jeunes gens 
de Tonga un moyen de se Iaire un nom. Jls s'y nlta
chaienl 11 quelque chef fidjien, et prenaien t part aux 
batailles que les tribus se livniient entre clles. On 
allail aussi Ii Fidji pour en ramener de belles piro
gues; 11 Tonga Ie bois de construction ctait ral·e. 
Les Tongiens, de leur cole, apportaient des naltes 
Ilt des objets achetes aux blancs, et les echangeaient 
conlrc les plumes rouges d'un perroquet de Ta'V~uni. 
Mai~ il ne serait pas exagere de dire qu'on allail 11 
Fidji suriout pour y mener une vie plus Iibre :et 
licencieuse. 

Les alJees et venues des Tongiens entre leur pays 
et les iles du Lau devinrent de plus ~n plus frequen
les. On lit Ii ce sujet nne phrase assezclIrieusc
dans I'ouvrage de Th. Williams; ces relatio~s fre
quentes, dil-i1, , eurent des eUets malfaisan!s sur 
la moralile des Tongiells et sur les progr~ du chris
lianisme Ii Fidji, des effels malfaisants incaicula
bles 1 .• 

Celte phrase est d'autanl . plus curieuse rlue, dans 
Ie meme ouvrage, sous nne autre Signature, cell" du 
Hev. Calvert, i1 est parle d'nne manicre loute lIiffe
renle de ceUe influence des Tongiens sur les Fill
jiens. Si la sincerite du Rev. Williams cst hors de 
doule, iI ne doH rester qu'uue distraction dans ceUe · 

1. - Th. Williams: p. 94. 
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phrase ou il accuse les Tongiens d'avoir relarde les 
progres du christianisme it Fidji. Pour lui, cvid~m
menl, Ie christianisme c'est Ie proteslantisme. Or, 
la suite de cette histoire montrera les Tongiens 
acbarn~s it implanter Ie protestantisme :i Fidji. II 
Y aurail donc plus d'exactitude dans I'appreciation 
du Rev. Calvert, Mais queUe emphase de mauv:us 
aloi I Pour lui, Ie plus grand profit que les I'idjiens 
trouvcrenl dans leurs relations avec Tonga fut de se 
veil' tir~ d'une degradation d~esper~e; ce fut une 
renoyation qui, triomphant de toutes les resistances, 
de la fourberie, de la persecution, de l'eUu,ion du 
sang, ruina pour toujours une religion d'horre!lr, 
apprit it des dizaines de milliers de criminels la ' 
vertu et Ie bien-etre, et etablit parmi eux ia civi-
1i~ation 1, , 

Les premiers missionnaires protestants 5taient 
alTiv~ it. Tonga en 1797. lis appal'tenaieut :i la 
Societe des Missions de Londres. Apres un sejour 
d'environ deux ans it Tonga Tapu, trois d'entre eux 
furent massacres, Les, aulres protiterent du passage 
d'un bateau europeen pour se sauver' i\ Syduey 
(1800). 

Dne vingtaine d'anDiles plus tard, les ?rotestaots 
s'y prirent d'une autre maniere, Au lieu d'en 'myer 
:i Tonga des ministres blanes, ils se firent pre ceder 
par des cateclustes tabitie,ns, qui s'etablirent ' it Va
vau, lis n'y eurent aucnn succes, 

1. James Calvert , F i ji and the F i jiam, voL If, 
p, 5. 
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Sur ces entrefaites, en 1822, un minhtre Wes
leyen, M. Lawy, yin! s'etablir a Tonga. lIfais, sa 
femme Clanl tombee malade, il reparlit pour Sydney 
l'unnel' suivante, sans avoir fail une seule conversion. 

En 1826, les ministres protestants inslalles ,\ Ta
hiti, voulurent envoyer a Fidji des catechistes lahi
liells. Ces indigenes, passant par Tonga, s'y arrete
rent, et ne voulurent pas aller plus loin, tellcment ils 
redoulaient la ferocite des Fidjiens. Ce fureat CC5 

Tahitiens, plulOt que les minislres europeens qui vin
rent apres eux, la meme annee, qui etablirent Ie pro
teslantisme a Tonga. 

Lc chef de Nukualofa, Aleamolua, se declam, J'Qn
nee suivante, pour Ie culte des Tahitiens. Mais peu 
apres, comme il briguait la dignite de Tuikanokupo
hi 1, il retourna au paganisme pour eire :nieux vu et 
I'oblenil' plus facilement. Quand il y eut reussi, iI se 
declara de nouveau proteslant. Son pouvoil' n'IHant 
pas assez considere, a son gre, par les autres chefs 
de Tonga, iI se retournait vers -cette institution 6tral1-
gere, dans I'espoir d'y trouver un appui. 

A la fin de I'annee 1829, les ministres wesleyells, 
qui etaient alors au nombre de trois, Thomas, Tnr
ne1' et Cross, comptaient a peine deux ou trois "ents 
adeptes. Mais, en cette meme annee, i1s firent une 
conqllele importante dans la personne de Taufaah:m, 
Ie grand chef de Haapai, qui devait devenir celebre # 

sous Ie nom de roi Georges. 
D'apres Taufapulolu, un Tongien, au courant des 

choses d'aulrefois, et lui-meme parent du roi Georges, 

1. - Lieutenallt du 61'and TOi de Tonga. 
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Aleamotua, Ie chef de Nukualofa, avait engagt! Tllu
faahau it venir II Tonga Tapu et II s'y Mclarer pro
testant, afin, disait-il, de donner plus de relief a la 
famille des Tuikanokupolu, que tous deux reprt!~en

taient it des titres divers; Taufaahau ~tait en efCet 
parent d'Aleamotua. 

De fait, Ie chef de IIaapai demanda des missionllai
res wesleyens. On lui donna un precheur indigene, 
nom me Pita Vi, qui s'etablit it Lifuka au mois de 
uovembre de cette annee 1829. Taufaahau etait re
doulc de son peuple it tel point que plusieurs chefs 
de Haapai, qui avaient d'ahord songe II tuer Pita 
Vi, se declarerent protestants quand ils vii'cnt que 
leur maitre Ie prolegeait. Et, un an apres, SU1' les 
dix-huit nes hahitees que comptait alors Haapai, 
lrois seulement restaient encore palennes. 

A partir de ce moment, Taufaahau fut saas ce~se 
hanle par deux projets ; etendre sa puissance Ie ~Ius 
loin possible, et rerandre Ie wesleyauisme Ie plus 
loin possible. Et, si I'on s'en rapporte aux motifs 
que lui avait fait valoir AIeamotua pour Ie d\kid~r 
" se fa ire wesleyen, Ie second de ces projels eWt 
commandC par Ie premier. Repandre Ie wesleyanisme 
HaiL pour Taufaahau un moyen de regner, d'~tetl

ore et d'affermir son r~gne . En meme temps, rl'llU

Lrc:; it ses cotes cberissaient et favorisaient ce plan, 
en l'cnvisageant en sens contraire; pour em:, plus Ie 
potentat wesleyen regnerait et plus la -::ause w~s · 

Icyenne gagnerait. 
,\ peu pres tranquille du cOte de son fief, les iles 

J-laapai, Taufaahau tournera les yeux snccessivemcnt 
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\'t'rs Ies lies Vavau et la g,'aude tIe Tonga Tapn, A 
mesu!"e qu'i! y prelldra pied, son ambition s'exallera. 
et son ardeur de proselytisme se portera toujoul's it 
de nouveaux exces, en lui faisanl commettre crimes 
Sl1l' crimes, 

I.'histoil'e de la conversion de Vavau et de TOIlI{CI 
Tapn au wesleyanisme esl aussi, et en dernierc nna
lyse, l'histoit'e de la substitution [orcee du ponvoi r 
de Tautaahau it celui des chefs de ces Ci~f~, C'est 
ulle hisloirc d'intrigues et de massacres. L'nslIrpu
IcUl' emploie tour it tour tous les moyens, POlll' se 
f,'ayer sa voie, ecarter ses rivaux, et depo;;er crux 
qui etaient plus haut que lui, Les resistances SOllt 
lclles, l'attachemenl au paganisme est si fort, chnlJue 
pay~ tient lant a garder SOil autonomic, que les com , 
plols se succMent pour tuer Ie tyran, II les dejoue, 
I'l chfttie les conspirateurs, II porte la guert'c par-
101lt, ct c'est dans une mare de sang qU'i! elablit son 
Ii'one. 

Ge sera it trop sorlir des Iimiles de eet 'JUvrage que 
de raconter iei la conquete de Vavau et ,Ie Tonga 
Tapn par Taufaabau, II faut seulemeut noter que 
ee ful en I'an 1831, au cours de Ia guerre qui dc
vlllt eonvertir Vavau, que Taufaabau fut baptise par 
Ic.~ wesleyens et prit Ie nom de Georges, Dc c(' hap
leme I'e~u entre deux tuel'ies, Ie roi Georges SOl'lit 

POUl' jouer un rOle de Mahomet au pctit pied; la Bi
ble prolestallte alait son Coran, et I'lslam oe sa ra~on 
donl il se fit Ie protagoniste ne flll pas moins fa
\"ou("11c' qlle I'Plltre. 
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Mais les limites de l'archipel tongien sont trop 
resscr-rees pour son ambition. II sait qu'au nord de 
Vavau les grandes lies de Samoa sont pleine~ cle res
sources. II connait bien l'impormnce des iles Fidji. 
Et deja il se voit Ie maitre inconleste de t:es archi
pels. Rennis Ii Tonga its formeront son ~mpiril. 

Georges I, roi de Tonga et empereur de ('Ocean I Ne 
se lrouva-t-it personne pour chucholer :\ SOLl oreille 
ce lib'!' sonore Y El dans U1l de ces reyes {lui sui
vaicnl une longue beuverie de Kava, ces grands nom. 
ne lui apparurent-i:s pas rayollnant de la gloire des 
m;dis embrases, ecrits avec du sang qui f..tegouttait 
HI-bas sur les iles verdoyantes? En lout cas, I'arme 
de ses conquetes etait prete: Ie sectarisme wes
leven. 

El Ie voila qui organise ses expeditions. En 1830, 
un an avant son bapteme, deux missionnaires pro· 
testants, les Rev. John Williams et Barff, accompa
gnes de deux catecbistes tahitiens elaient arrives a 
Tonga, en route pour FidjL Ce qu'its apprirent la des 
Fidjiens inspira aux deux minislt"es blallcs l:t pen
Set; de ne pas s'aventurer piUS loin. Ils cnvoyereEt 
seulement les deux Tahitiens en avant. NoIre Sei
gneur avait bien <lil aux siens qu 'it les envoyait com
me des agneaux au milieu des loups. Mais f;es bons 
minislres, trouvant qu'its ne tenaient pas assez de I'a
gue-au, ou que les Fidjiens lenaient trop du loup, pre
tererent s'abstenir, tout en deleguant les Tabitiens, 
bonne chair a pille au besoin. CelL'{-ci, apres un se-
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jour penible 11 Lakemba s'en allerent vegeter 11 
Onrata 1 . 

Cepcndant, la cause du wesleyanisme etant desor
mais en mains royales, . les ministres wesleyens de 
Tonga pcnserent pouvoir a leur tour tenter uu ess<li 
il Fidji. So us la protection de ce monarque bi devot 
il leur semblait destine a reussir. 

Effeclivement Ie rai Geor~es sourit ;\ lelll' pro
j~t, et les confia a la garde d'un chef tongien qu'il 
envoya avec eux; il leur remettait en memc trmps 
une leUre it l'adresse de Tui na Yau, Ie ~hef fidjien 
de Lakemba ou se rendait I'expedition. Cetle lettre 
etaiL rMigee en termes si pressants que Ie chef rid
jiCJ: pouvait y voir une menace pour Ie t:!IS oil it 
aurait mal re~u les proteges du monarque de Tonga. 
Quatre jours aprcs avoir quilte Vavau, cette mission 
longano-wesleyenne dcbarqua it Lakemba Ie 12 oc
tobre 1835. 

Des que la guert'e religieuse qu'il avaH dechaiuee 
sur Tonga lui Iaissa queIque repit, Ie roi Georges, 
d~nt Ie proselytisme ambitieux ne connaissait pas 
de repos, tourna ses regards vel'S Samoa. En 1841, 
it y envoya des catechistes; et, l'annee suivante il 
s'y rendait en personne, a la tete d'une flotille jm
portante. La chaleur de ses discours ne toucha \loint 
les Samoans. Le deploiement de ses forces ne les 
ebranla pas. II revint it la rescousse en 1843; me
me in5uCCCs. Mais, de meme qu'au lendemain de ~on 
bapteme, il s'etait fait I'apotre de Fidji, un evenement 

1. - James Calvert : op. cit. p. 9. 
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survint alor5 qui provoqua chez lui un nouvel clan 
de propagandisle. C'elait son elevalion a la dignite 
de Tuikanokupolu, la premiere apres celie du Tui· 
tonga. II se la fit adjuger non sans peine en 18·j;). 
Et des 1847 il repartait pour Samoa sur une esca· 
11I'ille dr, 10 pirogues doubles. Malgre la prolongation 
de son scjour dans ce pays, ce fut encore l'insuccp.s, 
et cettr fois dcfinilif. En 1848 Ie roi Georges reparlit 
POUI' renlrer a Vavau a la fin de cette annee. 
L~ bruit s'ctait alors repandu, parmi les Tongiens 

de Fidji, qu'it allait veuir chez eux, pour soutcnir 
Ie wesleyanisme, dont les progrcs souffnient diffi
culte. Les chefs de cette colonie tongienne, stU·tout 
les parents de Finau III de Vavau, s'y alttlndaient. 
I1s ne Illi pardonllaient pas d'avoir usurpe Ie pou
voi,· a Vavau. En ertet, en 1833, au moment de 
mourir, Finau III avait contie au roi Georges Ma· 
tekitoga, son fils, et avec lui Ie fier de Vanu, a 
la condition que Ie roi Georges remettrait I"tl fief cn· 
tre les mains de ce jeune homme nuand it serait 
en age de gouverner. Mais Georges s'ctait aJjul(e Ie 
MrJo!. Un complot sc formait done contre lui dans 
Ie Lau, et il aurait ete as sassine s'il s'y etait rendu. 

Mais Ie roi Georges avait mis Ie cap sur \'avau. 
Ce n'est pas qu'it se desinteressait de Fidji. En c('tle 
m~me annee 1848, peut·~tre meme un peu plus 
tot 1, Ie chef Maafuotuitoga, ou plus simplemellt 

1. - Ainsi s'exprime Ie P. Reiter dans scs Note8 8ur 
Tonga . Le P . Deniau date ootte arrivCe du mois de 
mars 1845; C'cst inexact . Le Journal du P. Breheret, 
cite dans FouT LectuTe8, donne exactement 1& date du 
18 juillet 1847. 
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Maafu, allail l'y representer, «soil '1u'it s'expatrHIt 
\'oiootairemenl, soil q u'il aHAt che"cher forlune, soit 
que Ie roi Georges I'y envoydt pow' s'eIi .tebarr:lSser 
cl se fa ire une espece de lieutenant a :Fidji: . . Et 
Ie ('hl"Ooiqueur qui s'exprime ainsi poursuit en di
sanl: ,Maa[u r.moi! bientOt aulour de lui les prin
cipaux Tongiens, et, a leur tllte, il acquit .beau
coup d'influence. Soil en faisanl la tluerre comma. 
a llie d~ tel ou tel chef fidjien, soit eu la taisant 
pour son pro pre compte, it parvint a se faire un 
l"Oya"m~ independanl dans Ie Lau, et y implauta 
Ie protestanlisme. Le roi Georges I'aida, sinon mate
rielltmeol dans les commencemenls, au moins par 
sou influence t. > 

L'inlrusioll de Tonga a Fidji fut si ",Iendue et sl 
audacieuse, que ia place qui est faile ici il son his
toire n'est pas trop grande. II laudra mllme lui en 
faire eo core un peu daos la suite. En attendant, Ie 
uom de ManCu, auquel nous sommes arrives, mar
que Wle elape et un detour. Ce mot de ,royaume 
independaul > que nous venous de lire Ie montre. 
L'arriere-pensee de conquille, qui inspira Ie ,-oi 
Georges, se Irouva depassee, et son projet politique 
lin moment supplanle. Mais son entreprise wes
Icycnnc elait en aussi bonne voie que possible. Les 
minislres blanes, q u'il avail proteges et soulenus, 
n'en demandaient pas davanlage. 

Pendant les douze ou lreize aus qui s'ecoulel'(mt 
dcpuis leur etablissemeut a Lakemba jusqu':\ l'ar-

1. - P . Reiter : Notes sur Tonga, vol. IT. p. 5Z. 
~ . - Itl ibid. p. 54. 
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rivet:' de Maatu, leur nombre s'etait accru; Inais 
leUl's efforts avaient ete eontreearres souvenl par 
Ie paganisme fidjien. Sans leur entourage tongien, 
i1s n'auraient probablement pas pu en avoir raison 
En 1836, un second poste etait Mabli ii Rewa. On 
y lravailla surtout it imprimer la Bible en langue 
fidjienne. En 1839, on voulut s'elablir It Hau;. mais 
il fut impossible d'y obteni/' du lerrain. Apres celui 
a ete dit des Fidjiens paiens, leurs l'esistallcCS nc 
son t pas failes pour ctonner. .T ouk d'une protection 
etrangere, grace a elle vivre so us la tolerauce UII 
pouvoir local, ccla sumt pour la stkurite de la vie 
e! paUl' assurer les premiers pas d'une oou'{re hu
maine. Ces ministres protestants en elaiznt la, Et, 
sous Ie benefice de 'Cette securile, avec ['avantuge 
encore d'aUirer l'indigene par les services memcaux, 
_. car Calvert y elait enlendu, - ils baptisaient 
quelques insulaires apres une instruction rapide et 
sommaire, et, avec la meme hate, donnaient leur 
traduction de la Bible, et surtout la vendaient. 
c Quell(; traduction! on ne peut s'empecher de se 
reerier, quand Oll examine un des rares exemj)lai
res qui en e..xistent encore; et dire qu'ils osaicnt ap
pele.' cela ,Ia Parole de Dieu . J D'un bout a ['au
tre, ellc y est traveslie 1.» 

On s'etait aussi occupe d'un autre lrayail d'impt'es· 
SiOD .. C'ctait un pamphlet intilule , Na Taro /(a ;(alill 
Kei Na Lolu Popi, ' (en fran~ais; Questionnaire au 
sujet dp la religion catholique). II ful publie, de I'a-

1. - Four LectureB, p, 9. 



vcu meme du Rev. Lang, dans son livre Jubili IIi 
[oiu e Viti (1885), p. 22, en l'annce 1839, c'cst-a
dire cinq ans avant l'al'rivee des premiers mission
naires catholiques a Fidji I 

Les Fidjiens n'avaient encore aucune idee tie la 
l'cli.llion calholique. Les ministres wesleyens se cha.
gel'ent de leur en donner UJle. Les indigenes, i me
sure qu'its apprenaiellt a lire, dccouvraient, dalls 
ce questionnaire, ce que c'ctait que celie religion ca
UJOlique, ce papisme, comme disaient ir..vari;lblcmenl 
Ir.s wesleyens. lIs y lisaient ceci en p'ropres termcs t : 

C'est une religion chretienne qui est tres mauvaise . 

Mais alors, esl-elle bien chretienne? £t Ie pam
phlet l'eponu : 

C'est .permis d'en douter a. cause de sea erreUrB et de 
ses crimes . 

Est-ce qu 'un pretre peut mentir ? 

demande plus loin Ie pamphlel; el voici sa rcpollse : 

Assurement, il y a heaucoup de menteurs parmi eux, 
puisqu'on leur enseigne que Ie mensonge est permili pour 
procurer la plus grande gloire de Dieu . 

QU'entendent -ils par Ill. plus grande gloire de Dieu? 

IIs veulent dire que Dieu est plus glorifie par Ie men
songe que par la verite . 

Les papistes demeurent tranquilles tant qu'its ne sont· 
pas excites il. 1'orgueil et au mal par leurs prAtres. 

Et Ie questionnaire se dcrouie ainsi comme un 

1. - La traductioll de ces citationa est dUe au P. 
Ort!ve.. 
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f10t de bave et de venin jusqu'au no 147. Ardve la, 
I·auteur semble cprouver quelque hesitation. Est· cc 
In cl·ainte d'en nvoir trop dit pour etre em? E:.t· ce 
simplement pour respirer avant d'en dire clavantage ? 

N'est-ce pas qu'ils vont appeler ce questionnaire de 
l'orgueil? Oui, et celui qui I'll. ecrit sera ega.iement un 
jaloux. 

Ol·gueil, jalousie? - Etait-ce toute la psycholo
gie de cc pamphJetaire? Ne voyait-i1 pas que sou 
aete ctait accessible au blame et a la ,·cprouaLion 
par d'aulres endroits? NOllS n'avons pas a dia
gnostiquer les sentiments qui l'animaient; IlOUS les 
ignorons; et it ne nous appartieut pas de juger les 
personnes. Nous n'appelons done pas ce question
naire un produit de I'orguei!. NOllS disons qu'il csl 
toul uniment un acte odieux. \ 

L'auleur lient d'aiUeurs a se laver les mains. 11 
I n'a voulu, dit-i1, 

Que fa.ire connattre par charit~ et sans exa.geration ce 
qu'i1s sont (les papistes) . Nous ne voulons pas les ca
lomnier, mais seulement denoncer leurs pieges et leurs 
intrigues, pour que personne ne s'y laisse prendre et 
n'embrasse leurs erreurs et leura pecht!s. 

Lc moins qu'on en puisse dire est que cette cha
rite est celie de I'ours qui lancalt un pave a la 
lcte de son maitre pour tuer la mouche qui s'ctait po
see SUi· son visage. 

Apres s'etre rassurc de la sorte, Ie pamphItHaire 
poursuil sa diatribe. II ne s'arr~tera qu'au bout de 
23!l questions, mais avec la promesse d'en dire pillS 
long une autre rois. Et cependant ce qu'it a dcja 
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di[, s'il Ie croit sel'ieux, ne suttit-i1 pas a ruin,er 
d'avance, anpres de ses lecteurs, la cause de l'Egli-
5e catholiquc? Pour la deuigrer encore, que pourra
t-il trouver de plus que ces \ignes abomin'lbles: 

Quel est I 'homme de pecht! dont parle S. Paul? Lee 
gens sages et bons pensent que cette parole s'applique 
au Pape. 

Est-ce que S. · Paul ne dit pas que ce mystere d'ini
quite opere deja, mais pas au grand jour? 

Oui, car il est la source «de toutes les seductions et 
des doctrines diaboliques» qui ont vu Ie jour. 

Est-ce qu'autretoils quelque chose a eu lieu il. la.
queUe on peut appliquer les paroles ' de S. Paul, en de
hors du papisme? 

Non, au papisme seuJement. Si ces paroles ne s'ap
pliquent pas au papisme, cette chose terr;ble «qui n'o
pere pas au grand jour> n'est pas encore arr,ivCe . 
.. ,Les doctrines papistes sont des doctrines diaboliqueIJ . 
... n n'y a pas eu de fJaau pareil au papisme. 

Tou, ces outrages sont-ils assez meprisahles et 
I'iloyables? Ce pauvre malheureux, 'lui pretend ser
viI' Dieu, ne s'apel'coit done pas <iu'il blaspheme son 
a'uvre, et que, se clonnant comme Ie deCenseur de 
la Vel'ite, il la trahill 

Si main tenant, on consiclel'C les lecteurs auxquels 
iI s'adressail, ce pamphlet merite encore (I'autre.~ 

qualiCicatifs, el les plus severes. 
A ce~ indigenes qu'ih se larguaient de morali

ser, ,les wesleyens commen~ient donc par incuJ'lucr 
des prejuges el des preventions, tels que ces sauva
ges u'en 3'vaienl pas trouve d'aussi specieux, pour 
s'autol'iser a metLl'e a mort et a manger les etra.ll
gel's qui debarquaient sur leurs rivages. II leur 'avail 
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sufIi d'cntcndrc dire par leurs pretres qlle leurs 
dirux Ie voulaient ain~i. N'etait-ce pas les mettre 
sur la voie des derniers exces que rle se poser de
vanl eux comme des hommes de Dieu, ct de leur 
dl'clarcr, a Cll titre, que les pri!tres catholiques 
qu'ils powTaient voir venir un jour etaient des etres 
malfaisanls gouvernes par WI mons!rc? Si, plus lard, 
en les voyant arriver, ces canniba[es avaient senti 
se reveiller leur instinct de carnassiers, et si un mas
sacre s'en elait suivi, iIs n'auraient fait preuve que 
de docilile envers ces educalew's, dont Ie paml)l1lel 
clait, dans les circonstances ou ils Ie repandaient, 
une provocation au crime. 

Les wesleyens ont cru s'en dMendre. Ils pense
rent y .avoir pourvu en ecrivant ceci: 

Si lea papistes nous persecutent, est-il justa que nous 
les persecutions a notre tour? 

Non, defense absolue. La Bible nou8 enseigne d'aimer 
nos ennemis, de laire Ie bien iI. ceux qui DOUS halssent, 
de prier pour ceux qui se moquent de noUB et qui DOUS 

persecutent. 

Voila qui seraH parfait si la suite de ceUe his
loire ne monlrait pas que ces paroles resterent let
tre morte, et'si ces bonnes intentions n'etaiellt ae
couplees it une fausse supposition. Pourquoi vou
loir faire passer pour des perseetileurs ces 'papls
les . que I'indigene ne connait pas encore? II est vrai 
que, dans les pretnieres pages du pamphlet, I'au
leur a accumuJe les en·eut·s historiques pour altri
bu~r a l'Eglise un passe sanguinaire. 

Ell verite, c'est A se demander si !:1 publication 

9 
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de ce malhonnete pamphlet ne m~rite pas la rigup.llr 
inflexible, avec laqueUe Ie divin Maitre lui-meme 
lanS'ait ses invectives contre les Scribes et les Plla
l"isiens. Quant a ceux qui s'y sont commis, en se po
sant ainsi comme ennemis acharn~s de la foi C3-

tbolique, lis ne savaient pas ce qu'its faisaieut .; ou 
b!en, s'ils Ie savaient, iI y avait une chose qu'ils 
ignoraient. Ils ignoraient que leurs attaqucs De pou
vaient rien de definitif c~ntre I'Eglise Cattlolique, 
ni conlre ses missionnaires, en verlu de la parole 
de Notre Seigneur; Bienheureux serez-vous 'l uand on 
vous maudira, quand on dira conlre 1)OUS louie Borle 
de mal a cause de moi. Les missionnaires cathoH
ques se reprocheraient de nourrir a regard ,meme 
de ces wesleyens si reveches d'aulres sentiments que 
ceux que leur suggere cette autre parole; Benissez 
ceux qui vous maudisseni, el laites du bien a cellx 
qui vous font du mal, 

Tout de meme, avant d'alleguer les turpitudes prc
tendues des missionnaires catholiques, les wesleyens 
auraient bien dft se pourvoir d'abord contre certaines 
choses, qui ne sont ni des perles, 11i des f1eurs, dans 
Ie lableau de leurs exploits, Camme l'hisloire n'aimc 
ni les sous-entendus, ni les demi-mots, ces choses 
seronl diles ici, au fur et a mesure qu'elles se pre
senteront, et sans que nous nous commettions ales 
exploiter, 

Une des premieres est que, apres la publication 
du hideux pamphlel en 1839, il Y eut r~cidive , Vne 
seconde edition parul en 1870, 



.. 
Ainsi eroissaient lcs ronees et \es epines sur les 

t~ITes ou devaicnt debarquer les missionnaires ea
UlOliques. Ainsi y semait-on \'ivraie avant Ie bon 
grain. Les eroix se dressaient par avance· a'l pied 
des montagnes sauvages. Le terrain elait pr8t. 



D EUXlEME PARTIE 

SOUS L'EPISCOPAT DE Mgr BATAILLON 

CHAPITRE I 

FONDATION 
DE LA MISSION CATHOLIQUE OE FIDJI 

Ell relicilant Ie P. Mangeret d'avoir ·ecl-it la vie de 
Monseigneur Bataillon, Mgr Lamaze y allalt de sa 
v~ tite critique, en exprimant, sur un ton d'ailleurs 
l1'es aimable, mais penelre, son regret que i'auleur 
iI'eM rien dil de I'apostolat de ce grand missionnaire 
i\ Samoa et i\ Fidji. 

L'apostolat de Mgr Bataillon It Fidji IJeut se ca
ract~riser en quelques mols. II y paya de sa per
sonne; il connnt la tres austere satisfactil)n dn de
voir qui s'accom plit en envoyant des subordonnes It 
la souffrance; et, s'iJ n'eut pas la consolation <Ie voir 
son ccuvre se developper 'lnlant qn'il I'eut d~ire, il 
put cepend:mt la conduire assez loin pour 'lue, long
temps avant sa mort, la chreliente de fidji f ut !lbsez 
r' ~veloppee pour former une Prefecture Apostolique 
u"lachi:c du Vicariat AposloJique de l'Oceanie Cen-
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trale. Le fondateur de la Mission de Fidji, c'esl 
bien lui . 

Des l'origine des Missions Marisles en Oceanic, 
Mgr Pompallier avait re~u la charge de loute l'Oeea
nie occidentale. A son arrivee dans les M .U!C poly
ntlsiennes, les iles Fidji l'avaient attire. II leur des
linait dewc de ses compagnons de voyage, lors
(JlI 'iJ partait de Futuna, au mois de juin 1842, un an 
apres Ie martyre du P. Chanel dans cette ile. II vou
lait alors prendre pied a Lakemba et y fonder line 
station. AprCs plusieurs pourparlers, Ie chef de cette 
He finit par refuser de recevoir Ie P. Chevron ct son 
compagnon, que Mgr Pompallier s 'etait promis rte 
laisser dans ce pays. L'ev~que ne savait plus trop 
qucl parti prendre, lorsque quelques-uns des jeunes 
Tongiens qui vivaicnt alors a Lakemha, I'engagerent 
it s(\ rendre a Tonga, en lui designant meme Ie 
\;lIagf de Pea com me l'end\"Oit ou il pourrait se faire 
accepter. l\tgr Pompallier sttivit leur avis, et Ie lor 
juillet l'expedition apostolique arrivait il Tonga '. 

1. - Dans Lea Tonga par Je P. Monta!, on lit p. 171 
et suiv. un rOOit de oette tentative d'tliablissement A Fidji. 
Il difiere sur quelques points de celui que nous donnons 
ici d'apres les Notes du P. Reiter. Oes Notes sont un 
document de premiere valeur. Le P . Monfat, dans lcs 
pages auxquelles nous faisons allusion, ne donne pas ses 
rOfcrences, soit lorsqu'il dit que, des Ie dtlpart de Futuna. 
Mgr PompaUier avait l'intention de conduire Ie P. Che
vron jusqu 'a, Tonga, soit l'orsqu'i1 cnnsidere les quelques 
jeunes Tongiens qui, iI Lakemba, tirerent {j'embaITas 
Mgr Pompallier, comme une dtlputation des principaux 
chefs de Tonga Tapu, p. lBO. Yous n'Msitons pas il 
donner notre preference aux Notes du p , Reiter, que nous 
D'avons jamais trouv6es en dtlfaut, 
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Les manceuvres des wesleyens avaient reussi II 
(\ca rleI' de Fidji, pour un temps, les rais~ionuaires 

catholiques. Et, grace a la proposition de quelques 
indigenes, qui, sans do ute, ne songeaient .lJu'a trouvcr 
Ie moyen de rentrer dans leur pays de Tonga, ce 
pays prit I'avance sur Fidji dans I'b.istoire (Ie la Mis
sion ; el Ie P. Chevron, un moment sur Ie po~nt de 
devenir l'apOlre des Fidjiens, trouva sa voie chez Ics 
paiens de Tonga 1 . 

Cepcndant Ie zCle de Mgr Pompallier n'avait pas 
consenli :\ s'u\ ouer absolmnent vaincn a Fldji. II 
lai&5a un catcchi5te indigene a Lakemba. C'etait. 
Ic moins qu'il put faire.; et c'etait 5i peu 'It. ·cn ne 
consiMrant celIe decision qu'au poinl de vue de l'a
postolat administratif, iI pourrait sembleI' 'IU'n ent 
mieux valu ne pas la prendre. Mais a la lumicre dc 
la sagesse surnalurelle, dont les voies sont si diffe
renles de celles de la prudence et rle I'habilete hu
maines, eet aete ne manquait pas de valeur, ct nc 
Iut pas sans resultat. Autant qu'j[ est permis de s'en 
rendre compte, j[ ne ser vit absolument de rien pour 
I'(otablissement de la Mission. Seulement, ce pau
V"c calechiste Moisese trouva un jour un indigenc 
en danger de mort; iI reussit a lui Caire accepter 
la foi , lui dOlll1a Ie baptllme, et ce neophyte, Filipe 
Biu, tro uva dans sa conversion tout :i la lois I'a
mitie de Dieu et la sante qu'i! avait peroue. men 
n'est vetil de ee qui se fait au profit des ~rucs . 

1. - P . Reiter: Notes 6Ur Tonga> vol, 2. p. 16. 
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Hepouss~ de Fidji, Mgr l 'ompallier avait donc con
(Iuit Ie P. Chevron 11. TonKa Tapu, et y avait rond~ 
la Mission. 

C'est de cette rn~me ile Tonga Tapu que Mgr Ba
taillon. peu de temps aprcs sa cons~cration episco
pale II Wallis, parlit pour FidjL II voyageait j;ur 

I' Adolphe, capitaine Morvan, L' Adolphe avait jp.te 
I'aner(" it Tonga Ie 11 juillet 1844. Pendant les vingt 
jom's que l'~v~ue avait passes 11. terre, it s'etait 
heul'te 11. nne opposition vive et injurieuse tant de 
la part de Tui Tonga que de la part du roi Geor
ges. Le moment des pl'ogrcs de la Mission de Tonga 
u'ctait pas encore venu. L'ev~ue reprit la mer Ie 
31 juillet, accompagne des PP. Br~heret ct Roul
leaux-Dubignon, qu'it deslinait a Fidji, ainsi que Ie 
fl'. Annet. 

Le 2 aoftt, I' Adolphe jetait I'ancre devant Lakcl1l
bu, il 8 h. du malin. Le capilaine Morvan raconte 
ainsi ceUe arriv~e: 

c]'envoyai a terre mon pilote Simonnet pour s'<.t.s
surel' des chanccs de d~barquement. Simonnet par
tit; rna is il ne tarda pas de- reveillr m'apporlant les 
lJ'ois nouvelles suivanles: Ie Triton, navire anglais, 
est passe icL il y a trois jours. II a pris les lOinis
lres wesleyens de Lakemba et les a conduits a leur 
synodc annuel. II y a mis en garde tous les chefs 
('.!mtre une invasion I}rochaine de papistes ('t de 
Fran~ais. - Le roi de Lakemba a refuse scche
menl I'invitation que je lui faisais de venir :\ b'lrd 
pOUl' ,'oil' I'cveque; i! a repondu: si Ion ev~ue vent 
mil vOil', qu'i! vieu.ue lui-m~me me trouver. - Le 
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calt!chiste Moise a, dit-on, quitM Lakemba depuis 
(IlIt~lque temps; il est acluellement a )lamuka. 

de Iransmis a Mgr Bataillon la nouvelle apportt!c 
pat· Simon net. Monseigneur, me tendan! la main, me 
oil en sourian!: Puisque Ie roi de Lakemba reruse 
de venir vers mo~, firai vers lui. Je Cis alOl's armer 
la baleiniere, et Monseigneur, prenant :tvec lui Ie P. 
ROlllleaux, Ie pilole Simonnet, et les indigenes de 
Wallis, Pako et Apolonio, descendit a terre . ' Ua 
des biographes de saint Fran~ois Xavier, eu parbnt 
de ('emotion du missionnaire, au mom~nt ou it s'ex
palrie, disait : c Sainte emolion, mais ou entre peut
Hre un peu de cette curiosite profane 'lui pousse 
I'homme a visiter toules les beaules de la terre. 
Sainte emotion, mais ou perce peut-elre un peu de 
l"amour-propre du voyageur heureux de :;'etre avan
ce plus loin que les autres 1 . • S'il en cst ainsi au 
depart", l'emoi d'UD creur d'apotre est ensuite sans 
melange, lorsqu'j[ se voil face a face avec Ie pays 
auguel en veut sa charitEl, 10rsqu'U est sur !e point 
de sauter de I'embarcation sur cctte plage, Oil iJ ne 
sail s'il sera juge digne d'amour ou de haine. 

Celie lois, c'est sur la plage meme que Ie mission
naire esl arrete dans sa marche .• Le roi de Lakemba, 
continue Ie capitaine Morvan, accompagne du chef 
tongien Finau', re~ut Monseigneur non pas dans sa 

1. - Andre Bellessort : Saint Franr;ois Xa.vier, p. 159. 
Paris 1910. 

2. - Ce chef Finau est-il Ie personnage sous la gar
de duquel Ie roi Georges avait place Ie premier con
voi de missionnaires wesleyens, comme on I'a vu plus 
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case, mais sur une roche du rivage , II lui' parla avec 
mepris ; et, It la demande que Monseigneur lui fai
SH it . de son aide, d'e sa protection pour les mis
sionnaires qu'it voulait lrusser dans l'lIe, it repondit: 
Les liens peuvent rester si tu Ie veuK, mais je ne 
plli~; ni les loger , ni les noun'ir, ni les dCCendrc . 

• Mgr Balaillon garda Ie silence el attendit. Un ins
tant apl' cs, it renvoya la baleiniere It bord, "t, seul 
avce ses deux indigenes de Wallis , il r esta dans l'i1e 
pour y passer la nuit , L e lendemain, I'oyant Ilue les 
ui~positions de la veille n 'elaient pas changees, il se 
decid~ 11 porter aill eurs Ie bienfail de la Foi. II reviut 
11 bord, me communiqua sa resolution, ct a I'ins
tant j 'appareillai , el je me dirigeai vers ~a petite He 
de Namuka, ou se !r'ouvait, disait-on, Ie catechiste 
Moise " , 

Une leltre dll p, Roulleaux complete Ie recit du 
cap itaine en eet endroil. En presence des disposi
tions hostiles dll chef fidj ien, . nous l'esolful1~s, dit
ii, de chercher une terre mieux disposee. i\lgr Ba-

haut? C'C3t possible, mais 00 n'est pas c'air, car Ie Rev, 
Cl11vert de q"i )'00 tient la presence de ee chef ton · 
gien daru l'exp6clition wes leyenne De donne pas son 
nom, Qilant iJ. ce Finau, dont parle Ie eapitaine Mor 
van, Ie p, Roulleaux cite ,aussi sou nom dans ses lettre3, 
De m8me Ie p, Dania', dans son R isto re de Ja Miss,on 
de Fidji; rna's c;:,lu ~ -ci lui donne gl'atllHemenL Ie titre. 
de vice -ro!, 11 appel:era aussi Maafu Ie general en chet 
des armecs du roi Georges; Maafu n 'eut jamais ce grade, 
ni cette quaJittl ; it n'etait qu'un chet de forbans, Boutenu 
par Ie I'oi Georges, 

t. - Journal du capilaine Morvan, c 'te parle p, De· 
niau, p , 28-29. 
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taillon voulait nous mener aux grandes lIes qui sont 
" I'ouesl de !'archipel, mais ses offres avant:lgeu
ses ne purenl decider Ie capitaine a entrer uans ses 
vues, effraye qu'il Mait de se risquer a travers des 
recifs peu connus. II ne voulut nous condnire qu'a 
Kamuka, a dL'{ lieues de Lakemba ' .• 

On partit donc pour l'Ue Namuka, situee au sud
cst de Lakemba. «Apres des diCficultes epouvallla
bLes, dit Ie capitaine Morvan, j'arovID a Namu
ka Ie 11 aoilt. l\fgr Bataillon, accompagne (Iu P. 
Roulleaux, uescendit aussitOt a terre. II y fut bien 
re~u par les deux chefs de I'i!e, par Ie chef .tongien 
comme par [e chef fidjien, qui, apres un entretien 
bienveillant et respectueux promirent tous deux asi
Ie et protection aux missionnaires e trangers. 

« ~Ionseigneur coucha a terre avec Ie P. Houl
leaux, et, Ie lendemain, revenant a bord, il me pria 
de vou loir bien faire tout preparer pour la planta
tion d'une croix. Le charpentier du bord, avec deux 
pJanches de sapin bien rabotees puis peintes en 
blanc, fit une croix de sept pieds de haut, et, la 
croix finie, je fis armer la baleiniere. Alors Ie H. P. 
Breheret, Ie P. Roulleaux, Ie fro Annet, Pako et Apo· 
lonio, se mettant a genoux, demanderent [a bene.. 
diclion de leur eveque. L'ayant re~ue, Us se releve-

1. - P. Roulleaux: Lettte du 12 novembre 1845, dans 
Annale8 a. La f'rop.zgation de la Foi, vol. 19. pp . 4!l1-
492. - Que de fois lea missiounaires de Fidji u'ont-ils 
pas regreW; que Mgr Bataiilon, au lieu d'etabl r d'l.lbord 
la Mission iJ. Lakemba, ne so it pa3 aIM tout droit MIX 

grandes terrru. L 'explieation de cctte anomal;e est dOIl
nee par Ie passage qui vient d'etre cite. 
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rent. rl Ie n. P. Breheret m'ayanl embra3se :ll1e der
nii'rc fois, lous se dirigerent vers la baleiniere. Palw, 
portanl la croix en triomphe, y descen'lit Ie pre
mier et alia s'asseoir it l'avant. Apolonio s'assit a 
cote de lui, et tous deux levant la croix la tinrent de
hout. Le fl'. Annet descendit ensuite, et apres lu~ 

les . deux Peres. La baleiniere parti! . 
• L'ev~que se tenait debout sur la dunette, j'elais 

~. sa droile, derriere no us tout l'equipage aait de
bout. Quand La baleiniere s'ebranla, Monseigneun 
henit encore avec emotion ses genereux apotres' et 
entonna d'une voix forte et solennelle: Vexi/[a regis 
p,·odeuili. En s'eloignanl, les Peres, Ie frere, les ca
(echis(es repondaient: 0 Crux Ave . 

• On etait au 12 du mois d'aotlt, it etai! 9 h. du run
tin qlland les missionnaires mirent Ie pied sw' Ie ri
vage de Namuka. A bord lout Ie moude tlt'lit sur Ie 
ponl de la dunette, tous avaient les yeux fi!(es sur 
Ie rivage. Tout it coup la petite proces~ion apparalt, 
on Ia voil defiler sur Ie sable blanc du rivage, eUe 
arrive sur un petit monticule. A la tete de la pro
cession marche Pako avec sa croix blanche. Bien
lot, arrives it I'endroit ou Ia croix devait ~lt'e plan
tee, iI l'appuie sur la (erre. Le R. P. Breheret la sai
sit aIOt·s, et l'elevant vers Ie del apres I'avoir incli
nee vcrs l 'Adolphe en signe de salut, vel's les \Ies en 
signe d'appel, iI la plante dans I.e sol. 

• Du bard de ['Adolphe, it ['inslant, partent Imis 
('onps ae canon, Ie navit'e se ,couvre de pavois, lout 
Ie monde, sur I'Adolphe comme sur J'l monticule 
tom:)r i\ :':""0Ul{ ~t saJqe III c)·oi". r;eve111 ~ clebout 
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cntoUll(' Ie Te Deum, et l'Adolphe, envoyant un rler
nier adieu aux ap6tres de Fidji, reprcnd la route de 
Wallis pour y reconduire l'eveque 1. » 

En donnant celle solennile au debarquement 'des 
premiers missiollnaires de Fidji, Mgr Bataillon avail 
voulu leur laisser un denuer temoignage d'affec
lion paternelle et d'eucouragement. Lui-meme il se 
consolait, en faisant dresser publiquemeut cette 
eroix, des affronts qu'i1 venalt de subir a Tonga. 
n ll'ignorait pas que la position l1'etait pas moins 
ingrate, it Fidji. La croix de bois etait un symbole; 
mais aussi une esperance, la seule qui n'est pas de
cue. II l'emportait lui-meme cette esper'lnr.e dans 
SOll creur robuste; et elle y refoutait tous les som
bres pronoslics dont s'eutourail cette prise de pos
session si precaire. Dans cette petite ne N am uka, 
que rnanquait totatemenl de ressources, et ne comp · 
tait que 80 habitants, a peine pouvait-on croire avoir 
pris pied It Fidji. Placee lit sue la bordure du Lau. 
clle faisait l'effet d'une de ccs Dierres que I'on jette 
devant soi pour passer l'eau. Qu'on etait encore 
loin de la rive des grandes terres I 

Quelques jours suffirenl It nos missionnaires pour 
se senlil' (leconccJ'les, en prenant conscience de leur 
elrange situation. Les gens de Namuka se !Dontre
rent d'abord salisfails de leur arrivee. Et ellle, pro
Wanl de ces dispositions, n'hesilerent pas, quand Ie 
grand jour de l'Assomptioll fut venu, . ii. .;eh!brel
les saints mysteres. Mais, Ie soir meme ,d e ee jour, 

1. - Journal a" capitaine Morvan, 



1I1Tlvail de Lakemba une pit'ogue, qui . repandit dans 
Ia population Ie recil de ee qui s'elait passe la has 
quand les missionnaires s'y elaient pres ente~, en y 
ajoulant les calomnies qui circulaient :\ Lakeruba 
sur Ie compte de la religion catholique. ImmMiate
mcnl les gens de Namuka firent Ie vide autour des 
Peres. Si bien que, deux jours apres, se r'lppelant 
l'ulllol·isation que Mgr Bataillon leur avait donnee dc 
changer de residence si besoin etait, ils resolurent 
de partir. 

Mais oil. iraienl-ils? - Encore il Lakemba, oil. 
les esprits Haient si prevenus <:Qntre eux? L'inlre· 
pidile ne manquait ni au P. Brchere!, ni au P. Roul
lcaux; mais, dans leur iso!ement, au milieu de l'hos
lilile generale, leur embarras etait gl·and. Cepen
danl, Ie catechiste Moisese, qu'on avaH manque il 
Nallluka, se trouvai! II Lakemba; on allait done 
essayer de Ie renconlr'er d'abord, quiUe il eh~rcher 

ensuile une aulre destination, suivallt les circons
lances. 

Vile Lakemba est phis grande et plus populeuse 
que Namuka. EUe mesure environ 30 milles de tour. 
Une population de 2000 hahitants au moins y ha
bilait alors neuf villages; il y avail aussi trois grou
vcments de Tongiens. Les villages s'echelonnaienl 
Sill' Ie pourtour de l'Ue. 

Le P. RouUealL-.. s'y rendil Ie premier, en compl
gnie du ca techiste Pako, SUI' la pirogue qui venait 
<I'en arriver . II avait exprime au maitre ,Ie :a piro
gue I'inlention de passe~ de Lakemba jusqu'il Ta
,-eunL Quand l'arrivee des etrangers Iut annonelie 



all chef de Lakemba, un Tongien influent, nomme 
Finau, se lrouvait la . Entendanl parler de Taveuni, 
cClui-ci se proposa sur Ie champ pour y conduire 
CeS voyageurs, el meme pour al/er chercher leurs 
c:olDpagllons restes it Namuka. II conduisit d'abord 
Ie P. RoullealL't chez lI10isese, et, Ie lendemain, par
tit pour Namnka. 

L" pauvre Moisese avait grand besoin de la visite 
d!l missionnaire. Persecute par les chefs, delaisse de 
sa famil/e, hai et meprise de lous a cause de sa re
ligion, pouvant a peine se procurer. un peu de nour
rilure, il avail nnl par cooer aux sollicitalions des 
wesley ens, et cessait de porter au cou son chapelet. 
Lc Pere Ie consola, rei eva son courage, et Ie lendc
main celebra . la sainte messe dans la pauvre case 
ou iI habilaiL 

II parall bien que ce Finau de Tonga ctail la che
ville ouvriere des wesleyens a Lakemba. Pendant 
son absence; les insulaires s'approchaienl avec con
fiancc du missionnaire. La croix qu'i! portait sur la 
pOilrine excitait leur cut'iosilej tour a tour ils ye
nnienl la regarder et In loucheI' . • Jc fis toul Ie tour 
de l'UI: avec lill corlege de sauvages . , dil-i1 dans une 
de ses relations. 

Mai& bientill Finau fut de re'toUl', Wlenaut Ie P. 
Breheret, Ie fl'. Annet, el Ie catechiste Apolonio. Le 
meme jour, les ministres wesleyens renlraient de 
leur synodc. Des 101'5 la situation chang ea. On s'en 
~p:r~ut sans larder. Un Fidji~n dangereusemcnt mu
lade a vait dernande- Ie rnissionnaire cathoUque. It re
<;ut Ie bapt(\mej et comme, les jours suivants, i! rc-
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c(luvrail ses forces, Ie Pere voulut completer son 
inslruction. Mais Ie pauvre neophyte rut si bien cir
eonvenll par les wesleyens, ils lui firent nn tlblcau 
si noil· de la religion catholique qu'il {i~t par d~
pose,· sa mMaille. Pour emp8cher Ie Perc de venir 
Ie revoir, on Ie transporta dans un village <'I'ligne; 
il y mourut trois jours apres. 

Cependant Finau se disposail it transporter les 
missionnaires catholiques it Taveuni; car il n'en 
voulalt pas chez lui . Un message du pays de Bau l'en 
empecha. Le chef de l'endroil l'appelait it son &e
cours lui el ses hommes d'armes du Lau, pour Caire 
la guert·e. Son absence iut longue. Pendant ce lemps, 
Ie P. Brt!Mret put confet·er Ie bapteme a I'enfant 
d'un des envoyes du ehef de Bau. Cet enfant, U6e 
d·unc dizaine d'annees etait tombe malade. Devenu 
calholiquc, il tenait sans cesse entre se8 mains Ie 
crucifix, et nc Ie quittait guere du regard. Quand il 
levail les yeu.", c'elait pour les elever vel'S Ie del ou 
pour remercier Ie Pere qui I'avait baptise. Alors il 
baisait les pieds de Jesus en croix et les arrosait de 
larmes. II mourut en predestintl. 

Quand Finau rut de retour de son tlxpooition guer
riere, les missionnaires avaient autom· d'eu.x un pe
lit Hombre de neophyles. lis croyaienl sentir que les 
preventions conlre cu." u'etaient plus 3ussi forf.es. 
Ces considerations les portaient a renaucer aU 

voyage. it Tavcuni. Finan, dil.ment averti de celle 
derision , accabla d'abord les Peres d'insultes ct de 
menaces. II voulul ensuite obtenir du chef de La-



kemba, Tui Nayau, un ordre d'expulsion. Celui-ci 
s'y refusa. 

At:ssit6t Finau de prepareI' sa vengeance. Par ses 
min&, un mot d'ordrc circula jnsque dans les plus 
modesles cases: Si les papistes vous rlemandent it 
man get·, ne leur donnez rien. En m~me temps, on 
pillail la planlation d'ignames de Moisese, seule res
source de la Mission. Et ce fut la famine pour les 
Percs, les calechistes et leurs quelques neophytes. 
I'our vivre, il ne reslait plus que de courlr les bois 
comme des mal'uudeurs, el d'en rappol·ter quelques 
papayes. D'aulre part, Finau faisait courir des bruils 
sinisi res, il se repandait en paroles violenh$ et ~n 
menaces; si bien qu'une partie de la popnlation 
prit nne attilude hostile et se mit a insulter les Pe.
res, cl meme it leur jeter des pierres quand ils 501'

laient. 
Les missionnaires supporlaient patiemment toules 

ces avanies. Mais les privations dont its ~ourfraient 
devinrent si excessives que leurs forces physiques 
n'y purent suffire. Le P. Roulleaux fut Ie premier 
alleint dl: la dysenterie. Le P. B~ehel'et tomba ma
jade a son lour; it souffrail de plus d'une blessure 
a la jambe dont iI devait ressentir les suites pen
danl toule sa vie. Eafin, Ie frere Annet fnt att·aint 
lui aussi Comme les missionnaires wesleyens, ks 
Hev. Calvert et Lyth possMaienl des connaissances 
medicales el des remcdes, on eut recours it eu." . 
• Ces messieurs se montrerent excessivetnent aiIna-

-hies, a raconte Ie P. Brehe!"e!; roais nous eUons 
f ()I·t afCligcs de ce que nous cntellllions dire it Ia lIui~ 

10 



te de leurs visites.. II faUait, en effet, 'Iue ces pau
vres malades fussent rMuits it la derniere delresse, 
POUI' consenlir it recevoir les soins de ces ministJ"cs 
qui, en sortant de chez eux, disaient :IlL'( indigenes: 
, Yous voyez ces Francais! ils sont obliges de nons 
appelel' an secours quand ils sont malades. Quel 
bien pcuvent-i1s vous faire? lIs n'ont den, et ne peu
veot rieo. Ce soot des vagabonds sans reSSOUl"ces. ' 
Les bommes au pamphlet allI'aient pu, par leur gcste 
charitable, faire oublier l'acces de h2ine d'ou etait 
sortie cette publication. lis ouvraient les bras:\ i;CUX 

q\l'i1s avaien~ vilipendes. Mais, l'iustaut d'apres, 418 
exploilaient contre eux les services qu'its leur ren
dajenl. 

Et les calomnies recommencaieut donc, ou l'on 
lraitl\il les missiounaires cathoJiques c!'hommes per
dus de mceurs, et d'empoisonneurs de femmes. 

Aussi, Ie P. Breheret, quand, plus lard, il parlait 
de ses premiers temps de mission, avait-il .coutume 
de dire qne jamais dc sa vie it n'avait paye d'!S rc
mM.es anssi cher que ceux qu'il avait re~us gratui
lement dn Rev. Calvert it Lakemba. 

On arrivait an milieu de l'anmie 1815. La panvl'c 
casc de Moisese, ou haliitaient les Peres, etait un 
foyer de misere, un rendez-vous de sonffranccs. La 
croix etait plantee it Namuka, mais iei .\ L;)!( ,~mb !l 

les missionnaires la .portaient tous les .iours sm" leurs 
cpallles. QueUe intensite de vie intel'ieure ne leur 
fallut-il pas pour traverser ces epreuves sans fHi

blesse! EUes n'alt~raient pas plus leur courage que 
leur mansu~lude; elles n'ebranlaient pas leur espoir. 



IIs persistaient a aller voir chez lui Ie chef de l'Ue, 
et se montraient respectueux et dererellts. .a soni 
(5gitrd. Leur bonte aurait voulu attirer tout Ie monde. 
Du mains, il s'en trouva pour eprouver ,!uelque com
miseration devant leur malheur. Tui Nayau, Ie chef 
de Lakemba, fut des premiers. II alia un jour trouver 
les Peres, et leur dire : <Pr~tres, ne vous inquietez 
pas, nous savons nous Fidjiens que les paroles des 
wesleyens blancs sont des mensonges. Leur con
duitc it votre egard est indigne ; elle nous revoltc. 
Tenez; voici un terrain, etablissez-vous la, r.ons
troise>.-vous une maison, et restez a Lakemua . • 

Ce soir-I3., les visages etaient detendus dans la case 
de Moisese. La brise, qui agitait les leuilles des coco
tiers semblait lredonner une douce chanson; et les 
vagues, en s'epandant sur Ie sable du rivage, disaient 
tour a tour : Nous vous gardons, nous vous gardonsl 

Construire sa case sur un lopin de terre donn6 par 
Ie cbef, c'est, en Oc~e, acquerir droit de dte. Les 
missionnaires s'en trouvaient enhardis, ct vigoureusc
men! ils mettaient la main 3. l'ouvrage, Le frl!re 
Annet, les trois catechistes Moisese, Pako ct Apolonio, 
et Ie neophyte Filipe Biu, I 'unique neophyte, s'en 
allaient a la suite des Peres ehereher dans les bois 
les pieces necessaires, et les apportaient sur le.or 
dos, Cette case lut bien leur case, constl'uite de lew's 
propres mains. Les Peres la consideraient comme 
Ie signe de leur etablissement dt!finitif a Vlkemba. 
Elle leur etait surtout chere parce que la, pi us con
venablement que dans Ie pauvre reduit de Moi,ese, 
its pouvaient celebreI' Ie saint Sacrifice. 
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A la fin de celIe annae, Ie P. Brehel"et nolait un 
jour que la veHle, avec son confrere, iIs avaienl pu 
sortir sans etre inslliles. Quel evenement memOI"a
ble, et comme il est suggestif de la situation CndUI"ee 
par les missionnaire~ pendant les trisles mois qui 
venaienl de s'ecouler I 

Mais les annces suivantes, '1846 ct 1847, n'en fu 
rcnt pas moins des annees de vie crueifiee, de con
tradictions ct de sOllffrances . A ce prix, les Peres 
commen~ient II reclleillir quelques conversions et 
Ie uombre de leurs catechumlmes 3'elevait <l une 
centaine. Its en etaicnt encore pourlanl ?t la croi
see des chemtns, quand, au cours de I'annee 1848, Ie 
P . Mathieu, envoye par Mgr Bataillon vinl les vi
sitm"_ 

Entre 1(' jour ou I'eveque avaH laisse ses miSSIon
naires a N~uka et celui ou Ie P. Mathie'l venait 
les visiter it Lakemba, - une pel"iode de quatre aus 
- Mgr llataillon, loujours a l'aUOt des indications 
de la Providence, ne s'etait- pas confine II Wallis', 
OIl ccpendant beaucoup de tl-avaux 'Ie relellaient. Ii 
avail pu fond er la Mission de Samoa, y visiter en
sui Ie les premiers missionnaires, et encore elablir 
la Mission it Roluma 1 . Ne pouvant retourner II Fid
ji aussilol qu'it " eO t desire, iI y avait done cnvoye 
sou Pl'ovicaire, Ie P . Mathieu. Et celui-ci, a la suite 
de sa visile, resumai t ainsi ses obscl-yalions: d 'ai 
lrouvc Ie R. P. Brehe,-et et Ie It P . Roulleaux <L'lns 

1. - La Mission de Samoa fut tondee en 1845 ; Mgr 
Bataillon fit un voyage en 1846 ; et il entreprit la mi-
5ion de Rotunia la meme annre. 



---------------------------------------, 
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u.n etal qui Ill'a arracbc des larmes , Ah r que je les 
oi admires! Les chers Peres, ils n'ont d'autrcs cho
se,; It off"ir au Bon Dieu que leurs croix I Que ces 
(','oix sonl beiles! Qu 'eUes sont nombreuses r La souf
frallce cst leur pain de chaque jour uepuis qu'ils 
SOllt arrives iI. FidJi j el c'est presque la seule nour
rilUl'c qu'ils trouvcnt A Lakemba, Lew's efforts 
sonl It peu pres resles shll'iles, trois neophytes et 
llUit calechumimes, voilA lout Ie fruit rle leur Illini~

lere j et pourlant I'heresie en a pris I'alarme, el ne 
cessc de remuer ciel et lerre pour les ~basser t , ' 

Comment la centaine de calechumcnes, (IUC les 1'1:-
I'es avai~nl 'pu reunir I'anuee precedente, s'ctail -clle 
reu uite si rapidement au nombre qui vient d'etre 
uit? Dans l'intervaJle, la force des armes ctait venue 
cn aide aux wesleycns j el lrop pen nombreux etaient 
ceux qui avaient pu lui resister , 

Pen apres son arrivee dans les iles du Lau (1847), 
Ie chef longien Maafu s'ctait mis en tete d'appliquer 
it cc pays Ie programme de proselylisme protestant 
tju" Ie roi Georges avait adopte pour Tonga: Crois 
ou meurs , II commcn~ par Lakemba, au 1U0is de 
janvier 1848, A la tete de sa troupe de brillands, 
iI contraignait tous les villages -fidjiens de se faire 
wfs!eyens , De llt i1 ,passait dans les petites ties cnvi
l'o1111antes j et au mois de mai) poussant plus loin, 
il faisait nne descente dans les nes Moala, Totoya 
et Matulm, situees iI. l'oues!". Tons les insulaires (\u
renl plier sons les coups de casse-lete et de crosse 

1. - Cite par p, Demau, p, 30, 
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0(\ fu~il. II y eut des morts de part et d'autre. Et rll
fin toul Ie groupe des iles dn Lan se lrouva ainsi con
vel'li it la secle wesleyenne, Partout, MaaCn laissa 
des cahkhistes longiens 11 qui il etait enjoint d'oMir 
SOilS peine de mort. 

• Toul cela se passait so us les yeux des ministres 
wc~leyens, qui disaienl que, sans appronver lous les 
crimes qui se commettaient, ils s'en rejouissaient 
neanmoins 11 cause dn grand bien qui en restU,ter3.it 
pOUl' tOllt Ie peuple ~idjien 1, • 

Pour la Mission calholique de Lakemba cette per
secution violenle reduisait it neant les efrorls de 
quatre annees d'apostolat. En m~me temps, les Pe
res avaient la donlenr de perdre leur compagnon Ie 
frcre Annet. AUeint de la dysentel'ie, d6ja 6puis6 
par les fatigues et les souffrances il expira entre les 
mains du P. BrebCrel. De ce petit groupe l1eroique 
il etait Ie premier appele a la recompense. 

Cepl'ndant Ie chef de Lakemba, Tui Nayan, prole
ge pal' son litre, comptait parmi les tres rares [,d
jiens qui n'avaient pas cede ~evant les handes ton
lliennes. II etait encore paien, Mais il ne cachait pas 
ses inclinations vers la religion catholique, fut·i! en 
pre5~llCe des minbtres wesleyens, Ceux·cj se nom
maienl maintenant les Rev, Malvern et Watel'ford; 
it la fin de l'annee 1848 Ie rev. Calvert s'clalt lrans
porte dans l'ile Viwa. Ce M. Waterford qui Ie rem-

1. - p , Deniau, p. 34, - D'aj'>res Four Lectures celte 
expMition iI. Mosla. ~t ~Ult lies vJ:sines n'aursit eu lieu 
qu'un peu plus t~4, 
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pJa,ail 5e fit remarquer sans tarder par une violente 
opposition contre les missionnaires catholiques. 'A 
la date du 7 janvier 1849, Ie P. Br~Mret cScrivait~ 

«Les ministres font circuler Ie bruit que dans la I'e
Iigion catholique les pr~tres ont I'habitude de sor· 
tir avec un fusil, et que, au lieu de tirer sur Ie gi· 
bier, i1s font feu sur les personnes, et que ceux qui 
ont ctc blesses doivent ensuite aller leur dcmmnder 
p:v'oon et se faire Muir .» lis allerent repctcr "eUe 
~nol'milc ~ Tui Nayau. Celui-ci riposta sur Je 
champ : • Vous devriez avoir honte de parler ajfl~i des 
missionnaires catholiques. Pour mol qui ne t:.esse de 
vous entendre tenir un tel langage, je vous as. w·e que 
si jc \'oulais, un jour prendre la religion, ce n'e~t pas 
la "litre que je prendrais ~ moins que je u'y sois 
fon'e; mais je me ferais catholique,» Et Ia-dessllS il 
poussait ses deux fils Loganimoce et Puamau ~ se 
faire catholiques. 

Mais les ministres wesleyens ne peuvent pas sup
porler que les chefs indigenes ne comptent pas par
mi I r:ur~ adeptes. On se mit qonc a faire (lire des 
priercs pour la conversion de Tui Nayau. Le P. Br6-
heret notait au 24 janvier 1849 : • NollS sommes alles 
VOil' Ie chef, et sommes rentres avec lui. En passant 
rievanl Ie temple wesleyen on entendail pr~cher, et 
en mem~ temps les pleurs et les clameurs des fem
mes fidjiennes et des tongiennes qui criaient assez 
rort pour ~tre entendues ~ 500 metres. Le chef se 
mit ~ hiter Ie pas, comme s'il en ~tait tres affccte.» 
Et void qU'avant la fin rle I'annee, dans Ie COUl':lnt 
du mois d'octobre, Tui Nayau se deSelara wesleyen, 
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Les Peres, qui avaient caresse I'espoir de Ie voir 
venir au catholicismc savaient bien pourquoi il 
avait frustre leur espoir . Un autre ministre wesle
yen , Ie Rev. Lyth, etait revenu du pays de Bau, ap
po,'tant a Tui Nayau une nouvelle troublante. Ratu 
Mara, Ie frerc de Cakombau, lui disait-il, cst fian~ 
it la fill e de Welasau, un des petits chefs de Lakem
ba. Welasau lui refuse sa fille, et celle-ci se confor
me a la volonle de son pere. Pour se venger de 
ceUe insulte, Ralu Mara a rlluni une notte puissan
leo e'en est fait de Lakemba. II n'y a qu'un moyen 
de se sauve" c'est de <i'evenil' wesleyen. Alol's les 
TOllgiens protegel'Ollt Tui Nayau, et aussi la fille 
de Welasau puisqu'elle est deja wesleyenne. En de
hors du secours des TOllgiens , i1 n'y a pas de sa
lut. - SOlls Ie coup de ceUe menace, Tui Nayau 
cMa et Ie 19 octobre it allait au temple wesleyen 
all milieu des demonslrations de joie. 

II elait vrai que Ratu lIlara se disposait avenger 
par les . armes l'insulte qu'il avait re~ue , Sa f()tte ne 
se fit, pas attendre longlemps. Elle portait, <lit-on, 
300 gnerriers . Des qu'elle entra au por t rie Lak(,mba, 
les Topgiens parurent en scene, Le chef qui les con
(luisa il, - certains disent que c'etait Maafu en per
senne, - fit connaitre immMiat!lmellt a Ratu Mara 
son intention de se joindre a Tui Nayau et :\ ses 
hommes pour Ie repollSser si sa troupe dcscendait 
it terre. Intimide, Ratu Mara dut renoncer a ses 
pl'ojets belliqueux. Acoompagne d'une dizaine (Yhurn
lnes sculement, il viIlt trouver Ie chef tongien, On 
pul'1 (c1!1eula. Le p erc de la fiancee fut mande, cl fiuit 
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par aeeorder sa fille a Ralu Jl.fal'a, qui remit il -Ia 
voile aussitl>t pour renh'er a Bau. 

Ralu Mara tenait sa fiancee: c'elait un detail. Le 
minislrc wesleyen lenait Tui Nayau, et 'par suite lont 
Lakemba: c'elait I'important. Ce soil' la, iI huma sa 
lassc de the avec plus de volupte que de eoutumc. 

Dans un coin de cette lie desormais westc}'enn~,_ 

huit catechumenes et cinq baptises se serraiel1t uu
lour des Peres. Leur situa tion devenait plus critique 
<!,IC jamais. Ils furcnt assaillis d' insultes et de ',exa· 
lions continuelles . On lal1~a i t des pierre~ ("mlre les 
missionnait'es. On arrachail aux neophytes Jeur cha
l'elel et leur medallle, qu'on jelait el1suite ;\ 1.1 mer. 

L'annee 1850 s 'ouvrait quand Ia goelp.tle des pro
testants, Ie John Wesley , an'iva Ii Lakemba. l.me ap
pOl'lail une nouvelle sensationnelle : Ie 1'<I:>e venail 
de se faire wesleyen I Deu;{ mois plus lard, Ie Rev. 
Lawry, en tournee dans ces 'parages, repandait une 
autre nouvelle du meme acabit: Mgr Bataillon s'etait 
marie avec une wallis!enne dont il avait eu un en
fant. Cc fut alors un redoublement d'b.ostilit6 en
vel'S les Peres de Lakemba . Un jour meme, .les wes
leyens assaillirent a main armee leur case, !_e P. 
Breheret, au lieu de s'alarmer, Ies re, ut avec tant 
de douceur et de bonte que leUl's dispositions eban· 
gerent inst3.lltanement; et ils se retirerent eonfus 
de leur deeonvenue. 

Et la garde que les missionnaires montaient a Iii 
pOl'le de Fidji se prolongeait demesurement. Est-ce 
Ia pitic, est-ee l'adrniration qui l'emporte lIU spec
tacle de eette immolation? Ces deux sentiments s'y 
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rejoignent, comme dans ces !ignes ou Maurice 
Barres parle des apOtres que les obstacles encer
c1ent: «Ils ne nous avoueront jamais ces multiples 
deceptions, qu'i!s se cachent 1I eux-m41mes, mais 
nous ne sommes pas insensibles au point de ne pas 
deviner ce que leur bel equilibre dis5imule de re
nonecment douloureux. Pour celte souCfcance mlllltte .. 
je l('s airue et les admire davantage. Je les admirr de 
ce melange d'ideal et de platitude ou ils consumcnt 
leurs jours d'exil. Je les admire dans l'humb!c vc
rile de leur vie quolidienne et dans les soudains sur
saul , de foi , de poesie, qui les ramenent par ins
tants aux enthousiasmes de leur premiere vocation : 
immense ,bonne volonle, demi-reussite, relevement 
('ontinuel par la force du r~ve, et puis trebuchemeut. 
Je l e~ admire dans la lristesse qu'a tort ou a raison 
je &nppose qu'ils ressentent, parfois, durant "es Ion· 
gucs journees d'un climat epuisant. Je 1'!S admire 
d~ l1s cc royaume d'avenir incertain 1 . .. . 

1. - Maurice Barro, : Enq""te au."C pays du Levant ; 
dans Revue des Deux Mondes, 1e, juillet 1923, pp. 57-· 
59. 



CHAPITRE II 

PREMIERE TENTATIVE D'EXPANSION 

Au moment OU la Mission catholique de Fidj:, en
<:or(: si chetive, semblait n'attendre plus que Ie CiHlp 

de mort, Ie salut lui arrivait sur Ia goiHette qui lui 
ralll enail son evccfUe. Le 26 aoOt 1851, Mgr BataHlon 
acbarquait a Lakemba. Trois missionnaires et lrois 
freres coadjulcurs I'accompagnaient: les PP. Ma
thieu, Ducrettet et Michel; les fro Paschase, Sorlin 
et Auguslin. 

Que de fois les missionnaires de Lakemba n'a
vaielll-ils pas soupire apres celte \'isite, et desire co! 
renlort I lis ne pouvaient savoir pat· Je menu tous 
Ics obstacles qui empechaient Ie secours ne ,"euiI' en 
hate. Mais ils s'elaient toujours dit que, bien Silt", Mgt" 
Bataillol1, des qu'i! Ie pourrait, viendrait 2t eu:<; . 

Les derniers mois avaient ete pour I'eve(lUe un 
temps de travail absorbant a Wallis;, un trava.il 
qu'it avail entrepris en relevant d'une ma!allie qui 
I':tvait lenu dix mois. Le premier usage de scs !or
ce~ recouvrees, il I'avait consacre a Ia renovation de 
cc peuple · tout calholique, mais recemmellt couver
ti, et que I'heresie etrangere convoilait;. et iI avait 
reussi. • Desormais, ecrivait un missionnaire, Wallis 
va l"eprcndre son droit d'amesse sur toutes les lIes 
till I'Oceanie Centrale; evangelisee la premiere, elle 
rcprend par la fervenr Ie premier rang tIu'eUe .wait 



jwrdu", CelIe epoque peut etre regardee coniine 
c<'i1e tIu l'enouvellement des Wallis I, > 

A . FitIji, l'reuvre qui s'imposait etait diffe.reute, 
Ii fallait degageJ' la Miss:on de celle ~orte de ;;angllc 
(jui para!ysait scs mouvements, la gangue .lu (lenue
went, tIe 1'lJoslilite environnanLe, et de : ' isolelllcll~ 

da pays" Eile risquait d'y mourir etouW!e, II Jal
lail lui imprimcI' un elan assez fort pour la delivl'er 
de ccs etreintes, qaitte a l'cngager ,dans des cutre
pri~es hasal'dcuses et risquees, C'est dans cetlc Vile 
que l'eveque amenail avec lui de nouveaux :tpOtres, 

II reunil tout son personnel, et lui fit part de se~ 
intenlions; sans abandonner Lakemba, 1m 'lIlait s'eta , 
bUr dans trois. regions nouvelles, a Bau, :\ f\ewa, 
~t {. Taveuni. Le p, Roulleaux reslait a Lakt,mha, 
ou Ie p, Ducreltet lui tHalt adjoint avec Ie fr, Pas
chase: Lc P. Breheret allait, avec Ie p , Michel et Ie 
it'. Sorlin, a Taveulli. Le P. Mathieu et )0 II'. Au
!(ustin etaient reserves pour Bau. Quant :\ Rewa, 
on attendrait l'arrivee du P. Favier, alors it aotu
rna, POUI' l'y envoyer. 

Mgr Balaillon envoyait Ie P. Breheret a Taveuni 
d'aulanl plus volontiers qu'un chef de Lakemba ve
Ilait de lui parlel' dans les meilleurs lermes de la po-

- pulatioJl de Cakaudrove, ou it comptait des parents. 
La verite elait qu'a Cakaudrove la sauvagerie s'cla
lait dillls loule SOil horreui·. Ses habitants, de 
mreurs absolument repugnantes, etaient constalllf.' 
ment ell guerl'e, et Ie cannibalisme fa isait Cureur 

1. - Lette du P. Ducret~e t, 2G juillet 1851, dans 
'.4nnales des M;,sions d'Oqeanie, vol. 1. pp. 531-532. 
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parmi eux. Les Peres, elablis dans ce repaire, essaye
rent, pendant toute une annee, de se mesurer avec 
ce paganisme epouvanlable; en m~me temps, il leur 
faUait subir les iufames calomnies des minislres pro
teslanls. II est difficile de se faire une idee de cc 
qu'i1s eurent alors a souffrir. 

Quand les sauvages avaient pris un prisonnier de 
guel're, ils osaient, aprcs I'avoir fait cuire, en por
ter un morceau au P. Breheret. Ils se croyaient loul 
permis a son egaI'd . Un jour m~me, ie Pere ful as
sailli pal' un indigene furieux arme d'une hache. Le 
fro Sorlin ~ut Ie temps d'intervenir et fut assez beu
rcux pour detourner Ie coup et mettre en fuite Ie 
sauvage. Cependant, Ie grand chef du pays, Tui Ca
kau, se montrait bon en vel's Ies missionnaires, 'et 
les autres chefs I'imilaient. Les missionnaires cru
rent donc pouvoir leur parler de la religion calho
lique; mais les attaches de ces paiens etaiellt trop 
forles. La parole de salut fut Imeux accueillie J¥I' 
deux des fils du grand chef. L'un, qui s'appelait Ra
tu Golea devait plus tard hel'iter du titre de son pere, 
el inviter les pr~tres a venir resider a Wairiki . 
L'aulre, plus heUl'eux devait recevoir un jour Ie bap
teme 1. 

c Le P. Malhieu, qui avait aehele POUI' ·Ie service 
de Ia Mission un pelit bateau, appele Tainavutu. cl 
qui s'en servait sUI'lout , pour visiter ses eonfrercs, 
ne cessail de gemir su,r Ie sort du R. P. BreMret, 
!lu P. Michel et du cher petit fr. Sortino II lui sem-

1. - Monographie de Wairl1ii, p. 1. 



blait qu'il ne serai! jamais possible d'implanter 1a 
foi chez Ie peuple de Cakaudrove, qui ne voulait ni 
ecoutel' les missionnaires, ni les loger, ui les nour
rir '. > II fiuit par envoyer Ie Tainavutu it Taveuni, 
avec I'ordre pour tous d'abandonner ce pays e! de 
se rendl'e 11 Levuka. Leur tentative infructueuse 
a vaH dure un an. 

A cette epoque (1852) la Mission de Lakem;ba 
n'avait plus que pour trois ans de vie. Seul Ie 
P. Roulleaux, avec Ie fr, Paschase, y tenait toujours 
bon. Le P. Ducrettet d'abord, Ie P . Faviet' cnsuite, 
avaient dll se replier. Quand Ie P. Breheret, rappel.e 
de Taveuni, se trouva disponible, Ie P. Mathieu, 
Provicaire, Ie renvoya retrouver son ancien com
pagnon de souffrances it Lakemba. LeUI' tourment 
Ie plus cruel etait de voir la persecution s'achamer 
sur leurs neophytes. -J'ai l'eJephantiasis, ecrivait 
Ie P. Roulleaux, mais que la volonte de Dieu soit 
faite. Ce qui m'afflige Ie plus c'est I'avenir de nos 
neophytes. Si les miuistres et les Tongiens couti-· 
nuenl encore uu peu, nous n>en conserverons pas 
un scul. Dieu seul peut nous sauver. lis les battent, 
les separent les uns des autres, les exilent, les me
nacenl de les mettre 11 mort, etc'. > Et Ie P. 13re
heret notail un autre jour : «Pendant que je faisais 
In cia sse de catechisme aux neophytes, Taitusi, un 
des hommes de Maaru, vin! it passer devaat la 
porte, affuble d'nne soutane, probablement celie 

1. - p , Deniau, p. 38. 
2. - Lettre du P. Roulleaux, 29 noyembre 1852, 
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du P. Calinon de Tonga, et essayant d'attirer I'at
tention. .. D'autres donnent nos noms u !.eUI'S" 

chiens 1. , 

Le fro Paschase mourut pieusement en 18:53. 
Au mois de juillet 1855, Mgr BataiJlon, passant de 
nouveau par Lakemba, estima qu'i1 n'y avait pas. 
lieu de proionger les ooze annees d'efforts hcroi
ques que la Mission venait d'y fournir. II cmmena 
avec lui les deux Peres. C'etait detinitif. 

c II en avait coilte aux Peres de Lakemba d'ahan
donner leurs quelques catechumenes au nombre de 
cix a douze, surtout parce que, parmi ces cate· 
chumencs, etaient trois fils du roi sur lesquels les 
PP. Breheret et Roulleaux avaient ronde de grandes 
esperances. Et ils ne s'etaient pas trompes, car. 
longtemps apres Ie depart des Peres, ces trois jeu
nes gens luttcrent avec un veritable heroisme con
tre les persecutions des ministres wesleyens. L'aine 
fut exile en raison de la resistance energique qu'll 
opposa au ministre wesleyen de Lakemba. Le second 
fut tne pour la m~me canse. Et Ie troisieme, qui est 
devenu Ie grand chef de tout Ie district de l'est, resta 
longlemps catholique. Plusieurs annees apres Ie de
part des Peres, il mettait enoore "nn grand zele a 
bapliser, aux approches de ia morl, ceLL'( t.Jui des i
raient mourir dans la religion catboJique. Aujour
d'hui il n'est plus catholique; mais, dit-il, la re
ligion catbolique que j'ai ete oblige d'abandonn£:r est 
toujours la religion de mon coeur. 

1. - Journal du P. Breheret, l er juillet 1854, cittl 
dans Four Lecluru. . . ~ 
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, Lc jour ou Monseigneur emmena avec lui it Lc
vuka les Peres de Lakemba, un catholique, Homme 
Malhieu, se jela dans les bras du P. Breheret, et Ie 
supplia de l'emmener avec lui comme son serviteur. 
Le R. P. Breheret, en ayant demande la permission 
it Monseigneur, emmena Mathieu avec lui a Levuka, 
ou ce jeune honune lui resta devoue toute sa vie et 
mourul de la mort d'un saint 1.» 

Ainsi, sous Ie regard aUriste de nos missionnaires, 
l'i1e Taveuui s'efface la premiere SUI' l'horizon r.m
In·ume. Un peu plus tard, Lakemba, plein de souve
nirs douloureux, ne com pie plus. Sur ces plages 
ingrates, les pas des missionnaires ne laisseut plus 
de traces; les vagues ont disperse Ie sillage de leur 
barque, pendant que l'espoir de voir des jours meil
leurs calmail Ie tourment de leur impuissauce. 

Est-ce done pour secouer la poussiere <Ie leurs 
pieds qu'i1s sont descendus dans ces Hes? Est-ce 
pour les suivre du regard au fur et a mesure qu'elles 
s'enfuicnt les unes apres les autres dans Ie lointain? 
La-bas, au pays de Bau, sur ceUe cllte basse qui se 
prolonge inde/iniment sur I'est de Viti Levu, c'est 
cncore pire. Mgr Bataillon a voulu s'y rendre en 
personne, ct iI a essuye un rerus du farouche Ca
kombau. 

Le moment paraissait propice pourtant. . Une grave 
affaire ayail eu lieu dans les environs de Ban: un 
bateau fran~ais avait ete pille et son &!uipage mas
sacl·e. Le roi de nau apprehendail des represailles , 

1. - P. Deniau, p. 47. 



ct s'allendait de jour en jour A voir bombarder :;on 
He par un navire de guerre fl'an~s, Monseigneur. 
profHa de la cireonslanoe, et alia lrouver Ie roi de 
Bau, appele Cakombau, pour Ie prier de vouloir bien 
permetlre A son missionnaire (qu'it designa en mon
trant Ie P. Mathieu) de s',Hablir dans son fie, Le 
roi ne vou!ut pas y eonsentir. II pretexta que. 1e 
mioistre wesleyen Waterhou,se lui avait Ie premier 
demande a s'Hablir a Bau. N'osant pas absolwnenl 
refuser A I'cvCque l'aulol'isalion d'clablir ses mis
sionnaires dans son royau.me a cause de I',!tal de 
Crayeur dans lequel it se lronvait, it I'engagea a 
les conduire A Levuka aupres des blanes, ajoutan,t 
qu'il avail peur qu'it al'rivil! A Wl missionnaire Cran
~ais ce qui elait p'receuemment arrive au capi.lainll 
du bateau II'an~ais qui avail ete massacre a Viwa, 

Celie proposition inattelldue parut a Mgr lla
laillon avanlageuse. II en rE\Dlercia Ie roi, et Ie pria 
de lui faire donner un lerrain A Levuka. pour y 
Clablir la Mission. Cakombau y eonsentit, ct, seance 
teoanle, it envoya I'ordm au chef de Totogo (fau
bourg de Levuka) de donner Ie terrain demande. 
L'cveque s'en alia y etablir Ie p, Mathieu et Ie P. 
~lichel, eL de IA repartit pour Wallis, joyeux de ce 
succcs. Ceci se passait au mois d'aoiit 1851, avant 
l'exode de Taveuni et de Lakemba. 

II est it retenir· que eette station de Levuka, des
lillf~e 11 sauver la Mission de Fidji d'une mine com
plete, fut etablie sur les indications de Cakombau, 
el tint son premier terrain d'un Oi'dl'e de ce c;anol
uale qui, entre aulres exploits, ayait it son ac~if ceo 

\ 
li 

'. 
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lui-d. Ayant vaincu (probablement en 1846) un de 
ses rivaux, Ratu Banuve, qui etait aussi son beau
frere, il se fit amener son prisonnier avec sa femme 
et leurs trois enfants en bas Age. SOl,lS les yeux de 
leur mere, sa pro pre sreur, iI egorgea les trois en
fants; puis se !ournan! vers Ralu Banuve il Ie tua de 
sa propre main 1. 

A Levuka, les debuts (1852) furent excessivemcnt 
durs. Les premiers efforts des delL't Peres restercnt 
sleriles, comme ceux de leurs confreres .:lilleurs. 
Le P. Mathieu s'en trouva d.'autant plus porte 
it· chercher Ie moyen de pa1'Venir jusqu':\ Rewa, 
suivant la recommandation que lui avait lnissee 
son ev~que. 11 put entrer en relation avec Hoko Ha
tivudi, que son frere Cokanauto avait rem place 
comille roi de Rewa, it la suile d'une guerre ou les 
gens de ce pays avaient ete batlus par ceux de Bau. 
Roko Bativudi travaillait it evincer son Crere. ..II 
quitla Levuka dans ce but, laissant au P. Mathieu 
la promesse de Ie recevoir sur ses domaines . Et il 
la tinl. Les PP. Mathieu et Michel purent ainsi s'ins
laller, des Ie 19 mars 1852, it Rewa; dans la ioca
lite appelee Naslgatoka. 

11 n 'y avait pas de wesleyens dans ces parages. En 
1844, les gens de Rewa les en avaien t chasses. • Les 
missionnaires catho:iql!es, sails ignore.· qu'ils troll
veraient des diCficulles tres grandes it implanter 
la foi dans celui de tous les royaumes de Fidji 'lui 
elait Ie piUS hypocrite, Ie plus cruel, Ie plus anthro-

1. - P. Deniau, p. 9S. 
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pophage, se rl!jouissaient nl!anmoins it la pens~e 
qu'ils ne seraient pas l\. Rewa exposl!s, comme les 
Peres de Lakemba, a toutes sortes de vexations de 
la part des ministres wesleyens 1 .• 

eet etablissement tenait done grandemeot a cceur 
au P. Mathieu. II n'en fut pas moins ephemere, 
comme les autres. ou moins, en ce peu de Lemps, 
les missiollnaires pUl'ent-iJs mesurer la profoudcUl' 
de I'abime d'ou il fallait retire!' ces indigooes .. Lc 
R Malllicu a raconte comme il suit un episode de 
la guerre qui eclata, peu apres son arrivee, entre 
Rewa et Bau. «LIleS Rewiens avaient fait un prison
uier. On allait lui faire souffr;ir toutes sorles de sup
plices, avant de Ie tuer, et iI y avait grande 
rejouissance , dans les environs. Ayant ete averti de 
ce qui se passaiL, je me rend'is chez Ie roi pOUl' in
tel·venir. ol!ja fetais pres de la maison du roi. Ce
lui-ci me voyant venir et soup~onnant ce que je ve
nais [aire, m'envoya dire de ne pas inlerceder pour 
Ie prisonnier, attendu qU'i! l!tait trop coupable 
pour etre epargnl!, que je ne pouvais rien obtenjr. 
J 'intervins neanmoins et je priai Ie roi de lui l!par
gner et les supplices et la mort. Tout me fut alors 
promis, el comme il etait tard je me retil'3i. Mais, 
au milieu de Ja nuit, les femmes du village 5e nri
renl a tourmenler ce malh eureux, lui raelant la 
peau avec des rapes, Ie brillanL avec des tisons en
flammes elc. elc. jusqu'il ce qu'it filt presque jour. 
Les hommes alors vinrenL prepareI' Ie four ou ils de-

1. - p, Deniau, p. 8\1. 
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vaienl Ie faire r6tir, lui lancerent de nombreuses ne
ches et s'amuserent it Ie percer pendant tongtemps, 
mais Us ne Ie (uerent que quelques instants avant Ie 
jour. 

e Une aulre fois, une pirogue ennemie ayanl 
echoue contre une He voisine, les nauerages fW'ent 
aussit6t garrotes et traines it terre. Leurs enfanls, 
au nomb"e de cinq, furent emmenes dans une lUai
son voisine, et bien gardes. AUP"Cs des honrmes 
garrotes, on prepara un four. Pendant ce temps) 
le~ allanls et venants leul' co~p:aient, les uns une 
oreille, les nutres un doigt, qu'i1s faisaient lant foOit 
peu r6tir pour les manger ensuite. Le four etant 
chaud, on s'approcha des malheureux captHs; on ~e 
mit it les depecer tout vivants. Ils poussaient des 
hurlemenls epouvantables, mais les bourreaox u'y 
faisaienl pas meme attention. A chaque ampulalion, 
un plat elait presenle pour recueillir jusqu'it la moin
dre goulte de sang. Lorsql\e ce cannibalisme fut 
fini, on alluma .un second four, au bord duquel on 
amen a les cinq enranls naufrages; on les cnwura 
pour qu'Us' ne pussent s'enfuir et on l.es livra nux 
cnfanls chefs, afin qu'ils s'amusassenl eox aussi 'a 
leur faire souffrir les plus affreux et les plus abo
minables ' lourmcnts, afin qu'ils les depe~asscnt lout 
vivants el 11 leur guise, et qu'ils s'exer~assent ainsi 
au cannibaJisme de leurs peres ' .• 

Pendan'l les nix-huit premiers mois que les Peres 
passerenl it Rewa au milieu de ceUe population fe--

1. - Lettre du P. Mathieu, citee par Ie P. Denia-l< 
p. 40. 
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roce, ils ne pm'ent exe"cer aucun ministere, lis ap
prenaicnt du moins toujOUl'S davantage a (:onna!' 
Ire 11 qui ils avaient affaire, 

Les premiers jours de I'annee 18:;5 furenl mar
ques 11 Rewa par des preparaliCs de guerre, Le roi 
Ho!:o Balivudi se disposait a attaquer I'armee de 
Cakombau, Celui-ci se lrouvait dans une position 
critique. Non seulement les b1anes de Levuka lui 
en voulaient, tnais ses guerriers en grand nombre 
I'abandonnaiellt. Soudain arrivent a Bau deux lettres 
de newa, qui annonceol que des taros cuils onl pre
oil la mo,'l pro chaine de Bativudi. Cakombau re
pril confiance lout de suile. Le complol ourdi cOlltre 
son ennemi etail ell bonne voie; Ie signe des taros 
cuits etait Ull signe de conventiou, Et ell ertet, Ie 
8 janvier, Ie roi de Rewa se trouva tres indispose. 
La cause de cette indisposition n'avail rien de myste
,'ieux pour certaines dames, entre autres Adi Civa, 
qui avaient suivi Ie Rev. Moore, de ' Bau it Rewa, 
Pendant la nuil du 10, Balivudi expira. Sans plus 
tarde,', Ie bruit se repandit dans Ie pays de Hewa 
que Ie Rev. Moore avail ete envoye par Cakombau 
pOUl' em poi sonner Roko Bativudi. 

Lc de!unl roi de Rewa n'avait pas d'enfant. Mais 
it lui reslait un neveu nomme Ralu Rabici, qui vivait 
11 l{andavu. On atla Ie chercher pour les fUllerailles 
de son ollele. 

A son arrlvee, (ous les chefs se reunirent pour choi
sir parmi les femmes de Bativudi celles qui auraient 
""onneur de suivl'e Ie .-oi dans la lombe. Quatre 
C _lllre elles se 3elerent 11 leurs pieds les ':onjurant 
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de les etrangler toutes quatre. Le P. Mathieu arriva 
sur ces entreraites. II represen!'a It l'assembICe com
bien elait abominable l'execulion qui se preparait. 
On lui repondit que la eoutulne Ie 'voulait eomme 
eela, et que les dieux I'ordonnaient. Cepenuant Ie 
missionnaire insista, et oblint que I'execulioll lI'au
rait pas lieu. l\1ais, it I'inslant, la plus jeune !les fem
lIIes du roi se leve, loute luisante u'huile de coco, 
u'ayant pour toute parure qu'une ceinlure rle jones 
marins, des bracelels de coquillages, sur la iete 
une eouronne de neurs, et uLle cigarelte It la bou
che. Elle se jette entre les bras du pretre paizn, Ie 
suppliant de la reunir au plus tOt a celui sans le
quel eHe ne peul plus supporter la lumiere du jour. 
A cause de la presence du P. Mathieu, Ie pretre 
paien resiste. A:ors la jeune femme demande un cou
leau pour s'en frapper elle-meme. Mais deux flar
bares se precipilent, et l'etendent sans vie aupres 
du cadavre de son marL 

Apres cetle scene lamentable, et quand les cere
lIIonies du deuil furent achevees, Ratu Habici, de
vant lous les chefs assemhles, s'ecl'ia: Maintenant, 
vengez la mort de votre roi. 

Or ce Rev. Moore, Ie minis Ire wesleyen, venu de 
Bau, que I'on accusait d'avoir empoisonne l:lativudi, 
avait un elablissement It Rewa. Les pro testants vo
yanl que les Peres s'y etaient fixes, s'claienl empres
ses d'y revellit' , C'esl 11 eette maison du Hev. Moore 
ct a son college que les gens de Rewa s'en prirent. 
La nuit suivanle Us y mirent Ie feu. c Reveille en 
sursaut par l'eclatement eftrayant des bambous (jue 
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devoraient les flammes, et qui retentissait it mes 
oreilles comme une ardente fusillade, ecrit Ie P. MI
chel, je courus vite au rivase, pensanl qu'ulle tribu 
ennemie fondait sur nous. Mais quel ne fut pas mon 
elonnemenl lorsque je reconnus, a la lueur de l'in
cendie, la maison et Ie college de M. Ie ministre wes
lcyen, que I'on rMuisail en cendres pour venger fa 
mOI·t du roi. J'avais encore les yeux sur Ie sinislre, 
forsque les incendiaires m'aborderenl tout ha'etanls, 
et me dirent que je pouvais rentrer dans rna de
meure et y reposer en paix, parce que les dieux, 
qui dllvoraient I'impie, connaissaient I'envoye <til. 
Tres Haut, et respectaient son asile 1 •• 

Le Rev. Moore prit la tuite Ii Bau. Mais la semai
ne suivante, il revellait Ii cheval; et, se lancant a 
travers les alignements de cases, it criait aux ha
bitants : Convertissez- vous ou vous eles perdus. Le 
tonnerre brilannique va gronder SUI' vos te!es. t:hoi
sissez entre la mort et la vie. Vous avez brule ma 
maison; iI faut que vous embrassiez ma religion; 
sinon j'appelle contre vous mes navires de guerre. 

Tout Ie village en etait ·consterne. Alors les ca
lc=histes wesleyens de Tonga se glissaient !Jartou!, 
disanl que Cakombau n'avait jamais ete aussi heureux 
que depuis qu'i1 etait wesleyen; qu'it Callait laire 
fa paix avec lui; que bientot it deviendrait roi de 
tout l'archipel. 

Cakombau, en eHel, etait wesleyen depuis un an 
et demi. Le 29 avril 1853 il avail donne son nom it 

1. - Lettre du P. Mi~hel, citee par P. D~niau .. p. 46. 
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la secte. L'histoit-e de celie conversion demande a 
etre racontee A part, tant a cause des intrigues de 
diverse nature qui la prepar~rent, qu'en raison de 
ses consequences pour l'avenir de Fidji. 

Le premier de ses result~ts immMiats fut d'obte
nir a Cakombau Ie secours des armes du roi Georges 
<le Tonga contre Ie royau,me de Rewa j et . par suite 
la detaite de ce royaume, et sa soumission a celui 
de Bau. Le 15 mai 1855, les cinquante ph'ogues qui 
formaient la flotte du roi Georges se presente.rent 
a Rewa; et, sans coup felir, la place fut conquise, 
autant pour Ie compte des wesleyens que pour celui 
de Cakombau. Le Rev. Calverl faisait en eUet partie 
de I'etat -major de ces deux chefs de guerre. lls fu
rent : d'avis de brusquer les choses en proposant aux 
chefs de Rewa celie alternative : la conversion au 
wesleyanisme ou Ie massacre. Les chefs des diUe
renlcs tribus de Rewa se reunirent done pour se 
concerter sur Ie parti a prendre. 

Aprils nne tr~ longue discussion, void, dit Ie P. 
Mathieu, Ie resume de leur conseil que rai entendu 
de mes prop res oreilles : c Les ministres wesleyens 
sont nombreux, riches et mechanls. L'Angleterre 
les protege sans cesse par ses navires .de ,guerre j . 
nons sommes incapables de leur resister. De plus, 
nons sommes maintenanl incapables de sontenir la 
lutte avec Bau, qui est soutenu par Ia terlible mas
sue des Tongiens. Que fait"e? Si nOllS acceplons la 
guerre, nous pel'irons tous . Rendons-nous it Bau, 
cl pour sauver nos femmes et nos ernants diwus
nollS .wesleycns., 
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Cakombau, rassure sur l'avenlr de sa puissance, 
Ie I'oi Georges enorgueilli de l'effet produit par sa 
seule presence, Ie Hev, Calvert hem'eu.x comme un 
homme qui a tout gagne sans rien depenser, u'en 
demandaient pas davanlage, Apres avoir re~u la sou
mission de tous les chefs de Rewa, its fkent voile 
vel'S I'ile Kandavu, 

La si tuation des deux missionnaires catholiques 
Il'avait pas etc brillaute jusque la, QU'allait-elle de
veni,' qesormais? Leur cceur elait encore oppresse 
par Ie speclacle de ces scenes de violence auxquelles 
il leur avail fallu assislel" trop souvent, lis n'avaicnl 
pu les abolir, Us elaient encore navres a I'idee de 
ces mceurs si ' cruelles, qu'its n'avaiellt pu essayer 
d'adoucir que par des lultes patientes et prudentes 
dont les resullats elaient millimes et passagers, Les 
indigenes avaient I'e"u d'eux quelques le\,ons .d'hu
manile qu'its avaient plus ou moins comprises, lIs 
lI'oubliaient pas eucore I'exemple de leur vie ver
tneuse et sacrifiee, Cetle pnldicalion eloquente ne 
les laissail pas absolument insensibles; elle les 
avait rendus confiants envers les Peres, et avait ac
quis a ceux-ci un cerlain prestige et une autoriLe 
plus respeclee qu'obeie, Mainlenant qu'it ne J eslaiti 
vlus 111 qu'une popu!alion terrorisee, les deux Pel'es, 
en persistant A demeurer au milieu d'elle, auraient 
pu I'encourager et la relever, Mais Ia surveillance 
exercec par les catechistes tongiens elait ~ rigou
reuse qu'it n'y fa1lail pas songer, Mieux valait remet
Ire 11 des temps meilleu.rs un miuistere devenu im
pratical>lc, Le P, Mathieu prit donc Ie pal'ti de I'al-
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lier Ie posle de Levuka; qtle son ~vbple lui avai~ 
confi~. 

II parlit sur Ie Tainavatu. l\iais, a peine sorti de 
la passe de Nukulau, un coup de vent lres viol~nt 

emporta son embarcation dans la direction du Sud, 
vers l'i1e Beqa, OU eUe se brisa sur les r~cifs. A Be
qa, Ie P. Mathieu retrouva Cakombau. Sa Ilotte re
poussl!e par Ie mauvais temps y atlendait eneore 
au mouillage que la mer fIlt meilleure. Dans I'inler
valle, les troupes du roi Georges ravageaient celie 
ile, et ses habitants se trouvaient eontraints de se 
faire wes!eyens, eomme ceux de Rewa. 

Au moment ou Cakombau aliait remonter sur sa 
pirogue, apres avoir aceompli ces hauls faits, Ie P. 
Mathieu se prl!senta a lui, et lui exposant son infor
tune, obtint de partir aveC' lui . La !lotte atteignit 
celte fois Kandavu, el cette !Ie eut Ie sort de Beqa. 
Le P. Mathieu, apprenant que Cakombau envoyait 
une pirogue a I'ile 0110 pour pr~vel1ir de son arri
v~e, re{:ut l'aulorisation de s'y rendre. II s'y abou
cha avec Ie chef, et Ie gagna a Ia religion catholi
que avec plusieurs de ses sujets. Lorsque Ie roi . de 
Bau arriva ensuite, Ie P. Mathieu vint Ie trouver, 
et lui dit: c II y a iei des gens qui veulent etre ea
lholiques j qu'en dis-lu? - Prelre, rl!pondit Cakom
bau, tout Kandavu est wesleyenj si Ono veut etre 
catholiquc, j'y eonsens. ' - Ella religion t:alholique 
put ainsi s'l!lablil" a Ono sans opposition. 

Renlre a Rewa avec Cakombau, Ie P. Mathieu y 
apprit que Mgr Bataillon se Irouvait a Levuka et 
que Ie P. Michel s'etait rendu aupres de iui. Pre-
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nanl conge de Ca!(Om~)au, iI s'cmbarqua des Ie Icn
demain sur une pirogue pour aller les trouver. 

Les epreuves par lesquelles Ie P. Mathieu veuait 
de passer avaient altere sa sante a tel point que 
Mgr Balaillon, en Ie voyant arriver, s'alarma. II lui 
imposa d'abord du repos. Puis, Ie 15 aoilt venu, I'e.. 
vilque, reuuissant tout son personnel, lui fit part de 
plusieurs decisions qu'il venail de prendre: il en
voyait Ie P. Ducrettet a I'aide des missionnaires de 
Tonga, ~t Ie P. Mathieu a Wallis pour y reparer 
ses forces; i! d6signait Ie P. Roulleaux pour l'accom
pagner dans un voyage qu'i! allai! Cairt1 a Home; 
et il reunissait tous les autres membres de la Mis
sion, c'est-a-dire les PP. Breheret, Favier et Michel 
et Ie fr. Sorlin, a Levuka, qui devenait ainsi I'uui
que station de la Mission. 

Voila done que tous les mouvements, toutes les 
allees et venues des missionnaires depuis que leur 
nombre avait ete accru, aboutissaient a un repli . 
lis s'etaient retires tour a tour de Lakemba, de Ta
veuui et de Rewa; on les avail ecarlesde Bau: il ne 
restait plus que Ie pied a terre de Levuka. '\pres 
sept ans d'immobilite a Lakemba, Ie mouvement 
~'expansion avait dure quatre aus, au bout desquels 
iI avortait. Ooze> ans d'efforts surhumains pour 
aboulir a n'occuper qu'un point minuscule de I'im
mense archipell Et, chose plus grave, et plus de
cevante : Ie renCort, que Mgr Bataillon avail 3QPorte 
a la Mission, lui alait retire. 

Au premier abord, ce recul parait incompr6hen
sible. Le chef de la Mission semble se dMire.; aus-



- 172 -

silM apres avoir imprime A son reuvre I'elan qu'elle 
allendait, il le brise. Cel acte est d'aulant plus enig
maUque que· ['eveque inlrepide de l'Oceanie .Cen
h'ale n'etait pas homme A lancer un cOlllre-ordre 
en travers d'un mouvemellt en avant. On se per
(lI'ait en conjectures inutiles, si I'on cherchait au
pres de lui la raison de cette mesure etrange. Elle 
venait d'ailleul's. 

Deja, en 1848, Mgr Balaillon avait re,u du venere 
Fondalem' des Maristes des observations, . qui ten
daient a Ie • tenir en garde contre Ie desir d'entre
prendre de nouvelles choses, avant d'avoir conso
!ide ce qui est commence '.' Ces observations, Mgr 
Bataillon, micux place que pel'sonne pou~ !lpprecier 
les besoins et les possibilites de I'reuvre dont Ie 
Saint Siege I'avait charge, voulut lll!anmoins, par de
ference, les prendre a la lettre; et iI resolut d'at
tendre encore avant de developper la :vIission de 
Fidji. 

II cHait plus facile de former les desirs, dont il 
trouvait ['expression dans la lettre du venere Fon
dateur, que de les accorder entre eux et de les ex.e
cuter. Quand il s'enlendait dire : . Nous sommes vrai
ment en peine des missionnaires qui se (rouvent 
dans I'al'chipel de Fidji; ils y ont souffert un veri
table marlyre . , Mgr Balaillon aurait pu repondre 
qu'H avait ele toul Ie premier a ressentir ceUe pei
ne, rna is que • souffrir un veritable martyre . est une 

1. - Lettre T. R. P. 'Colin, l -r octobre 1847, citoo. 
dans «Le T . R . p, Colin . (sans nom d'auteur) 3_ partit\ 
p. 323, 
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evenlualite prevue dans une vocation de mis~ion

naire; el encore qu'il avait lui-m~me passe par lit 
durant ses 'premieres annees de Wallis. D'ailleurs, 
s'il y avail lit une situation it ameliorer, il clait 
tout pr~t it doubler les l'angs de ses apOtres. Or, 
la lettl'e Ie dissuada:t de prendre cc moyen normal, 
et en suggerait d'aulres. Celte Mission, il fallait da 
laisser it une aull'c Co"poration de )llissionnaires, 
ou bien en renvoyer la tondation it plus tard 1,. La 
premiere de ees deux propositions etait pour Ie 
moins inatlenduc. Pour eviter it la Sociele de Ma
rie d'en venir a celie extremite, Ie Vieaire Aposlo
lique se rabaltil sur la seconde, et consentit a s'y 
conformer pour un temps. 

Mais, trois ans pI us lard, des qu'il cut .cntrepris de 
secourir les Peres de Lakemba et de developper la 
Mission de Fidji, iI re~ut du Venel'e Fondatelll' lel
Ire SUI' lettre, C'elail pour lui faire savoir que la So
ciele de Marie ne pouvait pas ·entrer dans celie voie. 
e Une Societe quelconque n'aecepte pas, ct ne peut 
prudemment accepler, du moins ordinail'ement, un 
pays en tier a delricher, c'esl-a-dire it convertir :\ 
la Ioi. Elle peut accepter et accepte d'aidel', ct dc 
parlager les travaux de celle noble' entreprise; ct c'est 
ce qu'a Iait jusqu';ci, ct ne refuse pas de faire /a So
ciele de Marie en Oceanie. ,Mais pn~tendre que celIe 
Congregation est tcnlle de pourvoir it tous Ics be
soins de ces vasles missions, de se rencke, sur ce 
point, aux desirs des Vicaires Apostoliques, c'est nne 

1. - Le T, R. P. Colin, 3· partie, p. 323, 
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Ilrreur: la Societe reste Iibre de juger elle-m/lme du 
secoUl'S qu'it lui convient de donner, en ~ujets, aux 
missions ctrangeres, comme aux missions inlerieu
res 1 . , 

Mgr Bataillon avait la partie belle pour opposer a 
celte declaration de principes une maniere de voir 
qui ne s 'accordait pas avec eIle, mais n'en elait pas 
moins soutenable. Mals pourquoi transformer une di
vergence de vues en un conflit? L'ev/lque dut d'a:!
leurs se dire que, pour se montrer s1 formel et si 
pressalll, Ie vcnere Fonda!em' avait sans doute re~u 
des do;eances de la part de quelque missionnaire. 
II n'h esita done 'pas, el a la Mission de Fidji i1 01'

donna: Halle I 
Et aussitot il allait a Rome, len rMerer a celui, 

de qui il lenait son mandat. Grace a sa conviction 
si profonde de ses devoirs ' d'apOlre, il su,t faire en 
sorte que Ie recuI apparent de ses missionnaires ne 
ffit qu'une conlremarche 2. 

1. - Le T, B. P. Golin, 3- partie, p. 326: Lettre du 
P. Fondateur, 2 mars 1853. 

2. - De concert avec Ie T. R. P. Favre, qui avait 
succMtl au T . R. P. Oolin, il prepara un reglement pour 
les Missions, qui fut approuve par la Propagande. De 
plus, Ie Oardinal Barnabo, Pretet de la Propagande, donna 
Ie 12 avril 1857 a. Mgr Bataillon, une lettre pour ,fe
commander sa Mission a. tous les eveques du mon de 
catholique. «Ainsi, la chaine se renouait, et le3 apotres 
reprenaient la route de [,Oceanie, un moment fermee, 
Mgr Bataillon, en revenant dans ses cMres lles, allait 
constatel' que son voyage en Europe n'avait pas ate. 
sterile.» P. Mangel'et : lolgr Balaillon et les Missions de 
I'Oceanie Gentrale, vol. 2. pp. 214 et 219. 



CHAFITRE lIt 

LES HORDES WESLEYENNES 

• II n'est pas de biographie que I'on ait Ie droit de 
m~priser, que I'on regretle d'avoir parcourue 1.. En 
nous donnant celte assurance Henri Bremond ex
c1uait-il les biographies du genre de celle qu'il va 
falloir ebaucher ici pour expJiquer Ie rOle de Ca
kombau dans l'histoire de Fidji? Dans l'~tude de 
toute vie humaine, iI y a du travail pour Ie criti- ' 
que, de la matiere pour l'historien, et du charme 
pour Ie pocte. Mais, si Ie critique et l'historien peu
vent s'occuper de Cakombau comme de toute autre 
figure du passe, elle ne peut, semble-t-il, offrir au 
pocte d'autr-e inter4!t que celui ,de paraltre • quel
que chose qu'on u'avait pas vu encore, qu'on ne 
verra pas deux lois.. Si Henri Bremond avait pu 
connaitre Ie roi de Bau, it l'aurait sftrement mis it 
la porle, avant de parter de ces runes diverses avec 
lesqueUes, pocte, • on prend sans effort I'habitude 
d~licieuse de s'identifier •. 

Les tninistres wesleyens, qui ont en horreur les 
images religieuses, professent du moins une grande 
devotion pour les portraits de leurs amis. Ne les voit-
011 pas reproduire denx fois textuellement, dans Ie 
meme ouvrage, la description de Cakombau par un 

1. - H. Bremond: La litterature cdtholique et la tra
dition, dam Correspol'ldant, 10 fevrier 1926, p. 344. 
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capilaine anglais? Puisqu'il s'agi! d'un lemoin OCll
laire, ecoutons-Ie. cCe chef, des qu'i! se montrai!, 
ror~ait l'admiration par sa haule stature, presqUA 
giganlesque, ses membres au,,,, Cormes belles ct bien 
proportionnees, sa physionomie agreable et intel
ligente; les traits de son visage tenaient moins du 
ncgl'e que ceux des gens du commun; l'eloife fu
mee el legeremenl teintee de brun, qui enveloppaif 
el dissimu!a it son immense chevelure, lui donnait 
I'aspect d'un Sultan oriental. Pas de v~tement pour 
enscrrer sa poilrine et son cou superbes, ill POUI' 
cacheI' la coLilcur nalurelle de sa peau, nelte mais 
Cranchement noire; et si peu v~tu qu'il Cut, - af
Caire de fanlaisie, mais non manque de moyens. 
com me Ie montraient les richesses repandues aut~ur 
de lui, - iI avail, des pieds it la tete, rail' ,run 
I'oi 1. > Les pilolographes n'ont pas ete au,si flat
leurs pour ce monarque que Ie narraleur qui vient 
de parler. II etait trap tard quand Cakombau leur 
dcmanda de Ie lransmeltre a la posterite. La ma
jeste d 'WI sauvage n'cst pas moins eplH~mel'e que 
celle des rois ; et les graces d'Ull canuibale sonl r-8.
duques comme celles d'un ephebe. 

En tout cas, it parait plus Cacile de hire Ie por
trail du rai de Dan que de raconler son hisloire, au 
mains jusqu'it son accession au pouvoir . cA defaut 
d'autre chose, ecrivait it son pl'OpOS un missioll
nail'e, vous trouverez peut-~tre de l'intel'~ t it np-

1. - Capitai ne Erskine, du Havannah cite dans '1':1. 
Williams vol. 1. p. 105, et par J. Calvert, vol. IT, p. 
292 du mGme ouvrage. 
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prendre Ie veritable nom du Napoleon fidjien. L'or
tbographc usilee est d'ecnre Cakombau, <Iue I'on 
prononce Zhakombaau; ce qui veut di re que Bau, 
la patrie de ce chef, cst en mauva '"s etat ... Je ne 
.quiltel'ai point ce personnage sailS vous en dire 
quelque chose, sans meme vous en faire l'bistoire, 
si je puis en venil' it bou!. Cakombau n 'est ]Joint Ie 
nom primilif de ce chef : c'est son nom royal. A 
sa naissance it fut app!!!e Seuu, qui veut dire l'ei
glle; plus lard ses exploits guerriers lui mentel'ent 
des noms censes plus illuslres. On I'appela Cikino
YOU (centipooe ou scorpion) ; Psi qui veut dire Lourd 
ou reservoir pour nourrir des tortues ; enIin Ca)w
bau . Ce nom glorielL\: til oublier tous les :lUtres, et 
meme celui d'Epenisa, que lui donnerent leswesle
yens au baplemc ... Les minis Ires qui pl'elendeut eire 
au courant de la genealogie des rois de lJau, font 
naitre Cakobau en 1817; je pense qu'its Ie I'ajeu
nissenL ainsi d'unc dizaine d'annees. Mais, it F1d
ji, it faut deviner I'age des individus, et iI se pas
sera encore du lemps avant que les Fidjiens puis
sent nOllS renseigncl' cux-memes sur leur ilge. Un 
ministre wesleyen a fait lUI livre sur Fid}i, oil I'on 
trouve des details assez curieux sur I'enfance et la 
jel1l1esse de Cakombau. Ce qu'it en illt est tres ,'rai
semblable et l1'inspire pas une grande eslime pour 
Ie personnage. On ne pOUl'l'ait gucre jmaginer dans 
nos pays qu'iI y ail so us Ie solcil des monsb'es qui 
aienl, des leur pl'emicl'c cnIance, commis de Ie lies 
cruaules . • Et la-dessus Ie nalTaleur rempJit nne pa
ge de choses alroces. Elle est cilee dans Ie chapi-

12 
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tre que • Les Mission8 catholiques /ran,aises ' ont 
consacre a Fidji. Pourquoi la r~produire encor Ci 

ici? La lellre continue: 
• Jusqu'en 1850, et plus lard encore, teUe fut l'exis

lence de Cakombau, qui elail roi de fail, quoique 
son vieux p~re Tanoa en retint Ie titre. Les millis
Ires Jieretiques eurent A employer loules leurs ru
ses el loules leurs menaces pour s'introduire it Bau, 
dont Ie nom commen~ait a devenir redoulable dans 
toul l'archipel. Le tigre grin~it des dents contre 
to us ceux qui osaient essayer de Ie faire renoncer au 
cannibalisme. La gueule des canons, qu'il avait l'occa
sion de voir quelquefois a hord des vaisseaux, !'in
timidait cependant, et leurs voix sonores parI eren t 
haulement en faveur des ministres... Les wesleycns 
parvinrent enlin A penetrer dans la citadelle en 
1853, et en 1854 il se rendit A leurs menaces et it 
leurs pressantes sollicitations. II se Mclara wes
leyen, et tout son royaume eut It Ie suivre 1 .• 

Quel motif avait donc prevalu dans les collseils 
de ce monarque? Ou devant queUe influence ses re
sistances avaient-elles cede? On raconte que Ie roi 
Georges de Tonga, passant par Fidji pour aller a 
Sydney en 1853, avait eu une entrevue avec Ca
kombau et l'avait presse de se faire wesleyen; Ca
kombau lui avait promis d'y retlcchir. Plusieurs 
mois s'ecoulerent, lorsque, au mois d'avril 1854, Ca
kombau re~ut une lettre du roi Georges ou celui-ci, 

1. - Lettre du P. Montmayeur, 7 juillet 1874, dans 
AnMle8 dea MisBio1l8 d'Ocean;e, vol. 3, pp. 136-138. 



iui rappel ant leur entr~vue, insistait pour (lu'll don
nat, sans plus tardeI', son nom a la secte wesleyane. 
C'est cette leUre, disent les protestants qui d~

termina Cakombau " 
«Cependant, dit Ie P. Reiter, il y a une autre ver

sion peut-etre piUS vraie. Vers la fin de 1853, iI y 
eut guerre entre Bau et Rewa. Les gens de Bau Ii
rerent sur un des missionnalres cathoIiques, (lui pas
saient en embarcation devant eux. II est vrai 'Iu"i!s 
Ie manquerent. Mais Ie rninistre protestant apprend 
I'incident; et iI en profile pour faire cl"aindl'e au 
Vunivalu', ou roi de Bau, la vengeance de la France 
et lui suggere rom me. moyen de salut sa conversion 
au wesleyanisme. Dans ce cas, il lui promet Ie se
cours de I' Angleterre, et se fait fort d'obtenir la 
protection de la reine Victoria, et surtout l':lide lIu 
rei Georges de Tonga pour soumeUre ies gens de 
Hewa' .• 

Lc succes qu'obtenaient les wesleyens en reccvant 
l'adhesion de Cakombau etait eclat ant. Etait-il de
cisif? Jusqu'a quel point cette adhesion peut-elle 
passer pour une conversion' 

«II est certain, ecrivait quelques annces plus lard 
un officier de marine, que, pour la plupart des chefs 
fidjiens, la religion n'est qu'un moyen polilique;J 
qu'ils en changent avec la plus deplorable facilite, 

1. - J . Calvert: Fiji and the Fijians, vol. II, pp. 
334-335. 

2. - Titre du Toi de Bau, signifiant • i"rand chet IhJ 
guerre •. 

3 . - P. Reiter: Notes 8ur Tonga, vol. n, p. 66, 
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el qu'au fond, s'ils croient a quclq~e chose, c'est 
a leurs vicil ,es superstitions nationales 1. , Ce j uge
ment est trop expeditif. Les dispositions inh~rieures 

d'un homme, fOt-if un sauvage de la veille, sont cho
ses parfois si olldoyanles et fugitives, toujours si se
cretes, que personne ne peut se prono'leer "ur elles 
dCfinitivement sans temerite, sans eourir Ie risque 
d'injustice. Quant au changement de vie, - chose 
exteriew'e, - que toute conversion entJ"aine, 'Iu'en 
fut-if chez Cakombau? Le P. Montmayeur repond : 
«La conversion ful sincere, du moins pour ce 'lui 
regarde l'anlhropophagie; qu;:nl a la cruaule et alLX 
instincts feroces, i1s n'ont pas enticremenl tlisparu. 
II suffit de voir Cakombau pour se convaincre que 
c'esl un homme cruel. Le vel'nis wesleyeu r.ache 
cela, mais ne I'efface pas. Les hel'Cliques ont elen
du ce voile sur les appetits brutaux de leur protec
teur, et grace a cela, les vengeances que cet homme 
a continue d'exercer contre ceux qui lui deplaisaient, 
n'onl pas nui a sa reputation de pal'rait converti'.» 

Mais enfin les wesleyens tenaicnt entre leurs 
mains un chef influent et redoule. Leurs inlen!ls n'en 
demandaicnl pas davantage POUl' Ie moment. A me
sure que les besoins de leur cause leur !eraieut de
sil-er de voir ce che! jouir d'un prestige plus elcn
tlu et inconleste, i1s sauraienl Ie lui m enager. U 
eluil ambitieux. lis alTiveraient a faire tourner son 
ambition a I CUI' profit. 

L - Th. Aube, p. 235. 
2. - Lettre du P. Montmayeur, 7 juillet 1874, daO$ 

Annales des Missions a,'Oceanie, vol. III, p. 138. 
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Si v .. aimenl I'ambition de Cakombau etaH aussi 
insatiable que 1'0nl dit les wesleyens 1, I'ingerence 
<l u .. oi Gcorgcs dans ses a/faires, meme motivee 
par la protection qu'clle lui apPOl'tait, <levait, dans 
les passes trop rares de tranquillile qu'elle laissa a 
son regne, nuire a la serenile de ses soirees. 

Ambitieux mais Jibre <le ses mouvements, Cakom
bau nc s'cn elait pris qu'l\ son voisin Ie roi de Re
wa. En cela, il ne se distinguait pas' des autres 
chefs fi<ljiens qui, entre voisins, s'envoyaient des 
coups. Tandis que la cam pagnc quo I ui fit entre
pren<lrp Ie roi Georges contre Rewa et Kandavu, 
donna Ie bran Ie it une serie d'expeditions, de ha
tuillcs cl de massacres, qui ensanglanterent el bou
levcrserent tout l'archipel. 

Le plan du roi Georges a Fidji ne differail en 
I'ien de ceiui qu'i! avail adople pour Tonga: con
vertir pour regner. La politique des wesleyens 'res
lail fide le it elle-meme : metlez d'abord la main SUI' 
Ie chef, les autres su;v.-ont a qui mieux mieux. Un 
pOint restait pourlanl it eclaircir et a fixer: la 
puissance de Cakombau s'elendait-elle assez loin pour 
que sa conversion leur amellat to us les FidJiens? Au 
liell de se trouvel' devant un fruit mnr suspendu It 
line branche, n'avaienl-ils pas devant enx un arbre 
charge de fruits verts? Ils s'en douterent. Mais a 
quelC[ue temps de la i1s se crurenl en mesure de don
ner a I'arbre une secousse si forte que les Iruits 
meme verls y cederaient. Nous Ie verrons, en cffet, 

1. - J. Calvert, op, cit, p, 323. 
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au chapitrc suivant, iI y cut un essai premature 
d'annexion Ii I' Angleterre. 

Cakombau s'y reconnaissait-iI parmi les fils eli
chcvetr~ de ces intrigues divergentes? II avait eer
tainement I'rei! ouvert. Un jour m~me, la pensee lui 
viendt'a de se defaire du roi Georges. Une autre fois 
il repoussera avec indignation la proposition de faire 
cadeau de l'archipel Ii la reine Victoria. Si sa clair
voyance et sa decision lui permirent ainsi de se res
saisir, ou du moins de tenter un ressaisissement, it 
deux reprises, il ne fit rien par contre pour prote
ger 111 population conlre Ie fIeau qu'il avail dechai
ne sur elle. Inlroduire it Fidji une armee de 3000 
Tongiens, et laisser circuler leurl\ bandes d'lle en 
lie, pendant un an, cela seul montrcrait que ce chef, 
dont on voulait que Ie pouvoir Hlt supreme ct &'8-
tendil it I'archipcl tout enlier, n'aviut rien de royal, 
meme Ii la maniere sauvage. Si les Fidjiens avaient 
ete son peuple, s'i1 s 'etait considere comme leur roi, 
il ne les aurait pas ainsi livr~ Ii la hache et a la 
massue des etrangers. Peut-Nre aussi bien, sa con
ception de la royaute ne comportait-elle qu'une pen
see de domination brulale; peut-etre son passe de 
cruaute !Croce Ie rendait-il inaccessible aux seuti
ments de l'humanite la plus elementaire. Alors, a 
quoi 5e rMuisait sa conversion? 

I\fais ne serait-ce pas en vertu LUcme de cette 
conversion qu'il consenlalt a voir violenler et tor
turer Ie peuple de Fidji? Et la liberle de tout fah-e 
ne l'accordail-il pas aux hordes tongiennes precise
ment parce qu'elles etaient des hordes wesleyen-
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nes? II faudrait pouvoir s'interdire ceUe pensee. 
Pour lant, voici Ie propos qui est pr~te aux wesle
yens auxqucls Cakombau oMissait: Si les Isra~li

Les onL bien fait d 'exterminer Ie paganisme de la 
Lerre de Chanaan par la [orce des armes, pourquoi 
les wesleyens feraient-ils mal de l'exterminer de la 
terre de Fidji? La' conversion a l'heresie, ajoulent
i1s, esl comme Ie bapt~me, elle lave tous les crimes 
des enroleurs de wesleyens 1 . 

Sans grand eHort d'imagination, it est possible, 
- surtout quand on a vecu au milieu des indigenes, 
- de se rep res enter la vie de ces bandes de for-
bans, et leurs mt!faits dans ces iles. Us les Lrailaient 
en pays conquis, mais conquis par des barbares. 
Aucwie loi, aucun frein pour les al'r~ter, saul par
fois la cl'ainte de represailles. Pillage, vols, incen
dies, devastation, tel MaiL Ie sort du pays; violences, 
meurLres, viols, crimes atroces, tel etait Ie jong im
pose aux habitants; a eux de faire les frais des de
bauches et 'des orgies de ces brigands' . 

1. - P. Deniau: p. '54. ' 
2. - Pour ceux des leeteurs qui ne oonnattraient Je 

peuple de Tonga que par)le qui en /1st dit ;oi, iI e8t bon de 
preciser que ces bandes ne reprosentaient que Ia partie 
la plus avancee de la population. Un officier de marine, 
qui visita Tonga a cette opoque, parle d'elle en ces 
(ennes : «Les habitants de Tonga-'rabou sont preBque 
tous d'une excessive fierte, mais ils Bont hospitaJiers et 
genereux . L'a!lure du guerrier Tonga est hardie, aisee, 
beJliqueuse; sa taille h'l'ande et b:en proportionnee; sa 
physionomie cst encore fortement empreinte du caraetere 
primit;f de la na.ture sauva"e .. , L'a;r d'a.isa.nce que nnus 
renooni.rions partout sW' nos pas 'd:1ns ce village (Pea, 
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II ne leur sufnt pas d'avoir ravage une partie de 
Viti Levu et des Hes adjaccntes. Peu de temps apres 
leur expedilion conll'c l1ewa ct Kandavu, Us ~e trans
portercnt au nonl-cst, a Taveuni, et a l1ambe. La 
ils se livrerent a des massacres epouvantables. Le 
saJ}g coulail a to)'I'eots, et toutes Jes cases ctaien t 
reduiles en eendres. Les Tongicns se montl'crent 
alors d'autant plus eruels qu'its voulaient venger la 
mort dc plusicurs de leurs compall'iotes qui avaient 
ete frappes dans celie region. Lcu)'s cxploits pe
saient maintcllant sur eux oomme un fardcau si lourd 
q u'its se relirerenl a Vanuabalavu pOUr s'y reposeI'. 

Cakombau lui aussi etait aecable, mais d'une au
trc manlilre. A mCSUl'e qu'it voyait monter la puis
sance du roi Georges et se multiplier ses exploits, la 
jalousie l'envah issail. Son allie l'eclipsait de pins en 
plus. Pourquoi l'avoir tait venk? Ce Tongien lie l'ai 
dait point; it travaillait pour lui-meme. Que signi
fiait done la presence de son lieutenant :\!aafu dans 
Ie Lau depuis des annees? Et ces I'llmeurs qui reve
laient les visees du rof GeOl'ges sur Samoa, sur \Vat-

village cathoJique), la gaiettl peinte dans tous les yeu~ 
la santtl florissant.e sur cett.e multitude de visages d'en
tants, la grace de Jeurs manieres, nous avaient charmcs ; 
mais ce que nous vlmes de ees fortif:cations, de ces belles 
pirogues de guerre, de eet arsenal surveille par des sen
tinelles, en un moL, l'espeee de regularitc qui regnai!. 
dans tous les details d~ I'economie pubLque, achevel'ent 
de nous donner du peuple Tonga une opinion ent:i,rement 
favorable.» Fragments de voyage/!, par M. Pigeard, dans 
Magasin Pittoresque, 1846, p. 81. Lorsque l'orgueil et 
les instincts belliqueux de Ce:J insulaires etaient exploites 
au profit d'une mauyaise cause, ils deva;ent (atalement 
dtl~enerer en cruauttl et en barbal'i~. 
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lis el Futuna I Cakombau tremblail pour lui-meme. 
La lreve de Vanuabalavu lui of ira it une occasion. 
propice. II resolul de pd\venir les projels tie celui 
qu'il redoutait ct dCtestail dCsormais comme son prin
cipal ennemi. II trama la morl du roi Georges; et 
voici comment it s'y prit. 

Cakombau avail a Taveuni un autre ennemi que 
Ie roi de Tonga; c'etail Ralll Gole3, chef de Somo
somo. Celte inimitie datait de quelques mois. Rahl 
Lalabalavu, p ere de Ralll Golea, avail alors cte assas
sine pal' ordre de Cakombau, qui avail lui-mcme l'e
mis it l'assassin l'a"me du crime. Cakombau savait 
donc qu'i! ne pouvait pas esperer entrer pacifique
ment 11 Somosomo, Oll. la vengeance l'attendait. II 
proposa pourlant au roi Georges de s'y l'endre avec 
lui, pour passer de 111 dans l'i1e . Rambe lIont it ful
Iait chiltier Ies gens, qui avaient tue deux rreres de 
Ratu Golea. Bien n'etait plus simple que de s'empa
reI' de Rambe. Une fois Ie chilliment ainsi accompli, 
Cakombau aUI'ail Ie plaisir d'offrir a son aIlie la 
pleine propriete de cette ile. Les deux ehefs parti
rent done ,D0lll' Somosomo, d'ou its devaient se reu
dre 11 Rambe. 

«Le roi Georges luI bien re~u par Ralu Golea; , mais 
celui-ci declara au roi de Bau que s'il ne voulait pas 
eu'c tue, iI ferail bien de ne pas descendre it terre, 
aLtendn qU'i! se croyait oblige de venger sur lui la 
mort de son pere, dont it etail Ie premier assassin. 
Ratll Golea deienclit meme a ses gens de pOI·ter a 
Cakonlb~,u !es restins d'usage . 
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cLe roi 'de Bau' envoya un message a Ratu Go
lea, l'assurant qu'il n'elait venu a Somosomo (lue par 
affection pour lui, pour aller avec Tupou (Ie roi de 
Tonga) venger it Rambe la mort de ses deu'{ jeunes 
freres. Ratu Golea repondit au messageI' : Que Ca
kombau parle vite, autrement je Ie fais massacreI'. 

c Cakombau ne se Ie fit pas dire deux fois. Tou
teiois, en ruse Fidjien, il fit avertir 'fupou de la 
necessite dans laquelle il se trouvait de se retirer, 
et, comme pour consoleI' Ie roi de Tonga, il lui fit 
dire en secret qu'il allait se rendre a N atewa et 
envoyer les gens de louIe cette grande baie l'aide,r 
dans sa guerre avec Rambe. II partit en eifel, se 
rendit a Tunuloa d'abord·, puis ensuile a Na~ewa; 
mais au lieu de dire aux gens de cette baie d'aider 
Tupou dans sa guerre avec Rambe, il leur donna 
l'ordre de comballre pour Rambe conlre Tupou, et 
d'exlermincr les Tongiells et leur roi. 

cTupou passa quelques jours it Somosomo, apres 
lesquels it dit a Ratu Crl:llea: Je suis venu lCi par 
affection pour loi, pour venger la mort de tes deux 
freres, que Cakombau m'a dit avoir etc manges a 
Rambe Ie mois dernier. Cakombau m'a Jemande ce 
service, et m'a dit que si je prenais Rar:Jbe, Hambe 
etait a moi. -

• Ralu Golea etail WI jeune homme de 25 ans, un 
ardent et noble guerrier. II repondit a Tupou: Ce 
n'est pas a toi avenger la mort de mes deu:~ fre
res; c'esl a moi de les venger, et je les vengerai. Tu 
me demandes Rambe pour toi. C'est bien, il est a 
toi. Si tu tiens a aller faire la guerre pour avoir 
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droit de dire que tu as conquis Rambe, va. Si dans 
la guerre tu as des morts, j'irai venger tes morts. 

c Lc lendemain Tupou partit pour Rambe, mais 
au lieu d'avoir 11 combaltre les seuls hommes de 
Rambe, il cut, par la fourberie de Cakombau, 11 com
batlre et conlre Rambe, et eonlre Tunuioa, et cou
Ire Nalewa et contre Navalu. II fut ballu, et laissa 
sur Ie champ de bataille un grand nombre rle Ton
giens. Le roi Georges decouvrit alors Ie complol, et, 
plein d'une jusle indignation, il jura la morl de ce
lui qui voulail, disail-il, payer ses services par la 
plus monslrueuse ingratitude. II envoya 'Maafu 11 
Bau avec ordre de declarer 11 Cakombau qu'il allail 
revenir 11 Bau et se mesurer avec lui. 

Maafu parlit immMialemenl pour Bau et fit con
uailre 11 Cakombau les intentions du roi Georges. 
Cakombau se croyant perdu et voyanl que bienlot 
allait eire brisec la chaine de ses iniquiles, s'::wcan
tit devant l'envoye du roi Georges; il protesta for
tement de son innocence et soutinl avec une hypo
crisie impet'Lut'bable que l'horrible trabison <lu'on 
lui reprochait n'elait jamais entree dans sa pensee. 
Maafu lui repondit : Le roi Georges a dejoue ta four
berie, il me charge d'abord de te reclamer 12.000 
livres sterling d'indemnile pour baleaux, sang lon
gien, etc. el de Ie declarer que si lu ne lui payes 
pas cetle somme d'ici cinq ans, il reviendra Ie de
clarer la guetTe et alors il fera de loi son cuisinier '. '. 

1. - P. Denia.u, pp . 49-50. - Le P. i';1ichel a a llssi 
raconte 111. trahison de Cakombau ( Ann. Prop . de la Fa;, 
vol. 29, lettre du 28 f~vrier 1856.) Son recit est moins 
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Le dernier fait d'armes du roi Geor~es a FidH 
n'en rul pourtant pas moins une retraite. ". Le roi 
(;corges, honleux de sa detaite, se hftla de regagncr 
Ie Lau. II alIa Caire ses adieux a Ratu Go!ea, ct, 
dans un enlretien secret que m'a rapporte Tui Ca
kau IUi-meme, Tupou lui dil : Je le remel'cie, Tui 
Cakau, et au momcnt de te quitter, je te t.1emand"e 
une marque c1'amilie: fais-moi Ie plaisir t.1e Le taire 
wl'slryen, ainsi que tout Lon peuplc. Deja tout Fid
ji, a parl Taveuni eL Vanua Levu, a pris la reli
gion; ne resle pas seul paien. - RaLu Golea fit beau
coup de diificulles. A la fin cependant, il consenLit, 
cL, seance lenante, it envoya son homme d'affaires 
dans toules les trihus on]onner que touL son peuple 
lUt wesleyen. Tupou, <lit encore a Ralu Golea: Je 
te laissc ce catechiste tongien qui est mon homm.e 
de confiance; qu'il soit ton catechisle a Somosomo, 
rl promets-moi de permeltre a un minislre wes
leyen d'alier s'etablir a Wairiki. - Ratu Golea y 
consenlil de miime. Le roi de Tonga se dirigea vers 
sa pirogue, s'cmbarqua et tit voile avec to ute son 

circonstancie que celui du P . Deniau; et surtout iJ donne 
de l'affaire une conclusion differente: une tn's decou
vert, Cakombau niant son crime et voulant donner au roi 
Georges une preuve de sa reconnaissance lui fa :t don d~ 
tout Ie royaume de Somosomo, alleguant qu'jJ Ie tenait 
d'une conquete de son pere Tanoa. Comme Ie P. Deniau 
a un penchant tres prononce pour les ampliticatioDS' 
et la mise en scene, Ie temoigna:;e du P . M:chel, plus 
ancien d'ailleurs, est Ie plus sQr. Cependant l'histoire telle 
qll'eUe est racont~e par Ie P. Daniau est <'elle que les 
indigenes de Somosomo 8e transmettaient Dralement. 
MaiB ~lIl1 allBlii sont portes aUll amplificatioDs. 
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armee pour Je Lau, ou iI fut bientOt rejoint par Ie 
famelLX Maafu. Arrive a Lakemba, Tupou s'y re
po sa longtemps avec tous ses Tongiens. Entin vers 
la fin de 1856 it til v~nir Wail1ikolo et Maafu, et eut 
avec e!lX un dernier enlrctien '. ' Aprcs quoi il s'em
barqua el fit voile vel's Tonga. 

D'apres Ie P. Deniau, Ie roi de Tonga aurait, dans 
ce dernier enlretien, laisse a ses deux hommes de 
confiance des instructions precises et uelaillees sur 
la politique qu'ils avaienl a suivre'. II [al,lail en 
arri vel' a accaparer, en les amen ant de force au 
wesleyauisme, les pays de Taveuni et de Vanua Le
vu. Ne se fiant pas aux promesses de Ratu Uolea, Ie 
roi Georges vuulait, POUI' y arrivel', susciler aux 
chefs actuels des rivaux qui leur seraient ~ubstilues 
s'ils se monlraient docHes et devoucs euvers les wes
leyens, quiUe a se debarrasser d'eux quand la ma
nreuvre aurail reussi. Ce plan est tout-a-Cait con
forme au caractero de ce rai Georges, dont quel
qu'un, qui l'a bien connu, a pu ecrire: . L'histoi
rc des mensonges, si souvent crucIs et sanglants, du 

1. - P. Deniau, p. 52. 
2. - L'entrevue, teUe qu'eUe est d<!crite par Ie P. 

Deniau, est presque dramatique; les c1.seours qui en 
sont )'apportes sont eerits avec une sor~e de {arouch ... 
grandeur. L'ensemble est bien dans la maniere de l'a~
teur. Mais d'ou put-i1 tirer les detai ls de ce coDciliabule ? 
Qui put lui rapporter les paroles du roi GeOl'ges? I,'au
teur est un historian dont les r<!c;ts sont Ires anim~ 
grace il. ce procede du discours direct. C'est pOUltant 
un procede qui parait iactice, car tous ses personnages 
parlent sur Ie meme tOD, UD ton tout-a-fait conforme 
au style et au temperament de l'auteur . 

• 



personnage, serait :\ faire. On ne saurait s'imagl
ner en Europe :\ quel point il s'est montre retors 
et habile, et quel a ete Ie succes de ses violences 
et de ses perfidies pendant son regne, qui compte 
aujourd'hui plus de cinquante ans. II y a III des 
drames, des intrigues, des coups d'Etat, nussi di
gnes d'interet et pouvant aussi bien servir de the
me it une etude philosophique de l'histoire, 'Iue 
dans nombre de grands pays d'Europe '., 

Le fleau ne disparaissait pas de Fidji avec Ie de
part du roi Georges. II laissait ses ordres der.-iece 
lui. Et il lwait donne it ses troupes Ie signal du 
ralliement de lelle ra~n, que beaueoup de ses gens 
resterent en arriere, s'egrenant dans les nes pour 
ne rentrer it Tonga qu'au gre des circonstances. Le 
dernier mot n'est done pas dit. Cetle expedition a 
mis en gout Ie conqw!rant. II connait mieux Eidji 
maintenant; il l'apprecie davanlage, et en con-' 
voile la possession plus que jamais. 

-=;!!i=-

1. - Lettl'e du P. Reiter, 7 novembre 1890, dans 
Annales deB Missions d'Oceanie, vol. vm. p. 389. 



CHAPITRE IV 

LES MISSIONNAIRES CATHOLIQUES 

A LEVUKA 

Si les mlssionnaires catholiques de Fidji avaieot 
ete animes d'un autre esprit que celui de patience 
el de charite, s'i1s avaient adopte une autre methode 
que celIe de l'Evangile, Us auraient pu, a celte da
te de 1855, opposer aux calomrues du pamphlet 
wesleyen de 1839 un memoire veridique mais acca
blant pour la Mission wesleyenne. Au lieu des cli
ches sur annes de l'Iuquisition, de 1a Saint-BarthtSle
my, et de la Revocation de I'Edit de Nantes, qu'il 
u'est loya\ d'cmployer qu'i\. la l'umiel·e d'uue bis
toire vraie el impartlale, et que les wesley.ens n'a
vaient monlres que dans des lueurs de bllcher et 
dans des coulees de sang, i1s avaieut a leur lUSPO
silion, sur les lieux memes, Ie tableau vivant (les 
bourream: wesleyens assommant les uns, ct pous
sant de force les autres au temple. 

Ces barbares, qui ne craignaient pas de s'auto
riser de I' Ancien Testament, n'auraient pu que trou
ver logique et appropriee cette application de la 
peine du talion. Mais eUe devait leur ~tre infligee 
par d'autres mains, et d'une autre fa~on. 

La ligne de conduite des missionnaires etait tout 
autre. Lcur vocation et leur caract ere \a ; leur tra
~ait. lis etaient venus pour supporter Ie mal qu'on 
leur ferail, et pour faire du bien aulant qu'i1s Ie 
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pourraienl. La mesure douloureuse que Mgr Ba
taillon avait eu il. prendre, en nlduisant leul' 110m

bre, el en ne leur laissant plus que la station de Le
vuka, n'etail pas POUI' modifier leur decision. ,En 
pcnsanl il. ces lrois apOtres, si pauvrement elablis 
au petil village de ToLogo, et dont les pensees 6e 
p.arlageaienl enlre les cmels deboires de la veille et 
I' incertitude du lendemain, Ie creul' se prend it .. e
dire avec MaUl'ice Barres: <II est douloureux d'ai
mer. !lfais bienlOt quel plaisir secret de s'installer 
parmi les images de son amour jele il. terre, et de 
senlir son ereur ameiiore, assagi, hausse par ceUe 
ruine I C'est beau de sortil' des epreuves avec une 
~me pins grave. C'est beau d'accepter comme des 
enrichissemenls loules les douleurs, de les apai
SCI', de les desarmer, etc les lransmuer, cnfin de 
conquerir la serenite 1. , 

Une arne d'apolre se reeueille toujours <levant les 
ruuvres de Dieu. La natnre n'est incomprise et 5es 
charmes ne sont deeevanls que si I'on ignore ou 
si I'on meconnail l'amour qui l'a faite. L'ame qui 
<lime, fill-clle donloureusc, est toujours sensible il. 
ses beaules. 

Levuka, ou les missiollnaires etaient mainlenanL
elablis, ne po uvail que leur plaire. Pour ne pas gO(I
ler I'agremenl de ce sile il faudrait III cceur Cleld 
el des sens emousses. 

1. - Maurice Barres, dans Revue des deux ?/londes, 
15 juin 1925, p. 859. 
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La beaule de Taveuni, l' i1e qui eclipse loutes ses 
voisincs par sa splclldeur, ne se laisse admirer CfU'a 
ccnx qui longent ses rlvages, qui pat'coUl'ent ses 
bois, el escaladent ses penles, Pour jouir de Leyuka, 
iI sum! de monler sur Ie pont <Iu baleau qui vous y 
ulllimc. La courbe <Ie ses reciIs, brisee par la passe 
ou Ie baleau s'engage, s'harmonise avec Ie demi
ce/'c!e que semblent decrire les montagnes en re
trail de l'unse ou la ville, miguonne et eh!gaule, re
ville modcslement ses alh'ails au soleil. 

Elk resle 'pa isib!e el iaso llcianlc, au pied de ces 
masses qui en imposellt au regard par l'elevation de 
Irurs sommets sou vent enveloppes de !luages som
bres. Sur les vasles salllies de leurs !lanes, une 
dehe draperie de feuiJIage adoucit Ie ' contrasle des 
aretes et des anfracluosites. Et Ie long des esear
pemcnls, ue rociler en r ;Jcher, nne riviere dcvaJe 
en liMe jusqu'au village fidjien qui dissemiue ses 
cases sur scs bords. 

Plus tard, les toitures en tOle, les muraillcs des 
cnlrepots, les barrieres en planciles ont rompu I'u
Iliformile du paysage sur la plage et contre les pre, 
micrs ressauls de la montagne. Le pittOl'esque de 
ccs lieux n'en a point souffert. 

Ce fut de bonnc heUl'c que quelques colons s'eta
blircnl it Lcvuka. Au moment ou les Peres devinrent 
leurs voiSins, ces blancs n'etalent pas en bons ter
mes avec Cakombau, it qui appartenait celte ile 
Ovalau, dont Levuka etait Ie port. Quelques mois 
a uparavanl, des gens de Bau avaienl pille uti de 
leurs balea'lL\: . Les blancs, avec Ie chef fidj ien flc 

13 



Leyuka en tllte, elaient partis a la recherche de 
I'equipage, et ayaient tue quatorze habitants LIe !\1a

lake. Cakombau, et un certain Varani, qUi etail son 
bras droit a Viwa, en ecriyircnt au consul am~ri

cain. Puisque, disaient-i1s, les blancs s'etaient fait 
justice sans s'adresser a ewe, ils leur intimaient I'or
dre de cesser tout commerce a Bau et sur ses de
peudances; y compris Ovalau. Les blancs ne s'e
murent pas de ~ette interdiction. Mais, Ie 20 septem
bre 1854, Varani fit mettre Ie feu a toutes leurs· 
maisons. Les perles se chiffrerent, <lit-on, it 2.000 
Iivres sterling. Celui qui avail allume I'incendi.e
etait un Tongien, catechiste wesleyen, du nom de 
Taniela. II se refugia aupres de Varani, au village 
de LoYoni, dans l'illterieur de I'lle. Varalli voulut 
alors cOllduil-e Ies gens de Lovoni contre les blancs 
de Levuka pour les massacreI'. Mais Ie chef fidj ien 
de Lcyuka eut conllaissance du projet. II llissuada 
son collegue de Lovoni de se preter aux intentions de 
Varani, et lui <lit meme de Ie fairc tuer . Ainsi peril 
ce comparse de Cakombau 1. 

1. - Le Rev_ Calvert, d'ordinaire si verbeux et ai 
ditlus quand il celebre les prouesses des wesleyen&. 
observe un laconisme reticent qui trahit l'embarras, 
quand il parle de cet incend,e : " Le 20 septembl'e, or. 
ne sait comment (by some means) la ville de Levuka 
brOla; mais on n'a jamais vu que ce fOt vou lu ou connu 
des gens de Viwa.» Op. cit . p. 330. - D'autl'es s'y pri
rent difteremment pour raconter I'incendie. II e, t vrai 
que c'etait 16 aus pillS tard. Quand Ie commandant Auhc 
passa a Fidji, sur la lJUgere, en 1869, Cakomball etait 
assistc dans son gouvernement par un blanc, M. Drews, 
'lui avait titre de ministre. Voici comment M. Aube' 



te consul americain, M. J .-B. William, f it npp~l It 
SOil gouvernement pour obtenir repara tion de Ca
kombau. Et voici, d'apres Ie recit du P. Favier, ce 
qui s'ensuivil. 

. Nous etions, Ie R. P. Breheret, Ie P. Michel et 
moi, aUlsi que Ie fro Sorlin, a Levuka depuis un 
mois, lorsque III. J.-B. William, consul americain r e
venant des E ta ls-Unis, nous apprit qu'un uavir e ame
ricain, suivi d'un navire de guerre fran~is et d'un 
navirc de guerre anglais, allait bienUlt !lOUS arriver 
it Levuka. En ertet, Ie 19 seplernbre (1855) , entra 
dans Ie port de Levul.a Ie bdtiment americain appele 

s'entendit expliquer I'aftaire par ce ministre: «En 1866, 
Ie jour de l'annivel"saire de l'independance des Etats-Unis, 
un settler americain, celebre avec un peu trop d'ardeuT 
cette grande fHe nationale, et ~e grise, pOUT ne pas dire 
plus, Le feu prend It. sa maison, (plusieuTs persOnne.!l 
affilment que lui -meme Ie mit volontairement); les 
Fidjiens qui accourent pour porter secours sont brutale
ment repousses, comme s'ils etaient les auteurs de l'in 
cendie; une rixe s'eleve entre eux et Ie proprietaire 
americain qui est legerement blesse, Entre temps la mai 
son b,'Ulait toujours, et, II ce qu'il assure, elle fut com
pletement pillee; les coupables avaient fui dans l'in
torieur et ne pouvaibnt ~tre punis, quand se presenta A 
Bau la fregate amoricaine Ie John Adams, reclamant 
justice. Cakombau, volliant It. cette epoque !tre reconD u 
Tni Viti par les puissances europeennes, oUrit au com
mandant du John Adams de payer l'amende de 45.000 
dollars imposee aux distr icts des coupables, II condition 
que Ie gouvernement americain Ie reconnattrait eomme 
souverain des Viti et Ie [erait reconnattre en cette qua
lito par Ie roi Georges de Tonga, dont Cakombau r e
doutait la puissance. Tel est, mot pour mot, Ie recit qut'l 
M. D"ews me fit de cet incident, veritable marcM con
clu entre Oakombau et Ie gouvernement des Etats-UniI. » 
Th. Aube, pp , 240-241. , .• , j 
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Ic John Adam, comroande par Ie commandant Hot
well, catholique devoue, homPle jusle, prudent, siu
cere. II nous a Iait du bien. Que Dieu l'en ,'ecom
pense et Ie protege toujours. II demanda justice a 
Cakombau pOUl' les perles qu'it avait causees it son 
consul it. Nukulau en J 843, et pour les perles causees 
aux Americains dans I'incendie de Levuka. II I'e
e1aroa 9.000 Iivres sterling. 

CeUe detle ne. devail etre payee que 19 .lOS plus 
tard, d'une maniere que ni Cakombau ui l'Amerique 
ne pouvaient alors prevoi,', et par une main qui sut 
desinteres~el' a la fo;s Ie creancier et Ie ctebiteur. 

Mais les bateaux annonces par Ie consul :tmericain 
arrivaient, en eIfel, coup sur coup. Le 20 septembre, 
c'clait Ie navire fran ~ais la Prevogante, commmdant 
Laurent. II venait venger Ie meurtre du capitain~ 

Bureau, el Ie pillage, de l'Aimable Josephine. En 
meme temps, les missionnaires de Levuka lrouverent 
la des amis, au premier rang, Ie commandant, dont 
les visites leur furent d'un grand secours, en leur 
donnant devant les indigenes un peu de prestige. 

Cependant iI etait reserve au navire anglais que 
J'on altendait de Iaire plus de bruit que ses deux pre
decesseurs. Le 21 septembre iI entra au POI·t. C'elaH 
Ic J/erald, command'; pal' Ie commodore Denham. 
La mission qui l'amcna il it Fidji clail beaucoup plus 
importantc quc les buls poursuivis par les Ilavires 
umericain et fran~a i s. Comment et par qUi Ie liou
Ycrnement britannic:uc avait-il ele informe que 1'il1-
lcntion de Cakombau elail de donner Fidji a l'Au
g!etcrre? On a allegue que les ministres wesleyells 
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avaicn! eeril a Londrcs a eet cUel. En tout e:.ts, 
la suitt' montrem que Cakomhau n'y etail pour rien. 
Quant au commodore, il venail, lui, POUI' pwceder :\ 
la prise de possession. II convoqua done it son lJord 
Cakombau, Ie roi Georges, et les missionnaires, tant 
les eatholiques que les wesleyens. Le Hev. Cal verI 
elail au nombre de ces derniers. Quand iI vi! arri ver 
les PP. 'BrehereL ct Favier: «Pourquoi, Jemanda
t-it au commandant, ces deux hommes ici? .- Je 
vcux, repondiL Ie commodore, que vous soyez facc 
a face tout it I'heure . • Des que la seance lut ou
verte, Ie commandant anglais s'adressant it Cakom
bau, lui dit: , Veux-tu donner tes terres a la reine 
d'Angletcrre? Le nev. Calvert traduisit aussHilt en 
fidjien, mais en ces tcrmes : «Vcux-tu que I':lrcilipel 
soit a la rcine Victoria de la maniere don! nous 
avons parle la nuil dernicre? - Oui, repondil Ie wi. » 
Et Ie commodore inscrivait la reponse. Devan! la 
manreuvre deloyale uu Heverend, Ie P. Favier put uu 
sursaut. «Commandant, uit-i!, me scrait-il permis de 
pl'endre Ia parole? - Tres certainement, dil Ie com
mandant, c'est pour cela que jc vous ai fail yenir. 
- Je el'ois, commandant, que Ie roi n 'a pas compt'is 
volre question; vouIez-vous que je la tradnise? 
Tres vo!ontiers.» S'adressant alors a Cakomhau, Ie 
P. Favier lui dit : , Le commandant demande 5i tu 
veux donner tes [erres it la reine d'Anglcterre? 
Pas du tout, s'exclama Cakombau . Je veux bien que 
les navires de guerre viennent proteger mes tcrres, 
mais pas autre chose. - Que vous rt\pond-t-i1, repri! 
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Ie commandanU - II me donne une reponse nega
tive .• 

Indigne d'avoir ete induit en erreur par Ie Rev. Cal
vert, Ie commodore Denham leva la seance immedia
temen! et sans dire un mot de plus. II ne fut plu.s 
question de la prise de possession. Le Herald re
prit la mer des Ie lendemain. A quelque temps de 
la, Ie Rev. Calvert partait pour Londres, appal'em
ment pour alIer y expJiquer sa conduite. 

L'intervention du P. Favier aurait dil ouvrir les 
yeuK de Cakombau et lui faire connaitre les vrais 
amis de son . pays. Mais en comprit-il Ie sens ct la 
portee? Quand les bateaux de guerre eurent disparu, 
it cut de frequents entretiens avec les blancs tie La;. 
vuka. Ce n'es! qu'alors qu'jj vit clair dans Ie plan
des wesleyens. Seuiement, Ie l'oi Georges etait la. 
On pouvait se fier a lui pour empecher que l'inci
dent de I'Herald n'e11t une repercussion fAcheuse 
sur la devotion de Cakombau. 

Voyant qu'it n'y avail rien a faire celle lois du 
cote des au!orites britanniqucs, les ministres wes
leyens concentrerent toute leur confiance sur leurs 
allies tongiens. Et forts de cet appui, its recorn· 
menceren!, contre la Mission catholique, leur cam
pagne de deuigrement. Les Peres ne purent plus 
sortir sans etre insultes; on allai! merne jt\squ'a 
tirel' des coups de feu sur leur passage. Les blancs 
eux-memes se tenaient a I'ecart. Seul Ie consnl ame
ricain temoignait aux Peres quelque sympathie. 

Le P. BrehCret encourageail ses confreres qui 
s'artectaieut de leur deplorable situation. Avec un 
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calme qui ne se dementait jamais, il De cessait de 
leur redire: • Apres tout, il ne tombera pas un 
seu! cheveu de notre t~te sans la permission uu bon 
Dieu .• Et il recitait son chapelet. 

Un jour pourtant que les Peres Favier et Michel 
gemissaient de leur inaction forcee, et deploraient 
Ie sort de ces 200.000 Ames qu'lls ne pouvaient se
courir, Ie P. Brcheret leur dit: .L'ctat dans lequel 
nous nous trouvons ne durera pas longtemps; Ie 
bon Dieu ne Ie permettra pas. Si vous Ie lrouvez 
bon, je vais vous soumettre une idee qui m'est ve
nue: faisons un bateau I Si nous avons Ie bonhenr 
de voir bientot les beaux jours arriver, nous pour
rons ainsi aller d'Ue en He glaner quelques ctu. du 
boll. Dien. . Cette proposition fut accueillie avec joie. 
Les <lifficultcs de son execntion ne pouvaient arr~

tcr les missionllaires; il fallait a tout prix laire 
quelque chose. 

Quelqucs jours apres, Ie fl'. Sorlin et les trois
Peres etaient dans les bois, cherehant des arbres 
de <limension et de qualile appropriees a la ~ODS
truction d'un bateau. Ni ils n't!taient connaisseurs, 
ni ils n'etaient charpentiers'. Et cepeDdant sous 
leurs coups de hache, les arbres tombaient . Les 
journees etaient dures, la fatigue exlr~me des Ie 
milieu du jour. Mais on travaillait. .Oh I disait un 
jour Ie P . Breheret, que j'ai done admire Ie cher 
fr . SOI'lin I Pauvre frere, combien de fois je I'ai vu 
monter sur une scierie, que nous avions nous-mil
mes constl'uite, ~t attendre un indigene pour I'ai
del' it tirer sa scie de long;. et, voyant 'lue per-
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sonne: nc venail lui Icni!- un bout de sa scie, il lltLa
('hail lInc grosse piel-re ~ la poignee infericure, puis, 
rcmonlanl sur sa scierie, it prenait Ie manche supe
rk ul' de la scie, et seiait son bois tout seul, en chan
tanl son cantique ordinaire : Ie ciel, Ie ciel en est 
Ie prix. El dke que pendant la longue serie des jours 
el des souffrances de ce h'avaiL, son courage ne 
s'est jamais dementi un seul instant. Oh I Ie bon petit 
rl'~r~ , qu'it aUl'a uuc belle recompensc au ciell » Ce 
brave frcre Sorlin , enfant des montagnes tie la 1.0-
zere, n 'avait jamals vn la mer jusqu'au JOur tie son 
depart POUI' 1'0ceanie. II ignol'ait Ie premier mot de 
Ia construction des ba teaux . Ce fut tul pourtam qUI, 
a [ol'ce de patience el d'ingeniosite, donna it la Mis
sion son premier coll'e, I'Ai Vola Siga , et les habitants 
cle Lcvuka durent reconnailre que c'ctait un ties pLus 
beaux ct des plus solides bateaux de leur port. PL u
sieurs blancs offriren( leurs services pour La confec
tion des voiles et du greement. Ils en demandaient 
800 f,·ancs. Pour reserver cette somme ~ d'autres 
besoins plus urgents, Ie P . Breherel se chargea lui 
meme de ce travail. . 

En possession de leur ooteau ponte, et avec I'aide 
des denx ba:einieres que les missionnaices possedaient 
M ja, ils se mirenl ~ visiter Les iles qui Les enlOl1-
raj en!. Sur une des baleinieres, Ie P. Michel s'en 
ai lail souvenl ~ Rewa qu'il avait quitle avec tant de 
peine j il poussait meme jusqu'il Vernta. Avec J autre 
cmbarcalion, Ie P. Favier s'occupait de Wakaya, de 
i} atiki , de l\1akogai et de Solevu. Et Ie P . iJrellerel 
sUr son cotre se monlrait dans Ie Lau, buchait a 
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Taveuni, s'cn allail jusqu'A Kadavu et de la jUSqU':lUX 
'iasawa. Au cours de ces frequenls deplacements, Les 
Peres se faisaient connaitre aux: indi~{):les . ;>assant 
de village en village, ils trouvaient des gells ' lui, les 
tillS par curiosite, d'autres par esprit d'opposiUon 
am: wesleyens, se plaisaient it les approcber et it les 
entendre. Enfin, on venait it eux:. Un avenir nouveau 
pointait it I'horizon. L'espoir renaissait l!a cs Je (:Ulur 
de ces pauvres priltres avides de faire du bien. Dans 
leur zele, et dans la ferveur de leur vie surnatu
relle, ils trouvaient Ie courage et I'endurance que 
cclte nouvelle existence exigeait d'eux. 

Lc P. Gavet, qui les vit it l'Uluvre en passant a 
Fidji, ecrivait : c Vraiment on fremit au redt de leurs 
excursions journalieres. Que de peines i1s cndurent, 
que de dangers Us courent sur ces mers couvertes 
de recifs I Que de fois, surpris par l'orage, >iU milieu 
de la nuit, ils se sont vus pousses sur des lIes inhos
pitalieres, engages au milieu des redfs qui <.levalent 
les briser I Que de fOis , Ie jour venu, its ont eu a 
benir la main divine qui les avait proteges d'une ma
niere evidente! Que dirai-je du P . Breheret, eet 
homme si digne de l'admiration des anlles et des 
hommes, oct homme qui n'a jawals su tremblel'Y 
La . faim, la soif, les fatigues, les dangers de toute 
cspcce, ricn n'est capable de l'arreter. On Ie voil 
baltant la mer nuit et jour pour aller au secours de 
brebis sans pasteur, tantot bnl ~e par les ardeurs d\l 
solei!, tantOt trempe par des pluies lorrentielles, 
tantOt ex:tenue de lassitude, tan tot entre la Yie 
et la mort au milieu des recifs dont l'archipel est 
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rempli. Que fait-il? Une main au gouvernail, et 
l'autre 11 son chapelet, il rappelle 11 Marie que: 
c'est pour la plus grande gloire de Dieu qu'i! aItronte 
les dangers. Si Ie ciel s'obseurcit, si I'orage approche, 
si Ie tonnerre commence 11 gronder, si. la mer de
vient houleuse, demandez au capitaine Breheret ce 
qu'it en pense. II vous repondra avec son ealme im
perturbable : II ne tombera pas un seul cheveu de 
notre t~te sans la permission de Dieu " .• 

1. - Lettre qu P. Gavet dans Annales des Mis8io/l8 
d'Ocecmie. 



CHAPITRE" 

PREMIERS ELEMENTS 

DE LA CHRETIENTE FIDJIENNE 

En face de tant d'ennemis et de tant d'obstacles 
qui leur faisaient une existence si dure, les mission
naires de Levuka ~taient contraints de travailler en 
delail. II leur fallait aborder les dmes une it une. A 
toute personne qu'ils allaient visiter ou qui venait 
les trouver, Us avaient" it donner Ie meilleur de leur 
temps, Ie plus s~rielL";: de leur attention, comme s'Us 
ne s'~taient dUs it aucun autre. 

Au contraire, les wesleyens attiraient it eux des 
familIes, des villages, en bloc. Leurs progres s'eten
daienl tous les jours. 

Le conlrasle Hait si violent que Ie P. Breh~ret vou
lut un jour en exposer les causes aux yeux de ses 
Sup~rieurs. Pour lui et ses confreres de Levuka les 
avantages des wesleyens s'expliquaient trop facile
ment. De loin au contraire n'etait-U pas ueconcertant 
d'apprendrc que ces missionnaires, dont !'instruction 
l'emportait de beaucoup sur celIe des pr~cants, 

et dont la vie etait un acte continuel de vertu, se 
sacrifiaient sans resultat? Ni Ie P. Breheret, IIi ses 
confreres ne craignaient les jugements des hommes. 
II leur importait peu d'ctre ex:pos~s it passer pour 
des maladroits et des incapables. Rar contre, Us 
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cl aienl preis 'I lout faire, pour ne pas trusser com
l'romellrc l'al'enit' de leur Mission, Telle est la con
silhlratioll qui porta Ie P. Breheret A mettre sous les 
yew: de ses Superieurs lointains un raccourci des 
rails qui expliquaient les conquetes wesleyennes ... 

A ces methodes d'energum~nes, A co deploiement 
de moycns bumains, A ce recours a des allies armes, 
quels moyens opposa'ent les missionnaires calholi
quesY niun de pillS que Ie viei! apostolat catholique, 
eelui qui ·sc resume dans la science de la croix. Et 
voila pourqlloi iI n'y a pas lieu d'insister sur la 
CJlmparaison que Ie .p. Breherel crul devoir falre 
eulre sa Mission et celie des wesleyens. 

On ne comp.are pas deux choses qui n'ont ricn de 
commqn. La Mission wesleyenne est une ~ntrcprise. 

La Mission catholique est une ccuvrc. La Mission wes
leyenne entreprj;nd de policer les mreurs, de mul
tipJier les besoins de la vie presente et d'indiqucr 
les moyens de les salisfaire; elle veut dresser les sau
vages JlUX usages des peuples civilises. Ette s'adresse 
a leurs sel}.s, a leur imagination, Aleut's appetits. 
Ce n'est que par contre-coup qu'i1 lui arrive (rame
!iorer la vie melltale. Les quelques idees religieuses 
14u 'elle I'~pand peuvent porter A observer la loi na
turell.e; elles ne lendent pas plus haut. Le perfection
nement interieut· de la vie humaine que .:ette entre
pris~ peut rcaaser se borne la . Lcs pratiques reli
gieuses aU:l'que:les cUe mitie ses adeptes aboutissent 
it l'iJlul1linisme, c'csl-a-<lire A l'il.usion sous une de 
ses forQ1es les pIllS funestes. 
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Comme on I'a tres bien dit; • POUI' que Ie lXCW' 'Ies 
paiens Utt relourne comme leur inleHigence., il lallait, 
en meme temps que des certitudes ralionnelles, leur 
offrir I'exaltation de la chal"it5, les delices rlu re
noncement, I'esperance du bOllheut sans lerme'. ' 
La secLe de Wesley peut d.mnel· des sensations de 
toul cela; eUe ne peut pas donnet· ceia. EUe est vi
cil~e dans son principe; elle s'appelle chrelienne cL 
eJle ne l'est pas. Du cbristianisme elle n'est qu'nne 
conlrc-ra~on. Du Christ eUe n'~fIirme que ce qui lui 
plalt, et eUe nie ce qu'eUe veut. L'reuvre du Chrisl, 
l'Eglise catholique, eUe la deleste, la jalouse et la 
persecute. 

1\ s'impose done quand on parle des premier& 
elemenls de la chretiente de Fidji de n'avoir en. vue 
que les convertis it la religion catbotique. 

Les aulres, les recrues des Weslcyens, uevenaicnt 
de jour en jour si nombreux pendant les premiel's 
temps du sejour des Peres it Levuka, qu'it la fin de 
I'annce 1858, les iles Fidji, it part I'inh\deur de leurs 
grandes lerr'es, etaient a peu PI'eo; entierement wes
leyennes. 

Celie constalation ne peut que laire attacher pius 
de prix aux quelques conversioJls que les mission
naires calholiques avaient pu operer :\ ceUe 6po
que. L'enlreprise wesleyenne avail Ie vent en ]>Oll
pe. Gomme un coumnl irresistible eUe cnlt'aiuait de 
plus en plus dans son sillage Ie gros de la population. 
L'reuvre calholique lutlait contre vents ct marees. 

1. - Emile Bauma.nn : Saint Paul, p. i3B, Paris 1925. 
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lot pourtant elle recueillait des fideles. Apres deUx 

ans de sejour a Levuka, ou pluUit deux ans de cour
ses incessantes de rivage en rivage, les Peres comp
taient 508 calholiques indigenes . Le P. Favier avait 
fait 202 conversions; Ie P. Michel, 192; et Ie P. fire
heret 114. 

Ce n'etait pas encore Ia saison de la moisson. Les 
semeurs faisaienl leurs semailles. c Et lout en s'en 
allant, et tout en jetant Ie grain, i1s pleuraient. , Car 
de ce grain qu'ils prodiguaient au long de leurs jour
nees de dur labeur, il en tombait plus sur Ie che
min, sur la pierre et sur les epines, qu'en bonne 
terre. 

Vennemi travaillait et s'agitait toujours. La per
secution fut la note marquante de I'annee 18;)7. Et 
c'est ce qui provoqua I'intervention fran\!aise. Au nom: 
du gouvernement de Napoleon III, Ie gouvel'lleur de 
Tahiti du Bouzet envoya a FidJi Ie command.lIlt 
Le Bris 1. Celui-ci conclut avec Cakombau un traite 
qui l'econnaissait aux Fidjiens ia liberle de cons
cience. En meme len1ps Ie roi de Bau s'engagellit a 
respecter et a faire respecter les missionnaires et 
les fideles, ainsi que tous les navires et tous les ci-

1. - Sur la «Bayonnaise» juillet 1858. - .A. vant lui, 
Ie Commandant Laurent, de la Prevoyante, avait visit/! 
la Mission en 1855, et reussi a faire reconnattre ses 
droits sur un tenain achete il. Levuka par Ie P. Fa
vier . - En 1856, Ie Commandant Styn, sur Ie « Bonze» 
vis ita la Mission et prepara la voie au traite que devait 
conclure Ie Commandant Le Bris . 

Ces apparitions inattendues de~ bateaux de guerre 
fran~ais ne manquerent. pas d'emouvoir les wesleyens 
tongiena et tidjiens, et mem~ leurs minMrea. 



toyens fran~ais. Ce trait~ donna un moment de r.!
pit aux trois Pere~ de Levuka. On cessa de molester 
leurs fideles; et de ci de la, leur nombre s'accrut 
par l'arrivee de ceux qui n'avaient pas ose affron
ter la persecution. On compta bient!}t 848 catholi
ques a Fidji. 
Dissemin~ comme ils l'~taient dans des iles clis

lantes les unes des autres de plusieurs milles, ces 
neophytes etaient toujours exposes a quelque re
tour. de l'hostilite wesleyenne. Les Peres multipliaient 
leurs voyage~. lIs sentaient deja que la pl·~ence du 
missionnaire au milieu de ses neophytes est la plUS 
sure garantie de leur perseverance. Cette pr~ence, 
a trois qu'ils etaient, Us ne pouvaient leur en don
ner Ie bienfait que tour a tour et de temps en temps. 
Une protection speciale de la Providence, une abon
dance de graces de preservation, a laqueUe les 
prieres qui se faisaient it Levuka et les chapelets 
qui s'egrenaient sur mer n'etaient pas etrangenl, 
venaienl en aide tout a la fois aux missionnaires et a 
ces fidcles, qu'Us cherissaienl d'aulant plus qu'ils 
les sentaient toujours en danger. 

II y avail quatre ans que les Peres de Levuka s'e
puisaient ainsi it la recherche des brebis egarees, 
et qu'ils se devouaient au service si penible de leurs 
ouaillcs encore a l'etat de dispersiou. De ces ,{ua
tre annees leur eveque avail pass~ les deux pre
mieres sur mer, en France, it Rome. Cette absence 
si loinlaine et si prolongee avail coute considerable
menl it SOil cceur d'apotre. II ell etail pourtant re
venu en £e disanl que ce temps n'avait pas ete per-
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duo El, en eIfet, les negoeialions dans lesquelles il 
avail dil entrer avec Ie H. P. FondateUl' des Mads
tes, Ics entrevues qu'il avait eues avec Ie Cardinal 
PrCIcl de la Propagande et Ie Pape Pie IX lui-me
me avaiont abouti a des resultals qui assuraient I'a
venir des Missions d'Oceanie . Rome avait fait appel 
aux ev~ues de la catholicite et a la generosite des 
fidNes, et les ressources materielles alTivaient. Ro
me avail aplani les dlfficulles survenues cntre Ie Vi
caire Apostolique de 1'0ceanie Centrale ct Ie pre
miel' Superieur reJigieux de ses missionnaires; et 
il elait entenuu que la Sociele de Marie continuerait 
de fournil" a I'Oceanie Centrale son personnel apos
"lolique. 

A mesure que Mgr Bataillon revenu d'Europe pas
sait d'He en He dans I'immense etendue de son Vi
cariat, it y repandait la joie parmi les missionnait'cs, 
it faisait l'enailre l'entrain et I'espoir dans leur ereur, 
en leur communiquant ces nouvelles, 

Au mois d'aotlt 18;;9, I'eveque arrivait a Levu:':a . 
II amenail avec lui lrois nouvelles recrues, les PP. 
F3vI'e el Leberre et Ie fro Edouard. Ce renfort arri
vail fort a .propos. La sante du P. Michel etait a 
bOll!. Les gens de Hewa pour lesquels il s 'etait dC, 
pense sans compter, ]ol'squ'i!s appdrent l'arrivce de 
l'eveque, penscrenl oblenir de lui qu'uu missionnaire 
vint se fixer parmi elLX, Lenr grand ehef Halu habici 
ellvoya a sa Grandeur une deputation pour lui pre
senler cette reqllele. L'eveque lui fit bon .lccu~il. 

Ii desirait si forl et depuis si fonglemps que fa Mis
sion s'etablir dUllS celte region de Rewa si pfeine de 
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promesses. Avant de s'engager detinitivement, il vou
luI prendre l'avis de ses missioDllaires. Vun deux, 
Ie P. Favier, elait en lournee a Solevu. Le P. Brehe
reI s'cmbarqua pour a1ler Ie chereher. Arrive la, quel 
ne fut pas son etonnement de trouver Ie village en 
cendres et abandonne. Qu'etait done devenu Ie P. 
Favier? Lc P. Breherel mit a la voile sans tarder 
pour Ie ehereher Ie long de la cOte, lorsqu'un jeune 
hommc se monlra SlU' Ie rivage. Le Pel'e Ie hela ; Ie 
jeunc hom.me fait Ie signe de Ia Cl'oix, AussitOt, Ie Pe
re reloUl'ne a" leiTe, ella il apprend que Ie Tui Bua et 
les hommes de Maafu, en revenant de Nadi, la station 
des ministres wesleyens au ils etaient alles se <'.on
eerIer avec Cakombau, avaitlnt attaque la tribu de 
Solevu. Apres avail' incendie les villages, ils en 
avaiellt emmene les habitants en captivite pour en 
faire des wesleyens, Comme il y avait des r..atholi
({ues parmi eu.'t, Ie p, Favier les avait suivis it Bua, 

AIOl's Ie p , Breheret va droit a Nadi, oil. il ap
pl'ehende Cakombau. II lui rappelie Ie l1'aite qu'i1 a 
signe avec Ie representant du gouvernement fran
~ais, et lui fait prevail' nne nouvelle intervention du 
navire de guerre, si les gens de Solevu ne sont pas 
I'cnvoyes Iibrcs dans leur pays. De la il passe il Bua, 
ou il aamonestc Ie roi de Bua de la meme fa~n, Les 
gens de Solevu sont reHiches. Le missionnaire les 
console ct les encourage; et apres leur avoil' explique 
que Ie P. Favier doH se I'endre aupl'es de son cveque, 
iI part avec son confrere paUl' Levuka, 

La, les Peres consultes sur Ia question de Rewa 
furent lous d'avis qu'il etait temps de s'y retablir, 

11 
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Monseigneur Bataillon radieux fit appeler les envoyes 
du roi de Rewa et leur elit: c Allez annoncer a volre 
roi que je lui envoie deux Peres sur sa demande. 
Mais qu'il n'oublie pas que, comme c'est lui qui me 
I es a demand~s, it est lenu de les bien ('ecevoir el 
d'avoir so in d'eux. » 

Les missionnaires design~ pour Ie pays de Hewa 
claient les PP. Favier et Leberre. On elait arrive au 
mois de septembre (1859). En la veille de la !~Ie 

de la Nativile de la Sle Vierge, Mgr Bataillon confe
I'a, it Levuka, Ie bapteme a 21 Fidjiens, ella contil'
malion a 50 aulres deja baptis~ . Le jour meme de 
la fi\le, l'eveque celebra la messe ponlificale. Tous 
les fideles qu'on avail pu reunir a Ovalau y assis
tel·ent. IIs furenl vivement impressionnes par la ma
jesle de ceUe ceremonie, donI ils voyaient la so!ennitt! 
pour la premiere lois. Le lendemain, Mgr Bataillop 
reprit la mer pour se rendre a Wallis; il emmellait 
avec lui Ie P. Michel, pour lui faire prendre du repos . 

Quelques jours apnls, a l'avant-veille de la fete 
du SainI Nom de Marie, Ie P. Breh~ret conduisit a 
leur nouveau posle les PP. Favier et Leberre. Ils 
furenl accueillis avec bienveillance par Ie roi de 
Rewa, et avec satisfaction par son peuple. lis trou
vaient la 880 cathoJiques, convertis par Ie P. Michel. 

II y avail peu de temps que les Peres claien~ 

clablis a Hewa, lorsque Cakombau y fit de Ilou '/eau 
pacler de lui. Un jour, dit-on, il voulut melh'e fin 
a toules ses anciennes inimilies, meme a celie qui 
Ie separait de son propre frere Ratu Mara. II lui en
voya Ie ehef de La~akau, Koli Vasawaqa, pour !'in-
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vlter It venir de Rewa :l Bau prendre part it Wi 
grand festin de reconciliation. La proposition souLit 
a Ratu Mara, non pas qU'i! filt sans mefiance a l'cn
droit des intentions de son f ere; mais son jeune fils 
Ratu Madraiwiwi elait retenu A Bau, et Ratu Mara 
desirait vivement Ie revoir. II partit donc, cmportant 
des dents de baleine 1 comme present de soumission. 
Quand il tut entre dans la maison de Cakombau et 
lui cut ~[fert ses presents, celui-ci fit un signe; plu
sieurs hommes se jeterent sur Ratu Mara ct lui lie
rent les mains el les pieds. Cela fait, Cakombau lul 
dit: .11 est tard; tu vas rester IA cette nuit, 
et demain tu seras pendu sur la place publique. > 

Le lendemain, Ra lu Mal'a Cut pendu, comme Ca
kombau l'avail <tit. Dans la louie nombreuse qui 
assista au supplice, on distinguait les ministres wes
leyens. On ne dit pas que ce flit pour assister Ie sup
plicie A ses derniers moments. Mais au contraire., Ie 
P. 'Deniau rapporte que, quoique la chose ne soit 
pas prouvee, beaucoup pri!lendirent que Cakombau 
en faisanl perir traitrcusement son lrel'e avail agi 
d'apres Ie conseil de ces minis Ires !. C'est di!jlt h'op 
que Ie public ait pu emeltre ce soup~on. 

Apres celie execution, Cakombaq. pUI croire <tis
sipec toute menace de rivalite dans son pays de 
Bau; tous les alentours se tenaient tranquilles. 

L'annee snivante, 1860, rut marquee par un cer
tain elan vers Ia religion catholique. A Rewa les Pis-

1. - A.ppella.tion commune des tabua ou denla de CA
cha.lot, objet de prix dans les uaages fidjiena. 

2. - P. Deniau, p. 58. 
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positions des Fidjiens lui devenaient de plus en plus 
favorables . II en fut de meme a Kandavu, ou Ie 
Ilombre des fid iiles monta presque' jusqu'a 2.000. A 
Solevu et a Ovalau egalement les conversions se 
multipliaient. 

Cependant, si les catechumiines se faisaienl Ilom
bl'eux, la Mission ne comptait encore que 150 bap
tises , . Et iI Y avait qUinze ans que les missionnail'es 
travaillaient a convertil' les Fidjiens. 

Malgre la len teul' de leur evangelisation, malgre 
lout ce qui restait a faire pour les transformer en 
soli des catholiques, ces neophyles pouvaient re
gardel' en face et Ie front haut les minish'es de la 
secte wesleyenne. Pouvait·on oublier que ces &ec
laires, immediatemea t apres la conversion de Ca
kombau en 1855, avaienl crie .a tous les IIchos que 
dCsormais c'en el.ait fait de la religion catholiqu6 
11 Fidji, et que les Peres pouvaient laire leurs pa
quets "1 

A moins de se fermer les yeux, ces candidats a 
la domination absolue sur Ie pays de Fidji ne pou
vaient pas ignorer que Cakombau n'en repr~entait 

qU'nne partie. IIs savaient fort bien qu'une alliance 
entre ses ennemis de Rewa et ses autres ennemis 
de Cakaudrove eul ~te falale a sa puissance, et 
par suite a la leur qui pivotalt sur elle. Celte al
liance, iI n'eut pas He en dehors des influences de 
la Mission CaU16lique de la prepareI' et de la conclu-

1. ""- Annale8 ae8 Missions d'Oceanie, vol, 2, p. 109. 
2. - Four L6CtU'e6, p. 45. 
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reo Jugeent sans doute de celie Mission comme (r~U"
memes, les ministres wesleyens vont redoubler d'ef
forls pour entrainel' dans leur secte Cakaudrove et 
lout Vanua Levu avant que celie alliance se produise. 
lis se seraient moins hAtes et auraient evit6 il t'idji 
bien des malheurs, si, connaissant mieux la religion 
calholique, its s'ela ient rendu compte qu'eHe in
terdit a ses ministl'cs de conquerir les funes par 
des methodes et des moyens qui n'ont rien de chr~ 
tien, 

-=*=-



CHAPITRE VI 

PUISSANCES ET AMBITIONS 

EN CON FLIT 

Au moment d'assister aux evenements politique.~ 

qui achemineront Fidji vers un etat nouveau, il y a 
quclque utime it relire ce que Ie P. Poupinel ecri
vait en 1861. Apres avoir mentionna la tentative qui 
n'avait pas reussi it faire passer Ie pays au pouvoir 
de l'Angleterrc, il ajoutait: cEn 1858, ,\{. W. Pritr 
chard fut nomme consul anglais it Viti; il a repris 
ce projct avec zele, a su gagner les chefs, prendre 
sur cu.", beaueoup d'influence; il a fait un voyage 
it Londres pour engager son gouvernemcnt it ac
ceptel' celle nouvelle couronne. Un commissaire a 
ete envoye sur les lieux, a tout vu, tout examine et 
est reparti sans rien dire; on attend la decision du 
gouvernement anglais. En attendant, les chefs Vi
liens ont accepte de M. Pritchard une sorte de cons
titution provisoire, et aujourd'hui Ie vrai rai de 
Viti parait eire ce Monsieur. Homme prudent et 
liberal, it a fait decreter de nouveau la liberta des 
cultes, et comme it a voulu que les catholiqu,es 
eux aussi fussent libres, les reverends ministres lui 
en ont garde rancune. On leur ferail plaisir, en Ie 
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rcnvoyant en Al1g1eterre, et nos confl'cres lies mis
sionnaires calholiqucs) en France 1 • • 

On n'a pas oublie Ie P. Favier se mettant, trois 
ans plus lot, en travers d'une lentative de prise de 
possession de Fidji par l'Anglelerre. Cakombau, 
qui lui en ctait redevable, ~Hail - i1 si digne que I'on 
pril sa dHense dans celte affaire? Peut-etre Ie 
missionnaire ' calholique voulait-il surtout degager 
la responsabilite de Ia l\iission. Sans sa protesta
lion, l'anne1.ion aurait eu lieu. Et ensuite Cakom
bau et les aurres chefs de Fidji, eclaires sur ,la 
porlee de cet acte une Cois seulement qu'iJ .!tait 
consomme, auraient pu s'en prendre aux mission
naires calholiques de Jes avoir Jaisse tromper. Celie 
eonsideralion mise a part, it ne faJlait pas trop 
de perspicacite aux Peres de Levuka, pour compren
dre que I'annexion de Fidji a J' Al1gleterre arriverait 
tOt ou tard, et que plus tard ce serait et plus Fidji 
aurail a souffrir . 

Aussi bien, celte opposition Caite par un mission
naire !'.alholique A l'annexion de Fldji a I' Angleterre 
ne se reproduisit point;. Elle avait ete motiv6e par 
les procedes inadmissibles de 1a Mission wesleyenne, 
ct ne visait pas l'acte politique en Jui-m~me. Au su
jet de celui-ci, les missionnaires caUlOliques n"lVaient 
ri en a dire. lis pouvaient meme souhailer son nc-

1. - Lettre du P. Poupinel, 30 octobre 1861, dans 
Annales des MiBsions d'Oceanie . 
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complissement pour autant qu'iI concourrait 11 la 
pacification de FidjP. 

Les ministres wesleyens observc"ent une attitude 
differente. Quand ils pens~rent retirer pour eux
memes les meilleurs profits de l'annexiou ils y tra
vaillerent; on Ie vit bien en 1855. Quand d'aulres, 
croyan t Ie moment venu, voulurent y travailler eu
suite pour l'avantage de tous sans distinction, les 
ministres wesleyens se recrierent. Et M. Pritchard 
lui-m(\me a raconte comment les choses se pass~

rent. A sa sollicitation, Cakombau avait cede Fidji 
a l' Angleterre des Ie 12 octobre 1858, et les autres 
chefs fidjiens avaient reconnu, ratifie et renouvele 
celie cession Ie 14 decembre 1859'. • Quand, (lit-il, 
la question de la cession fut agitee pour la premll~re 
lOis, les missionnaires wesleyens, en corps, 5e re
jouirent de grand creur devant cette perspective, 
ils y apporlcrent cordialement leur cooperation, et 
par tous les moyens en leur pouvolr ils faciliterent 

1. - «Nos missionnaires, qui n'auraient rien a re
douter d'un gouvernement colonial anglais pour la liberte 
de leur culte dans Viti, s'inquietent fort peu de l'iasue 
de cette affaire, qui pourrait debarrasser Ie pays des Ton
giens, et Us en beniraient Dieu. Mais Us n'ont pas man
que de dire aux meneurs du parti angla;s; Que ce 
pays devienne anglais, ai voua Ie 'vouJez ; rnais pour 
arriver la, ne trornpez pas lea chefs, en calornniant la
France, et en lui supposant des intentions qu'elle n'a pas, 
car nons retablirons lea faits dans leur verite. ~ Lettre 
du P. Poupinel, 30 octobre 1S6l, dans Annale, de. Mis
,iom d' Oceanie. 

2. - Le gouvernement britaunique, tres occupe a101'9 
en Nouvelle·Zelande par la guerre avec les Maoris, pra
tera attendre encore avant d'annexer Fidji. 
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lres reellement Ie mouvement. Mais lorsque je l'a
contai bien innocemment que, dans nne cntrevue 
avec Ie detunt Duc de Newcastle, Sa Grace m'avait 
demande : c Et les missionnaires wesleyens que fe
roat-its quand its verront un ev&p1e accompagner 
un gouverneur; car I'Eglise va toujours Ia ou va 
I 'Etat?» alors un changement soudain se produisit. 
On regarda la cession d'nn reil defiant, - on lui at
tL'ibua des motifs personnels, - et enfin les wes
leyens passerent d'une cooperation cordiale il une 
opposition qui ne voulait rien entendre. Quand je 
dctel'mioai les chefs il signer nne convention qui 
accordait c aux mioistres de la religion chretienne 
la permission de resider a Fidji et d'y exercer leur 
ministere, et qui leur garantissait pleine liberte et 
protection ., je m'entendis dire par Ull reverend Mon
sieur: c Comment, Monsieur, VOllS autorisez dOllc le5 
catholiques Romains a enseigner aussi bien que 
nous! . Je repondis qu'un catholique Romain avait 
autant de droit a professel' ses opinions et ales 
propager Iibrement, qu'un membre d'une secte quel
conque. Alors lui sur un ton pathetique : c Et vaus 
(lites cela aprcs que volre pere a ete traitc a Tahiti 
eomme vous savez I» Un aUlre reverend monsieur 
me dil : c ColOnisation, colonisation I je ne comprends 
pas ce que signifie loute ceUe colonisation avec des 
cveques ct des gouverneurs. Pour moi, si Ie pavilion 
augluis est arbon~ a Fidji, eela veu! dire seulement 
qu'on ne laissera plus les indigenes se battre, et que 
les eommer~ts ne vendronl plus ni fusils ni 
rhum.» Je n'en continuai pas moins d'aUer droit mon 



chemin, en m'effor~ant d'accorder justice 6gale it 
toutes les parties 1 •• 

Pour procecter a l'annexion, il fallut done atten
dre des jours meilleurs. Eux.m~mes, les blanca de 
Levuka qui, apparemment du moins, n'avaient pas 
partie !iee avec les wesleyens, ne lui etaient point 
favorables. 

De leur case de Levuka, les Peres assistaient a 
un conflit d'ambitions deconcertant. 

Bien pn!cipite eo.t t\te celui qui, voyant Cakombau 
dt\barrasst\ de Ratu Mara, se fUt imagint\ que Msor
mais ce potentat n'avait plus rien a craindre. Ce 
crime n'avait pas suW a lui mettre Ie pays de newa 
dans la main. Et de l'autre cMt\ de l'archipel, dans 
la grande ile de Vanua Levu, des tribus de diverse 
importance voisinaient qui pouvaient ou s'nnir con· 
tre lui, ou, en luttanl les unes avec les autres, occa
sionner I'intervention d'nne force rivale ou supe
rieure a celle de Bau. Les deux tribus principales 
de Vanua Levu etaient celles de Macuata et de Ca· 
kaudrove ; les autres moins considl!rables, s'appe
laient Bua, Solevu et Nasavusavu; ces deux der
nieres t\laient calholiques, et celle de Bua wesleyenne. 

Au Sud-Est de Vanua Levu, dans l'ile Vanua Ba
lavu, Maafu, Ie lieutenant du roi Georges, avait son 
domaine. De Ia il gouvernait les Hes . du Lau, et son 
influence s't\tendait ainsi sur 20.000 Fidjiens. Ce 
n't\lait pas assez, ni pour lui, ni pour Ie roi Georges. 
Puisqu'ils avaient rt\ussi a taire d'nne partie de 

1. - Pritchard, pp. 216-21.7. 
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I'archipcl ficJ-i ien lUle annexe du royaume Tongkn, 
pOlll'quoi ne pas proc~der a la conqu~te t.otale? 
II Iravaillait, disait-it, pour Ie roi Georges et au 
nom de Dieu, qui confia awe Tongiens Ie 30in de 
defcndre et de propager la vraie foi, appelee wes
leyenne! 

Cakombau relrouvait donc en Maaru un l'ival re
doutab!e. Le roi Georges n'etait guere plus ra~sUl'e 

(jue Cakombau au sujet de Maatu. Ce dernier en 
effet avail son plan a lui, qui etait de laisser Tonga 
au roi Georges, el de prendre Fidji pour lui-meme. 
L'occasion de Ie met Ire it execution se pl'esenla a 
lui vel's l'annoo 1859, lorsque Ra Masima, un chef 
de Bua, deciara la guerre a Ritova, chef de Ma
cuata. 

Le chef de Bua elait un aJlie de Maafu. Celui·ci, 
toul nalurellement, lui promit son aide. Mais, cn 
secret, iI fil la m~me promesse a Ritova. C'en elait 
assez pOUl' emptkher les deux ennemis de renoucer 
11 se baUre. Cependant, pour arriver a ses fins, 
Maa!u senlail qu'it lui fallait i'appui des wesleyens 
et des biancs. II avait aussi It rassurer Cakomb:lU 
qui, en Ie voyanl prendre ainsi toujours plus d'im
porlance, pouvait finir par s'en lasser. QU'all:tit d.onc 
faire Maafu en se melant au differend survenu en
tre Bua et Macuata? Son idee etail bien <lrr.!tee: 
il vouJait s'empa,'er du nord de Vanua Levu; Ie sud 
viendrail ensuite. 

Pour gagner les wesleyens, Maalu annon~a Ires 
haut qu'i1 parlait pour la guerre sainte; il aHait 
pl'o ! e~er la religion, .el lui livrer ie royatrme de 
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Macuatu. Pour se faire bien voir des blanes, it 
leur acheta des quantites d'armes ef de munitions, 
et leur fit les plus belles promesses. Et pour f!nle
ver It Cakombau tout doute sur son loyalisme, iI 
alia Ie voir, se jeta It ses pieds, et lui demand a hum
blement conge d'aller chillier ces gens de Macuata, 
qui avaient autrefois baltu l'armee de Ball, et qui 
interdisaient de pecher sur leurs rivages La becbe 
de mer, dont Cakombau avait besoin pour payer sa 
delle aux Americains. Cakombau ne pouvait I·epous
ser une requl!te comme celle-ilt. II donna me111e 
une pirogue de guerre it Maalu, pour renforcer sa 
notte, disait-il, mais en realite pour surveiller ses 
mouvements. Et les hostiiiles s'ouvrirent. On coot 
arrive au."{ demiel·s mois de l'annee 1859. C'est alol's 
que Tui Bua declara la guerre a Ritova. 

De.~ Ie debut, Ritova se trouva en face des for
ces ll1lies de Tui Bua et de MaaIu: Dans ces con
ditions, il n'eoot pas en etat de tenir longtemps. Ce 
que voyant, it appela a son seeours Kuliloa, chef 
de Dogotuki, qui etait son ami, et · Ie Tui Calmu, 
Ratn Golea. 

Ram Golea passait a101'S pour Ie plus fameux 
guel'rier de Fidji. II c1Cploya une teUe activite <I ue, 
Ie lendemain meme du jour OU L'appel au ~ecollrs 

lui etait parvenu, il put partir en guerre avec lous 
les hommes d'armes de Taveuni, de Mabuco ct de 
Tll1luloa. En lneme temps ses messagc.·s parcou
raienL les t1'ibus de Vanua Levu, et dOimaient Ie 
mot d'ordre It ses partisans: ils devaient se l'6u
nil" sans retard pres de . Raviravi. 



Ratu Golea s'etait dirige sur Tawake. n y fit 
reposer ses hommes pendant la nuit. Le lendcmain 
matin, I'ordre dn depart etait donne, lorsqu'un Ton
gien se presenta. • D'ou viens-tu? lui demanda Ra
Lu Golea. - De Laucala. - Que viens-tu me dire? 
- C'est Wainikolo qui m'envoie pour te dire de ne 
pas secourir Ritova, parce qu'il se bat contre les 
Tongiens. II dit que si tu marches contre les Ton
giens de Maafu, lui Wainikolo marchera conLre toi 
a Taveuni a ton retour. - Va dire a Wainikolo, 
repartit Ratu Golea, que je m'en vais de ce pas 
ballre Maafu, et que son tour viendra ensuite. 
Vas-yo > 

Le jour ctait encore un peu haut quand I'armee 
de Ratu Golea arriva devant Raviravi. Les piro
gues ennemies etaient la, qui se disposaient it cer
ner Druadrua ou elait refugie Ritova. La rencon
tre fut chaude. Par une manreuvre hardie, Ratu 
Golea aUaqua a la fois la flotille ennemie ct Ie vil
lage de Raviravi. Pendant qu'une partie de ;ses 
guerriers meltaient .Ie feu aux pirogues et aux ca
ses, les autres se precipitaient sur les gens de Maa
fu, en tuaient plus de la mollie, et mettaient Ie 
reste en fuite 1. 

Ratu Golea, Ie defenseur de Ritova, allait cMsor
mais marcher de succCs en succCs. II n'en fut pas 
de meme de son protege Ritova. II failli.t lroaver 
la mort dans une des bataiUes; la fuite Ie sauva. 
n se r,efugia dans l'enceinle fortifiee de Solevu. 

1. - P. Deniau, pp. 60-61. . 



Ce reCuge n~etait pas tres sill'. A:. peu de distance 
de Ii\. se trouvait Nadi, place forte des wesleyens. 
Ceux-ci se disposaient it reprendre l'oCfensive, qualld 
Ie consul anglais averti s'interposa. 11 !l.j!termina 
Rilova a se rendre avec promesse d'avoir la vie 
sauve 1. 

Solevu fut ainsi pr.eserve d'une destruction lres 
probable, mais se trouva desormais au pouvoir du 
Till Bua. Rilova fut envoy'e en exit dans l'ile Kioa. 
II semblait donc que la fortune, un momenl eleea
vorable it Maafu, lui sour-iait de nouveau . Cette 
issue heureuse de sa campagne donna des inquie
tudes i\. Cakombau naturellement, mais aossi nux 
millistres wesleyens. Ceci ne peut surprendre 'lu'lI. 
premiere vue. Sans doute Maatu s'affichait comme 
un converlisseur au wesleyanisme. 11 ne pouvait 
pour-tant empecher personne de voir clair dans son 
jeu. La mission religicuse, qu'il s'atlribuait, n'6tait 
qu'un marche-pied, dont it usait pour se hisser peu 
iI peu jusqu'i1 la dignile de souverain des iles Fid
ji. Ces vues ambilieuses annoncruent tant d'autres 
guerres, tant de malheurs, que les ministres wes
leyens n'hesiterent pas i\. se ranger du cOte de Ca
kombau, et se disposaient it Hieher Maafu donI. 
its s'etaient servis jusqu'alors. 

Conformement au desir de Cakombau, Us invite
renl Maatu a se relil'er chez lui i\. Vanua Ealavu. 
Pour ne pas demasquer ses balteries, Maatu 
y cOllsenlil. Ce n'etait pourlant encore qu'un jeu. 

1. - Fo..r Lectv,u, p. 48. 
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Personnellement it se confinaH dans ses domai
nes. Mais, peu apres s'y etre retir.e., iI lanyait de
nouveau sa troupe contre les Fidjiens. La raison 
allegnee elait comme prt\cedemment Ie prMexte re
IigielLx 1. Cakornbau s'appretait a recevoir Ie o:o"p, 
quand on apprit que Ie consul anglais, absent de 
l'archinel depuls quelque temps, vena it d'y rentre,·. 
D'u11 meme mouvement, Cakombau et Maafu s'u
dresscrent immedialement a lui, chacun implorant 
sa protection. 

Le consut etait ce M. Pritchal'd donI il .a et€ 
parle au commencement de ce chapitre. Ses tIuali
tes personnelles etaient d'un bon augnre pour Ie I'e
glement de ce differend. II voulut eIre impartial et 
equilable, en decidant que chacun des deux compe~ 
titeurs n 'avait qn'a rester a sa place et it se Lenir 
tranquille. Et, ce faisan!, il avail anssi l'avaul~e 

d'agir en fidele serviteur de la cour01l1le d' Anglet.erre, 
devoue a ses inte ... ~ts. La place en effet a laqueUe 
il maintenait pacifiqnement Cakombau ctait pins 
elevt\e que celle de Maafn, c'etait la premiere, en 
tete de tous les chefs d.e Fidji. Or Cakomban elail 
celni dont avait etc obtenue une offre du pays de 
l:idji a la I'eine d'Angleterre en 1858. Tandis <jue 
Jllaafu ne pouvail se presenter qu'avec des pro
messes pour un avenir tres incertain. 

Desormais la canse de Maal!! se trouvait com
promise, et les pouvoirs de Cakomban eprouvaient 
une diminution. Une sorte de lutelle de l''1utorite 

1. - Pritchard, p. 282. 



britannique s'imposail a C·l !:.ombau. Tout appui, sauf 
la force de ses prop res armes, se retil'ait de :liaafu. 
Les minislrcs wesleyens qui avaienl place leur cs
poi!' tour a tOUl' dans l'un ct dans I'aulre, ct parfois 
dans les dClu it la fois, oublierellt sallS doule qu'lIs 
devaieI!.1 leur etablissemcllt et leurs progres (lans 
les iles Fidji aux Tonciiclls, et se separerent de. 
lIfaafu pOll I' f ,lire cause commune avec Cakombau. 

Le chef des baadcs tongicnnes etail 'l'aillcurs 
deveau trop comprometlant. C'est M. Pritchard 
lui-meme qu i ell a fait Ja remarqua: les minisli"cs 
wesleycns out beaucoup .ccrit sur lew's travaux a 
Fidji, mais on ue les voit jamais stigmatisel', nc 
sCl'ail-ce que par lUle simple lignc, ni meme me~
tionner les exccs et lcs atrocites de leurs cherS' 
Tongiens. El il ajoule: «Eh! bien, moi, je In!en 
vais citeI' un de ces . exploits, parmi tant d'autres 
si horribles que je n 'en puis parler iei. . Et hi.
dessus it I'aconle ce fait qui s~ passa au village dc· 
Nakatala a la suite de la guerrc de Maafu contrc 
Rltova . Plusieurs dcs partisans de ce deruler s 'e
taient ri!fugies dans les bois it la suite de leur eJe
faite. L'el1nemi, suivant la eoutume, pilla lellr3 mni
sons et leurs plantations et d,etruisit leurs cocotiers. 
Alors un lieutenant de Maafu, nomme Semisi Fi 
fHa, fut envoye a Ia poul'suile des fugilils. Ne 
pouvant les atlcindre, il lellr envoya dire que, s'ils 
revenaient d'eux-memes au village, et faisaient leur 
soumission a Maafu, lout serait fitli par lIL. Les 
Fidjiens ne voulurclll point se fier it celie pro
messe, el ,"estel'ent dans les bois. Un second ll1es-

1f! 
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sage de Semisi leur fut adress~ : c Dimanche 1'ro
chain venez au temple, vous m'y trouverez. La 
dans la maison de Dieu et en sa presence, no us 
arrangerons tout.' Les Fidjiens, au nombre de 
lrenle environ, arriverent au jour fix,e, et entre~ 

rent dans Ie temple. Apres qu'ils eurent lMpose 
leurs armes, on les groupa au milieu de la maison. 
Des Tongiens bien arm~s les entouraient. Alors Se
misi leur dit ces mots: c Vous etes perdus, las de 
paicns! Vous vous etes baUus contre nous qui pro
pageons la religion de Tonga. Vous aJlez lous p,eril'. , 
Sw- un signe de Semisi, un Tongien nomm,6 Mart 
se mit a lier les mains des Fidjiens. Et puis, sous 
leurs yelL":, il aiguisa sa haehe sw- une pierre. 
'Quand il eul flui, il prit une lance et, de sa pointe 
fit sauter un ceil de la tete de chaque victime. 
Alors prenant la hache, il leur trancha la tete a 
tous sans exception. c La premiere fois que j'en
tendis ceUe histoire, dit Pritchard, je refusai d'y 
croire. J 'interrogeai Semisi en personne ; il me dit 
que c'clait vrai. Les ministres a qui j'en parlai re
fuserent d'y croire. Je voulus les en convainere. 
Dans ce but ie mis Semisi en presence du Rev. 
J. S. N. Royer, ministre A Kandavu. Le ministre 
exposa les faits, et lui demanda s'il ~tait vrai qu'il 
se fill rendu coupable d'une pareille mons[ruosil6. 
C'est bien moi qui ai fait cela, repondit Semisi, en 
appuyant La main sur sa poitrine 1. , 

1. - Pritchard, op. cil. 
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~faafu s'~tail donc aliene les ministres wilsle
yens. D'autres infortunes vinrent a so. l"cnconlre. 
Apres avoir lriomphe de Ritova Ie grand chef de 
Macuata, it lui avait donne un successeur dan~ la 
personne d'un homme de Vanua Levu [Jomme 13ele, 
qu'it avait lie it sa cause. II s'appr~tait it exiler 
jusqu'u Tonga Rilova, qu'it avait fait transferer de 
Kioa a Taveuni. Malheureusement, sous Ie gouver
nement de !'incapable Bete, les blancs ne pouvai::nt 
plus Caire aucun comme,'ce a Macuala. lis deman
del'enl done au consul anglais de remettre en place 
fiitova. Le consul, par crainte de nouveau" con
flits, fit des promesse3 en conseqnence. Et a quel
que temps de la, grace a I'appui du bateau <.Ie 
guerre anglais Ie Pe/orus, il reuSSit a rend"e 11 Ri
tova ses domaincs, tout en conservant a Bete les 
altributions de gouverneur so us les ordres <.Ie Hi
lova. En meme temps, on intimait a Maafu la de
fense de se meIer des affaires de ;\{acuata, et on 
faisait promcttre a son com parse Wainiko!o qu'll 
ne mettrai t pI us les pieds dans ce district. eet ac
cord fut signe a bord du Pe[orus, Ie 27 octobl'e 
1860. II promettait beaucoup pour la paix et la 
prosperile du pays. Et pourtant il provoqua les 
c1ameurs reunies des Tongiens, des wesley~ns et 
des commerc;ants. Tous jelaient les hauts eris en 
apprenant ce que Ie consul avait fait. Mais aussi! 
Ritova n'avait-it pas ose se dire hautement ca
thoJique! C'en elait assez; la paix du pay' ne comp
tait plus. 
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£t voila done l'homme de paille de Maalu, Ie 
nomme Bele, qui, la main dans la main avee les 
wesleyens et les T ungiens, trame un eomp,ot con
tre son maltre RiLova. II !'invile a une rete a Na
uuri. Ritova accepte et s'y rend. Mals, mis all cou
rant du complot, il remonle immedialement dans 
sa pirogue. Bele ose se pr.esenter sur Ie dvage, et 
!'invite a venir boire Ie kava. Mais il est appre
hende par Ie fils de Ritova qui l'aposltophe: • Mon 
pere a tOllj OUI'S etc franc avee toi, et toi tll I'as 
toujollrs t!"ahL J 'ai trois balles dans ce fusH, cl\es 
sonl pOllr toi. » Et Sut· Ie champ il l'elend raide. A 
celle vue Hitova, saute a terre pOllr empeehar Le 
massacre des pat'Usans de Bete. II lellr erie: d e 
poun 'als vous faire luer tous si je Le voulais, mms 
je ne Ie feral pas, car je suis votre chef e.t VOIIS tiLes 
mon peuple. Reslez en paix . Je demanderal pOllr 
vous des missionnalre&, soil blancs soit FidJiens, 
mais des Tongicns il n'en faul plus ici. » 

De ce jour, Ritova, caUlOlique de nom, se retrouva 
vraiment maitre de Macuala. La tentative !Ie Maafu 
et de ses Tongiens pour conqUilrir cette pal"lie de 
Vanua Levu. apres un momenl de succes, avail fi 
nalcment eehoue. 

C'elait un pl'emicr pas vces I'eviction totale des 
T ongiens soulenem's du wes!eyanisme, et persecuteurs 
dt's Fidjiens. Et, pendant que Ie terrain eommell
~'ail a se deb layer dans ces parages, l'altitude ex
pectante de Cakombau facililait Ie travail tIes mis
sicnnaires calholiqucs dans les pays qui sub iss alent 
SOll influencc. 
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L'annee 1861 fut une ana5e de conversions a la 
religion calholique. Mgr BalaiUon arriva bien 0. 
poinl pour constaler ce mouvement, el provoquer 
un nouvel ,cssor de la Mission. Dans Ie courant du 
mois de juillct, il debarquail II Levuka. Quelle joie 
pow' les Peres de pouvoir mettre sous les ycux de 
leur eveque les fruils de Icul's travau;{: 1.000 cilll~

chumenes et 500 baptis,es! • Les progl'cs taits :i 
Fidji ont uepasse de beaucoup mon attente, ccrivait 
I'eveque II la suite de ceUe visile . Jusqu'ici nous 
avions comme vegele dans cel al'chipel. Nous y 
comptions saus dOllte quelques calGchumimes, mais 
its 'elaien t peu nombreux et peu fervents, NOllS Y 
possectons aujourd'bui Ie noyau de plusieul's chr':!· 
tientes qui grandissent tous les joul's, Rewa surtout 
oUre les plus beUes espel'ances. Le P. Favier, aide 
du p, Leberre, y a deja obtenu un resullal im
mense, et je viens de faire a Rewa Ie bapUlme so· 
lennel d'un gr'and nombre de pet'sonnes qui m'onl 
bien Mifie. J 'y ai egalement donne la confirmation 
it plus de cent baptises . La mcsse ponlificale que 
fai celebree it Rewa, et it laquelle, dans j'interieur 
de I'.eglise, les catholiques assislaient, tandis qu'a 
I'exlerieur se lenait une fou:e immense. de wesle· 
yens, a tellemenl ebloui ces pauvres Fidjiens que, 
m'onl dit les Peres, pendant trois jours on ,,'a par
III dans Ie royaume de Rewa que de oos imposan
tes ceremonies 1 •• 

1. - Lettre de Mgr Bataillon, eitee par le p, Deniau" 
p . 59. 

, 
I 
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C'clait la cinquieme lois que Mgr Balailloll ~e
jouruait a Fidji. Ce devait eIre la derniere, ="i I'e
clat de ses succcs apostoliques it Wallis, ui les 
joies de la conve,'sion lotale de Futuna, ni les .;rucl
les difficultes eprouvees a Samoa, ni les pc,'secu
lions cndur.ees pa,' La Mission a Rotuma ct a ron, 
ga, ne pouvaient all.Cuuer Ie souvenir que ce grand 
apOlre avait garde de sa premiere dcscente a Fid
ji. La croix qu'it avail alors plantee a :-lamuka 
avait. elargi ses bras, Son ombre s'elait aUougce 
vel'S toutes les iles ou ses missionnaires uvaient 
touch-e, La souffrance sous to utes ses Iorm~s les 
y avait atteints, La grace de Dieu avait Ucoude 
peu a peu leurs efforts; eUe repondait '\ leurs 
soupirs et a Leurs prieres, L'horizon lllaintenant 
commen~ait it s'·eciaircir; a celle lumiere nne gran
de moisson miirissanle se d6couvrait, Mgr Ba
taillon remcrciait Dicn de lui avoir confie ce "hamp 
it deC"ieher , Pa,' devoir apos/olique it s'elait ar
rache a dcs milielLx moins ingrats, it avait inter
rompu des travanx moins ardns, pour vellh' s'y 
employer en personne, Et ceUe fideli te a $on mi
nislere pastoral avail fait croitrc dans bon coonI' 
de perc un ve"ilabLe amoar pou,' les pauvres Fld
jiens, en meme lemps qu'it s'attachail loujont's da
vantage a ccux de ses enfants qui se tl.evouaient 
la, Sans une impulsion vigoureuse et constantc de 
son crew', commenl eilt-il pu, au cours de 17 aUllies, 
intercnler cinq \'oyages dans j'a,'chipel fidjien par
Illi s~s inc~ssan les expeJiUOIls apos:oliquGs, ([ ui Lui 
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faisaient traverser dans tous les sens l'immense. · 
Polyn,~ie? 

C'est encore parce que sa charite apostolique 
s',emut a la vue des progres que cette cinquieme 
visite lui faisait constater dans la Mission de Fid
ji, qu'il ne voulut pas repreudre la mer sans ren
gager davantage dans la voie nouvelle qui s'ou
vrait. c Voyant les progres qui s',e!aient produits it 
Fidj i, dit-i1, je me resolus iI y laisser deux Peres, 
les PP_ Aubry el Jay, pour qu'on put y etablir une 
nouvelle station, laissant au R. P_ Brtlheret Ie soin 
de fonder celte nouvelle station quand iI ell .j ugc,
rait Ie moment favorable 1. , 

Le P. Breheret, ne croyant pas encore ce mo
ment venu, mais voulant tirer parti tout tie suite 
de l'aide qui lui .etait offerte, envoya, au mois 
d'aoO!, deux semaines apres Ie d,epart de l'eveque, 
Ie P. Jay iI Solevu pour y travailler de concert 
avec Ie P. Favre. Le P . Aubry fut retenu aupres 
de lui a Levuka pour Ie seconder dans son minis-

- tere iI travers les iles. 
Au nombre de ces iles que Ie P. Brtlhc!ret avail 

visilees personnellemenl II plusieurs reprises, Sll 

l" ouvait Ie groupe des Yasawa, au nord-ouest de 
Viti Levu. II y avait Iii maintenant un noyau de 
caUlOliques. lis ne demandaienl qu'll suivre en paix 
la religion qu'ils avaient embrassee, quand i1s fu
,'ent appr ehendes par les emissaires de :.\Iaafu. Le 

1. - Lettre de Mgr Bataillon, citee par Ie P. Denia\!, 
p. 59. 
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fail an-iva a l'epoque p recise a laquelle ce re
cit nous a conduits, un mois environ apres Ie de
pm-t de Mgr Bataitlon_ 

Hepousse de Vanua Levu, Maafu n'avait pas re
nnnce it ses idees de conquete. II faisait ,Iu pro
selylisme anne sur quelqnes points moins fre
<[llentes de Fidji. Au mois d'aoM 1861, son !idele 
Semis i FiCita parcourait ainsi les lies Yasawa . Les 
l' '1!holiques, non mains que les paiens, curent it su
btl' Ie clloe de sa bande. lis furent braves, meme 
heroiqnes, mais aussi avises. Quelqnes-uns d'en
lre cux lu rent depeches en hate aupl'es du P. Bre
hc,-et ,) Lcvuka, pour I'avertit· de ce qui se pas
sa il. Le P. 13 reMret porta plainte immCdiatemcllt 
au consul anglais M. Pritchard, et Ie pria de faire 
une enquele. Accedant a sa demande, Ie consul se 
rcndit hti-meme sur les liem: aboI'd du Paul Jo
Iles dans lcs premiers jours du rnois de septern-, 
brc (1861). Void la deposition qu'i! obtint <Iu chef 
de la population pers.ecutee: 

c Moi Togitogi, chef de Nalhula, je declare 50-

lenncllemenl que, iI y a environ 18 jours, Semisi 
arl-iva it Tamusua. Le lenc!emain un messager de 
Semisi vint me donner J'ordt-e de comparaitre a 
Tamusua . .Ie m'y rcndis, accompagne de Tarnbua
levu, de Binga et d'autres p etits chefs de lIlon vil
lage. Quand nous arrivilmes a Tamusua, Semisi, 
!e chef Tu; Bua, et Ie Tongien ca~echiste wesleyen 
~failm etaient assis ensemble, nous attendant; et 
il y aV'ail beaucoup de Tongiens autollr d'cux, taus 
I,:n flrmes. De.s CJ:ue nous approchilmes de $emisi, 
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Ie calechiste Maika me designa; Semlsi m'appela it 
lui, et dit: • Togitogi, h: es un mauvais ho:ume; 
comment se fait-it que tu ne suis pas cc 'lui est 
bicn? Comment se fait-it que tu ne suls pas Ie ca
techiste Maika, et Tui Bua, et Rokodinono'J Tu es 
un mauvais homme, tu merites d'etre foueUe.) Je 
craignais de dire Ie moindre mot, car !es Ton
giens elaient tous armes. Quelques-uns d'entre OlL'( 

deposcrellt leurs fusils, et me lierent les mains 
derriere Ie dos; i1s m'attachCrent par les poignels 
et par les coudes. Deux Tongiens me tenaient, un de 
chaque cOte. Semisi me dit: .Il faut que lu aban
donnes la religion caUlOJique et que tu suives la 
religion du catechiste Maika, la religion de Tonga 
(wesleyanisme).) Comme Semisi me disait cola, 
ayant Ie calechiste Maika assis it son cOle, un Ton
gien appele Lauald se mit it me fouetter avtlc 
cinq tiges de walai (llane) ; chaque tige etail it peu 
pres de I'epaisseur de mon poignet. Entre ~haque 
coup que me donnait Lauaki, les deux Tongiens 
qui me lenaient m'envoyaient des coups de pied 
dans les cotes, chacun de son cOte. BienlOt je m'e· 
vanouis et tombai it terre. Je ne sals quaud i1s 
ccsserent de me flageller; mais avant mon eva
nouisscment, mon sang coulait en abondance et 
giclait de tous cOtes et sur ceux qui me tcnaiellt. 
Ma famille me dit que lorsque je m'cvanouis c1 
lombai it terre, les hommes qui m'avaient lenu 
jllsquc lit me releverenl el me maintinrent de
bout, qu'on continua de me flageller pendant que 
j'elais evanoui l et de me donner des coups de pied, 
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j usqu'i'l un moment oil ma t~te pendit inerle, rt 
oil its ne purent plus me maintenir. Quand je Te

VillS i'l moi, j'avais Ie dos tout en sang, ct je sen
lais que la peau etait partie; autour des poi;,:nets 
non plus je n'avais plus de peau, et SlIr mon dos et 
sur mes bras la chair litail toute coupee. J 'ctais 
Ires eIfrayti, et je desirais que la mort vint vite. 
Les marques sont encore sur mon dos ct sur mes 
mains; vous pouvez les voir vous-meme. Pendant 
que Lauald me flagellait, un Tongien me donna 
un coup dans l'eeH; vous voyez que mon wi! est 
en mauvais elat aujourd'hui. Quand je revins ii 
moi, Tambualevu et Ringa avaient eta flagelles. 
Quand Semisi vit que j'avais repris mes sens, i1 me 
dil: c II faut <[ue tu me dounes les Yasawa pour 
Tonga. II faut que tu obeisses au cah~chiste Maika 
et ii. Rokodinono. II faut que tu ahandonnes la reli
gion calholique et que tu suives la vraie religion 
(Ie wesleyanisme).. Pendant tout ce temps Maika 
ctail it eiHe de Semisi, et quand on nous amena 
devant eux, je I'entendis qui disait: c II faut Ie IJa
geller •. Peu de tcmps apres que je fus revenu 11 
moi, l'anglais Hicks an'iva 11 Tamusua. II dit cc
ci: c Semisi, lu as mal fait de flageller ces hom
mes de cette ra~on; tu vas t'attirer des difficul
Ie,s. Tu les flagelles parce qu'ils sont cathc.liqu€.S, 
cl qu'i!s nc venier,t pas suivl'e Maika, Ie catechisle 
longien, ni donner leur terre aux Tongiens. Tu u'as 
pas Ie droit de faire cela. Tu veux prendre ces 
lies; tu sais qu'elles sont donllees i'l la grande 
reine. Je dirai au consul ce que tu fais. Tout hom-



- 235 

me peut Nre de la religion qu'i! veut. . Semisi dlt 
it Hicks: .Tu n'as pas peur de me parler comme 
cela devant tous mes gens qui sont lit? Hicks dit: 
.Non, je n'ai pas peur, je suis anglais. Je ne YCUX 

pas vous voir flagcller ces hommes de cette. ma
niere; Us n'ont rien tait pour etre flagelles.. Se
misi dit: .Ces hommes font beaueoup de mal au 
pays; lis ne nous obeissent pas; ce sont de mau
vais hommes. Je yeux faire du bien aux Yasawa, 
et leur faire suivre it tous la vraie religion ' (wes
leyanisme) . • Tui Bua se mit a parler, ct di~: 

«C'est mainlenant Ie jour des Tongiens. Le consul et 
les blanes n'ont pas de pouyoir. Les Tongiens ont 
Ie pouyoir. Nous voulons rendre les ' Yasawa bons et 
religienx. Vous n'avez pas peur de venir vous melel' 
de ecs affaires? Aujourd'hui les Tongiens seuls sont 
forts, les blancs sont faibles. Ces hommes-ci font 
du mal au pays et Ie <livisent. Ils sont catholiqnes, 
ils ne veulent pas suivre Maika, Ie vrai catechiste .• 
Hicks <lit: de n'ai pas peur. Si yous attachez en
core un homme, je Ie detacherai. Je me mettrai 
entre Ie Fidjien et Ie Tongien, el les coups tombe
ront sur moL . Lit-devant Semisi s'arreta; Hicks 
avait I'air en colere. Maika dit a Semisi: .Tu Ie
ras mieux de n'aller pas plus loin lant que l:Ikks 
sera ici. Attends un peu qu'i1 soit reparti, et alors 
envoic-nous iei Wainikolo . • Ensuile Semisi nons ctit 
it tous: . Je vais trouver Maafu. II enverra iei Wai
nikolo, il ravagera votre pays et vous fJagelJera tous 
encore si vous ne do tmez pas votre pars il. Tonga 
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et si vous ne sluvez pas tous la vraie religion (wes
lcyanisrne) . • 

• Ccla fa il, Sernisi envoya lous ses ho:nmes piller 
no ire village (Nalhula ) . lis peruHreren t lIans nos 
mttisons et emporlcrent lout. l Is nous prirent nattes, 
lap as, pagnes, cocbons, ignarnes, 1'11'05, vo laille s,1 
filets, caisses, haches, couleaux, voiles, pit'ogues; 
i1s enleverenl 10uL cela dn quarticr du village (Iue 
j'habitc avec mes compagl1ons, La OU reste So va
larnbna, i1s ne laisscrenl que peu de chose; i1s lui 
enleverent beaucoup a lui el a ses gens . II a peur 
des Tongiens; it a pear de rnoi ; il supplie les TOll
giens de Ie secourir et d'en faire m:m chef. .JusLe 
avant de quitter Yasawa, Semisi nous dit a to us : 
• Rokodinono doit etre Ie chef de lout Yasawu >. Se
misi I'a insLalle et I'a donne comme chef a lvus; 
ce n'est qu'un homrne du commuu , EI Semisi a <lit 
encore: • Raitona aidera Rokodinono . VclUS suivrcz 
lous Maika, et ferez ce qu'il el ira. Desormais Yasawa 
apparticnt a Tonga; Rolwdinono, Hailona, Sova
tambna et Maika Ie cahlchiste onl lous ~igne un [la
pier et donne Ie pays a Tonga . • Tous ces lrommcs 
font comme Semis; lem a dit, el Ies 'fongiens 1('8 
IraiLent comme des chefs, 

. Avant que Semisi vinl a Yasawa, Sovalami:JUa 
etait alIe trouvcr lIhika, Ie caLechiste, a Yasawa i 
r'ara, el lni avail dit qne Tambualevu et moi nous 
faisions du mal au pays, et que nous etions catho 
li([U es. Maika avait eli!: de les ferai mcttre it bas 
quand Semisi viendra . . Ce mot de Maika au s ujet 
des T ,mgiens nons fit peur; aussi nous nou& reUrii-
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mes dans la petite ile Nanuia, en face de Nathula. 
Nous a~ions peur des Tongiens, car nous ne ~ommes 
pas en nombre pour nous baltre avec eux. Deja avant 
ceta, lIIaika avail dil que j'elais un mauvais homme, 
paree que j e De lui donuais pas assez de vi vrcs 
quand i1 venait preeher it Nathula . II disait flue 
je ne lui envoyais pas assez- d'ignames el de pois
sons a Yasawa i ram. Avant qu'on apporUH la re
ligion it Yasawa, iI y avail toujours de la Jalousie 
enlt·c Sovalambua et moi. Nous fonnions Ileux clans 
dans notre village. 1l se fit wesleyell pour obtenir 
I'aide des Tongiens conlre moi; je me fis catholi
que paree que je n 'aimais pas la religion de Tonga 
que suivait Sovatambua. Si Maika, Ie catechiste Ton
gien, n'avail pas excite Sovalambua contre mo!, nous 
serions devenus amis dans notre village. :~ous en 
causions deja, quand Maika vint retourner Sovatam, 
bua con Ire moi; it fit si bien par ses propos l[Ue 
nous devinmes plus enncmis qu'avant. Maika se mit 
a precher it noLre sujeL les jOnt'S de dimanche. 11 
lUlIlon<;a qll'il feraiL venir les Tongiens pour nous 
fake abandonner la religion eaLholique, ct pour, 
ouLenit· des voiles pour :Maafu et Semisi. Saus I'in
tervention de Hicks, Lous ceux qui sont ,:aLholiques 
aUl'aient ete flagelles; Semisi I'avait <iiI. C'esL Hicl,s 
qui les a s3uves. Semisi envoya un mcssagcr a 
\Vaca. DClLx hommes en arrivel'enL. Semisi leur illt: 
• U faul que VOllS rejetiez les chases du <.liable; vous 
devez suivre la religion de Tonga et Ie vrai cate
chislc Maika . Si VOllS ne suivez pas Mai k~ , j'enverrai 
Wainikolo ravager votre pays. Les Americains l1'ont 
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ne no us est pas illfficile de prend,'e l'lIe, et de na
gelle,' les chefs s'ils n'embrassent pas la vraie re
ligion de Tonga, et n'obelssent pas a Maika Ie vrai 
calechisle,» Les deux hommes de Waca illrent qu'ils 
feraient tout ce que Semlsi leur avait illt; alors Se
misi les renvoya chez eux, Les Tongiens n'iront pas 
sc battre a Waea, car c'est nnc ite difficile ,\ pren
dre. lis n'iront la-bas que s'ils reussissent it rnellre 
la discorde entre les chefs; alors les Tongiens son
tiendront l'un des chefs et son parti, et de la sorte 
ils s'ernpat'eront de Waea. Alors its conlraindront 
to us les habitants it suivre la religion tie Tonga. 
Si nous avons ele flagellEis c'est Maika loul seul qui 
cn est la cause; il a dit a Semisi de nous nageller; 
it etail en col ere contrc nous parce quc nous etions 
d'une autre religion. Quant a Semisi, it nous a rait 
flageller pour nous amener a donne,' notre lerre a 
Tonga, et a suivre la religion de Tonga. Je suis Ie 
chef de rna localite et de mes gens. Je n'al pas he
soin des Tongiens; je veux que mon pays aille ii 
la reine d' Angleterre, ainsi que Bau et tout Fidji. 
Hinga a ele flagelle quand on me flagella. On Ie 
fit s'agenouiller comme font les catholiques quand 
its disent lcurs prieres. Alors on Ie ilagella jns
qu'a ce qu'it perdi! connaissance. Ensuite on Ie sal
sil, et on se remit a Ie flageller. II est catholique. 
Les marques de la flagellation sont encore sur son 
dos. » 

Cette deposition est quelque peu decousue, mais 
elle permet de iaiSir Jur Ie vit, en i un raccaurci 
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emouvant, la si~ualion generale des Fidjiens a cette 
epoque. Ce n'est qu'un episode, mais comhien elo
quent, de 1a guerre de partisans qui bouleversait. 
l'archipel. On en retire l'impression nette que Ia 
religion n'etait qu'lt l'arriere-plan. L'amhilion des 
grands chefs rivaux dominait tout; leurs intrigues 
declanchaient tous les mouvements. Au uessous, lcs 
discordes locales leur faisaient echo. Ceui' qui 
avaient donne Ie bran Ie a cette agitation runeste, 
les chefs des bandes wesleyennes de Tonga, ctaient 
les memes qui se demenaient pour la faire aboutir 
scion leurs vues de conquetes. Les ministres wes
leyens avaient beau se detacher de c~ bandits; lis 
portaient la responsabilite de les avoir trop long
temps pousses en avant, apres avoir fourni un pre
texte religieux a leurs expeditions barbares_ 

A la suite de la deposition de Togitogi que Prit
chard a donnee in extenso, Ie consul anglais de
clare: <J'ai les depositions des autres malheureu
ses viclimes, mais il sulfit d'uu seul recit comme 
cela .• En eUet, il avail encore dans les yeux I'ima
ge de ces pauvres gens qui, 18 jours apres avoir 
subi ces tortures affreuses elaient encore incapa
bles de redrp.sser leUl- buste, I'image de ces Hanes 
avec lesquelles on avail dechire leurs memores et 
leur dos, dIes etaient encore maculees de sang et 
de gros caiilots desseches y adheraient. Et ppur 
combler la mesure Semisi osa se disculper devant 
lui. Le consul rentrait de Yasawa a Levuka quand 
il surprlt ce brigand a Navatu, en train d'!lKciter 
Mulasi dans sa I·evolle contre Nawaqalevu. n lui 
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dit ce qu'iJ venail d'apprendre ft Yasawa. Sans se 
troublel', Semisi l'epondit: • Comment pourrions
nous fake aulrement pour faire des chretiens avec 
ces paiens de Fidjiens '/ J'ai fait tout cela pour Ie . 
bien de la religion. Ne les croyez pas quaud Us 
vous raconlenl que j'ai agi ainsi pour taire donner 
Ie pa~'s it Tonga. Je n'avais pas d'autre bul que 
d 'en faire des chreticns .• 

Pl"ilchard elait pleinement Cdifie, et i! ne nous 
elonue pas quand nous J'cnlendons dire: . Mon opi
nion, je Ie confesse, cst que Semisi mth·itait large
ment d'etre lraite comme it Ie fut, ct peut-etre 
beaucoup plus que cela . • Semisi fut exile en Nou
~elle Caledonic. La corvette fran~aise la CorlllEiic 
passant a Levuka pen de temps apres les fails 'lui 
viennent (i'etre raconles, Ie P. Breheret porIa plain
Ie aupres du commandant Leveque. Celui-ci oblinl 
de Cakombau que Semisi IUt amene a bordo Ca
kombau ct Maafu assistercnt au jugement. . Maa
[u reconnut que Semisi avait flagelle les indigenes, 
et que ceux-ci etaient catholiques; mais il s'effor
~a de sonteni,· qu'i!s n'avaient pas ete maltraites a 
cause de leur religiou. Le P. Breherel au coutraire 
para1.t avoir convaincu Ie commandant Leveque que 
lenr religion elait Ie motif pour lequel ils avaient 
eli; mallraites, rl la -dessus il fut de~idc d'~gir. Le 
10 oclobre 1861, la Cornelie partit ponr Ja 'iouvelle
CalCdonie cmportant Semisi prisonllier '. » 

1. - Pritchard, p. 300, 
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Le ter"ain se degage. Le lieutenant Ie plus en vue 
de Maaru clisparalt de la scene. BientOt ce sera Ie 

' low' de son homme de gue .... e Ie plus iameux. Son 
destin commence a decliner. 

, .. 10 





tlfAplTRE VI! 

RECOURS DES INDIGENES AUX 

MISSIONNAIRES CATHOLIQUES 

L'intervention de la corvette fran~se la Cortle
lie en favcur des catholiques de Yasawa eut Ie bon 
effet d'enhardir un certain nombre d'!ndigimes, qui 
desiraient se faire catholiques, mais que la peur 
des wesleyens retenail encore. Avant la fin de l'an
nee 1861, plusieurs villages embrasserent la foi. 

Le progres Ie plus marquan t de la Mission A 
celtc epoque fut celui qu'elle reaHsa dans la grande 
lie de Kandavu. Des les premiers jours du mois (Ie 
janvier 1862, une deputation de cette lie vinl trou
ver Ie P. Breheret A Levuka lui annon~ant que 
nombre de gens de Kandavu et de I'ile Ono, desi
raient un missionnaire. Le P. BrebCrel disposait 
de trop peu de monde pour pouvoir agreer leur 
rcquetr leUe quelle. II promit du moins aux cnvoyes 
que Ie P . Aubry son compagnon irait visiter regu
Iieremenl Kandavu. 

II ne s'engageait pas A la legere. Le P. Aubry 
jouissait d'une sante de fer, it etait plein de zele 
et 'doue d'une intrepiditc it toute epreuve. II se mit 
it l'reuvre lout de suite. Toute celte annee 1862, 
il la passa it sillonner la mer entre Levuka ct Kan
davu. Et le~ Ames venaient A lui de plus en plUII 
nombreusC$, 

" 
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Helas, I'annce suivante 's'ouvrail 11 peine que eet 
ardent apiltre trouvait la mort dans les !lots. II ve
nait de faire une nouvelle visile 11 Kandavu et se 
trouvait au village de Nakasaleka. Le v~nt etant 
magnilique pour rcvcnir en fl"anchissant la passe 
de Nuknlau en face d'une des bouches de la Rewa, 
il dit 11 ses jeunes gens: • Partons vite afin d't\lre 
11 la passe avant la nuit et de n'etre pas t:)(POSCS ii 
la manquer • . • pere, lui dj"ent les jeunes gens, Ie 
vent est superbe, c'est vrai, mais il est lrop lard. 
'Nukulau est LrOp loin, nous n'y arriverons pas avant 
la uuit. II n'y a pas de lune, et la passe est diffi
cile. Si nous Ja manquons, nous sommes perdus .• 
Lc Pere ne voulut rieu entendre. Ses jeunes gens 
se dirigerent ii contre-creur vers J'embal·cation. Le 
chef de Nakasaleka essaya de s'interposer: • Pi!J'e, 
reste ici. N'expose pas ta vie et celie de tes jc.unes 
gens. II est trop tard. Si vons manquez la passe, 
vous etes perdus. > Rien n'y fit; Je Pe,'e ordonna Ie 
depart. 

La baleiniere Wait avec une rapidite clonnaute; 
le vent etait excellent. Cependant la unit arrivait 
et les rccifs ne se voyaient encore pas. Un jeune 
homme monte au sommet du milt, un autre passe ii 
l'avant. et se place en observation, nn troisieme. 
tient l'ecoute. Le P. Aubl'y est au gouvernail. Tout 
a coup celni qni a grimpe au milt s'eerie: • Atten
tion, voila Ie recif I . Chacun eearquille les yeux 
pour decouvrir la passe; la nnit est trop noire; , 
on ne distingue rien. • A dl'oile I a droitc I. ~rie 

celui qui vellle /l l'avalll. Le Perc gouv'erne 11 droi-



Monseigneur Bataillon. 
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te; mais " "instant m~me la baleiniere frappe Ie 
nkif ecuma"l. eUe bondit avec la vague (lui In 
pousse ; l1l ais avec ene, eUe est rcjete~ au large, 
eUe chavi re et tous tombent II la mer. Le P. An
bry revient a la surfacc; iI s'accroche au uateau 
qui est enCOl"e II sa portee, et s'ecrie: < EnIauls. 
Clcs-vous tous sauv6s? • Oui, Pere » repondcnt les 
Fidjiens. All meme instant, une seconde vague fllTi
ve ; les naufrag6s et leur bateau sont prccipites sur 
Ie recif. Les Fidjiens ont reussi a prendre pied. 
Ils c1H'rch<lnt Ie Perc; ils I'appellcnt. Le Pere ne 
parail plus . Et ces pauvres enIants, les yelL'{ en 
pleurs, passent toute la nuit II chercher leur mis
sionllaire. A la pointe du jour, ils l'appel!e"t !In
core. 

L'cmbarcation avail etc empor(ee au loin. Ce ne 
fut que longtcmps apl'cs que les jeunes gens pUi'ent 
rentrer it newa pour annoncer au P. Favier leur 
matheur. Le P. Favier envoya aussitOt des p~chenrs 
de N asilai it la rechel'che du p ere. lis ne trouve
l"cnl m~me pas son cadavre et ne purent ramener 
que l'cmbarcation brisee, oil se trouvait encore nne 
seu!e caisse, celle qui renfermait Ie calice et lc~ 01'

nements sacres. 
c All I s'ecda Ie P. Breheret, en apprenant la morl 

du P. Aubry, quel malhcur pour la Mission ue Fid
ji I I.e plus robuste, Ie plus intrepide de ses mission
naires I . Et puis, causanl avec ses confreres, it ajou
tait: cSi Ie bon Dieu n'avail voulu que briser son 
embru"calion, et permettre qu'U re~ul quelqnes bles
sures dans Ie nauerage, comme j'aurais volontiel's 
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dit une messe d'action de grAces pour Ie remercier 
d'avoir donne une bonne lecan a ce jeune Perc, 
et de l'avoir ainsi rendu plus prudent pour l'avcnir I 
Mais, Mias I Ie bon Dieu en a juge aulrement. 
Tout en pleurant, baisons la main qui \lOllS a 
frappes ' .• 

La perte que venait d'eprouver la Mission etait 
d'autant plus crueUe que ses besoins se !aisaient 
plus grands. Apres l'appel venu de l'ouest, celui de 
rest se faisait entendre. Quelques mois s'etaiell~ 

passes depuis que les gens de Kandavu avaicnt 
adresse leur requete au P . Breheret, lorsque Tui 
Cakau, Ie grand clIef de Cakaudrove vint ;1 Le
vuka lui demander un missionnaire pour son peu
pie. II ~tait accompagne de Ritova, Ie chef de Ma
cuata qui, lui aussi, voulait un missionnaire pour 
son pays. , T ui Cakau avait a Cakaudrove 6.000 
hommes, et Ritova en avait 3.000 a Macuata j 
presque tous paraissaient se declarer pour la reli
gion calholique. Le R. P. Brcheret repondit <lu'iJ 
n'avait aucun missionnaire pour le moment; mais 
il ajoula que, comme c'etait la seconde demandc 
que lui faisait Tui Cakau, it lui promettai t que ia 
premiere station qu'it fonderait serail a Cakaudl"O
ve, el iI Wairiki, village du roi. L'epoque n'en pou
vail etre eloignee, car il esperait recevoir des mis
sionnaires de France avant un an. Il illt aussi a 
Rilova qu'iJ ferait son possible pour lui envoyer 
un missionnaire, mais qu'i! ne pouvait lui fixer au-

1.. - P. Deoia.u, p. 6/1 . 
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cune epoque. Toutefois, il ajouta qu'il allait 6crire 
aux Peres de Solevu d'aUer visiter Macuata de temps 
en temps 1.» 

L'hisloil'e de Rilova racontee au chapitre prece
dent nous expUque sa demande d'un missionnaire. 
n avait evince les Tongiens wesleyens du nord de 
Vanua Levu, et voulait couronner ses succes cn lai
sant de sa province un pays catholique. 

L'annee suivanle, 1862, un autre chef, r;atholi
que de nom lui aussi, se chargea de delivrer Ie 
resle de Vanua Levu du danger de la conqu~e ton
gienne. C'est ce Ratu Golea, qui a deja ele vu se 
portant au secours de Ritova c<>ntre Maalu. Ratu 
Golea pouvait disposer de tous les hommes de Ca
kaudrove, Ie territoire qui venait Ie troisieme en 
imporlance apres celui de Bau et celui de Rewa. 
Avec son appui et celui de Ritova, toutes les gran
des iles orientales de Fidji pouvaient devenir catho
liques. Celie perspective ne pouvait echapper aux 
wesleyens. C'esl ce qui explique comment Ratu Go
lea vit son propre lrere Ratu KuHa prendre les ur
mes con tre lui. 

Ralu Koila Hail un wesleyen militant. '~uand iI 
apprit que Ratu Golea rentrait victorieux de la 
guerre qu'U etait aile faire contre les Tongieos pOUl' 
defendre Macuata, U fit repandre une nouvelle des
Lince a suseiter des ennemis it son frere parmi ses 
propres sujels. Ses messagers allaient partout rep6-
tant: Tous celLX qui ont refuse de suivre Ratu Go-

1. - P. Deniau, p. 64. 
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lea dans la gucr ... e sacrilege qu'it a faile avec Ri
lova conlre les wesleyens Tongiens, Ratu Golea va 
les punit". - Ils claient nombreux ceu:\: qui u'avaient 
pas suivi leur chef, car les ministrcs et leu,'s catc
ch isles avaient fait tout leur possible pour emp~cher 
I'expedition . Se croyant mainlenant menaces ils se 
rangerent nutour de Ratu .KoHa, et H fut d~cide 

'I ll'On se relirerait dans une enceinte fortifiee pour' y 
allendre la !I'oupe de Ratu Galea. 

On choisi! Waikapa (Fawn Harbour) sur' la cOte 
meridionale de Vanua Levu. C'etait la residence de 
deux minislces wesleyens. Waiuikolo, Ie chef des 
Tongiens dans ces pnrages, s'y rendil pour prendre 
Ie commandement. On elai! au mois de juillel 1862. 
Sur ces entrefaites, Ie bateau de guerre anglais 
Miranda, capilaine Jenkins, an'iva a Fawn .Har
bour . Les ministres wesleyens s'empresserent de lui 
faire un expose de la situation auquel i\ ne trouva 
rien a redire. Ratu Golea s'etant declare catholi
que devail avoir tous les torls, tandis qu'on ne 
pouvait trouver' assez de termes pour louer la ,~on

duite de Wainikolo . Un des ministres aUa jusqu'a Ie 
eomparer' au due de Wellington. Le capitaine an
glais ne pouvait que laisser Ie champ libre 11 un si 
grand hom me ; et Ie Miranda leva I'ancre. 

Aussilot Wainikolo prit ses disposilions pour aLta
lfuer' Wairiki. Cette localite, situlie sur La cote oc
cidentale de l'i1e Taveuni, est separee de Waiknpa 
par Ie large bras de mer qui IJaigne d'un cOte les 
rivages de Vanua Levu, et de L'autre ceux de Ta
veuni . La etait Ie quartier ~eneral de Hatu Golea. 
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II se lrouvait alors de passage i, Tunuloa. Quand 
il appl'it ce qui se preparait, il s'embarqua de suite 
pour Wairiki. En cours de route, on lui aunon.;a 
que Wainikolo elait aIle a Somosomo, qu'it ;\Vail 
enleve son {rere Ratn Kalou pour Ie fah'e cmmeuer 
au Lau, ct son fils Ratu Lala que l'on gardait a vue 
maintenant a Wainikeli. 

A cclte nouvelle, Ratu Golea se hMe vel's Taveu
ni. En passant devant Nawi, it aperc;oit une balei
nicre a l'anc,'c, et SUr Ie "ivage un ,nissionnaire 
calholique. C'est Ie P. Favre qui est veuu visiter 
quelques fideles en cet endroit. Ratu Golea lui d6-
peche un de ses hommes pour I ui dire qu'il ,'eut 
Ie voir, que Ie temps Ie presse, et qu'i! lui' <lonne 
"endez-vous a KOl'odogo. 

Le soir m~me, au solei! couchant, Ratu Golea ar
rivait :\ KOl'odogo; et quelques instants "pres, Ie 
P. Favre I'y rejoignait. II eut alors un long cntre
lien avec Ratu Golea, qui lui cxpliqua quc les Ton
giens voulaient Ie renverser, lui et son frere Ratu 
Kaloll, pour meltre en place Ratu Kolia I'assassin 
de son perc, et que les mini,stl'es wesleyans n'c
taient pas etrangers :\ cette entreprise. «Heste II 
Nawi jusqu'3, la fin de la guerre, dit-iJ au pere. 
Alors tu viendras me trouver a Wairiki. Si je bats 
les Tongiens, je serai catholique, et tout Cak:mdrove 
avec moi 1., 

1. - lei Ie recit du P. Deniau omet une eirconstance 
qui est bien chere pourtant ll. la Mission de Wa'N1ti, oil 
1'on en cOJIBerve tideJement Ill. tradition. Au COlli'S de 
l'entrevue «Ie l' . Favre <lit a Ratu Galea que It'iI' 
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Lc P. Favre s'en retournait i't Nawi, Ie cceur plein 
d'espoir, quand un Tonglen arriva aupres de Ratu 
Golca. It lui apportait de la part de Wainikolo la 
proposition d'une entente pacifique. Les deux chefs 
devaient prendre chacun dix ~uerriers et se ren
(ke dans la bale de Vatolutolu, appeh!e :tussi yhtne, 
sur la cOte de Vanua Levu, pour s'y renconlrer. 
Ratu Golea av~1 a ccepte, q uand son [rere cadet 
Ralu Daunivavalla lui dil: «Qu'as-Iu fail? !'ie sais- lu 
pas que les Tongiens sont des fo urbes? Qui sait 
si demain Walnikolo ne Ie fera pas entourer et mas
sacrer.' Ralu Golea se ravisa, fit rappeler Ie mes
sager pour lui dire qu'i! n'acceptait pas la propp
silion, et decida de partir pour Wairiki. On etait 
alors au mois d'aoflt (1862). 

It Y arriva avec ses troupes Ie lendemaln avant 
Ie jour. Apres quelques heures de repos, appelant 
Ic vielu chef de Tunuloa, il lui dit : «Tui Tunuloa, 
lu sais que mon lils Ralu Lala est retenu it Wal
nikcli; vas-y avec les hommes, et ramene- Ie moi 
avant Ie coucher du soleiL» Et Ie soir meme, Ratu 
Lala e!ait dans les bras de son pere_ 

Le Iendemain, du l-ivage de Walriki, on voya;! 
passcl' au largc Wainikolo avec ses ph-ognes lou
gieuncs. Ratu Koi la el les Fidjiens de son parti Ie 

voulait accepter la croix qu'il lui apportait, il n'aurait 
rien a craindre de ses ennemis et serait vainqueul' . 
Cette proposition fit Ie 8ujet de pourparlers entre les 
chefs; Us furent d'accord avec Ie rai pour accepter la 
croix. La P. Favre donna alors la croix a Ratu Golea_ '" 
Monographie iJe Wairiki, p. 4. 
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snivaient. TIs se rendaient Ions a Somosomo, dont 
les habitants s'claient reCugiCs a Wairiki. Trois jours 
plus tard, Ralu Golea etait informe que I'armee en
nemie se preparail a l'attaque. II disposait de 3.00~ 
hommes. II pril Ie parti d'attendre. Son Irere cadet, 
Rrllu Daunivavana lui dit alors: c Menage-loi, Ba
tu Golea. Puisque Ratu Kalou est entre les mains 
des TOllgiens, s'il n'est pas encore mort, it doit eIre 
bien mal en point. II n'est plus capable d'etre roi 
de Cakaudrove. C'est donc loi notre roi. Ne sors 
pas de Wairiki. Laisse-moi talre avec tes hommes, 
et la victoire est a nous. > cC'est bien, je m'en re
mets a toi" repondit Ratu Golea. 

Ratn Daunivavana partagea alors l'armee de Ratu 
Golea en deux troupes. II prit Ie commandement de 
la premiere, et dit it ses hommes: .Nous sommes 
avertis que les Tongiens viendront par l'interieur; 
c'est vous qui les recevrez. > La seconde troupe, pla
cee SOllS les ordres de Matakitoga devait se porler it 
la rencontre de Ratu Koila et de ses Fidjiens qui sui
vaient Ie rivage. 

Les comballanls avaient_ tous, Tongiens ct Fidjiens, 
Ie corps barbouille d~ noir. Quand I'ennemi se heurla 
11 la troupe' de Ralu Daunivavana, celui-ci Ie culbu
la, et Ie lerraiu. fut bienlot couvert de morls. Hatu 
Daunivavana, en s'approchant d'em" s'apercul qu'ils 
elaient tous Fidjiens. AussilM se ravisant, it cria 11 
ses gens: .On nous a trompes. Ce sont les Tongiens 
qui onl suivi Ie rivage . Courons sur enx. > En ertcl, 
les Tongiens sont sur Ie bord de mer. Ralu Daulliva-

. vana est sur Ie 'point de les atteindre, quand it ren-
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conlr~ f[u~lrc 1I0/iI :ll CS de Wairik:i qui porlent Rl!U 
Colcn dans Icurs bras, c Es-!u bless{ a morL? <le
mandc Daunivavan3, - Non, rnais je Jois avoir Ic 
bras casse, - Qui I'a blesse? - Wainikolo, ' lui eLait 
cache derriere un a rbre, en avaut de ~a Iroape,. 
Et Daunivavana I'cparl en crian! a ses hommcs: 
c A vous les Tongiens, a rno; Wainikolo I» A quel
quc dislancc de IiI iI apel-~oit Waillikolo; II l'"jusle 
et I'elend raide mort. 

Deux helll'cs p I us lard, I'arrnee longienne eta it 
aneantic, II n'en reslait que 46 hommes, qui jetant 
leut's a i'llle s a terre, coururent it la mer, et '~aguc

rent i, la nage Ie pelit 1Iot KOI'olevu , ,{atu Golea 
llonna J'(}('(lre de les epargner, II les fit cnvoyel- c;hez 
les Tongiens du Lall , demandant a ceux-ci ,Le lui 
envoyel' en echange SOil iI-ere arne Ralu [{alou, • S'il 
n'est pas ici dans 15 jOurs, leur faisait-il dire, I'OUS 
sc,'ez lous extel'rnincs jusqu'au dernier, » Six jours 
apres, Balu Kalou arriva, mais it eLait plus mort 
que vir, Ralu Golea fut alol'S nommc par lcs dicrs 
Tui Cakau, ou rai de Cakaudrove, 

Le p, FavI'e, qui venail d'apprendre Ie I'eloul' de 
Ratu Ralou, se rendit a Wairiki pour lui prodi
gue,' sc, soiJ' s cl :lussi pour fcliciter Ratu Golea (Ie 
sa victoire , 

Tui Cakau, com me on appelait dl!sormais Ratu 
Golea, rerul Ie p , Favre avec beaucoup ,regards, 
It Ie pria de vouloir bien passer la nuit chez lui, 
Ce soir meme, il convoqua tous ses chefs et ses 
pl'incipaux hommes d'armes, et leur dil: • A la 
I'equi't(' du wi de Tonga, je vous ai commande ja-





- 253 -

dis de vous Caire wesleyens. Mais les minislres 
wesleyens nous ont tromptis; ils ont '~herehe 11 
nous faire ecraser par les Tongiens. Soyons dono 
tous catholiques. Que tous ceu" qui vculelll se Caire 
catholiques assistent dcmain a la priere 'lui sera 
dite par Ie prHre catholique. » 

Le lendemain Tui Cakau fit appeler Ie P. Favre, 
• Pere, lui dit-i! , tout Cakaudrovc est catholiquc. 
Re~ois -nous tous a la prierc. . On sonna la cloche 
de bois, et devant tous les gens de Hatu Golea reu
nis SUI' Ie rivage Ie P. Favre dit la priere. Alors, 
devant tous scs guerriers assis et silencielLx, ltatl\ 
Golea dit au Pere : cAlIez maintellant ilire au P. 
Breherct que toul Cakaudrove est calholique et ,!ue 
nO\ls demaudons un prelre. Nous lui ob~il'olls; et 
moi j 'aurai soin de lui.. Lo P . Favre Ie felicila 
avec effusion, et une heure apres it reprenait la 
direction de Solevu . 

• La guerre etait finie; I'armee de Wainikolo ane
antie; celIe de Maafu exlraordinait'emenl aHaiblie; 
Tupou, Ie roi de Tonga, elait dtisormais dans la ne
cessite de renoncer 11 toute esperance de s'empa
rer de Fidji. Les wesleyells avaient perdu leurs 
grands propagaleurs de I'Evaugile, leurs convet'tis
seurs 11 coups de fouet et II coups de lusH. lIs 
prirel1t Ie deruier rat'li qui lelll' I'estait. lIs pro
mirenl au roi Cakombau de Ie faire nommer roi 
de lout Fidji 1. » Ces liglles du p, Deniau 'iOut plu
tol Ie renet de I'errel produit II cette cpoque par 

1. - 'P. Denlau, p. 68. 
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la victoire de Ratu Golea, que la pure expression de 
la situation que celte victoire faisait au pays, Les 
ambitielL,{ projets de Maafu n'etaient encore '!ue 
compromis, Toutes les assurances que les ministres 
weslcyens donnaient a Cakombau n'arrivaient pas 
a dissiper ses inquietudes, 

Les ministres wesley ens de leur cOte s'emouvaient 
en voyant des foules nombreuses s'en a1ler ve.rs 
les missionnaires calholiques, des provinces entie
res qui les appelaienL 

Et les missionnaires catholiques que ces appels 
faisaient lressaillir, etaient-ils bien rassures ,Ul' ces 
avances que leur faisaient soudain les chefs paicns 
de Macuala, de Cakaud'rove et de Kandavu? Ce re
tour inopine de l'opinion, jusqu'a quel point pou
vait-on s'y fier? De la part de ces paIens <Iue l'on 
connaissait encore si mal, que signifiait un revi
rement si subit? Et ces chefs auxquels il suffisait 
d'un mot d'ordre pour faire de leurs sujels IIU

tant de calholiques, quel molif de ces conver:;ions 
pouvaient-ils avouer sinon leur auto rite locale, sit 
pro ratione lJo[un(as, 

II se produisai t certaInement nne reaction contre 
l'enlt'eprise wesleyenne, nne reaction qui, se mani
feslant sur les deux regions opposees de l'archipel, 
celie de l'est et celle de l'ouest, pouvait, en se de
veloppant, au cours de circonstances exlerieures Ca
vorables, s'etendre au pays tout enlier, et retour
ner la face des choses, Mais queUes garanties of
frait ce mouvement? 



A de certains moments, les P~res se posaient cer
tainement ces questions. lis en laissaient la solution 
a la misericorde et 11 la sagesse de Dieu. Et, tout 
a I'espoir, Je creur 11 la joie, ils s'eflor~aient de 
repondre alL'!: appels qui sollicitaient leur z~le. 

«Nous sommes debordes, ecrira bientllt Ie P. 
Breheret; c'en est fait du paganisme. L'heresie, forte 
de ses milliers de catechistes et de tous ses Iivres, 
se dCtruit elle-meme par sa cupidite. Les torrents de 
calomnies qu'elle a deverses sur nous se retour
nent maintenant contre elle... L'affaire de Semi£i 
Fifita nous a rendu un immense service'.' 

El sans doute. Et la population de Kandavu se 
souvenait aussi de ce qu'elle avait eu it souffrir 
des troupes du roi Georges. Et les pays de Macuata 
et de Cakaudrove, qui n'avaient jamais songe a 
echanger leur liberte contre l'honneur d'etre gou
vernes par un chef Longien, trouvaient encore 
que Ie moyen Ie plus simple pour eviter 11 la fois 
Ie reproche que les wesleyens leur faisaient .de n'ctre 
pas chretiens, et Ie peril de tomber sous leur jOug, 
etait de se declarer catholiques. Ressentiments, cal
culs interesses, menees reactionnaires: autant de 
facleurs dangereux qui entraient dans la situation 
nouvelle, et qui tenaient en reserve des deboires et 
des desenchantemenls pour les missioanaires ca
tholiques. Ils prerer~rent les affronter; ils en accep
lerent d'avance l'amerlume. Savait-on si une occa-

1. - Lattre du P. BreMret, ·7 juin 1863, d/IJIJI 
..... "naZu dea Million. d'OcBa"ie, vol. 2, p. 238. 
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sioll aussi favorable se representerait lie nOllve 1U? 
Et si celle-ci ne devait pas realiser lout ce 'Iu'eUrl 
pat-aissail teuir en reserve, ne devait-on pus, <le
compte fait de tous dechets possibles, s'altendre au 
moins 11 quelques progl'tis ree~s? 

Les ouvriers manquaient. On en demanda. Mgr 
13alaillon n'hesita pas il prendre autour ,te lui, dans 
les autrcs parties de son Vicariat, pour a1ler plus 
vile. Des autres districts de l'Oceanie CenJnle it 
delacha Ics PP. l3rochellaz el Louyot, eJ les euvoya 
au P. Breherct. A la meme epoque, Ie P. Gros5eiin 
et Ie C .. ere Ellouard lui ctaient cnvoyes lie Fl-ance-. 
II les uepecha eux aussi a Levuka (mars 1863) . 

AcetIc meme dale, une decision du Saint Siege 
separait la Mission de Fidji du Vicariat .\poslolique 
lie l'Oceanie Centrale. Elle elait erigec en Prefeciure 
ApostoJiquc, et placee so us les orllres du H, P. Ilre
beret. 

Pendant lIix-huil ans, Mgr Bataillon, presque com
pletement dcnue de moycns, si l'on songe a I'e
tendue de ses besoins, avail su pourtant ouvrir la 
voie de l'apostolat SUi' ce tel-rain herisse de lerri
bles obstacles. Sa toi profonde, inebranlable, n'a
vail pas porte it faux . L'energie indomptable de SOil 

caractere n'uvail pas flechi un seul instant. Comme 
Ie granll ap6ll'e, il n'avail poursuivi qu'un bllt : en 
se depcnsant outre mesul'e, en pressant les Ilns et 
les autres a temps et il contrc-temps, exposa aux 
perils de la mort, au.x dangers de I'hostilile humai 
ne, aux contradictions du dehors el du ded,Uls, Caire 
• qu'au nom lie Jesus tous genou fiechisse dans Ie 
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ciel, SUlo la terre et claas Ie.; enrers, et 'Iue tot.te 
langue confesse a la gloiloe de Diell Ie Pere que 
Jeslls-Christ est Ie Seigneur 1 . 0 II fall ail maintellant 
laisser 11 d'autres mains Ie soin de loealiser tOIl

jours davantage la grande idee chez Ie peuple de 
Fidji. II se repliait done, en disant comme l'apOtre : 
«Qu'importe I De toulc manii\re Ie Christ cst an
nonce. Cela c'est une joie, ce sera toujours une 
joie" .• 

Au moment ou Ms r Balailloll remeltait les in
lereLs de la Mission de Fidji aux soins du P. Bnlhe
I-et, boois Stations y Claient debout et en aelivite: 
Levuka, Solevu et Rewa. Autour d'elles, une chrc
tienlc de 13.000 fideles etail sur pied. Dans chacun 
des districts de Bau et de Rewa, on en comptait un 
millier. A Cakaudrovc, ils eLaienl 5.000; a Mn
cuata, 3.000; It Kandavu, 2.000. Solevu en reunis
sait 600, et Levuka 1.300 3• 

1. - Philipp. II. o-ll. 
2 . - Epho I. 18. 
s. - P. Deniau, po 67. 
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APPEND.ICE t 

Un specimen de legende fidjienne. 
(Communique par Ie R. P. de Marzan.) 

n taut savoir que, d'apres 180 tradition, il y aurait 
eu 3 ~tablissements au commencemrmt : l'un a Na
kauvadra, l'autre a Narauyaba, Ie troisieme A Naco
bocobo. 

Las gens de Nacobocobo avaient bAti une barque IOUS 

180 conduits de Rokowa : 'la barque tut appelre Rogovoka. 
Lea jeunes gens de Nacobocobo, voyant l'eau monter 
autour de leur village partirent dans 180 barque, ~aDl 

att.endre Rokowa. Ne voyant pas 180 'barque reparaltre. 
Rokowa partit A sa recherche. n arriva a Rewa at 
vit Dakuwaqa, Ie die'l origine de Rewa, et ' lui demanda 
s'il avait vu sa barque; Dakuwaqa n'avait rien vu. 
De Ill. Rokowa alla a Beqa i wai, y trouva Moro, Je 
dieu "" de l'endroit, et lui demanda: «As-tu vu ma 
barqua, 180 Rogovok8o? - Je n'ai vu aucune barque, dit 
Moro, j'et8ois occupe 11 sarcler lea chataigners.» 

Rokowa se dirigea sur 180 Grande terre . Arriv~ A 
Naitata, pr~a de l'embouchure nouvelle de 180 Navua, 
il vit des gens qui plongeaient. «Est-ce que vous auriez 
vu ma barque, 180 Rogovoka? - Non, nous 80mmel 
occupes ici a plonger Ie peigne de Nauluw8ovu. n _ 
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venu puiser de ['eau de mer dans son kit" (coco 6vid6 
pour puiser de ['eau), son peigne est tombC. Jl foula it 
Beqa d'un pied et Naitala de I'autre, son pe;gne est 
tombe, il nous a envoy6s Ie plonger. - O'est bien je 
vous aiderai, mais avez-vous vu rna barque ? - Aide
nous, puis tu iras demander il. Nauluwavu, lui aura 
peut -etre vu til. barque.» 

Rokowa se mit a I'reuvre, aida les gens, at nillssit 1> 
attacher Ie peigne avec une Iiane. On tira Ie peigne a 
terre: .il etait grand comme un drua (pirogue double) . 
- «Maintenant ou est Ie chemin qui mene chez Nau
luwavu? - Suis les montagnes, quand tu arriveras de 
I'autre cOte de Matalima, son habitation est la. Ne crail18 
Tien, car il rontle 'tellement fort qu'il en Aecoue les mon
tagnes et les bois. Quand tu arriveras dans son enclo., 
regarde bien il. Ill. barriere, tu verras' quatre casse
tetes de Ill. forme appelt-e kia kavo (double hache de bois) 
tu les prendras tous les quatre. Entre, et 8i Nauluwavu 
dort, frappe-Ie du premier casse-tete, car ces ca.sse-tete 
sont ses reveils-matin . Si Ie premier ne reussit pas, 
eSBaie Ie second, puis Ie troisieme; au quatrieme il 
se rtlveillera. 

Rokowa partit: arrive au pied de Ill. montagne ou 
demeurait Nauluwavu, il s'arreta. La terre, les bois, Ies 
pierres tremblaient et dansaient par Ill. force des ron
flements du geant . Neanmoins il monta, arriva il. ['en
tree de renclos, vit les quatre r8veiis, le3 prit et 8'a
vancil. dans Ill. maison enorme du geant. 11 appela, maio 
Nauluwavu ronflait. Rokowa prit Ie premier ca.sse -tete, 
Ie cassa sur Ill. tete du g6ant, inut.i!e, de merne Ie second, 
de m~me Ie troisieme; au quatrieme, Nauluwavu se 
mit il. se Irotter les ycux et demanda: «Qu'est -ce que 
tu veux? - Je viens savoir si tu n 'as pas vu mil. bar-
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que, Ie Rogovoka, quand tu as ~t~ puiaer de l'eau de 
mer. - Non, je n'ai rien VU, sinon une petite paille qui 
est entrre dans mon kit .. . - Mais oil est-i1 ton IUt .. ? 
- n est II!. I!. c6t~ dans la maison ou je Ie mets.» 

Pendant ee temps Rokowa entendait chanter une danse 
de Nacobocobo et de plus entendait des gens manreu
vrant un bateau et criant : «Vire 'de bord, vire de hord •. 
n rut 11 Nauluwavu: «Nauluwavu, j'entends mes gen8 
qui chantent et manreuvrent rna barque, mime-moi donc 
voir ton kit .... 

En arrivant dans la maison de l'enorme kit .. , plus de 
doute: on enbendait les gens de Nacobocobo qui ma
nreuvraient la barque. Rokowa rut il. Nauluwavu: «Maia 
ee sont mes gens qui sont la, je les reconnais 11 leur 
langage. Est -ce qu~ tu ne pourrais pas verser Ie contenu 
de ton kit .. ? - Oh ! eela ne me coOterait pas, maia 
je n 'ai vu qu 'une petite paille. - «Eh bien I sois asset, 
bon pour Ie videI' et avertis -moi quand la paille se mou
trera. - Tiens-toi donc la et regarde bien.» 

Nauluwavu leve Ie kitu, verse l'eau qui commence II 
entratner la terre, les rochers. les arbres. Tout a coup 
U s'oorie: «Voici la paille qui sort.» Rokowa "egarde 
et s'oorie il. son tour: «Ma barque, Ie Rogovoka; mes 
en1ants gouvernez vel's ici, que je monte avec vous •. 
Les gens de . Nacobocobo gouvernent vers Rokowa qui 
saute dans la barque et sort en mer par la bouche de 
la Navua il. Nadulewalu. O'est comme cela que fut 
formre la Navua; et comme je demandais a un vieux : 
«Mail! en voila une blague, l'eau du kitu eta it ~alE!<\ 

et l'eau de la riviere de Navua est douee., celui -ci me 
reponrut: «Tu ne saia donc pas qu'U pleut tant sur les 
montagnes que l'eau de la riviere en est devenue douce •. 

Qu'est-ee que veut dire eette legende? n semble 
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que Nauluwavu demeurait aur la limite de la langue 
de l'Ouest; or les gens de I'Ouest 6taient separ~s eli' 
leurs freres, quoiqu'or ig'naires de Nacobocobo ; Ii 18 
langue de Naco'u~cobo i1s se reconnurent . Nadi est cer 
tainemcnt parent avec Macuata . Ccele legende indique
rait leur commune origine. 

-=i!!<=-



A P P EN DI CE II 

Sur l'origine de la degradation 
des sauvage., 

(JOSEPH DE MAISTRE : Soirees de Sainl-Pelersbourg, 
Deuxieme enirelien.) 

c Le pooM originel, qui explique tout, et sans lequel 
on n'explique rien, se r6pete malheureusement a chaque 
instant de la duree, quoique d'une maniere secondaire. 
J e ne crois pas qu 'en votre qualite de chretien, cette id6c-, 
lorsqu'elle vous sera developpee exactement, ait rien de 
choquant pour votre intelligence... Tenons-nous en fl. 
cette observation vulgaire, qui s'accorde si bien avec nos 
idees les plus naturelles, que tout 'etre qui a la I~culte 
de 8e propager ne .aurait produire qu'un etre .emblable 
a lui. La regie ne soufIre pas d'exeeption; elle est 
6crite sur toutes les parties de l'univers, Si done un 
atre est degrade, 8a posterite ne sera plu8 semblable 
a. l'etat primitif de eet atre, mais bien a. l'tltat ou il 
a ete raval6 par une cause quelconque. Cela se con90it 
Ires claircment, et la regIe a lieu dans l'ordre physique 
comme dans l'ordre moral. Mais II faut bien obser ver 
qu'i! y a entre l'homme infirme et l'homme malade 13 
marne difference qui a I;eu entre l'homme vicieux et 
l'bomme cO"l'able. La maladie aigiie n'est pas transmis · 
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sible; mais celie qui vicie les humeurs devient malatUe 
originelle et peut gater toute une race . II en est de 
meme des maladies morales. Quelques-unes appartien
nent II. I'etat ordinaire de !'imperfection humaine; maiq 
il y a telle prevarication ou telles suites de prevarica
fion qui peuvent degrader absolument l'ho!lillle. O'est 
un peehe originel du second ordre, mais qui nous repre
sente, quoique imparfaitement, Ie premier. De 111. vien
nent les sauvages, qui ont fait dire tant d'extravagances 
et qui ont surtout Bervi de texte eternel a J. -J. Rous
seau, l'un des plus dangereux sophistes de son sieele, et 
cependant Ie plus de pourvu de veritable sctence, de all.
gacite et surtout de profondeur, avec une profondeur 
apparente et qui est toute dans les mots. II a cons
tamment pris Ie sauvage pour I'homme primiti!, tandis 
qu'i! n'est et ne peut etre que Ie descendant d'un homme 
detacM du grand arbre de Ill. civilisation par une pre
varication quelconque, mais d'un genre qui ne peut 
plus ~tre repete, autant qu'il m 'est permis d'en juger; 
car je doute qu'il se forme de nouveaux sauvages ... 

«Un chef de peuple ayant altere chez lui Ie principe 
moral -par queIqu'une de ces prevarications qui, suivant 
Ies apparences, ne sont plus possibles dans l'etat actuel 
des choses, parce que nous n'en savons heureU5ement 
plus assez pour devenir coupables II. ce point, ce chet 
de peuple, dis-je, transmit l'anatMme 11 sa posterite; 
et toute force constante etant de sa nature acctlMratrice, 
puisqu'eUe s'ajoute continuellement a elle-mGme, cette 
degradation pesant sans intervalle sur les descendants, 
en a fait Ii Ill. fin ce que nous appeions des sauvages. 
O'est Ie dernier degre d'abrutissement que Rousseau et. 
Bes pareils appellent l' etat de nature. ~ 

L , 
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