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LE7TR£sA SA FAMILLED£ 1950 ,1 1996 

Introduction, 

Ce document, contient tout Ie courrier retrouve it ce jour 
envoye par Paul it la famille. Parents freres et sreur. 
Nous savons que ce document est incomplet. Quelques lettres 
se sont volatilisees, malgre ceci mon frere Marcel et moi 
avons souhaite rassembler tout son courrier afin de permettre 
11 ceux qui I'ont bien ou peu connu, peut-erre de decouvrir, de 
mieux connai'tre et apprecier I' reuvre accomplie en Oceanie 
par notre frere PauL 
Second d' une famille de cinq enfants, Paul quitte la ferme 
fami liale en 1937 il a treize ans, pour faire ses etudes <'u 
college Ste Marie it St Chamond dans la Loire. En 1944, 
baccalaureat en poche il entre au Noviciat des Peres Maristes 
11 la Neyliere. De 1945 11 1950 il poursuit sa formation de 
Pretre au scolasticat de Ste Foy Les Lyon. En 1950 il est 
ordonne Pretre 11 la chapelle de St Chamond par Ie cardinal 
Gerlier archeveque de Lyon. 
C'est en septembre de la meme annee qu'il prend la bateau 
qui I'emmene apres quarante jours de Mer 11 la mission qui 
lui est affecte : Les Nouvelles Hebrides en Oceanie. 
En parcourant ce document nous decouvrons et nous vivons 
avec lui les quarante six annees passees loin des siens, mais 
dans un peuple qu'il affectionnait infiniment. 

Leon 

I - Nota.' Ce reclleil esr la recopie inu!grale des courriers dll Pere Paul Monnier adresses a sa 
V famille. Des faUles de frappe Oi4 de transcription peuveJII exister. Tous les documents 

originau.t se trOll vent chez Mr Leon Monnier ilia DemeJiere. 

Ce document a ere reali.'ie par Danielle et Bernard Tartrou avec la participation de Marie 
Monnier (nieces el nel'ell) sour ie contr6le de Leon Mon"ier. 
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Preface du Pere du Rumain 

Votre courrier m' annon«ant votre projet de publier les letlres du Pere Paul 
Monnier m'a surpris. Je ne savais pas que vous aviez conserve ses lettres 
et done ne pouvais imaginer la su ite que vous leur donnez. Cette nouvelle 
m'a fait tres plaisir.. Vous me dcmandez d 'en ecrire la preface; c'est 
avec joie que je reponds 11 cette invitation. 

Mon premier mot, c'est pour dire I'amitie que j ' avais pour Paul ; je 
devrais ecrire I' admi ration. Paul fut pour tous ses confreres quelqu' un de 
charmant, il ctait esrime et aime de tous. Ses competences etaient 
mU ltiples. 

Vous lui donniez un ciseau a bois, il vous faisait une sculpture: Ie 
crucifix de la sacristie de Melsisi, Ie tabernacle de cette eglise (une vierge 
en bois de gai'ac dans I'Eglise d'Unmet) ... ou bicn un pinceau, vous aviez 
une peinture, comme celie qui se trouve dans la chapelle de Fanafo, a 
Santo; ou bien un crayon et vous aviez un plan d'ecole, de dispensaire, 
de chapclle ou d ' Eglise ... 

A Melsisi, en sept ans vecus Iii bas - dans des conditions precaires - il a 
realise une reuvre merveilleuse. Son passage a ete marque par un 
devcloppement remarquable : l'Eglise, elle fut longtemps la plus grande 
du Pacifique; cinquante metres par vingt cinq ; un dispensaire, Ie premier 
sur 1'lIe de Pentecote, une ecole de quatre classes avec dortoir 11 I' etage ... 
la premiere piste carrossable du bord de mer ala mission, et de celle-ci au 
village d' IIlamre, 11 pres de 400 metres d ' altitude ... une installation 
d ' eau : d'abord recuperation, su r I'lle de Santo, des tuyaux abandonnes de 
l'armee americaine, puis I'installation d ' une turbine produisant 
I' electricite necessaire 11 l' ec1airage des batiments de la mission. Bien sur 
comment ne pas souligner I'impact que Paul avail sur sa communaute 
paroissiale. Tous ces chantiers ont ete I'reuvre de celle-ci. Vous 
comprendrez maintenant qu'a sa mort, cette communaule a demande 
qu'il repose chez elle a Melsisi (lle de Pentecote). 

Parler de sa presence 11 Melsisi, dont il possedait parfaitement la langue, 
ne pernlet pas d'oublier son travail missionnaire 11 Vao, 1I0t de Mallicolo ; 
de la, il a ronde la mission chez les Big Nambas; il a commence au 
village de Wilak, au Nord Ouest de Mallicolo, puis a gagne Unmet ... 
accompagne de catechistes originaires de Melsisi ... Aujourd 'hui , cette 
demiere est f10rissante ; et elle est Ie centre religieux de tout Ie secteur. . . 
A Santo ensuite ou il a connu des annees difficiles, sa sante d'abord, puis 
les annees de I'Independance avec la scission entre les pro et les anti .. . 
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doubles d'une appartenance religieuse differente : catholiques d'un cote 
et protestants de I' autre. 

Puis ce fUt sa retraite 11 Port-Vila; une retraite tres studieuse .. . qui nous a 
perrnis de decouvrir ses dons d' historien! Si nous conllaissons 
aujourd'hui I'histoire de la mission catholique au Vanuatu, nous Ie 
devons 11 Paul. L'historique de chaque mission a ete public, ainsi que la 
vie de plusieurs acteurs de celte periode allan! de 188711 1939. 

Et tout cela en connaisseur I 

Publier ses lettres, c'est rendre grace ii Dieu pour Ie Pere mariste Paul 
Monnier qu ' il a envoye aux NouveJles Hebrides ... Merci Paul. 

Rene du Rumain 

Les deux publications du Pere : 

I Cent ans de Mission 1887-1987 - L'Eglise catholique au Vanuatu 
(Eveche Port-Vila BP 59) 
2 Apotres des Nouvelles Hebrides (Publication de la Societe d' Etudes 
Historiques de la Nouvelle-Caledonie N° 54) 
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Dilllanche 10 septembre 1950 
Finies les promenades rolllaines' ous passons au serieux. Un 
telegralllme de la compagnie Lauro. est arrive hier. et nous demande de 
nous rendre 11 Naples dans les plus brefs de lais . C'est pourquoi ce matin . 
tot leves. nous nous precipitons it la gigantesque gare Termini . pour ce 
trajet de 250 km. que nous ferons dans une chaleur de foumaise ... 
Debarquement sur Ie quai napolitain .. . La drole de vie commence ! ... Des 
essaims se precipilent sur nous. II y a les petits chasseurs des grands 
hotels. les cochers de fiacres . les marchands de cartolinas. les gamins 
depenaillcs qui demandem des cigarettes americaines. les chauffeurs de 
tax is. Ics porleurs el toute une armee de brocanteurs. Attention aux 
voleurs ! ... 

Nous ne savons trop ou donner de la tete dans cette vi lie inconnue et bi
zarre. II faut de toute urgence se renseigner a I'agence Lauro. El nous 
sommes afniges de 7 enormes colis ... Taxi ... Agence Lauro... premiere 
surprise: nous ne partirons pas ce soir. ni peut-etre demain malin. sans 
doule demain soir de bonne heure. ous voici maintenant sur Ie pave. ~a 
commence pas trop mal. Nous n'avons plus que quelques !ires en poche 
(2 000 lires de taxis. 7 000 !ires de taxes d'embarquement) ... pour finir la 
serie noire. Ie P. Deloire se fail faucher 10 000 lires. Le P. General nous 
avail indique I'hotel Patria si besoin etait. pour passer la llUit... Nous y 
allons ... Mais nous avons tOl fail de comprendre que Ie coin n'est pas fait 
pour Ie menu fretin .. . II faut trouver aulre chose 11 lOut prix. On depose les 
bagages 11 Patria. puis Ie P. Deloire prend son courage 11 deux mains. nous 
allons trouver Lauro, lui mettons son t.W5gramme sous Ie nez. el lui 
faisons cOlllprendre que notre elal financier ne nous permet pas de vivre 11 
I'hotel. Lauro, soucieux quand me me de conserver sa clientele, nous 
delivre une fiche pour une joumee d'hotel . et voila pani ! .... 1I s'agil d'un 
petit bouge infect. Nous nous installons dans une chambre ii deux lilS. et 
attendons la suite, car en Italie, il faut savoir attendre .. . Repas minable qui 
nous laisse sur notre faim. QU'importe apres tout. car notre promenade du 
soir rachete les petits avatars du matin . La grande rade de Naples aux 
eaux tres bleues. ou glissenl lentemem de grandes voiles blanches. Des 
sons de guitare, et de mandolines un peu parlout, des napolitaines qui 
chan tent it leur fenetre. Mais 11 cote de ~a. il y a les coins pauvres de la 
ville, les coins sordides. Ces' rues etroites et montantes. ou grouille un 
peuple miserable, tout un peuple de petits mercantis qui vous accrochent 
au passage ... Les gens som paresseusement couches sur Ie pas des portes, 
les femmes ne descendent meme pas aux provisions. elles se mettent 11 
leur baleon, appellent . descendent leur panier au bout d'une corde et 
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remontent les provisions. Mais c'est Ie soir qu 'i l faut voir Ie vrai Naples. 
Quand la mdt tombe, toutes les lamemes venitiennes s'allument. Tout Ie 
monde descend dans la rue avec la fratcheur du soir. Dans toutes les 
maisons on VOil briller devant la Madone une toute petite lampe, car lit, il 
n'ya pas de secret pour personne, et Ie so ir, les appartements sont ouverts 
tout grands sur la rue, afin de faire entrer la frakheur du soir. A chaqlle 
pas, il eSI possible de decouvrir une chose curieu,e, lant celte ville est 
originale. Tard dans la nuit nous rentrons pour sou per, mais rien n'est 
encore pret, car 11 Naples on ne soupe pas si tot. II fait si bon miner la 
nuit... 
Nouvel etonnement au repas : c'est point par point Ie me me menu qu'it 
midi . Nouilles en sauce pimentee, bout de bidoche grill ce, un raisin .. . Pas 
beaucollp d'imagination. II faut dormir maintenant ! C'est line autre 
hi stoire ! .. . Les trams, les voitures circulent par milliers. Tout d'un coup 
un bmit terrible! Un filobus a embout i une traction ! ... Vne fou le de 
badauds qui hurlent ! ... On dort quand meme ... 

Lundi II septembre 
Reveil au son des tramways. Messe dans une curieuse cglise napolitaine, 
toute en peintllfes et en sculpture. Les ita liens aiment beau coup Ie decor 
et la couleur. Vcrs 10 heures, on nous sert enfin un cafe el un pelit bout 
de pain. On va completer dans un petit caboulot pas loin , un de ces 
fameux petits cafes napolitains, qu'on vous sert dans un tout petit de 11 
coudre, mais qui est d'un concentre a reveiller un mort ... delicieux 
d'ailleurs. 

Le matin se termine par quelques petites emplettes. Comme je n'ai plus de 
lires, je penetre chez un cambio (changeur). Je sol's. Je suis sui vi par un 
loustic peu interessant. J'ai grand soin d'eviter les ruelles ... Ie gars me suit 
toujours. Je me retoume deux ou trois fois en Ie regardant avec 
insistance .. . Ie gars a compris qu 'i l ne fall ait pas insister. 

Midi. Impossible de se fa ire servir un dejeuner. Lauro a decide que nous 
mangions 11 bordo On attend, car il doit nous en voyer un taxi. Quelques 
fmits nous permettent de temporiser. II y a de fameux raisins et peches 
grosses comme Ie poing, toutes pleines de solei!. 
Enfin, Ie taxi Lauro, qui est en realite un car qui ramasse les voyageurs 
aux quatre coins de Naples. La douane, Ie service medical, la police, il est 
quatre heures et demie lorsqu 'on franchit la passerelle. 

Le Suriento n'a rien d'un grand "transat", mais c'est tout de meme un beau 
bateau. A peu pres une centaine de metres de longueur. Un peu plus de I 
000 personnes a bordo A vrai dire seules les premieres sont 
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convenablement installees. Notre cabine, sans etre une premiere de luxe, 
forme malgre tout une gentille petite chambrette. Deux couchettes, avec 
lampe de chevet , et sonnerie d'appel , une petite table de nuit. Un placard 
avec penderie, un petit bureau, une grande glace. Tout Ie mobilier est 
laque brun clair. Les surfaces horizon tales sont recouvertes de verre epais 
ce qui rend l'entretien facile. Sieges en cuir bleu. Rideaux de mousseline 
aux fenetres. A cote, un cabinet de toilette puis lavabo et douches 
particulieres. Une femme de chambre fait tout l'entretien, et un gar~on 
lave regulierement les parquets en lino. Trois ventilateurs n!glables 
assurent Ie rafraichissement de la cabine. Ce n'est pas inutile. 

Les premieres disposent en outre d'une magnifique salle a manger, toute 
en verrieres, lustres, glaces et rideaux. De belles nappes, des fleurs, un 
service remarquable. Les gar~ons sont tres sty les. Ils ont l'oeil a tout. Les 
menus sont tres varies. NOllS sommes loin de la cuisine de notre petit 
hotel napolitain. De la glace en abondance pour rafraichir les boissons, de 
petits pains croustillants fabriques chaque jour par la boulangerie du bordo 
Le point noir du tableau, c'est Ie vin. Alors que chez les troisiemes on sert 
un vin ordinaire qui est compris dans Ie menu, chez les premieres, chacun 
choisit son vin dans les meilleurs crus italiens, et Ie paie. Malheu
reusement, il n'y a pas de vin 11 moins de 300 F Ie litre. Notre bourse ne 
nous permet pas une telle de pense, et on boit au compte goutte. Petit 
inconvenient pas tres grave. A cote de la salle it manger, Ie grand salon, 
tout en vert. .On y cause, Ie soir l'orchestre joue et les passagers dan sent. 
Le grand salon ouvre d'un cote sur la salle de lecture, de l'autre sur Ie bar. 
Au dessous, Ie pont pour les bains de solei I, au des so us, une piscine aussi 
belle que minuscule ... Le coin Ie plus agreable pour moi est Ie pont 
superieur. De tous cotes, rien que la mer, la grande bleue, que Ie navire 
laboure de son etrave. Le soleil fait sur les vagues des jeux de lumiere 
feeriqucs. L'ecume etincelante jaillit de to us l,otes. 

Au fait rcvenons 11 nos mOll tons, car je crois en etre reste a l'em
barquement. Nous montons done 11 bord, precedes de nos valises et 
prenons Ie the, car, decidement, il est trop tard pour manger. Puis nous 
installons la cabine et faisons notre premier repas correct depuis 48 h plus 
que correct meme. 

C'est maintenant la manoeuvre de depan. Le remorqueur, Ie haut-parleur 
qui gueule ses derniers avis, Ie coup lugubre de la sirene, la cloche du 
remorqueur, Ie bateau s'ebranle tout doucement, prend de la vitesse. 
L'immense rade de Naples s'etend tout de son long, toute illuminee ... 
nous partons. Le pilote est descendu, sa vedette s'eloigne dans la nuit... Le 
grand bateau fonce seul en pleine mer. 
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Mardi 12 seplembre 
Au reveil, nous sommes au large des cotes italiennes, mais la terre n'cst 
plus en vue. La mer partout inondee de solei I levant. I mpossible de dire la 
messe, car Ie chapelain n'est pas encore a bord, et tout est so us cle ... 

Nous nous engageons dans Ie detroit de Messine. Les deux cotes de la 
Calabre et de la Sicile se reSSeJTenl. Des profils montagneux et sauvages, 
des maisons sur la cote. On comprend en voyant Ie paysage comment 
depuis des siecles ces contrees ont pu etre Ie repere des bandits. 

Nous entrons maintenant dans la grande rade sicilienne qU 'est Messine. 
Une gigantesque statue du Christ Roi se dresse 11 I'extrcmite de la jetee. II 
est pres de 10 h lorsque Ie bateau arrive a quai. Vers II h, nous 
descendon pour une petite exploration du pays. Nous ne connaissons pas 
la ville et nous entrons par hasard dans une belle eglise qui semble faire Ie 
cenlre de la cite. Nous trouvons Iii un balayeur qui nOllS invite 11 sortir 
immediatement. .. nous disant qu'il esl deja midi ... Au milieu de son 
baragouinage, nous croyons comprendre qu'i I faut aller voir I'horloge. 
C'esl effectivement une horloge fort curieuse que celie de Messine, un 
peu dans Ie genre d'ailleurs de celie de St Jean. Mais tout est en beaucoup 
plus grand. De grands personnages dores qui etincellent SOUS Ie soleil, se 
mettent en mouvement. Des anges d'abord qui tirent les deux grosses 
cloches, puis un immense lion agite sa queue et rug it par trois fois. Vient 
cnsuite Ie coq qui dcploie ses ailes et pousse son triple cocorico. Sui vent 
les Apotres, puis la mort qui fauche etc .... Tout cela dure lin bon quart 
d'heure. 

Nous grimpons ensuitc sur la hauteur. La rade immense et loute bleue qui 
se deploie. On dirait une carte posta Ie en couleur, tant Ie paysage cst 
extraordinaire. 
Or au bas sur Ie port, un spectacle d'une tristesse poignante nous altendail. 
Des centaines de siciliens partaient en exil pour trouver du travail. 
Longtemps l'embarquement allait sc prolonger. Des villages entiers 
allaient se vider, les families etaient tassees sur Ie quai et pleuraienl. La 
nuit ctait deja tombee, lorsque enfin Ie bateau s'eloigna du port. A ce 
moment, un jeune italien qui avait une voix extraordinaire se mit 11 
chanter sur Ie pont toume vel'S Ie flot humain qui se massait au pied du 
navire. C'etait un chant d'adieu d'une si profonde lristesse que j'ai vu 
beaucoup de passagers qui ne pouvaient rctenir leurs lamles. Ainsi, nous 
sommes embarques avec tous ces malheureux qui ont tout vendu avec 
I'espoir que peut-etre Iii-bas, ils trouveront un peu plus de bonheur. Tout 
ce monde est loge dans des conditions epouvanlables : 15 a 20 en lasses 
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dans certaines cabines. Personnellemenl, nous avons un peu honte du 
confort dont nous jouissons. 
Le bateau fil e mainlenanl sur Port-Said ... L'Europe est deja loin. 

Mercredi 13 seplembre 
Celle foi s c'esl Ie grand large. Pour la premiere fois je puis dire la messe it 
bordo Une coquette pelite chapellc qui eSl logee dans la fausse chemillt!e 
de I'avant. C'esl assez recueilli , mais Ie ronflement de la cheminee peuple 
Ie silence du pont superieur. Le matin, je vais extraire ma malle 
embraquee 11 Marseille de la soute aux bagages, et la matinee se passe it 
faire un lri des choses neccssa ires it la vie du bordo Je commence aussi 
I'etude de I'anglais. C'est de plus en plus necessaire si I'on veut se 
comprendre dans celle tour de Babel. L'apres-midi , il y a un concert 
donne par I'orchestrc du bord dans Ie salon de premiere. Avant Ie the je 
vais faire mon premier plongeon dans la piscine. Magnifique eau bleu 
clair, transparente, on voit toute la mosaique du fond qui est a trois 
metres ... Un petit inconvenient, c'est que les tasses sont un peu salees ... 
Mais avec la chaleur qui regne it bord, c'est on ne peut plus appreciable. 
La chaleur commence it dc venir serieuse. II fait encore frai s sur Ie pont, 
mais au fond, dans la cabine, malgre les trois ventilateurs, on fond 
litteralement. On est oblige de se changer deux ou trois fois par jour, et 
prendre autant de douches. 
Le soir, cinema sur Ie pont pour les premieres et les secondes. Comme 
c'est en italien, je vais me coucher. 

Jeudi 14 septembre 
La veille, il y avait un bon petit roulis, mais tout cela s'est cal me. <;:a vaut 
mieux, car quelques uns conunencraient Ii ressentir les mefaits du mal de 
mer. Tout est maintenant revenu au cal me. J'assiste au lever du solei!. 
C'est un spectacle encore inedit pour moi. Au loin un cargo en vue .... 
Matinee, anglais. Avec Ie P. Deloire, nous montons sur Ie pont, et nous 
commens:ons une partie endiablee de deck-tennis. Stupefaction des gens 
qui eux se contentent de se faire ratir les cuisses au soleil, et sont 
incapables du moindre mouvemenl. 

Nous commencrons it faire connaissance avec les passagers. Ceux de 
premiere sont les plus divers. Une bonne partie d'italiens. des australiens, 
des frans:ais (un tout petit nombre), des suisses, des allemands. des 
tcheques, des autrichiens, des yougoslaves, des anglais, des grecs. Tout ce 
monde arrive a peu pres it se comprendre. Beaucoup parlent plusieurs 
langues. Un jeune yougoslave parle une dizaine de langues. Une petite 
cretoise de 8 ans, parle en italien, en frans:ai s et en grec ... 
Soiree: jeux de palet, pisc ine, anglais .... Apres souper, cinema au salon 
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des premieres. Je me sauve au bout d'un quart d'heure. 

Vendredi IS septembre 
Port Sa'id 

Mon premier contact avec Ie monde arabe et ses curiosites. II faut tout 
d'abord un tas d'histoires pour descendre it terre. Les policiers Egyptiens, 
en fez rouge, monlent la garde a la passerelle, ba'ionnette au canon. A 
peine avons-nous aborde que loute une flottille de marchands arabes 
assai lie Ie bateau. Comme les policiers leur barrenl Ie passage, ils ont un 
moyen tres ingenieux pour liquider leur marchandise. lis lancent tres 
adroilement une corde au cl ient qui fail signe, et c'esl par cette corde que 
se font tous les echanges commerciaux. Cependant, apres un certain 
nombre de demarches, nous voila a terre. Et c'est 111 que commence un 
spectacle tres amusant. Port-Sa'id est une ville qui n'a que des magasins. 
Or, pour chacun des magasins il existe un certain nombre de rabatteurs 
qui sonl charges d'attirer Ie client. Aussi, etes vous lirailles de partout, 
sans compteI' les milliers de petits marchands ambulanls qui s'accrochent 
a vous de toule part. En rcalite, nous lrouvons dans ces magasins des 
occasions tres inleressantes. L'argenl fran<;:ais est assez bien cote, et il a 
cours un peu partout. Nous cn avons profite pour no us munir d'un casque 
colonial , de quelques articles en coton d'Egypte, lout cela quatre fois 
moins cher qu'en France. II aurail fallu Ie savoi r, et nous aurions pu 
aisement et a peu de frais nous monter un trousseau. Evidemment dans ce 
pays, il n'y a pas de tarifs fixes et tous les prix sont 11 debattre. Les articles 
de maroquinerie sont excessivement bon marche, 11 peu pres dix fois 
moins cher qu'en France. 

II fail IreS chaud, un soleil implacable. Heureusement, nous nous sommes 
munis de notre casque. Des grandes avenues bordees de palmiers, des 
batiments modemes et ii cote les miserables quartiers arabes. Nous 
traversons Ie marche, tres ani me, des fruits en abondance, mais tout est 
degoutant, sale, puant. Des poissons en plein soleil couverts de mouches, 
des quartiers de viande poisseux, tout decoupes en petits morceaux, que 
tout Ie monde touche et retouche avec des doigts pour Ie moins douteux. 

Nous allons prendre des rafraichissements. Nous nous installons ii la 
terrasse d'un cafe. Un petit cireur s'empare de mes pieds. 20 fois, je 
l'envoie promener. Impossible de s'en dHaire, Ie plus simple est 
d'accepter. "Allons, comb'ien ?" Une cigarette! Et bien, vas-y pour une 
cigarette! Mon petit cireur se met it astiquer mes espadrilles dont Ie blanc 
n'est plus qu'un souvenir! II fait cela lentement, consciencieusement. La 
premiere espadrille est maintenant toute blanche. II contemple son oeuvre 
pendant quelques instants et me dit : main tenant, pour l'autre c'est 
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5 piastres. Je suis oblige de m'executer. La prochaine fois que je passerais 
a Pord-Sai"d, je cirerais moi-meme mes chaussures. A midi, nous 
remontons a bordo La f10ttille des marchands s'est accme. II y a deja des 
histoires et des bagarres, quelques c1ienls pour I'infirmerie. Vers 4 heures, 
nous levons I'ancre pour commencer une marche d'escargot dans Ie canal 
de Suez. II faul faire toumer Ies helices au ralenti pour ne pas degrader les 
rives. De plus, tout bateau qui vient de I'est a priorite. Cela nous oblige 11 
jeler I'ancre toules les demi-heures pour laisser passer un convoi. La 
traversee se poursui vra pendant toute la nuit, entre ces deux berges de 
sable, completement denudees. Sur la rive africaine circulent deux routes 
et un chemin de fer, ce qui eSI d'un elTet assez curieux. 

Samedi 16 septembre 
Au petit malin , nous sommes sortis du canal. Un petrolier nous accoste 
pour faire Ie plein de mazout. Et c'est maintenant la traversee de la Mer 
Rouge qui commence. Je crois que je me souviendrai longtemps de cette 
traversee. Nous nous engageons lenlement entre ces deux brasiers que 
constituent les deux deserts d'Arabic et d'Egyple. Vne chaleur terrible, 
lourde, humide. Nous passons notre journee a nous changer, nous 
doucher, nous baigner ; Ie moindre mouvement nous couvre de sueur. 
Probleme de la soif. S'arranger pour ne pas trop prendre de boissons 
glacees. Le pont superieur est bn1lant, pas Ie moindre courant d'air frais , 
impossible de respirer. 
II y a aussi Ie probleme de la lessive, du sechage, du repass age. Ce sont 
les petiles exigences de la vie en premiere c1asse : etre toujours tire a 
quatre epingles. Depuis POI1-Sai"d, nous avons adopte la tenue coloniale. 
Les vieilles chemises que j 'avais en reserve resteront pour Ie moment au 
fond des malles. En attendant, nous ferons des pleines lessives de blanc. 
C'est une occupation toute trouvee. Les dames s'amusent en nous voyant 
manier Ie fer a repasser, mais nous ne nous en tirons pas trop mal. 

Le groupe fran~ais, ou plutot, Ie groupe de langue fran9aise s'est un peu 
accru depuis Pol1-Sard. Deux jeuncs colosses sonl montes 11 bordo L'un est 
champion de lutte de l'Egypte, I'autre un international de waler-polo. Ell 
realite, ce sont deux braves gar~ons. Le groupe des fran~ais est des plus 
limite: Un jeune juif. Une jeune parisienne. Une jeune femme bretonne et 
sa petite tille. Le consul de Tahiti , sa femme et sa fille. Le charge des 
Affaires Economiques au Consulal d'Australie. A cote de cela lout un 
groupe assez beleroclites de tcheques, slaves ou hongrois qui parlent 
assez bien notre langue. 

Le soir il faul dormir et ce n'est pas line petite affaire. La nuit tombe de 
plus en plus rapidement it mesure que nous nous rapprochons de 
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l'equateur. Mai s c'est une nuit sans fraicheur. L'orchestre joue. les gens 
dansent sans enthousiasme, Ie commissaire est sou vent oblige de 
reeuperer des officiers pour faire danser les dames qui sont en sumombre. 
D'autres vont au cinema. De mon cote, je tache de faire un peu d'Anglais. 

Dimanche 17 septembre 
Je sui s charge de celebrer la messe au salon des premieres. Une assistance 
rCduite. II faut dire que les clients de premiere sont des droles de cocos. 
De plus cette messe est a 10 heures. Je fonds lilteralemenl. Beaucoup de 
passagers qui m'avaient pris pour un pasteur protestant sont un peu 
etonnes. II y a un rite special a bord d'un navire qui consiste it sa luer Ie 
commandant, avant el apres la me sse. Or, jc ne connais pas encore Ie 
commandant, et je salue celui qui a Ie plus de galons. Le malheur a voulu 
que ce soi t Ie commissaire ! Sans consequences. . 
La joumee est terriblement chaude. On ne sait comment se rafratchir. La 
piscine des troisiemes grouille d'un monde de plongeurs et de nageurs. 
Celie des premieres qui est plus luxueuse. mais plus petite. est egalement 
archi pleine. 

La seule solution est de nager entre deux eaux . On arri ve peniblement 11 
se frayer un passage dans cette foret de jambes. D'ailleurs, celte eau 
excessivement salee ne rafraichit pas. Lorsque Ie matin on pompe dans la 
mer, elle fait deja 33°. Imaginez ce qu'elle peut faire au beau milieu de 
I'apres-midi ! Encore, n'avons-nous pas 11 IlOUS plaindre. Dans la soute aux 
machines, les hommes travai ll ent 4 heures de sui te par plus de 70°, les 
venti lateurs n'apportant que de I'air deja tres brillant. La plupart des 
passagers de Ie" classe s' inquietent fort peu du sort inhumain de ceux qui 
les servenl. Un gan;:on tarde un peu trop 11 apporter de I'eau fraiche, 
plainte au commissaire, Ie gar~on est 11 I'amende, mais Ie pauvre gart;:on se 
couche 11 II h et se leve it 5 h pour servir les clients ! Personne n'y pense! 
Et personne non plus ne songe it alleger Ie travail de ces femmes de 
chambre qui sont trempees de sueur et completement abattues. C'est 
vraiment Ie lieu choisi pour se rendre compte de I'ego'isme de certaines 
classes riches, de ces dames qui passent leur temps 11 se curer les ongles, 
ou 11 changer de robes. C'est pour nous une distraction de voir comment 
seront habillees nos voisines de table. Elles di sposent d'environ une 
cinquantaine de toilettes differentes, et pour repasser tout cela, c'est 
evidemment la femme de chambre qui attrape . 

Lundi 18 septembre 
Joumee dans la Mer Rouge et c'est tout dire. Nous nous rapprochons 
toujours plus de I'Equateur, et la temperature est loin de s'abaisser. La 
chronique est vite faite, car a vrai dire nous ne fai sons rien. 
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Inutile de dire que sur Ie pont superieur et sur les ponts de troisieme, les 
tenues sont de plus en plus simplifiees. En premiere, on se rhabille encore 
pour aller a la salle 11 manger, mais chez les Iroisiemes, Ie cale~on de bain 
est la tenue la plus courantc. La matinee est occupcc a une lessive 
magistrale. Chose curieuse, malgre la chaleur intense, Ie linge seche 
doucement. C'est que I'humiditc est tres intense, et Ie solei I de feu n'arrive 
pas a dissiper celle vapeur permanente. Le soir, exercice de sauvetage. II 
faut bien distraire un peu les passagers. Nous apprcnons a mettre la 
ceinture de sauvetage, et une instruction nous est lue en Itali en , puis en 
Anglais, puis chacun regagne ses foyers . 

Le soir, cinema pour les premieres, bal pour les troisiemes. C'est un peu 
plus anime que chez les premieres. .. la, les choses se font plus 
simplemenl. L'orchestre joue lout pres de la cabine ! Impossible de 
dormir. D'ailleurs, la cabine est une etuve. II fait bien 50° malgre Ie trois 
ventilateurs . On essaie de travailler un peu, puis on va se promener sur Ie 
pont superieur en attendant que tout Ie monde soit calmc. 

Mardi 19 septembre 
Le dernier jour en Mer Rouge. La chaleur a eu raison des meilleures 
volontes ; plus personne ne travaille. Le matin, on essaie de dormir pour 
rattraper la nuit. Puis on rcgarde defiler la mer qui 11 chaque instant peut 
offrir des spectacles amusants . II y a les dauphins qui jouent autour du 
bateau, les poissons volants qui semblent s'enfuir 11 tire d'aile a notre 
approche. Les albatros qui viennent planer doucement autour du navire, 
ces oiseaux pour lesquels les marins vouent un respect superstilieux. 
Toutefois, une nouvelle occupation nous a ete trouvee par I'aumonier du 
bord, car, il y a un aumonier a bord : un petit bonhomme, jeune, gentil 
tout plein, pari ant fort bien Ie Fran~ais , pOllant la tenue d'officier. 
L'aumonier en question nous a mis en relation avec une dame desireuse 
de nous parler. Cette jeune dame est la femme d'un general de Tito qui 
s'est sauve en Australie. Elle est it bord avec ses deux enfants, et nous 
demande de les perfectionner en Fran~ais, en leur parlant une heure par 
jour. Ce que nous faisons desormais. Personnellement, je raconte des 
hi stoires, ce qui a Ie don d'attirer les bam bins du bord, et de decharger les 
mamans. Mon petit auditoire se compose de Branco, Davor, Sylvana, 
Sylvia et Beatrice. Pas un franc,:ais El-dedans, mais tous ayant appris la 
langue au hasard de leurs deplacements. 

Mercredi 20 septembre 
Au petit matin , nous apercevons Aden. Nous sommes sortis de I'enfer de 
la Mer Rouge, et bien qu'il fasse aussi chaud, nous sentons maintenant un 
peu plus de courant d'air. Mais nous n'avons pas encore debouche en 



LE1TRESA SA FAMIU£ DE 1950 A 1996 

plein dans 1'0cean lndien, et toul Ie monde nous promet que la enfin nous 
pourrons respirer. 

Depuis hier au soir, nous faisons la course avec un paquebol hollandais. 
Peu a peu nous Ie grauons, mais notre rival se met dans notre sillage, et 
n'en bouge plus. 
Apres Ie repas de midi , je vais dans rna cabine pour taper mon journal. 
Brusquement, je vois tous les meubles se renverser, et moi-meme, je 
n'arrive pas a me tenir debout. Je monte en hate sur Ie pont superieur, etje 
vois que Ie bateau tangue horriblement. Nous sommes rentres dans 
1'0cean Indien, et la mer qui etait d'un calme absolu, il y a dix minutes . 
est maintenant entierement demontee. Au debut, c'est lres amusant, et <;a 
rappelle en mieux les chevaux de bois. De temps a autre, d'enorrnes 
vagues passent par dessus Ie pont. Au debut, toul Ie monde s'amuse, puis, 
petit a petit, les groupes se raretient. On en voit qui gagnent 
precipitamment leur cabine. D'autres sont accoudes au bastingage pour 
des occupations non douteuses. Apres 4 heures de ceUe danse, presque 
tous les passagers de 3e

m< qui sont mal aeres et plus balances sont 
serieusement malades. Lorsque je descends a la salle il manger, il n'y a 
plus que trois ou quatre con vives qui ont encore de I'appetil. Je me force 
pour tenir bon. Quelques convives sortent precipitamment ! <;:a ne va pas 
mieux ! voi la Ie poisson, sur lequel Ie gar<;on me verse une sauce qui n'a 
pas de consistance et sa couleur ne rappelle que trop Ie liquide sirupeux 
que chacun s'emploie pour I'instant a de verser aux poissons. L'effet est 
imrnedial. Je n'ai que Ie temps de sauter au bastingage, et vas-y Ii!!! La 
suite se passe de commentaire ... J'ai recommence it manger, et tout s'esl 
lreS bien passe. A vrai dire, je n'ai pas du tout souffert du mal de mer, el 
c'est un bon point pour les Nouvelles-Hebrides. La nuit s'est passee sans 
histoire malgre la tel11pete qui continue de plus belle. 

Jeudi 21 septembre 
Ce matin, la danse continue. Je dis rna messe en me cramponnant a 
l'aulel. Un bon coup de tangage envoie rouler les burettes par terre . Une 
victime! 
Aux repas, il faut se forcer pour manger. Dans tous les coins, des gens 
etendus dans des poses caracteristiques. Chez moi , tout va bien. On peut 
reprendre la vie norrnale. A certains moments, on ne se rend meme plus 
compte que Ie bateau se balance, si on ne regarde pas la mer. La tempete 
durera toute la journee avec tendance a s'attenuer sur Ie soir. Je raconte 
une histoire aux bambinis pour les empecher de songer au mal de mer. 

Le soir, pour distraire un peu les gens, alerte au feu. Gros emoi. Quelques 
dames ont deja mis la ceinture de sauvetage. En realite, il s'agit 
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simplement d'un exercice pour les pompiers du bord ; et nous avons pu 
nous rendre compte qu'ils etaient rapides, puisque en deux ntinutes, tout 
Ie monde etait en position pour asperger Ie prctendu lieu du sinistre, 

Vendredi 22 septembre 
La mer a tendance 11 s'apaiser tout a fait. Les victimes du mal de mer se 
rarefient. Bientot, il n'y aura plus qu'un simple petit langage, qui no us 
accompagnera sans doute jusqu'a Colombo. 
Le malin, je tikhe de relancer Ie jeu de deck-tennis, mais les gens de I·" 
,ont completement amorphes. Pourtant, il faut bien se remuer si I'on ne 
veut pas se rouiller completcment. Apres une partie avec Ie P. Deloire, 
j'engage une partie avec des passagers de 3<""', qui n'ont theoriquement 
pas Ie droit de se trouver sur Ie pont superieur. Plainte est deposee par 
quelques vieilles gribiches. Le commissaire vient arreter la partie et 
expulscr les delinquanls. Toujours la barriere de I'argent ! Simple jalousie 
d'ailleurs. car maintenant, Ie jeu est toujours inoccupe. 

Le soir, nouveau petit scandale au salon des Ie .. ,. C'est pendant I'audition 
musicale, et tout Ie mondc eeoute dans Ie plus grand recueillement un 
morceau de Mozart Tout d'un coup, Branco, Davor et Sylvana, 
debouchent de la salle 11 manger et courent vers moi en criant : Une 
histoire ! Une histoire .... Ah ces gosses , .... 

Samedi 23 septembre 
Ce matin la mer est presque cal me. Le bateau tangue lentement. II est 
possible de remplir de nouveau la piscine. Un petit plongeon dans cette 
cau qui est un peu plus fraiche que celie de la Mer Rouge. Apres midi, je 
vais me detendre sur Ie pont superieur avec quelques parties de deck
lennis. Comme j'ai plus de pratique que la plupart des passagers, je gagne 
11 tous coups. Ce que voyant, une jeune australienne allemande vient me 
provoquer pour une partie. J'ai accepte Ie defi , 11 I'etonnement de quelques 
passagcrs, et en une demi-heure, je lui ai envoye un 6 - I, ce qui lui en a 
bouche un coin, car elle se eroit 1a plus sportive de toul Ie bateau. Avec 
tout «a, certains commencent 11 se demander que lies betes curieuses nous 
sOl11l11es. Si vous connaissiez la vie du bord, vous comprendriez encore 
mieux ! 
Dans la soiree, tir au pigeon. Un oiseau lance au large par un ressort et 
qu'il faut abattre avant qu'il ne soit trop loin. La, je n'ai pas de quoi 
Ill'aligner. II y a de fort bons tireurs it bord, qui descendent leur pigeon 11 
peu pres 11 tous les coups. J'ai avantage a ne pas essayer. 
A la nuil, cinema pour les premieres el bal pour les troisiemes. On 
s'amuse bien ehez les lroisiemes, et c'est assez familial. D'ailleurs , les 
Napolitains et 1es Egyptiens dan sent merveilleusement des danses tres 
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compliquees que nous ne voyons pas en France, sinon peut-etre dans les 
danses rolkloriques. 

Dimanche 24 septembre 
La mer reprend un peu de mouvement. II fait frais. On ne dirait pas que 
nous approchons de I'Equateur, car, il fait 11 peine 30°, au moins jusqu' a 
10 h. 
A la grand'messe au salon des premieres, il y a fort peu de monde. II se 
peut d'ailleurs qU'une bonne partie vienne pour ecouter la musique qui est 
d'ailleurs fort bonne. J'ai parle trop tot. II fait tres chaud maintenant. .. et 
pas de piscine pour se baigner, car Ie bateau roule de plus en plus! C'est 
Ie 6eme anniversaire de ma profession religieuse 11 La Neyliere ! Vieux 
souvenir. On arrose ~a d'une bouteille de Chianti que nous offre la maman 
de Branko, la femme du general de Tito. 
Tard dans la nuit, nous aniverons a Colombo .... 

Lundi 25 septembre 
Colombo 

Cette unique escale dans Ie monde asiatique sera vraiment pour nous la 
revelation d'un monde etrange et mysterieux. Ce soir, dans ma cabine, 
apres avoir parcouru cette immense cite qui s'etend sur des dizaines de 
km, j'essaie de noter quelques unes des impressions qui m'en sont restees. 
C'est hier au soir vers 10 h que nous avons jete l'ancre dans la rade de 
Colombo. Premiere vision des Cinghalais, petits hommes bruns, aux 
grands yeux noirs et aux dents tres blanches .... 
Ce matin, nous sortons. Nous sommes tout de suite surpris par les 
dimensions de cette ville. Tout est a grande €chelle. Apres avoir erre 
quelque temps a pied, nous nous decidons 11 nous payer Ie luxe d'un taxi. 
Pres du chauffeur, vient s'installer un guide, qui nous commentera Ie 
paysage au fur et a mesure. Ce sont d'abord les larges avenues plantees de 
magnifiques cocotiers, Ie palais du gouverneur ou nous pouvons admirer 
la discipline parfaite des soldats indigenes avec leur musique, puis nous 
nous enfon90ns dans une zone de plus en plus aeree. Devant chaque 
maison, d'immenses pares peuples de fleurs multicolores, d'immenses 
frondaisons de verdure et partout pullulent bananiers et cocotiers. 
La, un temple de Bouddha, on se dechausse et I'on penetre dans celte 
atmosphere de recueillement et de silence. Des !leurs encore, du parfum, 
des statues d'or, des parquets de marbre et de mosaiques. Des gens qui 
prient avec une ferveur remarquable ... On se demande si I'on est encore 
sur la terre! La route de nouveau. Voici Ie charmeur de cobras. Apres 
avoir exhibe son serpent, il nous fait une serie de tours de passe-passe 
auxquels nous ne voyons que du bleu. 
Nous longeons une riviere, sur les bords de laquelle crolt une vegetation 
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extraordinaire ... Les hommes font la lessive, les enfants piquent des 
plongeons. Voici Ie jardin des plantes. Des forets de !leurs, des lacs, des 
oiseaux multicolores, une atmosphere indescriptible d'exuberance. Mais 
la-dessus, un implacable soleil qui met la terre en ebullition. Et void les 
Geants de la Jungle ! Un troupeau d'elephants, des lions, des tigres du 
Bengale, des pantheres noires, et tous les animaux que nous avons 
I'habitude de rencontrer dans nos jardins d'acclimatation Europeens ! 
Mais au lieu de betes malingres et sales, nous avons ici des animaux 
pleins de vie et de sante qui jouissent de leur climat natal. Nous 
enfon~ons plus loin dans la brousse cinghalaise. Des petits villages aux 
toits rouges serres les uns contre les autres. C'est Iii qu'habitel11 les 
indigenes! C'est plein de !leurs et de silence, les petits bambins aux yeux 
noirs jouent sans dispute ni cris ... Le taxi nous arrete maintenant dans un 
des plus jolis coins de la cote: une petite baie merveilleuse ou d'cnorrnes 
vagues venes viennent s'ecraser contre les recifs dans une pluie de 
lumiere. 
Retour dans Ie centre, nous nous desalterons dans un immense palace OU 
des centaines de gar~ons indigenes trottent sans bruit au milieu des tables 
chargees de tleurs. 
Nous remontons sur Ie bateau. les bras pleins de fruits que nous avons 
achete au marche indigene. Pendant plusieurs jours. nous nous regalerons 
des fruits de Ceylan, bananes ou mandarines dont jusqu'a ce jour nous ne 
connaissions que Ie gout avarie qu'ils ont en Europe. 
Vers 6 heures. nous nous eloignons de I'Asie ... Nous partons vers Ie 
Nouveau Monde. 

Mardi 26 septembre 
Nous avons mis Ie cap Sud-est, et nous filons bon train, malgre une mer 
assez demontee. Nous nous approchons de l'Equateur, et pounant il fait 
relativement frais : 11 peine 30° ! Le vent assez violent nous envoie des 
gouttelettes jusque sur Ie pont superieur. Malgre tout, Ie solei I est 
mechant! Mon ami Branko vient d'auraper un bon coup de soleil sur les 
epaules et me donne I'occasion d'utiliser rna pharmacie ! Ce n'est 
d'ailleurs pas la premiere fois qu'elle sen. car rien n'est gratuit sur la 
Flotta Lauro! Dans les petits coins se complotent des pn!paratifs pour Ie 
passage de la ligne. 
Mes petits gars font du progres en Fran~ais ! Les histoires sont un moyen 
agreable de l'apprendre. Si j'avais cela pour apprendre I'Anglais ! Mes 
essais 11 Colombo n'OI11 pas ete brillants, mais j 'ai pu me debrouiller 
honnetement ! 

Mercredi 27 septembre 
Passage de la ligne... sans rejouissance, car le bateau chahute assez 
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violemment, et la moitie des passagers agonise au fond de leur cabine. 
Quoiqu'il en soit, nous avons tout de me me change d'hemisphere vers les 
5 heures dll matin ! Pas senti de secousse particuliere. On espcre que 
demain il fera meilleur et que I'on pourra faire les rejollissances d'usage. 

Maintenant, j'ai Ie pied marin , et Ie bateau roule et langue sans que je sois 
deboussole ' D'ailleurs la vie 11 bord continue toujours comme si de rien 
n'etait ! Les memes plantureux repas sont prepares, et comme on ne 
conserve rien , tout ce qui reste va it la mer! Au salon les violonistes 
jouent pour les murs, mais la vie continue! 
De temps en temps, pour passer Ie temps, on va voir I'heure qu'i l est en 
France. (Une horloge speciale indique I'heure dans toutes les parties dll 
monde). Et I'on songe a ce que vous pouvez bien faire chacun dans votre 
coin! 

Jeudi 28 septembre 
En premiere, nous passons ofticiellement la ligne. Vers 4 heures les 
neophytes sont convoques pour recevoir Ie bapteme. Arrive Ie Dieu 
Neptune avec la deesse et tout un cortege de musiciens. Tout se passe 
d'une fac;:on bien gentille ! On fait subir une epreuve au postulant: par 
exemple manger un chou a la creme bourre de poivre, ou bien aboyer et 
courir comme un toutou, ou faire une valse tout seul, ou manger une 
pomme accrochee a un fil sans y mettre les mains, et lorsque Ie 
malheureux est bien distrait, il rec;:oit un seau d'eau sur la tcte. Pour moi , 
tout s'est bien passe; Neptune me tend un entonnoir, la cteesse me retire 
mes lunettes, ... je suis it me demander ce que I'on va me demander de 
faire avec cet instrument, lorsqu'un matelot m'enfile dans la poche Ie bec 
du jet d'eau ! Et coup sur coup, je rec;:ois deux seallx d'eau sur la tete. Je 
suis ainsi baptise du nom de requin ! La ceremonie dll bapteme se termine 
par un arrosage general. Tout Ie monde trempe s'en va se changer pour la 
suite des rejouissances. 
Et la fete continue par un concert, puis un gentil petit banquet OU chaclln 
doit porter un petit chapeau de couleur fantaisiste. Repas tres joyeux, ou 
nous nous amusons follement des toilettes de ces dames, car ce soir, tout 
Ie monde a sorti les grands jeux ! II Y a main tenant soiree de gala. ren 
profite pour m'esquiver pour aller me coucher. Je n'ai pas envie de faire Ie 
pot de tleur pendant les danses. La rete s'est tenninee par un arrosage au 
Champagne, et les belles toilettes ont pris quelque chose. Quand on a de 
I'argent, tout est perm is ! 

Vendredi 29 septembre 
Le tangage diminue et les troisiemes pourront enfin avec trois jours de 
retard celebrer Ie passage de la ligne. II n'est evidemment pas question de 
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baptiser les 1500 passagers de 3<"". Mais un certain nombre ont ete 
reperes et auront droit au bapteme dans toute sa splendeur ! 
Le cortege de Neptune a plus d'allure qu'hier chez les I he, . n y ales 
demoiselles d'honneur et toute la police du Dieu composee de gros 
malabars bien batis ! Tout ce monde est peinturlure de la fa~on la plus 
grotesque ! La scene se compose de la piscine, puis 5 marches d'escalier, 
enfin I'estrade ou s'avance Ie neophyte plus ou moins rassure, La. c'est Ie 
bapteme dans toute sa splendeur ! Le malheureux re~oit des oeufs sur la 
tete, pique Ie nez dans la farine, est asperge de vin puis enleve par les 
mains robustes des policiers, il est balance tout habille dans la piscine aux 
applaudissements de la foule , Maintenant c'est la course aux officiers qui 
sont balances dans la piscine avec leur bel uniforme, personne ne peut 
resister. Tous ceux qui pendant la traversee se sont rendus antipathiques 
vont faire Ie plongeon magistral. Le commissaire cvidemment a eu droit 
au plongeon, et s'est debattu vaillamment contre tous les policiers de 
Neptune qui voulaient lui faire boire Ie bouillon. Le ehef cuisinier eut Ie 
meme sort et quelques hommes de son acabit. La fete finit dans un 
plongeon general !!!!!!! 

Samedi 30 septembre 
Grande valse. Un vent violent souffle du Sud, il fait presque froid. Le 
bateau roule et tangue en meme temps. Impression amusante du bateau 
qui semble s'enfoncer dans la mer et qui soudain remonte. De tres belles 
vagues, surtout Ie matin dans Ie soleil , car Ie soir Ie temps restera 
nebuleux! 

A la salle de jeux, un bon coup de roulis fait glisser d'un bon metre toute 
une table de bridgellrs ! A la salle 11 manger, on a mis des rebords aux 
tables pour que les couverts ne glissent pas par terre! Tres amllsant de 
voir les gan;:ons faire des prodiges d'equilibre avec leurs plateaux pour 
garder I'eqllilibre, d'ailleurs certains sont de veri tables artistes dans leur 
genre! 
La nuit mon confrere Ie P. Deloire, dont la eouchette est dans Ie sens du 
navire, enregistre tous les roulements, et plusieurs fois manque de se faire 
vider. 

Dimanche ler oetobre 
Le vent est encore plus violent, mais les lames de fond sont moins 
puissantes. Les seeousses diminuent d'intensite. 

Visite de la timonerie, e'est it dire du pont de eommandemenl. Tres 
interessant : malheureusement notre guide ne connait pas Ie Fran~ais , et 
c'est dans un melange d'AngJais et d'Italien que nous devons nous faire 
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comprendre. Visite du radar. Tous les obstacles sont reperes sur un ecran 
special, et sur un autre ecran les distances s'inscrivent automatiquement. 
Meme chose pour la profondeur de la mer. Visite du gyropilote : Ie bateau 
se conduit automatiquement, une fois que I'on a mis Ie cap, et toutes les 
deviations sonl corrigees sans avoir besoin d'y mellre la main. De meme, 
un dispositif special permet de detecter Ie moindre incendie a bord, et de 
localiser avec precision I'origine du foyer. Magnifiques boussoles, tres 
perrectionnees. 

Le soir, presentation de Miss Australie : espece d'elucubration de miss 
Anglaises ! Pas tres fort ! Mais sur Ie Surriento, on s'amuse comme on 
peut. 

Lundi 2 octobre 
La mer fait son petit retour au calme. Un beau soleil ! Enfin, nous allons 
pouvoir reprendre la vie normale ! Nous avons besoin d'un peu d'exercice, 
et nous reprenons Ie deck-tennis. La demoiselle australienne auuichienne 
veut reprendre sa revanche! Le resultat du match fut que la demoiselle 
eut deux ongles casses, ce dont elle se consolera difficilement, car elle 
soignail ses longues griffes comme la prune lie de ses yeux. 
Le soir un film d'aventures italien ... Se termine sur un petit coup de yin 
vieux. 

Mardi 3 oetobre 
La mer s'est reveillt!c alors que lout Ie monde dormait ! Une jourm'e 
terrible. On ne sait trop si on doil en rire ou bien en pleurer ! Des vagues 
enom1es se precipitenl sur Ie navire et rejaillissent jusqu'aux cheminees. 
Tout se deplace et s'ecrase contre les parois. Un fracas epouvantable ! Le 
navire penche parrois a 40°. Essayez de vous represenler com me il est 
facile de tenir I'equilibre 1. .. Au salon, tout esl arrime : Ie piano, la 
contrebasse, les canapes et les fauteuils. Dans les cabines, il esl 
impossible de se tenir debout. Seule la position allongee esl a peu pres 
tenable! Rien ne peut resler sur les tables ! Parler du repas de midi est 
impossible. Malgre toute notre bonne volonte, nous ne parvenons pas 
toujours a nous cramponner 11 la table. Les chaises sitot qu'elles sont vides 
se promenent d'un bout it I'autre de la salle a manger. Impossible de 
laisser une bouteille debouchee. La moindre distraction toume 11 la 
catastrophe. Le plus amusant ! Le gar~on met dans mon assiette une 
bonne ration de petits pois. Or, ceux-ci ne sont pas trop cuits et roulent 
comme des billes. En moins de deux, tous mes petits pois en vadrouille 
sur la table, et les voila qui montent a I'assaut du consul... 
Le soir, la danse s'accentue encore un peu. Du pom superieur, nous avons 
des vues magnifiques du bateau qui se couche sur la mer et soudain se 
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redresse. 

Nous ne pouvons accoster ce soir a Fremantle. La mer est trop 
mauvaise .... 
Apres avoir louvoye toute la nuit, nous voici arrives ii Fremantle. Tout 
s'est bien passe. Nous nous reposerons aujourd'hui. 
Paul 

Mercredi 4 octobre 

Fremantle 
Apres avoir louvoye toute une nuit en pleine mer, nous amvlons a 
Fremantle au petit matin. Contact plutot froid avec la cote Australienne, 
car il pleut et Ie vent est frisquet. TOUle la matinee se passe en fonnalites 
avec la commission d'immigration qui epluche chacun des passagers. One 
fois de plus, nous changeons notre monnaie contre les livres australiennes 
cetle fois. 
L'apres-midi nous sortons avec notre famille Yougoslave, avec laquelle 
nous sommes desonnais tres intimes, car nous avons passe ensemble les 
heures les plus dures de la tempete. Nous visitons d'abord Fremantle, un 
petit port sans interet; puis nous prenons Ie train pour Perth. Ces deux 
villes voisines sur la carte sont en realite distantes d'une vingtaine de km. 
Le trajet aller-retour coGte une cinquantaine de francs. Pendant tout Ie 
parcours, nous traversons la banlieue de Perth. C'est la Ie propre des villes 
Australiennes, parait-il, d'avoir des banlieues immenses. En effet, chaque 
travailleur possede son petit COllage, sorte de gentille petite villa, avec 
autour un jardinet plein de fleurs. C'est pourquoi ceue ville qui fait tout 
juste 300 000 habitants est deux fois plus etendue que Lyon. One autre 
chose nous a surpris, nous sommes passes devant un champ de course, car 
c'etait fete ce jour-Iii' Pendant plusieurs km, nous longeons les voitures 
des spectateurs. C'est ainsi que nous prenons reellement contact avec ce 
fait qu'en Australie chaque famille possCde line voiture. 
Rien de remarquable dans celle petite ville de Perth; peu d'animation sur 
les !rottoirs, car tout Ie monde circule en automobile. Dans les bars, on 
sel1 fOI1 peu d'alcools, mais surtout des preparations au lait. La couture est 
en retard... Par contre l'alimentation, SUl10ut legumes et fruits, est 
avantageuse. Des pares magnifiques, que nous n'aurons que Ie temps 
d'apercevoir. De tres beaux pal1erres de fleurs, ear les fleurs sont un peu 
une specialile de l'Australie. 

One pluie baltante pour linir. C'est ainsi que nous regagnerons Ie Suriento 
ou nous souperons en la compagnie du directeur de la commission juive 
qui ne parle pas un mot de fran"ais. 
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Jeudi 5 oCLObre 
Nous n'avons pu quitter Ie port hier au soir, la mer etait trop mauvaise ' ... 
C'est done au petit matin que nous avons pris la haute mer. La tempete ne 
s'est pas encore tout a fait calmee. Les Australiens que nous avons 
embarques hier au soir et qui ne sont pas encore entraines 11 la danse 
donnent a manger aux poissons a qui mieux micux ! 
Des albatros aecompagnent maintenant notre bateau. Ce sont d'immenses 
oiseaux blancs, dont l'envergure de passe I m 50, et qui planent autour de 
nous pendant des heures. 
Le soir, nous lions notre chaise a la table pour pouvoir manger en paix. 
Le bal s'ouvre timidement quand meme, mais un bon coup de tabac 
precipite tout Ie monde a terre. 
Le steward me remet 3 leures. Elles sont adressees it Colombo et ont sans 
doute suivi par avion. Je n'avais rien re9u a Port-Sa·id : la cause en est 
peut-etre la longueur de la censure Egyptienne qui retient les lellreS 
15 jours, 3 semaines. C'est tout de meme impressionnant de recevoir un 
peu d'air de France 11 15000 km de distance. 

Vendredi 6 octobre 
Mer houleuse ... Quelques secousses qui ten dent it diminuer. Le soleil a 
fait son apparition ce matin, puis de nouveau la pluie. J'ai mis seeher du 
linge, mais Ie resultat est qu'il est plus mouille qu'avant. 
Toute la journee, la commission d'immigration epluche les passagers. Pas 
d'histoires pour nous qui sommes simplemcnt en transit. 

Samedi 7 oetobre 
Entin Ie rctour des beaux jours ! Le soleil ! Le bateau danse plus 
doucement ! Reprise des jeux sur Ie pont. Notre brio au deck-tennis nous 
vaut la sympathie de quelques passagers. et de nouvelles connaissances. 
A nous deux, nous raflons toutes les victoires sur Ie pont superieur. Une 
vicille miss Australienne nous a promis son aide et cellc de son club, 
lorsque nous serons dans notre coin de brousse. 

Dimanche 8 octobre 
A 8 heures, je dis la messe des emigrants au salon des 30m

". Nombreuse 
assistance de tous ces Italiens qui s'en vont vers un avenir incertain ... 
Petite emotion: un brave homme devient fou ! Que voulez-vous ? Sur 
une ville de 2 000 habitants, tout peut arriver ! ... 
Les matchs sur Ie pont continuent ! La jeune australienne s'attaque au 
P. Deloire qui lui fait encaisser une bonne dCfaite ! 
Le soir : grand diner du capitaine. Presentation magnifique des plats. Le 
chef s'est vraiment dessale. Et pour finir, grand bal. Apres Ie premier 
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service de Champagne et de petits gateaux, nous regagnons Ie lit. II est 
plus de minuit ! Ce n'est pas serieux, 

Lundi 9 octobre 
II fait grand vent ce matin, Sur Ie POllt, il faut remuer pour ne pas se geler. 
Nous retrouvons un peu Ie climat de France. II doit faire tout au plus 18° 
ell pleine mer. Ou est la Mer Rouge ! A 14 h, nous penetrons dans 
I'immense baie de Melbourne. Passage difficile, car les bas-fonds sont 
nombreux : temoin ce cargo qui s'es! echoue, et que les vagues ont couche 
sur Ie f1anc ! 
A 17 h, nous nous presentolls it I'embouchure de la Yarra, f1euve sur 
lequel est construit ]'immense port de Melbourne. C'est lit que nous 1l0US 

immobilisons pour passer la Iluit. Les bateaux (taliens n'onl pas bonne 
presse dans Ie secteur et sont etroilement surveilles. 

Mardi 10 oClobre 
C'est vers 6 h que la manoeuvre recommence. Avec une lenteur 
decOJlCertanle, nous venons nous ranger a quai . II est (0 h ! Maintenant 
des formalites tres severes vont commencer ... Une passagere ltalienne est 
surprise avec des flacons d'essences rares sous ses vetemenlS. Des lors la 
visite minutieuse des bagages et des passagers va commencer. Cela va 
durer deux jours pleins. 
L'apres-midi, 1l0US sortons pour visiter celIe immense ville qu'est 
Melbourne. Melbourne compte 1.500.000 habilants et s'etend sur plus de 
40 km dans tous les sens. Nous bornons notre visite 11 la cite des affaires 
qui fait Ie centre. Elle se compose uniquement des banques, des magasins 
et des services publics. La ville est colossale, mais elle n'est pas belle. 
Seuls les immenses jardins m'ont reellement interesse. II est vrai que nous 
tombons pour cela a une des meilleures epoques de l'annee, puisque nous 
sommes au coeur du printemps. Les immcnses pelouses toutes vertes, 
avec de riches parterres de f1eurs et des pieces d'eau ou fleurissent des 
plantes aquatiques inconnues sous nos latitudes. Une sorte de monument 
eleve nous permet de decouvrir toute cette immense founniliere humaine 
qui s'etend a perte de vue. Nous revenons par les gran des arteres, puis 
nous nous enfilons dans des dedales du port qui a lui seul forme toute une 
cite. Heureusement que Ie P. Deloire a un sens inne de I'orientation car il 
fait nuit. ... 

Mercredi II octobre 
Le matin , nous nous rendons 11 Green Street ou habite I'ex-general 
Yougoslave dont la femme et les enfants etaient avec nous a bord. Pour se 
rendre dans cette immense banlieue, il existe un reseau de trains 
electriques rapides. Un genre de Metro mais qui au lieu d'etre souterrain 
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est sureleve. 
Green Street se trouve dans un secteur agreable. Beaucoup de gazon et de 
neurs. Les maisons sont tOUles petites, ordinairement en brique, souvent 
en planches. L'ensemble est malgre tout assez coquet, et I'on peut dire que 
ces cites ouvrieres sont bien superieures it ce que no us avons en France. 
Nous trouvons 111 les deux enfants, ct une famjjje Yougoslave avec 
laquelle nous discutons longuement dans un fort mauvais Anglais des 
conditions de vie australienne. On gagne beaucoup, mais on depense 
aussi beaucoup. Les loyers en paniculier sont inabordables. Pourtant 
I'alimentation est relativement bon marche : moins chere qu'en France. Le 
salaire minimum semble etre de 30 000 par mois. 
De retour a bord, nous retrouvons Ie general et sa femme, qui nous 
supplient de retourner Ie soir, nous Ie ferons avec quelques detours. Nous 
visitons en particulier Ie Myers-Emporium: sorte de Galeries Lafayette 
de I'endroit. Nous y decouvrons commc par hasard une Parisienne, les 
Fran~ais sont tres rares 11 Melbourne et elle est heureuse de bavarder 5 
minutes. 
Bonne soiree a Green Street. Nous revenons par la cite, toute c1ignotante 
de ses gigantesques enseignes lumineuses .... 
De nouveau Surriento pour une demiere etape ! 

Jeudi 12octobre 
C'est au petit matin que nous redescendons lentement la Yarra, pour 
regagner Ie large. Sale temps! Une petite bruine froide degouline sur Ie 
pont. La vision est tres mauvaise. 
Vers midi Ie temps s\~claircit, et c'est heureux, car nous naviguons 
maintenant au milieu des ecueils! Des rochers aux formes gigantesques et 
bizarrcs sortent de I'eau un peu partout. C'est ainsi que nous zigzaguons 
entre I' Australie et la Tasmanie. Tous ces tlots que no us longeons sont 
deserts et battus par les vents. 

Le soir, Ie consul de Norvege 11 Tahiti, qui est un Fran~ais , nous invite 11 
ecouter quelques chants Tahitiens chantes par sa fille. Comme nous 
somrnes au Salon, les Fran~ais se regroupent petit it petit autour de nous 
et pour la premiere fois du voyage, Ie groupe se trouve reuni au complet. 
Le consul qui a la bourse bien garnie arrosera cette reunion in extremis de 
quelques bouteilles de Champagne. 

Vendredi 13 octobre 
Un vendredi 13 est-il de bonne augure ? Pour Ie moment pas d'accidents 
serieux, et je pense que ce soir 11 8 h nous serons ancres au port de 
Sydney. 
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Effectivemcnt, pas d'incident notable, et au coucher du solei I, nous arri
vons en vue de la rade. Avec la vedette qui amene les autorites, nous 
arrive Ie Pere Hebert. procureur des Missions it Sydney. Nous penetrons 
de nuit dans Ie porI. L'immense port dc Sydney qui traversc toute la rade 
est tout illumine. Et derriere scintillent les lumieres multicolores de la 
ville. II scmble qu'cn Australie. on soit tres fort pour l'eclairage au neon. 
Le P. Dcloire est un peu fatigue , et il part sc coucher. Nous attendons 
longtemps encore pour pouvoir metlrc pied 11 terre. La police recherchait 
des hommcs a bordo Vers minuit. il est cnlin possible de descendre ' Une 
foule immense attend sur Ie quai. 
Les Peres d'Australic sont venus nous chcrcher avec deux voitures. C'cst 
plus qu'il n'en faul. 
Et c'est ainsi, dans la petite Ford du P. Hebert, que s'achevc mon voyage 
au long cours. 

Le depart de Sydney n'est pas encorc fixe. Les avions partent 3 fois par 
semaine, mais je resterai sans doute quinze jours ici. 

Paul Monnier 

Port-Vila cc 8 novembre 1950 

J'ai re~u ta lem·e datee du 27 octobre hier. En meme temps, j'en reccvais 
une de la Dentelierc datee du 24, et quelques autres de differentes 
provenances. Ta lellre a donc mis II jours pour arriver, ce qui n'est pas si 
mal etant donne quc 2 ligncs aerienncs ont etc supprimees pour les 
Hebrides. II faut croire qu'il n'y a pas grand empressement a visiter ces 
lies perducs ! C'est toujours dc ma famcuse prison que jc fecris, car tu 
dois savoir par la Dcnteliere que depuis que je suis arrive je suis enferme 
pour purger les suites tout 11 fait hypothetiques d'une rougeole ... Enfin, je 
n'ai pas ete Ie seul puni dans l"histoire, mais tous ceux qui 
m'accompagnaient dans l'hydravion y compris une equipe de football , ont 
du venir matin et soir 11 I'h6pital se faire mellre des goulles dans Ie ncz et 
dans les yeux et se faire badigeonner Ie fond de la gorge ! <;:a leur 
apprendra 11 regarder avec qui ils moment: tout de memc ' Un passager 
qui a 40° de fievre et qui de plus a la rougeole, ~a se remarque ! Et bien 
! Pas meme Ie medecin charge de la visite medicale 11 l'arrivee ne s'en est 
aper~u... Aussi lorsqu'on a decouvert Ie pot aux roses ~a a fait un beau 
tapage' El il Y a eu, a 1110n sujet des echanges de compliments entre 
POrL-Vila et Noumea ... Tu vois d'ici si je suis deja bien note aupres des 
pouvoirs civils ' 
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Tout ~a pour te dire que je n'ai pas encore vu mon eveque et que je ne sais 
pas du tout quelle sera ma destination. Mais comme III Ie pressens, je 
crois que Mgr Halbert (note bien I'orthographe : ce n'cst pas Albert 
comme tu I'ecris) va me garder dans les parages au moins 
provisoirement.. . 

Tu dois, ou plutot vous devez vous demander comment j 'occupe mes 
jours de reclusion ') <;a c'est une autre histoire : Je m'amuse a faire de 
l'Anglais, puis du bichlamar (anglais des lies) et comme je n'ai personne 
a qui parler, je parle aux murs . Jusqu'ici, personne ne m'a cOlllredit ! Les 
voisins doivent se demander pourquoi on m'a enfermc, surtout que je ne 
suis pas malade ! 

En attendant, je suis fort bien nourri, ce qui ne m'arrivera pas tous les 
jours dans la suite. En particulier je devore force bananes ! II n'y a qu'une 
chose qui cloche: on me sert un yin 11 me faire regretter un certain yin qui 
est aile rejoindre un certain canal ! Et dire que les braves soeurs ont du 
payer cet infect breuvage au moins 500 Frs la bouteille ill!!!! 

A part <;a, je me bagarre contre les moustiques, les fourmis, et les 
cancrelats. Resultat : Quelques assiettes de cassees. C'est curieux comme 
j'ai toujours ete adroit! 

J'ai encore une autre petite di straction: Je suis loge face 11 la caserne du 
lieu qui comprcnd une vingtaine d'indigenes . C'est toute I'armee des 
Hebrides ! Mais je t'assure que dans cette armee on ne perd pas son 
temps. Les malheureux font du maniement d'armes pour tous les troupiers 
de la creation ! II faut reconnaltre que quelques-uns ont de la peine 11 
distinguer la droite de la gauche, et que d'autres sont un peu durs de la 
feuille .... 

II Y a aussi Ie lavoir devant ma cabane. 1'admire Ie bon C(l!ur des deux 
indigenes qui lavent : au lieu de maltraiter leur brosse ils la laissent se 
reposer une heure sur deux ... II faUl reconnaitre qu'ils Olll un faible pour 
la position allongee. Aussi la nuit, ils sont frais et dispos pour vous tenir 
en eveil par leurs chants et leurs cris ... 

Vous voyez que j'aurais mauvaise grace de me pJaindre alors que tout Ie 
monde y met du siell pour me rendre la vie agreable !!! C'est sur ces bons 
propos que je vous salue 11 I'hebridaise, et vous souhaite bon courage 
pour I'hiver qui approche. Quant a nous, nous sommes au printemps ~a 
promet pour I'ete a venir !! 
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Paul 

Montmartre decembre 1950 

Je ne suis pas encore tout 11 fait missionnaire, .. A parler franc, je ne suis 
qu 'un vulgaire colon, et meme pas tout 11 fait. Je me trouve depuis 
quelques jours 11 Montmartre. J'ai pour compagnon Ie P. Barthe qui est 
deja d'un certain age, Montmartre est a quelques kilometres de Port-Vila, 
perche au-dessus du lagon tout bleu ou lOut ven suivant Ie temps ... C'est 

tres joli. 

Montmartre, c'est tout d'abord une vaste propriete. II y a groupe d'un seul 
tenant 811 hectares de terrain! Ce n'est dejii pas si mal. Theoriquement ce 
terrain a pour but de faire vivre les autres missions. C'est une idee 
excellente, mais malheureusement, c'est tout juste s'il peut suffire aux 
besoins de Montmanre. II faut dire tout d'abord , que sur ces 800 ha, il y 
en a lOut juste 300 qui sont mis en valeur. La majeure partie est plamee en 
cocotiers. Les cacaoyers, les cafeiers, les orangers, les bananiers, les 
mandariniers, les manguiers, les goyaviers, les papayers, les arbres a pain 
sont relativement nombreux, mais sur I'ensemble, ils sont quantite 
negligeable. 
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Sur ce terrain devrait theoriquement vivre un cheptel nombreux. Dans 
toutes les plantations, Ie betail est utilise pour tondre continuellemenl la 
brousse. Malheureusement, Ie betail a ici perdu la panie conlre la 
brousse, et maintenant que celle-ci a pris Ie dessus, les animaux trouvent 
de plus en plus difficilement leur subsistance ! 
A une certaine epoque, il y avait sur la propriete environ 500 betes a 
comes. Actuellement, les chiffres sont beaucoup plus reduits: II n'y a 
guere plus de 150 bov'ins, dont la moilie vivent 11 ['etal sauvage. En 
langage Hebridais, on appelle ~a des boulouks. 
A cote des boulouks, se developpent beau coup plus facilement les 
chevaux. Presque tous vivent 11 ['etat sauvage. II y en a une cinquantaine. 
Ce sont ordinairement de IreS beaux chevaux qui s'apparenlent assez bien 
aux purs sangs. Je n'ai pas eu de mal 11 me choisir un cheval qui repond au 
nom de Bijou, et qui heureuselllent pour moi est deja dresse ... Les 
bourricots sont eux aussi dans leur element. Ce sont de tres beaux anes 
gris, el on eslime leur nOlllbre 11 une quarantaine. Malheureusement pour 
eux, ils font tres souvent les frais de l'alimentation. 
Les moutons reussissent egalement bien 111 ou affleure Ie corail. Nous en 
avons un peu plus d'une centaine ... Evidelllment, la race caprine est 
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absol ument prohibee : pnScisement paree qu'e lle reussirait trop bien. 
Pour toutes ces bCles. les nombres que je donne sont approximatifs, tout 
recensement etant impossible. On les rencontre dans la brousse par petits 
troupeaux, et ils se sauvent it notre approche. Pour aballre lin "boulouk", 
il faut Ie poursuivre a cheval, et lirer sans descendre de sa monture. C'est 
un metier dangereux ! 

Je reviens a la cocoteraie, qui est la ressource principale de notre maison. 
Elle est un exemple vivant de la vitesse prodigieuse avec laquelle se 
developpe la brousse Hebridaise. II y a quelques annees, on a neglige de 
couper les petites pousses que laissait de cote Ie betail. Or maintenant ces 
petites pousses font au pied des cocoliers un enchevetrement qui varie 
entre 4 it 6 m de hauteur. C'est vous dire si la cueillette des cocos est 
aisee. Pour aller d'arbre en arbre . on est oblige de se faire un tunnel au 
sabre d'abaltis. Que faire devant celte brousse? II ne peut etre question de 
debrousser a la main . On a parle d'un bulldozer qui parait-il est 
commande depuis 3 ans. Je ne souhaite guere sa venue, car ce serait un 
petit coup de 4.500.000 Frs metro, et il faudrait un temps infini pour 
amortir cet engin. On va essayer avec des tracteurs. Quels seront les 
resultats ? 
Et que pense-t-on faire des 500 hectares en friche ? C'est tout de la foret 
vierge, absolument impenetrable, sinon en se frayant un passage au sabre 
d'abattis, et 11 bien des endroits, jc crois qu'il est absolumenl impossible de 
passer. D'immenses arbres, de nombreux banians dont toutes les branches 
pendantes sont autant de troncs qui repoussent. Et avec 9a, un 
enchevetrement inextricable de lianes plus soli des que des cordes, el qui 
se lancent jusqu'a, la cime des plus grands arbres. Le sol est humide et 
visqueux, il ne voit jamais Ie scicl I. A certains endroits rcgne une 
obscurite quasi complete. Heureusement, les americains ont trace une 
route qui traverse cette propricte de part en part. Dans son plus grand axe, 
la propriete ne mesure pas mains de 5 kms. Son pourtour est d'environ 16 
Kms, et comme il y a 5 rangees de fiI de fer, ccla fa it 80 Kms de fil. Les 
piquets sont constitues par des plants de bouraos. eet arbre 
excessivement vivace et qu'on trouve par milliers dans la brousse, a la 
propriete de reprendre tres rapidemcnt. En quelques jours, il est 
solidement enracine. II suffit ensuite de I'elaguer periodiquement. On a 
ainsi une cloture vivante tres so lide. 

Au fait, il n'y a pas 11 Montmartre qu'une propriete 11 exploiter. La vraie 
raison de eel etablissement est que c'est une ecole de catechistes. En 
realite, il y a un peu de tout. Les eleves catechistes s'echelonnent de la 
plus tendre enfancc, a des hommes maries de 30 a 40 ans. De plus, il y a 
une ecole de filles, et puis une sorte de centre d'accueil pour des enfants 
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abandonnes. Cene derniere oeuvre nous cause d'ailleurs un tas de soucis 11 
I'heure actuelle, car on avait accueilli autrefois un tas de petites 
Tonkinoises dom les travailleurs impol1es voulaient se debarrasser et 
maintenant qu'elles sont grandes on n'arrive pas 11 les marier. C'est un 
soud supplementaire. 
Tout ce monde reuni fait un troupeau de 150 bouches a nourrir. .. et it 
loger. C'est ainsi que Montmal1re a un petit aspect de village. II y a 
environ une trentaine de toilS. II serait trop long d'enumerer tous ces 
biitiments champignons qui ont pousse sur ceue butte. 
Comme vehicules : un gros camion et une Jeep II faut bien tout ~a. Le 
camion sert cominuellement pour Ie ramassage du coprah, et Ie transport 
des gar~ons sur Ie lieu des travaux. La Jeep effectue cominuellcment des 
deplacements rapides d'un bout a I'autre de la propriete. 

Les gars de Montmartre: Ce sont des gars pas ordinaires. li s mcnent une 
dr61e de vie! En realite, on ne s'occupe guere d'eux . Et ils en profitent. Le 
seul moment Oll on les surveille c'est lorsqu'ils ramassent Ie coprah, et 
pendant les classes, Ie reste du temps, ils sont livres 11 eux-memes. 

Pour leur nourriture , ils re~oivent Ie matin une ration de riz pour tOUle la 
journee. Ce riz est cuit pour midi . On mange 9a avcc les doigts et sans 
assiettes. Le soir, on peche cncore dans la gamelle s'il en reste. Le matin , 
ordinairemem. il ne reste plus rien. lis se debrouillent avec les fruits de la 
brousse. 

A vrai dire, ils ont leur propre plantation, mais comme il s n'ont pour 
I'entretenir que Ie jeudi apres-midi qui est fibre, ils preferent de 
beaucoup aller 11 la chasse. C'est leur grand plaisir. Ce jour la, ils avalent 
leur riz au triple galop et les voila parti dans la brousse avec les chiens. 
(II y a en effet une douzaine de chi ens 11 Montmartre, reserves 11 cet usage 
et que les gar~ons defendent aprement contre Ie rusil du P. BaI1he : Car 
certains chiens ont la sale manie de devorer les agneaux et si Ie fait est 
rapporte au Pere celui-ci reglera leur compte d'une balle bien ajustee.) Le 
coutelas it la main , ils se precipitent sur les traces du cochon sauvage. 
C'est toute une equipee, car Ie cochon attaque est dangereux. Les petits 
grimpent sur les bouraos lorsqu'ils Ie voient foncer sur eux, landis que les 
grands I'attendent de pied ferme et lui tranchent la gorge. Lorsqu'un 
cochon est abattu, ils se lancent it la poursuite d'un second, puis d'un 
troisieme, il leur arrive parrois de descendre en une seule sortie de 12 11 
15 cochons. Le soir, i I em portent les 2 plus gros, et Iaissent tous les autres 
sur Ie terrain. Souvent, la nuit les surprend, et malgre leur sens 
remarquable de I'orientation, il leur arrive de se perdre dans la foret 
vierge. Mais personne ne s'en inquiete. On sait qu'ils reviendront toujours. 
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Ces gosses ont la vie dure, mais ils sa vent la faire dure aux autres. S'ils 
ne peuvent se venger sur Ie Pere, par exemple, ils se vengent sur les 
animaux. L'un ira couper l'orcille d'un bourricot, l'autre la queue d'un 
cheval , l'autre les jarrets d'un boulouk ... J'ai ainsi rencontre par la brousse 
nombre d'anes 11 une orei lie, et un cheval sans queue. Quant aux 
boulouks, on ne leur fait pas grace, et une fleche regie leur compte. On a 
de nombreux dindons, mais il y en a peu qui ont de quoi faire la roue. lis 
se sont fait arracher la queue voila beau temps. Droles de gosses qui ont 
appris trop tot a sou ffri r. et qui parfois deviennent de terribles petites 
brutes ! Mais ils ne craignent pas la douleur ni les coups ... lis sont 
insouciants du danger. Si vous voyez Ie camion, lance a toute allure, avec 
des gosses juches de partout et qui hurlent a pleine voix , vous auriez une 
petite idee de notre Montmartre. 

Pour moi. je fais la dasse aux plus grands, je surveille les travaux du 
matin, et Ie soir, je fais des tournees de reconnaissance en Jeep ou a 
cheval. Vie un peu curieuse ! Autant commencer par r;a! Mais je n'envie 
guere Ie poste pour y rester. .. Pourtant, au point de vue materiel . rien ne 
me manque. A cote de la noire misere des lies je suis un privilegie. 
Pourtant, je ne suis guere d' accord avee les procedes du lieu, et un jour ~a 
pourrait faire des etincelles. 

Sante: parfaite pour Ie moment.. . Montmartre est assez frais la nuit. Le 
thermometre descend jusqu'a 25° la nuit et c'est appreciable. Seulement, 
iI 8 heures, il fait deja 30°. et a 9 h il fait lou rd. Pas de chaleur excessive. 
Tous les jours, aux environs de 33 a 35°. II est vrai que maintenant il 
pleut des deluges, mais quand viendra Ie vrai solei I ! Et toujours celte 
humidite terrible, ou tout rouille en un din d'oeil. Celle humidite se 
remarque surtout au sel, la saliere est toujours pleine d'eau. 

Paul Monnier. 

Montmartre ce II decembre 1950 

A la lumiere de rna lampe it petro1e, je vous ecris ces quelques mots 11 la 
hate, pour ne pas manquer Ie courrier. Toujours a Montmartre pour Ie 
moment. Pas de changement a l'horizon. Je commence pour de bon a 
mener rna vie de colon planteur. Chaque jour, je reconnais un nouveau 
coin de la propriete. Ce n'est pas encore fini . Plus je vais, et plus je me 
demande comment on arrivera it triompher de celle brousse toujours plus 
dense. 
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Je commence aussi a etre un chauffeur ex peri mente, puisque la semaine 
passee, j'ai eu mon premier accident de voiture. A priori, dans ce pays, il 
faut se metier de tous les chemins que I'on ne connai't pas encore. Ainsi, 
I'autre jour, en prenant un virage tres brusque, je me suis soudain trouve 
dans un trou; la Jeep a bascule et est aile s'emboutir contre un poteau de 
ciment. Rien de bien grave. D'ailleurs, com me ces choses arrivent to us 
les jours, personne n'y prend garde. Jamais je n'aurais pense qu'on 
pouvait passer dans d'aussi mauvais chemins. Dans cel1ains endroits, on 
fonce dans la brousse qui est plus haute que Ie camion. 

Mon cheval essaie lui aussi de me jouer des tours. Je n'ai pas encore 
embrasse la terre, mais ~a viendra surement, car illui prend frequemment 
des envies de se cabrer ou de pirouetter au milieu d'un galop. 

J'ai fait egalement mes premieres experiences de chasseur. Jeudi, je suis 
pal1i avec mon f usi I et rna Jeep, et une ban de de gosses pu is 6 cartouches 
dans rna poche. 1'allais comme cela 11 la chasse au pigeon. Au bout de 
quelques kilometres, on abandonne la Jeep et on s'enfonce dans la foret. 
A partir de ce moment, je suis entieremcnt entre les mains de mes 
gar~ons. Impossible de voir comment ils peuvent se reperer dans ce 
labyrinthe de lianes et de banians. Nous marchons. Je tombe 11 tous les 
pas, car Ie terrain est glissant. et mes souliers n'ont pas de clous. 
Heureusement, I'un porte Ie fusil , I'autre mon impermeable, J'autre mon 
casque. Nous traversons une large riviere, et ils me portent sur leurs 
epaules. Nous grimpons sur Ie plateau ou se trouvent les fameux notous 
(c'est Ie nom des pigeons). lis se trouvent perches sur les arbres les plus 
eleves et il est impossible pour un blanc de les apercevoir. Mes gar~ons 
s'avancent en tirailleur. IIs ont une fac,:on de roucouler qui imite 11 la 
perfection Ie roucoulement du notou. Et du haut de leur perchoir, les 
notous nous repondent. Comme ils ont I'oreille tres fine, ils reperent 
aussit6t la direction du cri et avec leur vue per~ante, ils aperc;oivent 
I'oiseau du premier coup. Quant 11 moi, il me faut sou vent 2 ou 3 minutes 
pour arriver a Ie distinguer. Attention au coup de fusil, car manquer son 
coup devant un indigene, c'est perdre tout droit au respect. Les trois 
premiers coups font mouche, et je descends chaque fois un enorrne 
pigeon. Le quatrieme, mon pigeon ne descend pas. Grand mouvement de 
consternation. II faut 11 tout prix me ratlraper. Heureusement, voici 
2 pigeons perches 11 30 em I'un de I'autre. Je vise entre les deux et je fais 
coup double. Sans ce coup double, rna reputation etait perdue. Nous 
avons ainsi descendu 16 pigeons, el comme nous n'avions plus de 
cartouches, nous sommes redescendus. Entre temps les chiens nous 
avaient rejoints, et au retour nous avons descendu un cochon sauvage. 
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A part ~a, rien a signaler, sinon les tremblements de terre qui sont de plus 
en plus frequents. Parfois 6 ou 7 par jour. Peu de degats. C'est assez 
amusant. 

II me faut partir. A bientot. 
Pas eu de vos nouvelies depuis un mois car Ie service australien ne 
marche plus. 

Paul . :. . :. . : . .: . .: . 
Mission Montmartre ce 5 janvier 1951 

J'ai manque Ie dernier depart de la Qantas, seule Iigne aerienne qui desseJt 
actueliement les Hebrides. Celie fois, je prends mes avances, et comme Ie 
prochain depart est pour mercredi ou jeudi prochain, je me mets des 
aujourd'hui a rMiger ma lettre. II faut vous dire que je suis seul iI 
Montmartre ces temps-ci et que mes journees sont occupees du lever au 
coucher du solei I, et un peu apres. 

Cela m'amuse un peu de savoir que la neige vous empeche de rentrer les 
raves. Soyez tranquilles qu'ici elle ne nous empeche pas de ramasser les 
cocos! Je prends chaque jour des suees magistrales, quand ce ne sont pas 
des rincees. De toutes fa~on, Ie resultat est Ie meme, il faut se doucher et 
se changer. Si j'etais seulement muni du trousseau de ce bon vieux 
Courtais, il y a longtemps que j'irai en pagne. Le ciimat est en effet assez 
penible ces temps ci : Toute la journee entre 33 et 35°. Des averses coup 
sur coup qui n'arrivent pas a faire baisser la temperature. Ce sont 
d'ailleurs des pluies chaudes et torrentielles. Lorsqu'on est surpris par 
I'orage, ne jamais courir, se laisser mouilier et rentrer sous la pluie, 
Rentrer en courant serait s'exposer a un bon coup de fievre, et de toute 
fa~on, on a pas fait 10 pas que deja on est entierement trempe. Chaque 
jour on apprend de nouvelles precautions et peu a peu, on devient 
prudent. 

Pour I'instant, pas de fievre encore. Je me mefie et je prends toutes les 
precautions : quinine tous les joms, moustiquaire toutes les nuits, Ie 
casque partout. Aux environs de Noel, j'ai eu quelques jours de fatigue, 
mais je I'avais un peu cherche. La encore, il faut savoir se mesurer. Ne 
pas forcer. Pas de fatigues excessives. Ne pas veiller la nuit. En somme, 
je vais etre oblige d'etre sage I 

Je reponds aux questions du Papa. L'arbre it pain est un arbre qui produit 
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un fruit a peu pres de la grosseur d'un gros melon rondo Cest un farineux 
qui aurait 11 peu pres Ie gout du pain lorsqu'il n'est pas assez cuit et qu'i l 
fait pate. Ce n'est pas tres fameux, mais c'est assez nourrissant. J'ai 
I'impression que les gar~ons preferent ~a au pain ordinaire. L'arbre a ceci 
de remarquable, c'est que si on fait une saignee au tronc, il en sort un 
liquide blanc, ana logue 11 la colle de farine. 

Le cochon sauvage que chassent nos gar~ons n'est pas Ie sanglier. Cest Ie 
cochon indigene qui , evade depuis longtemps des tribus vit dans les forets 
a I'etat sauvage. II est noir, allonge, avec un assez fort train avant. II m'est 
aJTive d'en voir un blanc. Les cochons que j'ai vu abattre ne depassent 
guere 100 kg. Je ne pense pas qu'i l s'en trouve beaucoup au dessus de 
130. Cest meillellr que Ie cochon. II est vrai que nous avons toujours Ie 
morceau de choix. II y en a beaucoup par la brousse et les gar~ons 
raffolent de cette chasse. lIs ont magnifiqllement dresse les chiens pour 
les coincer contre les souches en ormes des grands arbres. On appelle ~a 
fermer Ie cochon. Le chasseur Ie plus rapide arrive et frappe vers Ie cou 
pour atteindre Ie coeur. TOlls les gar~ons savent depecer un cochon en 
moins de deux. Malheureusement ils ne savent pas s'arreter ct j 'ai peur 
que d'ici lOans les cochons se rarefient dans les alentours. lis VOIll 1'1 la 
chasse 2 fois par semaine et chaque fois Luent plllsieurs cochons. Tout ce 
qu'ils n'emportent pas pourrit dans la brousse ! Le spectacle vaut 
vraiment la peine: Voir cette bande dechainee criant : poka! poka! poka 
! Cest aussi dr61e qu ' ereintant. J'ai du d'ailleurs vous raconter line chasse 
demierement. 

Notre derniere chasse au pigeon (Ies notous), s'est terminee avec un butin 
de 54 notous ! En 4 heures de chasse! Quel chasseur de France a jamais 
abattu 50 ramiers dans sa matinee. 

Ma nourriture ici? Com me nous sommes tout proche de Vila, nous 
sommes a un regime presque Europeen. Nous avons du pain, et meme un 
peu de vin. Ma boisson ordinaire est Ie citron. ous en avons des masses. 
En dehors des repas , je bois des cocos. J'aime beaucoup cela, surtout Ie 
matin ou ils sont frais. Cest un liquide clair, avec un petit gout de 
limonade, tres desallerant. 
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OliS avons du laitage, du "carnion .. I, de la viande a lOllS les repas, A 
remarquer que jamais on n'achcte Ie moindre morceau de viande. 
Lorsqu'il n'y en a plus, on prend Ie fusil et on en trouve. 

II Y a aussi les nombreux fruits indigenes : bananes, ananas, oranges, 
mandarines, mangues. En plus de cela, un fruit que je n'aimais pas 
beaucoup au debut, et qui est la papaye : La papaye pousse sur Ie papayer, 
et les fruits sont attaches tout autour du tronc. lis ont la forme d'un melon 
allonge et peuvent faire 3 ou 4 kilos en moyenne. lis sont plus fades que 
nos melons d'Europe, mais la papaye a I'avantagc de regler toujours 
magnifiquement la digestion. C'est tres important dans ce pays. En 
sommc, vous voyez que nous ne sommes pas it plaindre de ce cote. Pas a 
Montmartre du moins. Ailleurs, c'est autre chose. 

1 Fromagc ballu avec de Ja creme 
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Ces temps-ci, nous avons arn':le pour quelques temps la recolte du coprah 
pour passer au nettoyage des plantations. En particulier, nous aVOHS 
netloye les taros qui avaient ete pi antes 11 mon anivce. La brousse 11 
certains endroils depassait 2 m 50, et partout elle clail a rna hauteur pour 
Ie moins. La mauvaise herbe ctait une espece de plante piquante, appelce 
aubergine sauvage et qui pousse toute droite I'une contre I'autre. Malgre 
tout, les taros avaient n!ussi a pousser. On nelloie au coupe brousse. lei 
on n'a pas I'idee de graller la terre. J'ai pu juger par moi-meme egalement 
la croissance du maYs. En 2 mois, il eSI arrive aux "reutis,,2 On ne Ie 
sarcle pas, on ne Ie butte pas, mais les panouilles sont petites. II est vrai 
qu'il est Ires epais el que chaque pied a plusieurs "panouilles". Si on se 
donnail la peine de faire conune chez nous , peul-etre aurait-on de 
meilleurs resultats. Nous avons egalement entrcpris Ie debroussage d'un 
paddock. (palurage). On avail coupe la brousse il y a 6 mois. Depuis, de 
veri tables arbres avaient repousse. C'esl un peu dcsesperant. Comme les 
gars n'onl pas beaucoup de courage, j'ai pris moi-meme Ie coupe-coupe 
pour les cnlrainer. Je prends de bonnes suees mais ce n'esl pas mauvais. 

Mon palron, Ie P. Barthe, esl pani a la place de Monseigneur faire une 
toumee dans les iles. C'est ainsi que je resle seul It me depelrer. Comme je 
dois sou vent me rendre a Vila en Jeep, j'ai du me menre en regie avec la 
Loi et passer mon perrnis . L'unique gendarme des Hebrides qui eSI 
commissaire de police s'esl charge de cel examen. Je I'ai passe 
brillammenl !!!! Evilant de justesse une collision avec un chinois qui ctait 
dans son 10/1 el qui a failli piper une contravention. Vous voyez que nous 
sommes en pays civilise. 

Je commence petit 11 petit a gagner la contiance des gar~ons. C'esl dur, 
apres IOU I ce qui s'est passe el qui se passe encore. Je ne saurai dire 
combien se sont soules la nuit du nouvel an. Entin , il ne faul pas perdre 
palience. C'est ici la qualilc n° I. 

Nous avons un poste de radio It Montmartre qui nous donne des nouvelles 
de la France. Parfois meme, on nous dil Ie temps qu'il fait. Cela nous aide 
11 nous montrer dans quel climat VOliS vivez. Avec ~a, on entend les 
nouvelles peu rassurantes de Coree et d' ailleurs. Comment tout cela 
finira-I-il ? Dans nOire petit coin des Hebrides, on sera peut-etre plus 
lranquille que beau coup d'autres. 

Paul Monnier 

2 Quand Ie ma.s eSl bon 11 manger grille - 3 semaincs a I moi s avant malurile 
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Montmartre ce 2 fevrier 195 I 

Marcel vous a dit que j'ai senti les premieres caresses des fievres. Ce 
n'est pas tout a fait exact, car jusqu'it maintenantje n'ai pas eu la moindre 
crise de paludisme. Seulement, comme obligatoirement on a la fievre 
dans Ie sang, il en resulle de temps it alllres de petits malaises sans 
consequences. J'ai deja suffisamment vu d 'acces de m~vre pour me rendre 
compte que ~a ne doit pas etre drole. Aussi, je suis tres fidele aux trois 
precautions essentielles : quinine, casque, moustiquaire. De plus, j'ai pris 
la bonne habitude de me changer chaque fois que j' etais trempe de sueur 
ou de pluie, ce qui se reproduit 2 ou 3 fois par jour, mais avec ~a on est 
tranquille. 

Rien de bien nouveau dans Ie secteur, quoique chaque jour amene de 
nouvelles aventures I!! Quelques prouesses en jeep au cceur de la brousse, 
ou des bagarres avec un cheval fougueux. J'ai Ie choix entre une petite 
gamme de chevaux suivant ce que je veux faire . Le "Bijou" est mon 
cheval prefere, beau cheval pas peureux, mais assez fringuant a certains 
jours. II galope tres bien, mais trolte dur, aussi est-il penible pour les long 
parcours. La "Guerre" est Ie cheval des jours de f1egme. Elle trolte 
merveilleusement, n'est pas capricieuse, mais elle gal ope tres mal. Enfin 
"Cyclone" un espece de pur sang fil s de "Tempete" : c'est tout dire. Je ne 
m'y fie pas trop. Personne encore ne peut se vanter de I'avoir monte sans 
se faire desar~onner. Aussi, pour Ie moment, je ne Ie lance pas trop. Les 
indigenes, eux, moment parfois sans selle et se font une bride de I'ecorce 
de bourao. li s sont bons cavaliers, mais donnent de telles triquees a leur 
cheval qu'ils les rendent souvent mechants. Cest pourquoi, je n'aime pas 
beau coup preter mon cheval aux gan;ons pour aller rabattre les betes. 

Nous sommes maintenant a la saison des oranges et des mandarines. Elles 
sont excellentes. Dommage qu ' il ne soit pas possible de vous en envoyer 
quelques corbeil1es. 

Nous sommes toujours 11 chercher des engins d 'exploitation. Outre la 
faucheuse lourde qui n'a pas encore ete essayee, on cherche maintenant 
un tracteuf. Seulement, il est impossible de s'en procurer en Australie. 
Que faire ? Attendre toujours. 

Heureusement pour nous, Ie coprah se vend tres bien : 13.000 Frs 
Pacifique la tonne, soit 71 .500 Frs metro. La semaine demiere, nous 
avons fait 4 tonnes, ce qui fait 286.000 Frs metro. Mais, nous n'en faisons 
pas toutes les semaines. D' ailleurs, 4 tonnes de coprah, cela represente Ie 
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decorticage et Ie sechage de quelque 20.000 noix. II yale transport, la 
mise en sae etc. Tout cela represente un gros travail. Le benefice reste 
cependant appreciable. Mais il faut compter les depenses enormes de la 
mission. 

Les allocations de la Propagation de la Foi pour toutes les Hebrides sont 
englouties par Ie seul entretien du bateau de la mission. Je vous ai peut
etre deja dit que celui-ci etait depuis 2 ans en reparation: En realite une 
refection presque complete. Cela nous cofitera vraisemblablement 
5.500.000 Frs metro. En plus de eela nous sommes dans I'obligation de 
continuer a payer Ie capitaine ! 

Ce n'est donc pas tout rose, et Ie travail ne manque pas, heureusement ! 

Paul 

Montmartre ce 19 fevrier 1951. 

L'autre semaine, je revenais du coprah avec toute la bande perchee aux 
quatre coins de la Jeep. Comme la route etait excellente je me permettais 
un peu de vitesse. Mais I'herbe etait tres haute, et voiei que je rentre une 
roue contre un enorme billot couche a terre. La Jeep saute par dessus, et 
les deux gan;:ons qui etaient assis sur Ie capot du moteur sont projetes par 
terre . Par bonheur, les freins avaient ete revises la veille et j'ai pu, de 
justesse eviter un grave accident. On n'est jamais trop prudent dans cette 
brousse. II y a toujours un arbre, un taureau ou un cheval pour vous 
rentrer dedans. 

Je reponds aux questions du papa. Notre terrain est une terre tres noire, en 
tout analogue it un bon terreau. II est forme de la decomposition des 
feuilles d'arbres qui tombent depuis des siecies. A certains endroits, cette 
couche d'humus atteint cinq ou six metres d 'epaisseurs. Avec la pluie et Ie 
soleil, ~a ne peut que pousser. 
A quoi ressemblent les arbres ? Ii y a d'abord Ie genre palmier: cocotier, 
arequier, cyca. II y ales fougeres arborescentes : un trone de bois tendre 
qui atteint dix metres, et au sommet un bouquet de fougeres aux 
proportions gigantesques. 

Les grands arbres sont : 
Le figuier banian, il a un tronc mUltiple, fait de centaines de racines 
tordues cornrne des lianes. A environ 10m du sol, il s'epanouit en 
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branches enomles qui montent a 40 m du sol et plus. Un seul banian 
couvre a lui seul 7 a 8 coupees de terrain. Nous en avons un a ceM de la 
maison dont Ie tranc multiple fait pour Ie moins 60 m de tour. Avec <;:a les 
lianes qui se tordent de tous les cotes, ou qui montent parfois d'un seul jet 
jusqu'au sommet. Dans la ramure vit toute une colonie d'oiseaux, 
principalement les pigeons verts, les notous et les perruches multicolores. 
Le badamier: Pas tres haut celui-Ia, 15m environ, mais ses branches se 
developpent parallelement au sol sur de tres longues distances. Son ombre 
est tres epaisse. Le gazon ne pousse pas au-dessous. 
Le flamboyant: Un tres bel arbre. Les feuilles analogues 11 celles de 
I'acacia sont vert tendre, et ses Ileurs qui durent longtemps sont d'un 
rouge eclatant. 
Le bois long: qui pousse d'un seul jet a 30 m et plus. Peu de feuilles. 
Le bois noir : Pour I' ebenisterie. Ressemble au frene. Le bois 11 pirogue. 
Bois tendre. Tronc presque blanc. La liste serait longue, mais pour Ie 
moment, je I'arrete ici. J'oubliais les bambous qui poussent tres bien, mais 
ce sont ordinairement d'enormes bambous qui seraient peu propres 11 la 
peche. A propos de peche, je crois ne pas vous avoir raconte ma premiere 
peche aux Hebrides. Une drole d'histoire. 
Le materiel: Un bon fil de 10 a 15 m, et un hamec;on gros comme un 
crochet de "bracon". C'est tout. On roule Ie fil autour d'un morceau de 
bois qui sert de moulinet, et on attache un caillou qui tiendra lieu de 
plomb. En route. On siflle les chiens et Ie coupe brousse 11 la main, on 
fonce vers la Teouma, un large torrent de montagne tres poissonneux. Les 
chi ens nous servent simplement 11 attraper un cochon, ceci dans Ie but de 
se procurer des amorces. On depece Ie cochon, on prend les poumons et 
Ie foie, et on a de quoi amorcer pour la soiree. Arrive au bord de I'eau, 
(c'est une fa~on de parler car on penetre dans Ie courant), on "jette 
I'hamec;on". Vous voyez qu'on prend bien toutes les precautions pour 
effrayer Ie poisson. Le courant entrafne votre morceau de bidoche, et 
lorsqu'il est a bout de course, vous rembobinez. Au premier essai, je me 
fais railer mon morceau sans ramener Ie moindre goujon. Au second 
lancer, je suis plus prudent, et je ramene une belle piece: Un petit kilo. 
Deux coups comme c;a encore. Je me voyais deja ramener une peche 
miraculeuse, lorsque tout 11 coup, toutes les cataractes du ciel se mirent it 
tomber. La vraie pluie hebridaise. Il fallut se tirer de I' eau. La riviere 
montait a vue d 'oeil. En une demi-heure, il devenait impossible de 
traverser. Les gar~ons qui grelottaient s'enterraient dans Ie sable pour se 
rechauffer. Quant a moi, je recevais philosophiquement Ie deluge sur ma 
chemise. Apres 3 heures d'attente, on dut partir. J'avais en toUl peche 10 
minutes. Je rapportais mes trois poissons. Ce sont des mulets ou muges. 
IIs ressemblent a la perche, tant par la forme que par la chair. Mais ils ont 
la me me ecaille que Ie poisson blanc. Je vous parlerai de mes prochaines 
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peches quand Ie moment sera venu. Ce genre de spon interesse d'ailleurs 
assez peu les gan;:ons qui preferent aller pecher sur Ie recif avec rarc ou la 
sagaie. La, je n'ai aucun espoir de faire aussi bien qu'eux ! Temps 
invariable. De grosses averses et de grosses chaleurs ! Saison de 
moustiques et de guepes. Sante tres au point. C'est I' essentiel. 

NOlls avons temline une seconde fois Ie coprah. Le gouvernement du 
condominium protitant de la hausse n'a-t-il pas eu I'idee saugrenue de 
mettre une taxe de 2.500 Frs par tonne de coprah, ce qui represente 
13.750 Frs fran9ais. Elle est un peu raide et les producteurs rouspetent. II 
y a de quoi . 

Chapelle Infirmerie 
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{ 

PREMIER CYCLONE 

22 fevrier. Depuis plusieurs jOUfS, il ne cesse de pleuvoir. Ce soir Ie 
temps semble s'etre remis au beau. ren profite pour aller faire une 
promenade avec un des gan;ons. Le Jusil, quelques cartouches. Nous 
allons voir la celebre grotte souterraine qui se trouve dans la brousse sur 
Ie terrain de Montmartre. Tours et detours, nous y voici. Au coupe 
brousse, on se fraye un passage au fond d'une gorge ou degringole un 
torrent. C'est ce torrent qui a creuse cene espece d'immense tunnel 
comme une voute de cathedrale. L'eau verte bouillonne dans Ie fond. 
Nous sommes repartis sous la pluie battante. Nous avons chasse un 
instant, puis j 'ai laisse mon compagnon se debrouiller tout seul avec Ie 
fusil, et je suis rentre me changer. La radio ann once un cyclone ... 

23 fevrier. Le cyclone n'est pas venu. La pluie tombe cependant avec 
perseverance. Le del ne s'est pas decouvert. La radio annonce toujours Ie 
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cyclone. De fait Ie barometre commence a baisser. 

24 fevrier. II a plu toute la nuit, et il pleut encore ce matin. Une pluie 
abondante et drue. Le vent commence a se lever. Le barometre baisse de 
fa~on inquietante. Radio Noumea continue ses predictions cycJoniques. 
Le barometre a encore baisse. Une pluie diluvienne degringole des 
cataractes celestes toute I'apres midi. Le vent devient plus serieux I On a 
barricade toutes les portes pour la nuit ! Le barometre baisse toujours. 

25 fevrier. Cette fois c'est pour de bon. Des rafales terribles commencent 
a deferler avec une puissance inouYe. La pluie, Ie vent s'engouffrent 
partou!. On se precipite sur les portes avec des planches et des c1ous. 
Dehors, on n'y voit plus rien. A chaque rafale, ce sont des craquemenls 
sinistres. Les arbres tombent de tous les cotes. Les toles s'envolent des 
toits. En faisant 5 metres dehors, on est completement transperce. Force 
est de se maintenir 11 I'interieur. La pluie qui giflc les tolcs fait un vacarrne 
assourdissant. De temps a autres, on va regarder Ie barometre. II baisse 
toujours. Au village, la situation n'est plus tenable. JI faut evacuer les 
families dans I'ancienne imprimerie qui sert de depot a essence. 16 h 30 : 
lei, Radio Noumea. Avis de danger immediat nO 8: La violence du 
cyclone s'accroit d'heure en heure. La depression atteint maintenant 
720 mm. Vent tres violent de 100 a 120 km 11 I'heure. Avec rafales de 
140 a 180 kmlh. 

C'est tres rassurant ! Mais il n'y a qu'a se croiser les bras et regarder a 
travers la pluie fumante les cocotiers tomber dans I'ouragan. Le vacarme 
durera toute la nuit. Au matin, Ie vent est violent encore, mais on peut 
circuler sans trop de danger. On va constater les degats. Sur I ha, j'ai 
compte 30 cocotiers d'abattus. C'est beaucoup quand on sait que sur I ha, 
il n'y a que 100 cocotiers. Heureusement tous les coins ne sont pas 
cOJllJne celui-ci. Une grande partie des clotures ont ete renversees. Les 
bouraos n'avaient pas ete elagues. Bien des coins sont completement 
inolldes ! 

Et voila ! Premier cyclone. Les anciens disent que ce n'est rien, que l'on 
ne peut meme pas appeler cela un vrai cyclone. Mais pour un premier, on 
se contente et on trouve que c'est deja bien suffisant ! 

Montmartre ce 4 mars 195 I 
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Je vous envoie mes premieres impressions sur mon premier cyclone, Un 
spectacle que je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer. Si pendant 
l'orage ~a ne manque pas d'interet, Ie charme se trouve bien reduit lorsque 
Ie lendemain, il faut relever les degats I Depuis une semaine, nous 
sommes a relever les clotures, et nous n'en avons pas encore fait la moitie, 
Je vous ai deja dit que nos clotures etaient faites de bouraos qui devaient 
etre soigneusement elagues chaque annee avant la peri ode des cyclones. 
Or, cette precaution n'avait pas ete prise, et de plus, la brousse avait gagne 
tout autour. Maintenant, c'est un melange indescriptible de branches et de 
lianes, et quand un gros arbre est tom be lil-desslls c'est Ie bouquet I Une 
des plus grosses pertes, c'est que tous les cocos verts ont ete abattlls. Pour 
Ie moins 20 tonnes de coprah qui nous passent sous Ie nez sans nous 
rapponer un sou. Nous ne manquerons pas de travail ces temps-ci ! 
Demain pounant, nous irons nous reposer sur Ie recif. En peehant Ie 
poisson de mer a la sagaie et a l'arc. Depuis bientot quinze jours je 
m'amuse a voir les preparatifs. Les gan;:ons des 1I0ts qui sont de grands 
pechellrs, mettent tout leur soin 11 la confection de leur arc. C'est un travail 
de precision. Dans une branche bien droite de bois dur : citronnier Oll 

cafeier, ils taillent a petits coups de couteau. Avec Ie coupe brousse 
toujours. lis font sauter de minuscules copeaux, et de temps a autre 
ctudient la courbure de l'engin. Tout cela est soigneusement mesure et 
calibre. Quand Ie travail est jugc suffisant, ils tressent line corde avec de 
l'ecorce de banian et l'attachent d'une fa90n speciale. Puis ils se taillenl 
des neches dans des roseau x parfaitement rectilignes qu'ils redressent 
encore a la flam me. A l'extremite de ces roseaux, ils attachent solidement 
quelques tiges de fer. Pour Ie moment i Is s'entrainent sur les arbres ou 
dans Ie lagon. On les verra it l'oeuvre. Tous d'ailleurs ne savent pas pecher 
it l'are I Dans certains pays, on ne peche qu'1\ la sagaie. C'est une arme 
puissante aussi , et d'un maniement plus facile. 

Le papa me demande Ie mode de construction de nos habitations Pour 
nous, nous logeons dans une bonne maison en planches. Les gar~ons onl 
deux grands donoirs hangars (charpente metallique et murs de ciment). 
Les families du village logent dans des cases en bambou tresse avec toil 
de tole. 
Nous revenons de la peche en mer, mais je ne puis vous donner des 
details aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine. 

Paul 

Montmartre ce 15 mars 1951 
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Toujour dans ce trou de Montmanre. La situation est sans grand 
changement. Depuis ma derniere lettre aucun nouveau cataclysme, sinon 
dans les lies du Nord ou un fort tremblement de terre a cause des degats 
imponants. lei , nous n'avons senti qu'une bonne secousse. 

Depuis 15 jours, nous relevons les degats du cyclonc, et nous n'avons pas 
bcsoin d'un nouveau coup de "chien" .. . Je vous avais laisse la derniere 
fois avant de me rendre sur les bords de mer pour la peche. La journee 
s'est bien passee. Un solei I eclatant et les eaux tres bleues. Le coin de la 
Rentabau est channant. Mais au milieu du pays age se dresse I'epave du 
Bucephale qui s'est jete contre les recifs. On dit que I'officier de quan 
dorrnait. En tous les cas il a du se reveiller en sursaut. 

Nous arrivons au moment ou la maree commence a remonter. Ce n'es! pas 
Ie meilleur moment pour la peche, car il est difficile de coincer Ie poisson 
en eau profonde. Les gar\,ons savent qu'il n'y a pas grand chose 11 faire et 
ne se pressent pas. lis plongent sous reau avec la sagaie 11 la main et 
remontent parfois avec un poisson. D'autres sont juches sur un recif en 
surplomb et surveillent les grosses pieces. C'est amusant de leg voir ainsi 
a l'alTiit, l'oeil per~ant et la sagaie prete a panir. lis suivent Ie poisson 
dans tous ses detours. mais il s ne tirent pas leur sagaie tant qu'il n'est pas 
11 7 ou 8 m d'eux (La sagaie est une lance avec trois ou 4 grosses pointes). 
Elle est assez lourde et il faut la lancer avec force. C'est sunout une arme 
pour les grands. Les petits preferent Ie "namara" : arc pour la peche. La 
plus belle piece que j'ai vu prendre etait un beau poisson pourpre au bee 
ven et qui devait faire 7 kilos. C'est Pio qui I'a aper\,u, et en un clin d'oeil, 
j'ai vu partir sa terrible sagaie. Pio est un gar\,on aussi puissant qu'adroit 
et I'arme a traverse Ie poisson de pan en pan. Mais personne ne peche 
serieusement, et on fait cela en attendant la nuit, ou enfin no us aurons 
man~e basse ! 

On a prepare des briilots de petrolc, et la plupart se sont procure des 
torches electJiques. A 10 h du soir, il fait nuit depuis bientot 4 heures, et 
la mer s'est completement retiree. Le recif est decouven jusqu'lI une 
quarantaine de metres du rivage. Pour moi , je me contente de porter ma 
torche eleclrique. Une pluie battante pour conunencer. Mais de nouveau 
Ie cal me, et la peche commence serieusement. Nous avons de I'eau 11 mi
jambe, et nous allons explorer les trous d'eau ou se refugie Ie poisson 
surpris par Ie retrait des eaux. Sitot que j 'en aper\,ois un de tailie, je Ie 
prends dans mon faiseeau lumineux, et Ie pecheur qui m'accompagne 
ban de son arc et tire. \=a, c'est plus amusant, et j'ai I'impression d'atlraper 
du poisson. Parfois, j'eclaire un poisson trop petit, et mon pecheur ne tire 
pas. II declare: "bon pour l'hame90n ". Mais moi je Ie souP90nne d'avoir 
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peur de manquer et une fois que j'ai pris dans mon faisceau un magnifique 
poisson rouge, je lui dis: "tire quand meme pour voir", Cette fois, mon 
pecheur cst bien oblige de s'executer. Le poisson n'est pas plus large 
qu'une boi'te d'allumette. II hesite un peu , prend une fleche tres fine et fait 
mouche au premier coup. 

II ne faut cependant pas exagerer l'adresse de la plupart de nos gar~ons. 
lis ne s'entrai'nent pas joumellement comme aux 1I0ts et quelques-uns sont 
de fort mauvais tireurs. Mais lorsqu'on a essaye une fois de bander un arc 
et de tirer sur une cible vivante, on se rend compte que ce n'est pas Ie 
premier venu qui creve un oeil de tOl1ue 11 30 metres. 

Mais depuis, nous sommes revenus au travail et nous avons passe de 
dures journees dans d'infects manlcages ! A force d'etre trempe et 
retrempe, pique et repique par les millions de moustiques qui peuplent ces 
bas-fonds, j'ai fini par gouter, Coh, un tout petit peu) ee que c'etait que la: 
fameuse fievre . Maintenant, j'ai eompris, et je ne tiens pas 11 la rencontrer 
11 nouveau. D'ailleurs, dans un mois, les beaux jours reviendront : un air 
plus sec et plus frais . Soyez done sans inquietude, et puisque tout Ie 
monde y passe il faut bien faire eomme les autres ! ! 
Votre broussard 
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Laurent Dominico 3 figures Hebridaise, 
Waliisienne, Fran~aise 

Montmartre ee 2 avri l 1951 

Merci de vos demiercs lettres. Les courriers par bateau sont des plus 
irreguliers, mais il y a beau coup de petits caboleurs qui viennent de 
Noumea ou meme de Sydney et qui nous apportent les journaux de la 
Metropole. Par exemple, j'ai re<;:u aujourd'hui la Voix de Bresse du 
7 janvier par Ie Morinda un bateau de faib le tonnage qui fait Ie circuit 
Sydney, Hebrides et Salomons. 

Pour moi, Ii peu pres en bonne forme. Seul, Ie jour de Paques a ete 
marque d'un bon coup de fievre, mais j'ai pu, lout de meme aller precher a 
Vila Ie matin. Les vieux missionnaires disent que ceux qui ont la fievre 
dans les premiers mois ne I'ont presque plus ensuite. J'espere que ce sera 
vrai pour moi, car c'est une compagne dont on prefere se passer. Pour toul 
ce qui est de la sante je pn!fere vous dire ee qu' il en est plutol que de 
vous faire des mysteres. Ainsi , VOLIS savez a qlloi vous en tenir. Soyez 
done sans inquietudes de ce cote. 

II Y a du nouveau pour I'exploitation. Finalement, Ie P. Barthe s'est decide 
pour I'achat d'un bulldozer. Ce n'est pas une petite affaire, car c'est un 
petil coup de 6.000 £. A. ce qui a 850 Frs la £ , repn!sente plus de 
5 millions de Frs Metro. C'est un petit tracteur de 60 cl quelques chevaux, 
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avec chenilles et pelle mecanique. II pese 7 tonnes. Je pense qu'il tiendra 
Ie coup. Son gros travail sera d'enlever les souches et de defoncer Ie 
terrain. II est fait pour tirer 4 socs au minimum. II marche au mazout, 
mais il est lance par un moteur auxiliaire it essence qui fait lui-meme 
3 CV. Je ne sa is trop ce que donnera ce mastodonte. La premiere chose 
sera de nettoyer la cocoteraie et d'y retablir les paturages afin de faire de 
I'elevage en grand. Puis de s'auaquer tout doucement au defrichage du 
reste de la brousse. C'est encore beaucoup de travail en perspective, mais 
si I'on veut arriver 11 un rendement, il faut en prendre les moycns. II n'y a 
pas de doute que si tout marche nonnalemcnt, et meme en men ant les 
choses au pire, il sera possible de refaire en 10 ans un troupeau d'au 
moins 700 betes et de doubler la superficie de la cocoteraie. Or, nOliS 
avons precisement 10 ans pour payer Ie tractcur en question. Vous voyez 
que je retoume de plus en plus a la terre. J'espere bien pourtant que ce ne 
sera que pour un moment, car il y a trop de travail apostolique dans les 
lies pour prendre racine ici. 

Je vous ai deja repondu comment nous etions loges ici. Pour Ie vetement 
des indigenes, c'est tres variable. Quand ils sont dans leur village de 
brousse, ils ne s'embarrassent pas de grand chose. Ordinairement, ils 
portent Ie "manou" : c'est une bande de cali cot multicolore qu'ils serrent 
autour des reins. Une des extremites passe entre les jambes pour se 
raccrocher par derriere dans la ceinture. C'est ce que portent nos gosses la 
plupart du temps. Quant aux boys de Vila, et tous les indigenes qui 
viennent travailler dans les alentours, ils se nippent tres bien quand ils 
veulent. Pensez qu'ils gagnent environ 10.000 Frs par mois et qu'ils sont 
nourris, loges. Par consequent tous leurs sous pas sent dans la boisson et 
les beaux habits. Quand ils retoument dans leurs ilots, ils n'ont 
ordinairement plus un radis. 

Montmartre ce 20 aout 1951 
Ces demiers temps, je n'ai guere eu Ie temps de m'asseoir a ma table de 
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travail. Mais ce soir, nous avons termine Ie coprah une troisieme fois, et 
je pense que 1'on va pouvoir souffler un peu. Cependant, demain, pour 
faire la "rouvalla,,3 du coprah, nous irons en camion sur les bords de mer 
de Rentabau. C'esl toujours un beau jour pour les gan;ons qui s'en 
donnent a coeur joie, el cela me permet aussi de changer d'horizon. 

Les nouvelles de la Denteliere sont toujours bien accueillies. Je vois que 
les vieux copains de Ste Foy ne vous ont pas oublies et que meme vous 
trouvez en eux des domesliques improvises. D'apres ce que vous me diles, 
je crois que Ie troisieme visiteur a lunettes dont vous avez oublie Ie nom 
est Henri Bichot. Enfin, vous avez fait sarcier du mai"s au vieux Basse. 
Voila un travail que je ne saurai bientot plus faire. lei , on n'a que des 
habitudes de paresseux, et c'est a peine si on gratle la terre. <;:a pousse 
comme r;a peut ensuite. On coupe l'herbe au coupe brousse et on estime 
qu'il n'y a nen de plus a faire. Quand au bout d'un certain temps Ie sol 
s'appauvrit, on change de place et Ie tour est joue. 
Comme nouvelle un peu saillante, nous avons actuellement la visite du 
T.R.P. General. II trouve qu'il fait chaud. Et il est a la saison froide ! Le 
bateau qui devait etre pret pour Ie transporter est toujours en reparation. 

Le jour du 15 aout, j'ai preche a Port-Vila: r;a me sort un peu de ma 
brousse, car je deviens peu it peu sauvage. Premiere conversion. Un de 
mes eleves. Un gar~on de 23 ans . II etait protestant. Je pense qu'il tiendra 
bon. C'est Ie premier et seul catholique de son 1I0t qui compte 
800 habitants. 

C'est Ie moment de la chasse it la roussette. Cet animal est une grande 
chauve-souris qui a environ 1 metre d'envergure. Elle vit toujours la tete 
en bas. Elle dort pendant Ie jour et sort it la tombee de la nuit pour alJer 
cueillir des fruits. AClUelJement, elJe mange les fruits du navovoss. C'est 
un arbre qui ne pousse jamais tres haut et cela permet de l'atteindre. Les 
gan;ons l'abattent en lui lanr;ant violemment de petils batons. IIs sont tres 
adroits pour ce genre de sport qui demande un long enlralnement. Les 
plus habiles la frappent au vol. C'est passionnanl pour eux, mais 
personnellement, je n'y suis jamais arrive. Aussi, je prMere les ajuster 
avec mon fusil, je suis plus sur. Un jour j'ai reussi , it en descendre 4 d'un 
seul coup. Cela m'a d'autant plus etonne que je n'en voyais que trois. Mais 
on ne les trouve ainsi groupees qu'a de grandes hauteurs, pnncipalemenl 
sur les banians. Cela fait un plat delicieux. Un peu Ie goGt du lapin, mais 
c'est moins gros : 11 peine la taille d'un modeste pigeon. J'ai retrouve mon 
cheval , ou plutot un petit gosse qui s'en est empare. II avait deja change 

3 Fete 11 la fin d'un chantier de travail 
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plusieurs fois de main, et fina\ement c'est un chinois et un vieux Blanc 
qui s'en servaient. C'est pounant simple d'cn dompter un sauvage ear 
eeux-ci pullulent de plus en plus et il en est parmi ellX de tres beaux. 

Le bulldozer arrivera-t-il avant les pluies. C'est mailllenant peu probable, 
ear les greves se succedent en Australie. 

rai eu, un peu tard, I'idee de semer mes melons. rai peur qu'il fasse deja 
un peu trop chaud pOllr eux. O'ailleurs ils ont it se defendre eontre nombre 
d'ennemis. Quand ils etaient petits, ils ctaient manges par une espece de 
coccinelle. Maintenam, ils sont arraches par les nambi rous (poules 
sllitanes au plumage noir et bleu, aux longues pattes de cigogne et au bec 
rouge). Le gar90n qui fait Ie jardin s'est mis it l'affUt pour les surveiller, et 
il a dejillUe 4 nambirous. Mais il ne peut pas guetter jour et nuit "! Alors, 
je suis 11 me demander si je pourrai en goOter. 
Sante excellente. Bientot trois mois sans fievre ! Je suis Ie bon celle fois. 
Par Ie "Sagittaire" je vous expedie du cafe de chez nous J'espere que 
vous Ie reeevrez et que vous Ie boirez a rna sante. Mon lit me tend Ics 
bras. Je erois que je vais repondre a son invitation sitot que j'aurai termine 
mon breviaire. 
Paul 

Montmanre ce 31 aoOt 1951 

Quoi de neur ici : Rien de sensationnel, puisque je suis rive 11 Montmartre. 
Sans doute maintenant n'y aura-t-il plus de changements jusqu'a I'arrivee 
du brave Janique. Je continue done mon existence de lerrien et me 
contente de visiter mes proprietes. A ce propos, un nouvel ennemi nous 
hard~le. Ce sont les cochons sauvages, 11 voir Ie massacre qu'en faisaient 
les gar90ns, je eraignais 11 un moment donne que celte pn!cieuse race 
disparaisse. Mais les faits sont loin de me donner raison. Actuellement, 
c'est une veritable invasion que nous subissolls et c'est la ruine de toutes 
les plantations. Oepuis quelques temps, nos chasseurs font des patrouilles 
tous les jours avec les chi ens pour descendre ces satanes cochons. 
Samedi, alors que je m' aventurais seul dans la brousse, je suis tombe sur 
une veritable tribu. Mais, bien que je sois arme de mon sabre d'abattis, je 
n'ai pas reussi a faire une seule victime, et c'est moi qui me suis empetre 
dans les lianes. Le lendemain, nous sommes retoumes dans les parages et 
apres une longue poursuite, nous avons fait quatre executions capitales. 
C'est peu sur Ie nombre. 
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Vne autre occupation: j'apprends Ie nom des arbres. Pour une fois, ce 
sont les gan,ons qui me font la classe. J'ai entrepris de noter tous ceux que 
je connaissais, et j'approche la centaine. Mais je ne pense pas en connaitre 
la moitie. C'est vous dire que Ie pays est varie. C'est allssi une bonne 
occasion de bavarder un peu avec les garS'ons, car ce n'est pas si facile 
que cela. On s'aperS'oit peu a peu qu'ils connaissent beaucoup plus de 
choses que I'on ne pense et qu'ils ont beallcoup plus que les petits 
europeens Ie sens de I'observation. Je me suis aussi apen;u qu'ils ont de la 
facilite pour com prendre les langues sans en bien parler aucune. Quand il 
m'arrive de parler avec un tonkinois ou un chinois qui mcle sa langue 
avec des bribes deformees de Fran~ais, d'Anglais et de Bichelamar, ils 
comprennent plus vite que moL Cela vient de ce qu'ils sont habitues it 
manier plusieurs langues. En dehors du Fran~ais qu'ils commencent a 
bien connaltre, ils savent une ou deux langues indigenes, ils parlent 
toujours entre eux Ie Bichelamar et comprennent I'anglais courant que 
parlent la plupart des protestants de leur pays. 

Aussi, n'allez pas leur dire qu'ils sont des sauvages. Pour eux, les 
sauvages (man bush) ce sont les vrais sauvages des montagnes de 
Malekula ou de Pentecote : ceux qui connaissent encore manger les 
hommes. Si parfois les blancs se moquent d' eux, ils savent en retour se 
moquer des blancs qui se perdent dans la brousse et qui ratent un pigeon 
a 20 pas. Et c'est vrai, ils sont plus adroits que nous. Parfois, dans les 
conges, je m'amuse 11 les faire tirer 11 rare. Je designe un point sur un trone 
d'arbre, et pan 1 C' est aussitot un essaim de neches qui viennent se 
planter au point indiquc. 

Nous attendons toujours it chaque bateau Ie celebre bulldozer, mais 
comme soeur Anne, nous ne voyons rien venir. En attendant, la brousse 
gagne tOllS les jours un pell plus et pendant ce temps, Ie coprah, a baisse 
de 40.000 Frs Metro. Je ne sais comment nous ferons pour payer. Le 
bateau de la mission doit etre pret pour Ie 15 aoOt, mais il n'y a toujours 
pas d'helice. On en a pris une vieille a la ferraille en attendant que ces 
messieurs de Sydney veuillent bien executer la commande qui date de 
plus d'un an !!! J'attends ce bateau pour faire la tournee des lies. Dans les 
conditions ou il est, cela promet de nouvelles aventures. Les gens 
d'Ambrym sont inquiets (Ambrym est une lie du centre. Leur volcan qui 
sommeillait depuis plusieurs annees vient de se reveiller pour de bon). On 
pense que bientot !TIe sera inhabitable et qu'il sera necessaire d'evacuer la 
population! Nous qui sommes alSO km, no us ne recevons que des 
cendres. 
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Paul 

Montmartre ce 17 septcmbre 1951 

le reviens du travail. Ce soir nous avons fait bruler de la brousse. Cest un 
travail qui passionne les gar~ons : lorsque on a debrousse pendant des 
semaines, on profite d'un jour ou il ne pleut pas pour mettre Ie feu a toutes 
les broussailles qui sont couchees a terre. Ainsi dans quelques jours, nous 
allons pouvoir planter les ignames. puis ce sera Ie tour des taros et des 
koumalas. Mais Ie bulldozer qui devait faire tous ces travaux n'est 
toujours pas arrive. II est annonce de bateau en bateau, mais on ne voit 
toujours rien venir. II en est de meme pour l'helice du bateau. On nous a 
annonce dix fois que l'on allait nous I'expedier, mais nous venons 
d'apprendre qu'elle n'est pas encore commencee. le dois dire que je 
l'attends avec une certaine impatience, car il ne manque plus que cela 
pour que Ie bateau de la mission prenne la mer et ce sera pour moi la 
premiere toumee dans les iles. Mais ce n'est pas encore pour m'y fixer. 
Entin c'est tant mieux pour vous, car si j'etais dans les iles, vous n'auriez 
des nouvelles que 3 ou 4 fois par an. Je crois que Mgr a un peu I'intention 
de m'accrocher dans Ie secteur, quant 11 Janique, il aura sans doute plus de 
chance, car je crois qu'il va recoller la plus belle et aussi la plus dure de 
toutes les missions. Une grosse population, toute dispersee dans les 
montagnes et une ecole de brousse avec 300 eleves. Entin, il n'y a rien 
encore d'officiel, mais les pronostics ont quelques chances de se realiser. 

Ces temps-ci, pas mal de travail, car Ie P.Barthe est fatigue et ilme faut 
etre constamment pres des gar90ns. De plus en plus, les jours ou ils sont 
libres, j'essaie de les entralner dans la brousse, pour leur eviter d'aller se 
sofiler chez les voisins. Aussi jamais je ne suis autant aile 11 la chasse. 
Cest encore la plus penible de tomes mes occupations, mais pas la plus 
desagreable. Acruellement, nous ramenons toujours beaucoup de gibier. 
Dans cette seule semaine, nous avons ramene onze ou douze cochons, une 
quinzaine de canards sauvages, sans compter les pigeons, les poules, les 
rales qui sont du petit gibier. Hier matin , par exemple, en trois heures de 
temps, nous avons rues 4 gros cochons. 

Maintenant, il arrive que I'aventure toume moins bien. Ainsi, lorsque Ie 
P. General est venu nous voir, j 'ai voulu aller lui chercher un peu de 
gibier malgre Ie mauvais temps. II faisait tres noir dans la brousse et il 
pleuvait sans arret. Nous avons marche pendant des heures, toume et 
retoume. Lorsqu'il a fallu revenir, on s'est trompe de direction et on s'est 
arrete vers Ie milieu de I'ile. A ce moment on a pu se reperer, mais la nuil 
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allait tomber. Nous avons marche dans Ie lit de la riviere, dont Ie courant 
etait tres fort , puis, de nouveau, nous nous sommes enfonces dans la 
brousse. Cette fois , il faisait noir, noir. Impossible de rien distinguer. Les 
gar~ons se sont colles des champignons phosphorescents sur Ie dos et sur 
les pieds pour que je puisse les suivre. En tatant Ie sol avec leurs pieds, ils 
essayaient de retrouver les traces de I'aller. Egalement, ils tiitaient les 
branches coupees au couteau. On avan9ait tres doucement, tantot on 
tom bait, puis on se relevait pour retomber encore, se cognant aux troncs 
d'arbres, aux racines, aux lianes, en se dechirant aux rot ins, nous nous 
sommes egares bien des fois, puis sitot que I'on avait retrouve la trace on 
repartait. Enfin, apres 6 heures d'effort, on parvenait a s'arracher 11 la 
brousse. Je suis arrive tout dechire et couvert de boue. On avait fort peu 
de gibier. Les autres ont bien rio Petite aventure. Ce n'est rien. 

Je suis oblige de m'arreter, mais je tiicherai d'etre plus long la prochaine 
fois . 

Paul 

Le pere Janique et Paul Le Pere Barthe 

Montmartre ce I er decembre ) 9S 1 

J'ai re~u jeudi votre lettre du 16 novembre. Je me trouvais 11 Vila en 
compagnie du P. Janique que nous avons re9u sain et sauf a la mi
novembre. 11 n'est pas arrive avec la rougeole. En meme temps arrivait 
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I'helice pour Ie bateau. Quant au bulldozer, notre agent d'affaire de 
Sydney a oublie de Ie faire embarquer, ce qui reporte a trois mois au 
moins son arrivee ici, car seul les bateaux de fort tonnage acceptent de Ie 
prendre. Encore un contre temps dont on se serait bien passe. II en est de 
meme pour mon premier voyage dans les lies. Une histoire compliquee 
dans une mission du Nord a oblige Ie P. de Vila qui est Ie seul it connaitre 
la langue, 11 se deplacer la-bas. Le P. Janique est donc oblige de faire Ie 
service a sa place, et moi je reste en carafe ici. Decidement, je vais 
prendre racine dans cene brousse de Montmartre. Enfin , Ie St Joseph va 
revenir mardi avec la plupart des Peres des lies, et la retraite commencera 
dans une dizaine de jours. A la tin seulement on se decidera pour des 
changements qui seront sans doute importants. Je ne puis donc rien vous 
annoncer sur la question, rna is je suis beaucoup moins silr de rester a 
Montmartre qu'il y a un mois. Tout un tas d'histoires, plus ou moins 
re.luisantes risquent de changer beaucoup les pronostics. 
Je suis content de ce que vous ayez re~u mes colis. Autant qu'il m'en 
souvienne, j 'ai du vous annoncer celui des petits paniers, mais sur une 
lettre differente de celie ou je vous annon~ais un colis de cafe. Ces 
paniers sont des cadeaux que des lilies de l'Ecole m'ont offerts pour rna 
fete. Ce sont elles-memes qui les ont tresses. Quelques-uns som 
reellement beaux. Vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai pense com me 
vous que ce serait bien d'en donner un peu ii tous Ics parents et amis qui 
verront ainsi que je ne les oublie pas. 

Des deluges successifs s'abattent sur notre lie. line se passe guere de 
jours Otl je ne me fasse copieusement rincer. II n'est plus question 
maintenant du manque d'eau, rna is de nouveau il faudra se mefier avec la 
fievre. Toutefois , je jouis pour I'instant d'une sante des plus brillantes, et 
je ne trouve plus tres dur Ie climat. Evidemment Ie brave Robert Janique 
n'en dit pas autant, mais il faut bien faire son apprentissage. 

J'ai du m'interrompre un jour. Hier au soir pour aller chercher un cam ion 
de bananes, de quoi vous faire en vie, n'est-ce pas, et aujourd'hui, 
dimanche pour rt!parer un camion. C'est evidemment pas Ie jour me direz 
vous. Que voulez vous, on devient plus paren que les parens. Mais il faut 
souvent en passer par la. Sur tous les moteurs que nous avons ici, il est 
bien rare s'il n'y en a pas un qui fait la tete. Je me souviens de mon 
Provincial qui se faisait tirer l'oreille pour me laisser faire un stage dans 
un garage. II aurait mieux fait de m'y en voyer passer une annee et je 
n'aurai pas perdu mon temps. La meme chose peut etre dite pour Ie stage 
de navigation qui risque bien de me manquer dangereusement un jour ou 
I'autre. 
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Et pendant que je tape, il tombe de I'eau it torrents. Malgre tout, il fait 
plus de trente degnis. Les gosses font loumer des disques sur un phono, 
cadeau d 'un richissime americain. Jamais je n'ai vu un phono d'aussi 
bonne volonte. II est soumis 11 rude epreuve, car il passe entre les mains 
de tous les gar\,ons, et ils ne sont pas toujours tres delicats dans leurs 
maniements . 

Pas de nouvelles de M. Ie Cure. II est vrai que mes lettres ne partent pas 
sou vent a la Cure, mais tout de meme plus souvent que Ics siennes. Des 
que je saurai mon nouvel emploi, je ne manquerai pas de vous en avenir, 
car si je suis tlanque dans un trou, vous reccvrez mes leures un peu plus 
rarement. Toutefois, il est bien rare que meme dans les coins les plus 
recules il n'y ait pas une occasion de fortune tous les deux ou trois mois, 
ne fut-ce qu'une pirogue. 

Paul 

Montmartre ce 17 decembre 1951 

Comme je vous I'avais laissc prevoir, je suis change de Montmartre. Dans 
vingt quatre heures, je prendrai Ie bateau pour me rendre 11 ma nouvelle 
mission: Melsisi. 

Je vous presenterai ma nouvelle mission lorsque je serai sur place. Mais 
comme il sera beau coup plus difficile de s'ecrire, je veux done vous en 
dire quelques mots des maintenanl. 

La mission Melsisi est situee au milieu de la cote Ouest de l'Ile Pentecote, 
laquelle lie est situee au Nord est du groupe. C'est une lie qui est toute en 
montagne, avec des pentes excessivement raides, car 11 moins d'un km de 
la cote on atteint deja 600 m. Cette mission est la plus grande de toutes 
nos missions. Personne ne sait exactement Ie nombre d'habitants, mais il y 
a deja 1.200 catholiques disperses en de multiples villages. C'est Ie P . 
lulliard qui la dirige, et c'est lui qui m'apprendra la langue. II faudra en 
effet que d'ici deux ans, je sois en mesure de Ie remplacer, car il fera son 
voyage en France. (Le P. Julliard est assez jeune, puisqu'il a 40 ans) En 
plus de cene grande mission , il y a egalement une Ecole tres imponante 
qui compte 250 eleves gar90ns et tilles. Beaucoup de constructions soot a 
faire. A vee ~a, comme si Ie travail ne suffisait pas, nous sommes dans 
I'obligation de prendre la mission voisine de Namaram, et en octobre 
1952 nous devrons prendre encore celie de Loltong qui est tout au Nord . 
Si en octobre 1953 aucun renfort n'est arrive, je serai probablement seul 
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pour les trois missions. 

Pour Ie moment, nos deux voisins sont au Nord Ie P. Schir qui dirige la 
mission de Lollong et au Sud Ie P. Clementi qui dirige Ies deux missions 
de Wanour et de Baie Barrier. Inutile de vous dire que cela va changer du 
tout au tout avec Montmartre. Plus de Jeep, plus de camion, et 11 vrai dire 
pas de bateau pour Ie moment, puisque nous venons d'en commander un 
en Australie, et Dieu sait quand nous Ie recevrons. Cest un travail dur en 
perspective, mais c'est aussi beaucoup plus interessant que Montmartre. 
Dans ce dernier poste, Ie malheureux Pere Janique va me remplacer, mais 
sans doute pas pour bien long temps, car d'ici quelques mois, il faudra 
pourvoir au remplacement des deux Peres d'Aoba. L'un ne peut plus 
bouger et I'autre va partir en France en 1952. Cest la grande cfise de 
missionnaires. A Santo on est oblige de fermer la mission de Port Olry 
pour 6 mois. 

Nous venons d'avoir la retraite. Grace au St Joseph qui a bien marche 
dans sa premiere tournee, on a pu rassembler la pluparl des Peres que je 
connaissais a peine. Ces joumees passees ensemble ont ete tres 
sympathiques. Tous ces missionnaires ont I'air extenues, mais ils sont 
tous tres joyeux, et plusieurs m'ont rappele Ie P. Faivre, pour I'habilete a 
manier la blague. Avec une grande simplicite, ils racontent toutes leurs 
histoires dont plusieurs sont presque heroi"ques. 

Vous posez evidemment la question de la regularite du courrier de 
Melsisi. Je n'en sais pas grand chose. A vrai dire, il n'y a pas de courrier 
regulier, mais beaucoup de colons recruteurs y font escale pour ramasser 
des boys pour leur plantation. IIs passent toujours it la mission et on peut 
leur donner du courrier. Cela veut dire que I'on peut passer aussi bien 3 
mois que 3 semaines sans avoir une occasion, mais je ne pense pas qu'on 
doive beaucoup depasser ces limites. Janique va a peu pres bien. 
CepcndaJll, dimanche, il a essaye d'avoir une crise de fievre, mais il n'a 
pas pu arriver jusqu'au bou!. Cest evidemment un mauvais procede 
d'arriver 11 la saison chaude. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est Ie bouquet. Bien 
qu'il soit nuit depuis longtemps, il fait encore plus de 30°. Cest vous 
dire qu'il faisait bon it midi. Mais 11 parl de telles journees, il est bien rare 
que je trouve encore la chaleur penible. Heureusement , caf 11 Melsisi 
il fera encore plus chaud. Mais c'est aussi I'endroit ou il pleut Ie plus. 
On appelle Ie coin, Ie pot de chambre des Hebrides, car il y degringole 
des trombes d'eau qui ne se voient nulle parl ailleurs. 

Paul 
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Paul 

Mission Melsisi ee ler janvier 1952 

J uste un petit mot de rna nouvelle mission de telle sorte que si un bateau 
s'arrete dans les parages, je puisse aussitot l'expedier. Je vous ecrirai plus 
longuement par la suite. 

Done, Ie 19 deeembre, je quittais Port-Vila sur Ie St Joseph, bateau de la 
mission, eotre a deux mats, 4 voiles et un puissant moteur. La mer etait 
mauvaise, mais il fallait a tout prix que les Peres soient de retour dans 
leurs lies pour Noel et c'est pourquoi on bravait Ie mauvais temps. Le 
bateau grimpait sur la crete des vagues puis s'enfon~ait pour remonter. La 
premiere partie ne se fit pas sans mal de mer. Ne pouvant atteindre Port 
Sandwich avant la nuit, nous avons du mouiller dans la baie de Foreland 
(Epi). Pendant la nuit, couche sur Ie pont. Pluie diluvienne. Depart de 
Foreland Ie 20 a 2 h du matin. Avons atteint Port Sandwich a 6 h. Tres 
beau site. Belle mission. On ne se doute pas que dans 5 jours Ie cyclone 
aura tout mis par terre. A midi, on pointe sur Olal (Ile Ambrym). IIe du 
volcano Traversee tres agitee du canal Bruat. Mais calme pour arriver. En 
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vue d'Olal, on peche un thon de 55 kilos. Olal est Ie coin Ie plus fertile 
des Hebrides 11 cause de la cendre. Jamais je n'ai vu une telle vegetation. 

Le 21 au matin , Ie temps se gate. Le capitaine refuse de traverser Ie canal 
Selwyn qui est Ie coin Ie plus dangereux des Hebrides. On voit des 
vagues enormes qui deferlent. Sur nos instances, Ie capitaine se decide 
enfin a traverser, mais il nous promet un naufrage. En realite, nous avons 
traverse. Mais jamais je n'avais vu une telle danse. Pourtant Ie solei I etait 
eclatant. Vers 9 h arrivee a Wanour, premiere station de Pentecotc. On 
debarque en vitesse Ie P. Clememi. En route sur Melsisi. Nous pechons 
une superbe carangue d'environ une vingtaine de kilos. Solei I de feu. Mer 
cal me. A I'abri du vent d'Est. Vers I I h, dCbarquement it Melsisi ma 
nouvelle mission. Un site admirable. Des montagnes de verdure qui 
montent tout droit vers Ie ciel. La mer d'un bleu intense. Et surtout des 
torrents de gosses qui debouchent de partout mais dont on ne comprend 
pas un mol. Tous les batiments som primitifs. Bambous et feuilles de 
palmier d'ivoire pour toilure. Mais je dois encore aller jusqu'i1 Loltong, 
mission du P. Schir. Nous arrivons Ie soir. Mission bien installee, mais en 
plein milieu protestant. 

Le Samedi 22, nous no us reposerons tout Ie jour, et i I pleut it torrents. 

Le dimanche 23, je vais sur Ie St Joseph dire la messe 11 Namaram qui 
sera notre nouvelle mission. Au relour, pluie diluvienne. La mer est 
mauvaise. 

Lundi 24. Impossible de partir il. Melsisi. Le cyclone menace. Le St 
Joseph va s'ancrer fortement au fond du mouillage. Cinq autres petits 
bateaux vicnnent se refugier au fond du moui llage. Vel's 10 h Ie cyclone. 
Les toits s ' cnvolem, les arb res degringolent. Impossible de faire un pas 
dehors. Nous suivons les radios avec anx iete. Mais nulle part on ne 
soup90nne I'ouragan. A Vila il fait beau temps, 11 Santo aussi. Vers 3h, un 
premier bateau est jete au rivage . Le St Joseph tiendra toujours bon. 

Pas de messe de minuit. L'ouragan continue jusqu'au soir de Noel. Le 
lundi, nous partons pour Melsisi. La., il s'est passe un drame. Un bateau 
s'est ecrase sur Ie reeif. Un des hommes est m011. Les autres onl regagne 
la cote it la nage. Puis Ie bateau a ete rejete jusque dans la brousse par Ia 
mer furiellse. Le jeune homme qui est mort est de Melsisi. 
Mais de lristes nouvelles arrivent de partou!. Plusieurs bateaux ont 
disparus corps et bien. Si nous etions restes it Port Sandwich, nous 
n'existerions plus. A I'lIe Epi. des torrents de boue ont enseveli des 
villages. Beaucoup de morts. 
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A Melsisi, tous les bananiers sont fauches , les fruits Ii pain, les ignames, 
les oranges, etc. C'est un desastre, car la mission est pauvre et Ie Pere a 
250 bouches 11 nourrir. Comment ferons-nous ? 

Mais les indigenes ne sont jamais inquiets. Le lendemain du desastre ils 
recommencent 11 chanter et rire. Belle population a Melsisi. Le dimanche, 
on donne quelques 800 communions et il y a plus de 1.000 personnes a la 
messe. Certains ont marche pendant un jour pour venir. 

Travail considerable. Et la langue. Assez facile a prononcer, mais tres 
compliquee par un las de declinaisons et des formes verbales qui nous 
som absolument inconnues. 
Paul 

Melsisi Ie 10 janvier 1952 
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Je vous imagine la-bas sous Ie givre et la neige et cela vient me rafralchir 
un peu de cetle journee comme je n'en ai peut-etre jamais vues d'aussi 
chaudes depuis que je suis aux Hebrides. C'est donc de Melsi i que je 
vous tape ces quelques mots pour VOliS donner un tour d'horizon slir rna 
nouvelle situation. 

C'est vers la fin de I'annee 1951 que j'ai quitte Montmartre par un voyage 
qui a bien failli tourner mal. Nous avons passe Noel sous Ie cyclone et 
dans cette me me tomade plusieurs bateaux ont disparu. Deux gran des lies 
ont ete entierement rasees. Des villages entiers ont ete ensevelis sous des 
torrents de boue. A l'lIe Epi, on a deja denombre plus de 100 morts. Si 
nous avions eu un jour de retard sur notre horaire, notre bateau, Ie 
St Joseph aurait fait comme tous les autres bateaux du secteur, il aurait 
dispam sans laisser d'adresse. Enfin, ne faisons pas de telles suppositions. 

Le 26 decembre 1951, je dcbarquais donc a Melsisi. Je crois que c'est un 
des coins les plus merveilleux des Hebrides. La mission est biltie a flanc 
de montagne. De \1\, on dccouvre une vue immense. D'abord la pointe des 
Aliaks, puis celie de Wanour, puis Ie volcan de Lopevi , puis les cimes 
decoupees d'Ambrym et enfin l'lIe d'Aoba. Si I'on monte encore de 
quelques 600 m, on aperc,oit aux beaux jours la plupart des lies du Nord. 

Mais Ie paysage n'est pas ce qu'il y a de plus beau ici. Le plus beau, c'est 
la vie! L'lIe de Pentecote est pleine de petits villages, encore tous tres 
primitifs et assez turbulents, mais partout, vous etes gentiment re9u. Ce 
matin encore, j'allais benir un kamel dans un petit village de brousse. Le 
kamel , c'est la grande maison des homrnes ou se font tOUles les reunions. 
C'est Ie coeur du village. C'est Iii qu'on palabre et que I'on boit Ie kava. Le 
village en question avait etc rase par Ie cyclone el il venait d'etre releve, 
c'est pourquoi il me fallait monter Ie benir. 

Je suis parti assez lot avec mes guides. II faisait deja chaud et I'air etait 
sature d'eau. La mer etail merveilleusement bleue, et a mesure que I'on 
montait, on la decouvrait de plus en plus vaste. Le chemin, pendant des 
kilometres el des kilometres ne cessait de grimper et de plonger. Mais 
presque partout, on circulait entre des fleurs ou des haies de bananiers qui 
repoussaienl deja apres avoir ete ecrases au cyclone. Enfin nous sommes 
montes une derniere fois par un sentier tres raide et glissant. Partout, il y 
avait des cases, des petits bebes tous nus qui couraient ou se baignaient, 
des hommes, des femmes 11 peine plus habilles qui nous saluaient 
joyeusement : "Ren mamak Temak " ce qui signifie : Bonjour mon Pere. 
On montait toujours, j'etais trempe. Enfin, nous somrnes arrives a un petit 
village de bambous qui venait 11 peine de se relever des ruines ! Pour 
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signaler mon arrivee, les cloches de bois battaient un rythme endiable. 
Les gens se rassemblaient peu a peu. lis avaient deja danse toute la nuit, 
et apres la benediction, ils allaient se metlre a un repas pantagruelique 
dont plusieurs cochons allaient faire les frais. 

J'ai donne la benediction, et on m'a apporte les cadeaux les plus divers : 
un coq, une racine de kava, un morceau de cochon et un tas de petites 
histoires dans ce goGt Iii. Mon guide en avait plein les bras. J 'ai bu un 
coco et je suis reparti, car, ne connaissant pas la langue, je preferais ne 
pas m'etemiser. Pendant ce temps, Ie soleil avait monte . Je fondais 
Iitteralement sur Ie sen tier. Dans un village, j'ai rencontre un blanc qui 
vendait des bricoles aux indigenes. C'etait un australien qui ne crachait 
pas un mot de Fran~ais. De mon cote, je melais du bichelamar a mon 
anglais et lui riait de toutes ses dents. II a termine en me donn ant une 
cartouche de cigarettes. Apres 4 heures de marche, j'etais de retour 11 
Melsisi ... harasse ! 
Et cela se reproduit sou vent. Nous avons sur la seule mission de Melsisi 
plus de 30 villages 11 visiter. Sou vent, il faut une joumee entiere pour aller 
visiter un moura/H. (] y a quelques jours, en pleine apres midi, nous avons 
marche 6 heures sur des pentes verticales pour aller porter les demiers 
sacrements 11 une vieille. J'admire Ie P. Julliard qui a tenu 12 ans de cette 
vie. Inutile de dire qu'il ne considere plus ces randonnees conune des 
promenades d'agremenl. 

Mais il y a aussi la mission de Namaram. J'y vais Ie samedi soir et je 
reviens Ie dimanche. Cette fois Ie voyage se fait en mer sur un petit 
bateau 11 moteur qui n'a pas plus de 3 m de long et qui est evidemment un 
peu leger pour aborder la mer surtout par mauvais temps. II ne faut pas 
plus de 2 heures de voyage pour s'y rendre. Par les beaux jours, on est 
litteralement cuit par Ie soleil. Pour I'instant, je connais fort peu cette 
mission, et je crois que personne ne la connall. On dit qu'il y a encore 
beau coup de paiens dans la brousse, d'autres disent que beaucoup sont 
morts. J'espere aller me rendre compte par moi meme sitot que je saurai la 
langue. En tous les cas, la messe du dimanche ne reunit pas plus d'une 
centaine de personnes, ce qui fait vide en comparaison des foules 
grouillantes de Melsisi. 

En plus de tout cela, il faut s'occuper des ecoles qui reunissent environ 
250 eleves. Disons tout de suite que la plupart du temps nos gar~ons et 
nos fiUes sont dans les plantations ou 11 la mer en train de se baigner. Mais 
ils ont tout de meme deux heures de c1asse. 

II faudrait aussi parler des proprietes qui doivent nourrir tout ce monde. 
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Nous en avons trois. La plus belle et la plus grande est celie de Namaram 
qui compte quelques 500 ha de bon terrain. Une bonne partie est plantee 
en cocotiers. La seconde est celie de Batnavni qui doit compter 200 ha. 
Elle est tres peu plantee. Enfin celie de Melsisi ou il n'y a pas 2 m2 qui 
soient sur Ie meme niveau. Ce ne sont que des rochers et des ravins. Le 
P. Iulliard a utilise au mieux Ie terrain en y plantant des patates douces et 
des cocotiers, mais <;a pousse assez mal. II y avait des centaines de 
bananiers, mais Ie cyclone les a lOus fauches. II en reste peut-etre 10, et je 
n'en suis pas sur. Inutile de vous dire que ce n'est plus du tout comme it 
Montmartre et que ron ne s'occupe que fort peu de ces terrains par nous 
memes. Le Pere essaie de diriger pour Ie mieux rexploitation, et il laisse 
aux indigenes Ie soin de la mise en valeur. Evidemment, plus Ie temps 
non plus d'aller a la chasse ou la peche. Pas de nouvelles, car pas de radio, 
mais dans quelques temps nous aurons emetleur et recepteur. Un bateau 
est venu nous voir. Nous avons soupe a bord en joyeuse compagnie. 

Ie continue rna letlre. Nous sommes maintenant Ie I S. Dans I'intervalle, je 
suis aile a Namaram. fai fait I'aller sur Ie petit bateau d'un chef protestant. 
La mer etait un brasier. Sitot arrive, j'ai mis de I'ordre dans la phamlacie, 
et Ie lendemain, j'ai passe une bonne partie de la matinee it panser des 
plaies de tOUles sortes. II ya Iii un travail medical enorme iI entreprendre. 
Tout Ie monde vient pour cela, aussi bien pa"iens que protestants. 

Apres les soins, des pa"iens de la brousse sont venus me trouver atin que 
je prenne leur defense devant Ie capman c'est it dire Ie Resident. lis sont 
accuses de tentative de meurtre et ils m'assurent que c'est I'autre qui 
voulait tirer sur eux. Ainsi, deux ou trois petites histoires. Puis je vais 
faire un tour du proprietaire. Des tonnes et des tonnes de cocos gisent de 
tous cotes sur la propriete et il n'y a personne pour les ramasser. Les fours 
it coprah sont ecroules, les barrieres en mauvais etat. II y a plus de 
120 tetes de betail. A trois heures de I'apres midi , nous sommes revenus. 
Calme plat. Pas la moindre brise. Solei 1 de feu. Cependant, une bonne 
rincee au moment de debarquer. Voila Ie pays ... 

raj peu de temps pour apprendre la langue, mais j 'ai toujours I'occasion 
de I'entendre. La prononciation est assez facile, mais la grammaire est 
d'une complication extreme. Je ne vous donne qu'un exemple : celui de 
I'adjectif possessif. II y en a presque aulant qu'il y a de mots. Suivanl que 
ron parle de maison, de couteau, de champ, de femme, de laro, de kava, 
de cochon, on emploie chaque fois un possessif different, et ce qui n'esl 
pas fait pour arranger les choses, c'est qu'au lieu d'avoir 6 personnes 
comme en Fran<;ais, il y en a 11. On ajoute : nous deux, vous deux, eux 
deux, nous sans vous et nous avec vous, ce qui fait un meli-melo donI on 
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arrive difficilement a bout dans les debuts. 

Une des attractions du pays, ce sont les danses On danse pour un oui ou 
pour un non. On danse la nuit et on danse Ie jour, et I'on danse parfois 
pendant des jours et des nuits sans s'arreter. Mais pour cenaines grandes 
occasions, il y a de belles danses qui sont longuement repetees car s'il y a 
encore une chose de compliquee c'est bien encore ce genre de spon. Les 
plus belles danses que j'ai vues etaient donnees it J'occasion du bapteme 
de dix adultes. 

Ce sont les gar~ons et les fiUes de J'ecole qui ont ouvert Ie feu. Tous 
ctaient peinturlures des pieds it la tete , avec un peu partout des feuilles et 
des calicots de couleur. La danse commence par un grand defile qui 
toume et retourne conune un serpent puis se mele dans les fomles les plus 
bizarres. Sitot que tout Ie monde est en place, une premiere danse 
commence sur un rythme extremement rapide. Tous les gar~ons ponent 
des grelots aux pieds et chantent des airs qu'ils scandent sauvagement. Je 
ne connais rien de plus entrainant. Parfois ils poussent un grand cri, puis 
on entend plus que Ie tam-tam, et soudain on voit apparaltre I'homme qui 
fait la danse de I'oiseau ou celie du diable. Et Ie rythme reprend encore 
plus endiable. Peu it peu, on voit apparaltre de panout des groupes 
d'hommes et de femmes qui se mellcnt it danser, et entre tous ces groupes 
il se realise une sone d'accord dont on n'arrive pas a saisir Ie secret. Ces 
danses durent pendant des heures, les corps ruissellent de sueur et brillent 
au soleil, les petards explosent de panou!. Les vieux guerriers tirent des 
coups de feu 11 blanc. On est bientot transpones dans une sorte de monde 
infernal secoue par Ie rythme de plus en plus rapide des tam-tams. On 
dansera encore toute la soiree et tard dans la nuit, on entendra encore Ie 
rythme endiable de la savako. 
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PENTECOTE 

N 

BATNAVNI 

TSINBWEGE 

RANGUSUSU 
Saint HENRI 

BAlE-BARRIER 

WAN OUR 
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Nous sommes maintenant au 21 janvier. J'espere bien que cette fois je 
vais tinir rna lettre. Hier, j'ai manque une occasion, car deux petits 
bateaux sont venus a Melsisi et moi, j'etais absent. J'etais it Namaram 
comme tous les dimanches. D'ailleurs, je vais la-bas moins comme un 
missionnaire que COlnme un docteur. Hier, j'ai donne des soins pondant 
huit heures. J'ai passe une soixantaine de malades, j'ai administre 
29 piqures de tous les genres. Beaucoup de patens sont meme venus se 
faire soigner. Peut-etre cela les rapprochera-t-il de nous. En tous les cas, 
si I'on ne se met pas vite au travail pour soigner ces indigenes, ils seront 
bientot tous morts, car on peut dire que 90% sont atteints des maladies les 
plus diverses. La plupart sont couverts de plaies et d'ulceres. Si dans 
certaines lles les indigenes sont des colosses, ceux de Namaram sont des 
loques, et de plus tous les hommes sont abrutis par Ie kava. II sera dur de 
remonter la pente et il faudra sans doute attendre encore une generation 
avant d'avoir des enfants sains. 

Avec ce sys!eme, j'ai une journee dominicale tres chargee, car il fau! 
encore en plus regler J'emploi de la semaine, mettre au point les avcntures 
de la semaine preceden!e, et J'on vient vous trouver jusqu'au moment ou 
I'on met Ie pied sur Ie bateau. 

Malgre tout, je suis provisoirement gene par mon ignorance de la langue, 
el je me rends bien compte qu'il se passe 111 bas un tas de choses qui 
m'echappent. Ce qui relient encore beaucoup de patens qui voudraient 
passer au christianisme, c'est qu'ils sont engages dans des histoires de 
cochons. Pour, accomplir certains rites, ils ont du, dans Ie passe 
emprunter des cochons a dents. Maintenant, s'ils veulent eIre tranquilles, 
il faul qu'ils les rendent. Mais il faut des annees et des annees pour 
obtenir un cochon dont la den! fasse un tour complet. Alors, ils attendent, 
et si la dent se casse en roule ou si Ie cochon creve, ils recommeIJcent. 
Cela peut vous paraitre amusant, rna is c'est actuellement la plus grosse 
difficulte. 

Melsisi ce 21 mars 1952 

Enfin un bateau. Je \'ai t£Ouve dans la baie de Melsisi en rentrant d'une 
tournee en bateau. J'en profite pour vous taper un petit mot. 
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D'abord, nous sommes en pleine construction et je crois que nous y serons 
encore longLemps. TouLes les maisons som trop petiLes et il faut soit les 
agrandir, SOiL les refaire. D'ailleurs, toutes ces maisons etaienL jusqu'a 
maintenant conslruites en materiaux indigenes, saur la chapelle et nos 
habitations. Alors, je me sui s mis it manier la truelle et Ie marteau, ce qui 
ne va pas toujours sans peine et sans histoires. 
Saison tres chaude. II fait en permanence de 30 a 34° dans ma chambre et 
dans cerlains locaux exposes au soleil, j 'ai enregistre plus de 60 ° ! 
MaintenanL, dans un ou deux mois, il fera plus frais. 
Je continue mon service sanitaire Ii Namaram. Les indigenes viennenl me 
trouver de parlout, et malheureusement, je n'ai plus assez de medicaments 
pour les soigner. Tous ces derniers dimanches, j'ai administre plus de 80 
piqures. Parfois, j'ai mcme depasse la centaine ... La pluparl de ceux que 
jc soigne sont des pa'iens ou des protestants, etant donne que les 
catholiques sont tres peu nombrcux a Namaram. 

De temps a autres, il y a encore les longues randonnees dans les 
montagnes de l'interieur. Je voulais vous en voyer une sorle de carte des 
lieux, mais je ne suis pas encore arrive a I'etablir. J'ai deja pointe plus de 
SO villages, mais il y en a encore beaucoup que je ne connais pas ou que 
je n'ai pas visite. Les indigenes sont en general IreS primitifs, mais tres 
sympathiques pour nous, meme les pa¥ens. Peu it peu ils descendent a la 
mission et tous les ans, Ie P. Julliard faiL un cerlain nombre de baptemes 
d'adultes. 

Nous avons des soeurs ici, pour tenir Ie dispensaire et s'occuper des filles 
qui sont encore plus nombreuses que les ganrons, car elles restent a la 
mission jusqu'a leur mariage qui a lieu vers 1601l 17 ans, car ici , les 
femmes sont plus precoces que dans nos pays d'Europe. Mais Ie vendredi 
tout ce monde s'envole dans les montagnes pour revenir Ie dimanche. Le 
P. Clementi m'a amene un poulain sur son bateau. Je pense que dans un 
an je pourrai Ie monter, et, bien que la moitie des chemins ne soient pas 
praticables par un cheval, il me rendra grand service. Je pense meme m'en 
servir un jour pour aller a Namaram, car 11 cerlains jours c'est vraiment 
trop dangereux de s'aventurer sur notre petit dinghy. D'ailleurs, malgre la 
prudence des indigenes, nous sommes deja alles une ou deux fois sur Ie 
n~cif. Heureusement, rien de grave ne s'est jamais produit. 

Paul 
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Melsisi ce 14 avril 1952 

Bien re~u votre derniere lettre datee du 5 fevrier. Elle m'a donne des 
nouvelles fraiches puisque il y etait question de neige el de glace ... Je 
crois bien que ~a a fair baisser de 2 degres Ie thermometre de ma 
chambre. lei, pourtant, Ie temps eSI plus frais. Melsisi , dans la langue veul 
d'ailleurs dire "tres frais". Ce n'est pas toujours absolument Ie cas, mais de 
temps it autre, il nous vient un courant d'air frais qui souffle des gorges 
tres encaissees de la riviere. Cette fameuse riviere est d'ailleurs en 
question pour I'exploilation de la houillc blanche. C'est du moins un 
projet comme beaucoup d'autres. En tous les cas, c'est pour Ie moment un 
merveilleux site touristique, sans compler qu'elle nous ennuie pas mal 
quand elle est en crue et qu 'elle nous barre Ie passage pendant des heures. 

Je ne vais pas re donner des nouvelles, car, nOllS sommes lit au bout du 
monde el rien , sauf les petiles bagarres entre les indigenes ne vienl 
troubler la tranquillite des lieux. Pour moi , je me creve a me fourrer dans 
Ie crane une langue rebelle. J'arri ve 11 comprendre I'essentiel , mais quam it 
me faire comprendre, c'est deja une autre histoire . Beaucollp de mots se 
ressemblent, et une petite nuance de prononciation seule les di slinglle. El 
puis, il y a lin tas de nuances a altraper : En Fran~ais , nous avons un seul 
verbe "porter", mais en Melsisi on en a trois suivanl que c'est porter it la 
main, sur l'epaule ou sur Ie dos et on ne peul melanger les trois sans faire 
rire. De me me, il exisle des mots pour dire Qui el Non, mais il est tres 
rare que Jes indigenes Jes emploient. Ils se eontenlenl seulement de dire " 
oh! oh! " Et suivant Ie ton qu'ils y mettent, eel a pellt dire oui ou non. Cela 
m'a deja joue plus d'un tour. A Namaram, je fais toujours office de 
Docleur. La clientele ne manque pas, et comme jusqu'a maintenanl je n'ai 
rue personne, la clientele, ne cesse d'augmenter. Je pique sans arreter 
pendant des heures et je tache de contenter tout Ie monde ce qui n'est pas 
toujours facile. II faut en particulier se mefier de ne blesser personne et il 
vaut mieux faire une piqfire avec de reau que n'en pas faire du tout, 
surtout si c'est un grand chef. Un de ces grands chefs, en particulier, me 
prend chaque fois une bonne heure, car il vient accompagne de ses 
10 femmes et de tous ses enfants, et il veille avec un soin jaloux a ce que 
tous aient leur part. 
Cette excursion a Namaram est egalement agrementee par Ie voyage par 
mer qui va rarement sans incidents. Les demiers voyages, en particulier 
ont eu bien des moments perilleux. Mais jusqu'a main tenant, les indigenes 
qui tiennent la barre se sont bien tires d'affaire. En tous cas, en cas de 
malheur, nous ne sommes pas a plus de 1.500 m de la cote au grand 
maximum, et il serai! sans doute possible de gagner la cote. 
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Je t'etonnerai peUl-etre en te disanl que je ne connais pas encore tout mon 
territoire. De fait , je ne pense pas avoir visite plus de 30 villages, c'est a 
dire un peu moins de la moitie . Pendant Ja semaine, je ne suis 
pratiquement jamais libre, et seules les randonnees pour visiter les 
mourants me perrnettent peu a peu de me rendre compte des lieux. 

Le P. Clementi m'a amene un cheval ces demiers temps. Mais ce n'est 
encore qu'un petit poulain. Je ne pense pas pouvoir Ie monter avant deux 
ans. D'ailleurs, Ie P. Julliard m'a promis que je ne pourrai pas faire les 
routes a cheval. C'est certainement vrai pour certains parcours qui sont 
toujours entre ciel et terre. Mais il reste encore beaucoup de villages qu'un 
cheval pourrait atteindre. Nous verrons. D'ici quelques temps, je vous 
enverrai une cane du pays, alin que vous puissiez avoir une idee de la 
dispersion des villages. Mais, pour I'instant, je n'ai pas encore assez de 
reperes. 

Paul 

Melsisi ce 16 avril 1952 
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Je vois se profiler au loin la silhouette du St Joseph et je m'empresse de 
vous taper ces quelques mots. Je suis seul it Melsisi, Ie P. Julliard se 
trouve ii Namaram et tous les gar~ons sont en vacances. La maison est 
presque silencieuse, ce qui n'arrive pas sou vent. Seuls, deux gar~ons sont 
en train de fendre des amendes avec un couteau de brousse. Je sais que la 
maman leur dirait : "Attention 11 mes doigts !" Mais moi je ne leur dirai 
rien du tout sachant bien qu'ils sont beaucoup plus adroits que moi dans 
ce genre de spon. 

Nous sommes depuis longtemps sans nouvelles. Je pense que Ie Sl Joseph 
sera plein de courrier et que j'aurai une ou deux lettrcs de la Denteliere. Je 
tiicherai de vous Ie dire si j'en ai Ie temps, car les arrivees de bateau sont 
toujours tres occupees. U faut verifier si Ie cargo est au complet, prendre 
les mesures pour Ie mettre en securite, puis recevoir Ie Pere qui est de 
passage et discuter un peu. Bien que je ne vous ecrive plus tres 
regulierement je n'ai pas un tas de nouvelles 11 vous donner. Je ne puis pas 
vous enumerer mes courses apostoliques, parce que vous ne connaissez 
pas les lieux et que cela ne vous dira rien du tout. Je ne puis pas vous 
decrire IOUS mes voyages en mer qui sont presque tous marques d'un petit 
incident, mais jamais bien grave puisque je puis encore vous ecrire. 

A Melsisi, no us avons eu de tres belles fetes de Piiques, mais pour rna 
part, je me trouvais a Namaram ou, evidemment, il y a beaucoup moins 
de monde. Toulefois, il y avail en plus des chretiens une soixantaine de 
parens, ce qui faisait tout de meme une gentille assistance. 

Les grosses chaleurs semblent terminees, mais Ie regime des pluies a ete 
particulierement abondant. Notre riviere a eu des crues terribles et elle a 
creuse tres profondement son estuaire ce qui permettra sans doute 11 la 
petrolette que nous aurons bien tot de venir s'abriler dans la riviere au lieu 
de rester en pleine mer. (Je vous rappelle que Ie nom de petrolette est Ie 
nom que nous donnons aux petits bateaux 11 moteur). 

Le St Joseph est mouille dans la rade. Je viens de recevoir mon courrier, 
et entre autres nouvelles je r~ois un mot du P. Verlingue qui m'annonce 
votre gentil cadeau : 40.000 Frs ! Je ne sais comment vous remercier, 
mais je suis tout de meme un peu furieux de ce que vous vous privez ainsi 
pour moi. Notre mission de Melsisi est pauvre, mais Ie P. J Julliard a su 
economiser et Ie moins que I'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas de 
dettes. En meme temps, je recevais I'annonce d'un autre versement de 
fonds, plus modeste, par un groupe d'etudiantes dont s'occupe la soeur de 
Ronzon. Beaucoup de joumaux, peu de lettres. le sais que j'ecris de moins 
en moins, et les gens aiment avoir des nouvelles, mais il ne m'est plus 
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possible maintenant de tenir a jour une correspondance. II y a trop 
d'impn!vus dans la journee et trop de deplacements dans la semaine. 
Mais je ne fais pas encore comme Ie P. Julliard qui se couche tous les 
matins vers une heure et demie. 

Nous recevons aussi des nouvelles de notre eveque, Mgr Halbert. II est 
toujours 11 l'hopital de Noumea et nous ne Ie rcverrons sans doute pas de 
si tot. Pendant ce temps beaucoup de choses urgentes restent en suspens 
dans Ie Vicarial. Bonnes nouvelles de Janique qui est tres content d'etre a 
Montmartre. li se heurte aux memes difficultes que moi , mais iltient bon 
et continue avantageusement ce que j'avais commence. Le bulldozer a 
dejil debrousse toute la propriete. II a defonce des quantites de terrains 
pour de nouvelles plantations. C'est un engin merveilleux. 

lei par contre, nous n'avons aucun outil de travail, mais nous avons du 
monde: <;:a remplace avantageusemcnl. Par exemple, pour nos 
constructions, nous avons besoin de plusieurs tonnes de cailloux et de 
sable. Pas la moindrc. brouette pour transporter tout cela. Mais on donne 
un petit panier dans Ie genre de ceux que je vous ai envoye a une centaine 
de gar<;:ons au filles, et ils trotten! pendant des centaines de voyages. 
Finalement, les tonnes s'accumulent, et Ie tour est joue. 

A bard du St Joseph Ie P Clementi Un boy joue de la guitare 

Melsisi ce 30 Mai 1952 

Encore une occasion manquee. l'avais tout un courrier prepare pour Ie 
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prochain bateau. Lc bateau en question cst arrive, mais moi je manquais 11 
I'appel. J'etais reste pour trois jours 11 Namaram, et c'est pendant ce temps 
que nous est arrive Ie St Joseph. Le St Joseph a bien fait escale quelques 
heures i\ Namaram, mais il n'etait plus question d'ecrire. Juste Ie temps 
d'organiser un petit repas pour mes hotes, et de nouveau Ie bateau leva it 
I'ancre. Alors, ce sera encore pour Ie prochain. Je donnerai bien mes 
lellres 11 des petits bateaux de passage, mais I'experience a prouve qu'on 
ne pouvait pas s'y fier. Avec tous ces contre temps, je me demande si 
vous recevrez une icllre tous les troi s mois. Cela doit vous entrainer a la 
patience. Mais ne vous inquietez pas, car il en est de meme pour moi ! 
Pourtant Ie St Joseph m'a apporte un mot de la Denteliere qui m'a fait 
grand plaisir. Je vois que Ie papa continue it se baure contre les chardons. 
Voila une graine qui n'a pas encore eu I'idee de pousser ici " Ici . au lieu 
de me faire piquer, c'est moi qui pique les aUlres. C'est une revanche. 
ACluellemcnt, la Soeur Renata qui fait la permanence 11 notre dispensaire 
est absente, et c'est Illoi qui dois la remplaeer, tant bien que mal 
d ' ailleurs. Mes joumees en sont un peu moins libres, c'est lOUt. D'autant 
que nous sommes a une mauvaise periode : celles des congestions qui 
viennent avec la frakheur. De fait, nous entrons maintenanl dans la 
veritable saison fralche. S'il y a peu de changement sur la cote. il n'en est 
pas de me me dans la montagne. Les jours ou il pleut, il y fait presque 
froid. Sans doute, 11 certains matins, Ie thermometre doit descendre au
dessous de 20°. lei , il ne descend guere au-dessolls de 25°. Pour nous 
Europeens, c'est la belle peri ode. J'aurai done passe la mauvaise saison 
sans avoir eu une scule fois la m~vre . C'est une victoire ! ! 
Vous me demandez si je suis aussi bien nourri qu'i\ Montmartre. C'est un 
peu different, car nous tapons davantage sur la nourriture indigene : 
ignames, manioc , etc. Et puis, par la faute du cyclone, les fruits ont 
manque beaucoup. Mais, tout cela reviendra. Lorsque je suis a Namaram, 
je suis au regime strictement indigene, mais je commence a l'apprecier. 
Le St Joseph est de retour et mon mot n' est pas pret. Je reviens de 
Namaram, un peu extenue par une joumee chargee. Apres la messe, j'ai 
donne les soins aux catholiques d'abord, puis aux parens, puis aux 
Anglicans puis aux Christ Church. Tout ce monde est bien mal en point. 

Pendant ce temps j'ai eu une visite d'un australien. Un peu de temps 
perdu. Sur Ie tard, j'ai casse la graine. Puis on est venu me chercher pour 
aller soigner un grand chef palen qui avait un tres mauvais acces de 
fievre. Puis c'est une vieille femme qu'il a fallu aller confesser. Puis un 
autre mourant qu'il a fallu visiter. Je suis revenu par bonne mer, ou 
presque. En toumant la demiere pointe, j'ai aper~u Ie St Joseph. 

Ou en suis-je de la langue. Je suis bien loin helas de bavarder avec 
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aisance dans ce nouveau patois. Bien que je connaisse la plupart des 
mots, ils ne viennent pas se placer en bon ordre sur rna langue au moment 
ou j'en ai besoin. C'est terrible cela d'etre arrete it tout instant alors qu'on 
a grand besoin de parler. Mais je comprends de mieux en mieux, ce qui 
est deja important. Enfin, peu it peu j' oublierai Ie franc;ais et je deviendrai 
un vieux canaque. 

Des menaces de guerre dans Ie Sud Pentecote. Le "capman" (chef) est 
venu arreter les principaux meneurs, Je pense que tout va s'arreter la. 

Nous sommes toujours en construction. Ce n'est pas pret d 'etre termine. 
D'autant que Ie mauvais temps s'acharne contre nous depuis un certain 
nombre de semaines. On est servi en eau. De veri tables deluges. 
Nous n'avons toujours pas de bateau pour Melsisi. Comment cela va se 
passer lorsque dans deux ou trois mois, il faudra encore assurer Ie service 
de Loltong. Songez qu ' il nous faudra au moins I 800 £ pour cet achat, 
c'est-a-dire environ I 300 000 F metro. Cela me rappelle que je vous ai 
deja remercie des 40 000 F que vous m'avez envoyes, rna is je ne manque 
pas de Ie refaire au cas ou rna premiere lettre n' aniverait pas. Vous voyez 
qu ' ils ne tarderont pas a trouver leur utilisation. Enfin, Ie bon dieu nous 
aidera. 

Cette fois , je crois que je vais m'endonnir sur rna fellille. Pourtant il faut 
que j 'ecrive encore d 'autres lettres. Et mon breviaire ! 
Paul 

PS Je viens de recevoir mon appareil photo. Je pense que j'aurai plus de 
chance cette fois. 

Melsisi ce 25 aout 1952 

Leon, tu m'ecris a 8 h 30 du soir et tu me supposes en train de dire rna 
messe. Si tu etais allx Hebrides, ru n'aurais guere I'envie d 'ass ister a une 
messe aussi tardive, car lorsqu'il est 20 h 30 aux Guyots, je crois qu'il est 
9 h 3011 Namaram ou je me trouve Ie dimanche. Or, c'esl a 7 h qu 'a lieu 
la grand' messe. 
Maintenant, je n'ose plus vous parler de chaleur puisque vous atteignez 
les 40° 11 I' ombre. Nous ne faisons pas aussi bien ici . l' espere toutefois 
que VOllS n'avez pas 40° a minuit. Pour nous, si nous avons 32° dans la 
joumee, nOlls allrons encore 31 ° 11 minuil. La raison de ce peu de 
difference est I'extreme humidite de I'air. M. TMvenin qui est Ie seul 
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blanc de 1'[le qui possede un pluviometre, a pu ainsi enregislrer des 
averses qui donnaient en une seule fois Ie quart de ce que vous recevez 
annuellement en France, et parfois meme Ie tiers. Encore, nous qui 
sommes au bord de mer, nous sommes des privilegies, car on estime 11 
plus du double ce qui tombe dans la haute brousse ou sur la cote Est. Pour 
rna part, je m'accommode tres bien de la chaleur, mais je deteste la pluie. 
Non pas parce que je suis moui1l6, car je sui s aussi trempe au retour d 'une 
course sous la pluie que d'une course sous Ie solei!. Mais parce que dans 
une course sous la pluie je ne puis me tenir en equilibre sur les chemins. 
En effet, la plupart de nos chemins On! juste la largeur du pied et ils On! 

parfois une inclinaison qui se rapproche assez de la verticale. Toulefois, 
depuis quelque temps, les indigenes se metlent 11 tailler des chemins en 
lacels ce qui est une nouveaute, car auparavant ils ne connaissaient que la 
ligne directe. l' ai maintenant sou vent I' occasion de faire Melsisi -
Namaram et retour 11 pied. Ce n' est evidemmenl pas considerable. 
Environ la distance de la Denteliere 11 Bourg. 
Mais ... [ncroyable! Un bateau en rade et je n'ai encore rien dit. Un 
bateau qui tom be du ciel et que persollne ne connaTt. Vite je descends au 
bord de mer poster ton papier. Rien de nouveau. Sante parfaite. Un seul 
coup de fievre. Bien remis. Travail bien silr! Mais pas plus qu'a la 
Denteliere. On fait ce qu' on peut ! 
Paul 

Melsisi ce 21 septembre 1952 

Je viens de poser 5 air letters sur rna machine de fayon 11 faire d'une pierre 
5 coups et d 'ecrire ainsi 11 toute la famille, car il m'est de plus en plus 
impossible d'ecrire 11 chacun en particulier. 
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Nous sommes maintenant it I' epoque ou, normalcment nous dcvrions 
partir pour la retraite. Je comptais un peu sur ces 2 OU 3 semaincs que 
nous passerions 11 Vila, pour vous donner de plus amples nouvelles. Mais 
il vous faudra attendre I' annee prochaine, puisque, selon toute 
vraisemblance, nous ne partirons pas. Le St Joseph est de nouveau en 
panne et nous attendons les pieces d' Amerique. D'autre part, Mgr vient 
de rentrer 11 Vila mais il sera encore en convalescence plusieurs mois. 
Pour Ie mois de novembre, nous attendons trois nouveaux missionnaires. 
Un autre, Ie pere Zerger est annonce pour plus tard. Toutefois, Ie 
P. Teppaz qui s' occupait au poste de Santo nous quitte pour Ie vicariat de 
Wallis et Futuna. Malgre cela, tous les postes urgents seront occupes. Je 
ne pense pas toutefois qu ' il y ait quelque chose de nouveau pour nous. 
Namaram n'etant pas considere com me poste important. 

Nouvelles d'ici : Ie temps est plutot it la secheresse depuis bientot un 
mois. Cela parait-il, presagerait un nouveau cyclone. Nous verrons. Dans 
Ie Sud, nous voyons de nouveau s'elever la fumee du volcan D' Ambrym. 
De temps en temps, nous recevons des averses de cendre, moins 
importantes toutefois que celles de I' annee passee. Heureusement, Ie vent 
d'Est qui souffle presque en permanence en celte saison nous protege la 
plupart du temps. 

Nous sornmes toujours en construction. Nous en sommes maintenant au 
dortoir des gar~ons que nous ferons en ciment arme en prevision des 
nouveaux cyclones et des tremblements de terre. Celie maison aura trente 
metres de longueur, douze de large. Les fond at ions sont it peu pres 
terrninees. Nous manions chaque jour plusieurs tonnes de beton. Une 
grosse difficulte est que nous n'avons pas d'eau. II faut aller la chercher ii 
600 metres. lei, tous les transports se font 11 dos d'homme. II en va de 
meme pour Ies cailloux et Ie sable. Tous nos gosses munis d'un petit 
panier font Ia navette entre Ie chantier et Ie bord de mer et comme ils sont 
nombreux, Ie travail avance assez vite. 

Hier, nous sommes alles 11 Batnavni pour nos eternelles disputes de 
terrain. Nous avons fait I'aller et Ie retour dans la journee et il faisait 
chaud. Ce soir, je partirai sur Narnaram 11 pied et demain je serai de relOur 
ici. Comme Ie reste du temps de la semaine jc travaille sur Ie chantier, la 
fatigue commence 11 se faire sentir, mais je me defend toujours assez bien 
contre Ia fievre. 

Un grand mariage a eu lieu I' autre jour dans la brousse. La fille a ete 
achelee 30 cochons. Elle doit etre tres fiere. La ripaille a dun~ trois jours. 
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Je me suis trouve 111 de passage mais n' allez pas croire que je me suis 
empiffre de cochon pendant des heures. Les naissances se succedent 11 
une cadence excessivement rap ide, une vingtaine de baptemes en deux 
mois. Mais chose inquietante il y a environ un gar~on pour trois filles. 
Que nous reserve l' avenir? La mortalite malheureusement ne diminue 
pas vite. La tuberculose et aussi Ie tetanos font des ravages. 

Je vais aller casser la croOte avant de me bolter pour Ie depart en brousse. 

Paul Monnier 

Le pere Zerger au milieu des gar~ons 

1 .. 

Melsisi ce 14 novembre 1952 

Toujours 11 Melsisi evidemment, et ce n'est pas cette annee que nous 
reverrons Vila puisque la nouvelle vient de nous parvenir que nous 
n'aurons definilivement pas de retraite cette annee. Monseigneur n'est 
d'ail leurs pas entierement retabli et I'on se demande maintenant s'il se 
fI!tablira un jour. Comme nouvelles interessant notre mission : Nous 
avons decide de I'achat d'une petrolette, un petit bateau de 6 m 50 de long. 
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C'est evidcmment encore bien petit pour la mer, mais c'est deja 
terriblement cher. Nous avons longuement hcsite avant de nous decider, 
car cette depense engloutira to utes les economies reali sees pendant lOans 
par Ie P. lulliard et cela nous prepare sans doute des jours assez difficiles. 
Ce petit bateau nous reviendra sans doute a plus de 2.000 livres c'est a 
dire presque 2 millions de Francs fran~a i s. Mais de plus en plus cet engin 
nous sera necessaire, et lorsque que Ie P. lulliard sera parti pour la France 
je ne pourrai gucre m'en passer. Notre grande maison des gar~ons n'est 
pas encore terminee, et nous sommes a court de ciment. Nous en 
attendons encore 4 tonnes, mais quand arrivera-t-il ? 

Le 20 novembre, ce sera les baptemes a Melsisi. Ce sera, comme chaque 
annee une tres grande fete. Les gens viendront de partout et feront leurs 
danses habituelles. Le revers de la medaille de ces grandes fetes, c'est que 
les families des nouveaux baptises sont chargees de nourrir tout ce 
monde, c'est a dire autour de 1.500 personnes . II ne faut pas moins d'une 
trentaine de fours, et je ne sais pas Ie nombre de cochons. 

l e commence maintenant a me fami liariser avec la langue. Depuis 
quelque temps je fais mes sermons dans la langue ce qui me prend encore 
beaucoup de temps pour la preparation . Enfin je crois que mes indigenes 
comprennent a peu pres ce que je leur raconte, ce qui n'est deja pas si mal, 
car si Ie langage se prete bien a parler de cochons ou de taros, c'est une 
tout autre histoire pour parler des choses de la religion. 

Je reviens de la riviere ou j'ai pique un adorable plongeon. <;:a me rappelle 
mes premieres armes dans Ie Reyssouzet sous la haute direction de 
Marcel. En tous les cas nos gosses sont plus degourdis que nous l'etions 11 
leur age. II est vrai qu 'ils sont presque taus les jours dans l'eau et que 
parfois il s passent de longues heures it plonger a la poursuite des 
poissons. 

L'autre jour, en compagnie du P. Julliard, nous avons tente I' exploration 
du cours superieur de la riviere ce qui est tres difficile, car Ie lit du torrent 
est tres encaisse, sou vent entre des falaises a pic et plusieurs fois nous 
n'avons pu progresser qu'a la nage et continuellement asperges par les 
nombreuses cascades. Malgre les difficultes, Ie P. lulliard n'a pas consenti 
a se separer de son chapeau de feutre et de son baton. Malheureusement il 
a oublie que son baton ctait en bois de fer et Ie dit baton a coule a pic 
dans un trou d'eau. Heureusement pour lui, un des gar~ons a plonge et l'a 
ramene aussi tot. Belle promenade: Vous etes invites 11 venir la faire. 

Paul 
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Melsisi ce 12 mars 1953 

Leon se moque de moi en disant que Ie bateau qui porte mes lenres a sans 
doute ete englouli par quelques tempetes. Ce n'esl pas absolument 
impossible. II y a trois semaines, un volcan s'est ouvert sous la mer, pas 
tres loin d'Epi. Toute la mer a ete couverte de pierre ponce. Yous voyez 
par Iii que I'on peut s'attendre ii tout aux Hebrides: La pierre ponce 
recouvrant la mer, puis I'annonce d'un cyclone, tout eel a a retarde Ie 
passage des bateaux. Enfin ce matin est paru Ie mat du Franceville qui 
repassera mercredi et par qui je pense vous expedier Ie present courrier. 
Ce bateau nous apportait quelques importantes nouvelles. La premiere, 
c'est que notre bateau s'avance, puisque I'on est en train de Ie ponter. La 
deuxieme c'est que Ie P. J ulliard partira pour la France par Ie Caledonien 
vers Ie milieu du mois de maio Par ce meme bateau nous arrivera Ie 
P. Zerger. Sera-t-il place en renfort Ii Melsisi? Ce n'est pas absolument 
impossible, mais peu probable. 

lei, nous terminerons la semaine prochaine les murs exterieurs de la 
maison des gar~ons apres 5 mois de travail ou 6. II reste la toiLUre, les 
portes fenetres et cimenter Ie parquet. Mais il nous faut encore quatre 
tonnes de ciment. Les finances seront belles apres Ie depart du 
P. lulliard ! 

Evidemment, je fai s toujours ma liaison hebdomadaire Melsisi Namaram 
11 pied. Parfois je fais une partie du parcours en pirogue. C'est rare! Dans 
deux mois j 'aurai termine cette navelte si tout va bien. J'ai eu 11 Namaram 
quelques di rficultes avec les paiens. Un des indigenes, ayant ete baptise 
en danger de mort, j'ai insiste pour qu'il fasse baptiser ses enfants. Lii 
dessus il y avait deja deux filles payees d'un certain nombre de cochons. 
Cela a declenche la fureur des chefs et I'histoire est allee beaucoup plus 
loin que je ne l'avais pn!vu. J'ai me me eru II un moment que la poudre 
allait parler. J'ai donc du patienter et faire legerement marche arriere, car 
ces choses la prennent rapidement un tour tres grave si on ne les arrete 
aussitot. Malheureusement, c'est aussi un retard pour la conversion des 
broussards. Je pense que vous avez de temps en temps dans vos prieres 
quelques intentions pour eux. 

Nous avons presque termine l'allongement provisoire de notre chapelle 
qui ne pouvait plus contenir Ie flot des fideles. Comme Ie terrain est tres 
en pente, cela a necessite d'enormes remblais. Pour ce faire, nous n'avons 
pas une seule brouette ! C'est tres rapide, rien que des sacs! Les murs 
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som en bambous tresses, Ie toit en togore (palmier d'ivoire), la charpente 
en bambous : d'cnormes bambous qui ont a la base 20 em de diametre. 
Malgre eela dans deux ans il n'y aura de nouveau plus de place. 

Paul 

Melsisi ce 21 avril 1953 

Dans quelques heures , Ie bateau du condominium sera lit el il nous 
emmenera Ie P. Julliard. Je resterai done seul a Melsisi et Monseigneur 
n'a pas encore parle de m'envoyer quelqu 'un pour m'aider. Ce n'est pas 
sans inquietude que je vois I'annee qui vient. Tenir seul avec toutes ces 
responsabilites sur les bras! S'oecuper des deux missions, des ecoles, de 
la nourrilure de 250 gosses, du baleau qui nous arrivera biemot, des 
constructions qui sont toujours en cours, alors que les finances sont a sec 
et qu'i l n'y a plus de ciment. Et, en plus, tout Ie ministere, pour satisfaire 
plus de 1.100 chretiens pratiquants, el les randonnees dans la brousse, el 
lous les imprevus. Alors, pensez un peu 11 moi dans vos prieres, que je ne 
sois pas trop seul devant tout ce travail. 

Dimanche, j 'ai sans doute fait mon demier voyage it pied sur Namaram. 
J'en suis revenu extenue. II fai sail lreS chaud et j'ai force lout Ie temps. 
C'est en arrivam que j'ai appris que sans doute Ie bateau du Pere elait 
avance. 

D'ailleurs, j 'entends toutes les filles qui crient. Le bateau est en vue et il 
est grand temps de descendre au bord de mer pour aeeueillir Monsieur Ie 
Resident. Cette nuit, Ie bateau fera un coude sur Samo, demain Port 
Sandwich puis Vila. Le Pere partira de Vila vers Ie 10 maio Vous aurez sa 
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visite quelques mois apres et lui , micux que toutes mes Icttres poun'a vous 
dire ce qu'est la vie 11 Melsisi , puisque il vient de boucler un cycle de 
11 ans. 

La sante toujours bonne, heureusement. Je vous laissc pour Ie moment. 

Paul 

Melsisi ce 22 mai 1953 

Au loin , la coque blanche d'un bateau. Et je pense que depuis un certain 
temps je ne vous ai pas ecrit ... 

Voila plus de 3 semaines que je suis seul. 3 semaines dans lesquelles je 
n'ai pas eu Ie temps de respirer. En plus du train ordinaire, les fetes de 
I'Ascension sont venues me donner un surcroit de travail. Environ 
800 confessions reparties sur trois jours, c'est bcaucoup pour un homme 
seul. On y passe Ie jour et la nuit. 

l 
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II m'a fallu aussi momer plusieurs fois dans les villages pour des 
mourants, puis faire un sautjusqu'il. Namaram : une journee mouvementee 
celie IiI. On m'avait demande d'aller benir une chapelle dans un village 
loin dans la brousse de Batnavni. 1'avais repondu que si je n'avais pas de 
bateau pour me rendre a Batnavni je ne pourrai faire Ie deplacemem, cela 
m'aurait demande deux jours. On me denicha done une petite embarcation 
it moteur qui appartenait it nos ennemis personnels, les "Church of 
Christ", secte protestante assez remuante. Toutefois Ie voyage se passa 
sans incidents. Je grimpai done dans la brousse. Tout Ie monde etait en 
fete et les danses allaient leur train. Je fais la benediction puis je m'attable 
devam un poulet et quelques kilos d'ignames, mais rien d'autre a boire 
qu'une eau infecte et deux ou trois oranges. Puis, comme il y a un certain 
temps que je ne suis pas venu dans ces parages, tout Ie monde me saute 
dessus pour regler des palabres. Le tout au son des danses. Enfin, on vient 
me chercher de Namaram pour une jeune femme tres malade. Je 
redescends en vitesse a Batnavni et je reussis a decider mes hommes a 
pousser jusqu'a Namaram. La, je trouve un bapH!me a faire , je fais aussi 
une piqure a la malade et je me sauve. 

Seulement entre temps, Ie volean d'Ambrym nous a recouvert de fumce et 
bien qu'il ne soit que 4 h, il fait presque nuil. Mes hommes ne tiennent pas 
a retourner 11 Melsisi et moi je ne tiens pas il. rentrer a pied, d'autant plus 
que la pluie commence a tomber. Nous discutons. II est convenu que je 
donnerai une· touque d'essence et qu'on me ctebarquera a Melsisi. 
Maimenant il fait nuit noire, un noir d'encre. Et voilil la mer qui se leve 
contre nous. De plus en plus forI. Impossible d'eviter les vagues que I'on 
ne voit pas venir et que I'on ne peut pas prendre comme il faul. Nous 
sommes trempes et mes hommes ont peur, ils veulent retourner car ils 
redoutent de rentrer 11 Melsisi de nuil. Nous sommes main tenant a deux 
pas, je suis fatigue, je ne veux pas dorrnir dans la brousse. Je les pousse 
encore. Soudain, un feu apparall. On pense que ce sont des signaux et on 
fonce dessus. Mais crac ! Nous voila sur Ie n!cif. L'homme qui porta it Ie 
flambeau ctait simplement a la peche. On reussit cependant it se degager 
et soudain on se trouve sur Ie sable du rivage. La mer brise tres fort, 
impossible de ctebarquer. Je saute 1i J'eau et gagne la plage. Quant it mes 
hommes, ils me jettent to us mes paquets par dessus bord en me hurl ant 
des choses que je ne comprends pas car Ie bruit de la mer couvre les voix. 
Je me retrouve tout seul, lrempe cherchant mes affaires dans les cailloux. 
Enfin une lampe. Quelques filles ont entendu Ie bruit du moteur et 
descendent, un pel! tard, en courant. Je remonte 11 la lueur de leur lanterne 
et je me fais gronder par les soeurs de revenir 11 pareille heure dans la mer 
mau vaise. Mais l'aventure finit bien. 
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La peu'olette (bateau) n'est pas arrivee 11 la date prevue. Encore trois 
semaines 11 attendre. Mais avec la petrolette m'arrivera un compagnon 
presque inespere : Ie P. Zerger. Enfin, je pourrai sourFler 11 nouveau. 

Paul 

Melsisi ce 25 juin 1953 

Le bateau "Franceville" est mouille dans notre rade, et j'en profite pour 
vous envoyer quelques nouvelles a la hate. La demiere leltre de maman 
vient de m'arriver. Datee du 4 mai, elle a mis presque 2 mois pour venir 
mais c'est presque un record. Je suis heurellx que VOLIS ayez re~u mes 
photos. D' autres suivront. Patience. 

Le P. Zerger est maintenant avec mOl , mais nous sommes charges 
maintenant de 3 missions: Loitong, Namaram, Melsisi. Heureusemenl, 
notre petrolette est arrivee. Elle nous rend de grands services. Comme 
notre mouillage est tres mal abrite, nous avons etabli une sorte de voie de 
garage dans la riviere. Nous y avons travaille pendant des mois, mais cela 
nous perrnet de dormir tranqllille, car ce n'est pas agreab\e de se lever la 
nuit pour maintenir un bateau sur une mer demontee. On a eu 11 Ie faire 
une fois avant que les travaux soient lemlines. Pour faire entrer la 
petrolelte dans la riviere, il nous a fallu faire sauter des blocs de rocher 11 
la dynamite. 

L'experience du cheval est moins concJuante. Elle s'esl lerrninee 
provisoirement car Ie cheval est aile rouler it 60 m dans Ie ravin et je m' en 
tire avec une jambe endommagee. Mais comme ni moi ni Ie cheval n' ont 
rien de casse, on recommencera peut-etre. Nos chemins ne sont 
evidemment pas faits pour de pareilles betes. 

Paul Monnier 
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Melsisi ce 23 avril 1954 

Ma derniere tournee en brousse. 
Parlis vel'S 8 heures de Melsisi avec la vedette. Belle houle sur la mer IreS 
bleue. Debarquement a Batnavni ou je fais faire des debrousses. Un pelit 
tour pour voir 011 en eSI Ie Ira vail : Les cocotiers plantes tfOP serres, les 
kumalas pas assez, enfin la brollsse recule. 
Un petit saut de I'autre cote de la riviere. Nous sommes dans Ie Centre 
Anglican de Batnavni. Le priest " indigene est gentil pour nous et nous 
sommes toujours bien accueilli car je les ai presque tous soignes \'an 
passe, 11 Namaram. 

Direct cap vcrs la haute brousse. L'ne Penlecote est Ires montagneuse. Les 
chemins sonl escarpes. lei nous avons une tres belle montee au milieu des 
tleul's, des hibiscus el des palmiers d'ivoire. Nous atteignons Legal, 
baignes de sueur. Cest Iii un Centre des "Church of Christ". Accueillis 
plutot froidement , seclaires ces gars Iii ! On pousse plus loin, toujours en 

4 Pretre 



LETfRES A SA F'AMIUE DE 1950 A 1996 

pente raide mais avec une vue merveilleuse, la mer toute bleue s'ouvre de 
plus en plus vaste, les cocotiers, la grande brousse... Les sous bois 
humides et mysterieux, parfois , la lointaine voix des cloches dc bois. 
Nous passons Nokon Rabonga, Vanbagame, Leravinanbosivi, 
Vanwalekaro et allons nous asseoir au kamel , (maison commune des 
honunes) au kamel de Usun mwel. Village "Church of Christ" encore. 
Tous les hommes sonl partis. Seul un jeune homme reste lit pres du feu. 
Je lui demande quelques renseignements sur la region , les sen tiers que 
nous allons prendre et les villages que nous allons decouvrir. Nous 
laissons devant nous les villages de Narua et poussons sur la gauche pour 
monter vers Ie coeur de la brousse: Tanbok. 
La faim nous creuse. Une halte en foret pour casser la graine et nous 
desalterer de quelques oranges. Nous allons un peu a l'avenlure. Personne 
ne connalt Ie chemin. Peu it peu, nous nous rapprochons de la cote Est, 
mais toujours dans la grande fore!. L'air est plus frai s que sur la cote. 
Soudain une clairiere, un village. Nous sommes a Lesasa. accueillis par Ie 
teacher advantiste qui nous offre une canne 11 sucre puis nous donne un 
guide pour monter a Tanbok. Chemins raides et glissants. Nous 
degringolons et remontons crispes sur notre baton. Tanbok eSl Ie berceau 
d'une religion tencbreuse, sorte de dissidence des Anglicans. Son 
fondateur, Daniel est mort depuis longtemps, mais son frere vit encore et 
c'est lui qui nous parle de sa secte. On se demande si Ie fameux Daniel 
etait un fou ou un blagueur. 
Nous poussons rapidement sur Ie dernier village, Nokon Girih. Le soleil 
baisse. Nous repassons 11 Le Sasa. On a fait cuire pour nous des taros sous 
la braise, cueilli des oranges, abattu des cocos. 
Tous les hommes sont rassembles la. L'accueil eSl des plus sympathique. 
Nous nous desalterons tout en repondant aux multiples questions de ces 
hommes qui se de man dent ce que nous pouvons bien venir faire chez eux. 
Puis on nous raconte que ces jours derniers un jeune homme a laillade sa 
femme a coup de sabre d'abattis et qu'ellc est bien mal en point. Tout Ie 
monde rit de I'affaire. 
Encore une orange et I'on reprend notre baton. Les femmes et les filles 
viennent nous serrer la main puis se sauvenl en riant dans leurs cases. Un 
vieux vient nous dire que nous devrions aller voir les paiens de Tahumba, 
mais il est tard et 11 toute allure nous degringolons la montagne nous 
arretant un brin aux villages pour deux mOlS de causette et Ie temps de 
recevoir une canne a sucre OU un coco. 
Dans la nuit qui descend, notre vedette langue doucement et nous ramene 
it nos tracas de to us les jours. 

Fete paienne it Level 
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Nous avons marche pendant 5 heures et sous Ie coup de midi , nous 
arrivons en nage 11 Kasap, une sorte de nid d'aigle tres haut perche, La un 
guide IlOUS allend pour nous conduire it Level ou se derouie la fete, Deja, 
Ie rythme endiable des cloches de bois resonne au loin. Par de longs 
chemins d'ombre, on se dirige vers ce coin de mystere, un petit village 
presque abandonne mais une belle place 11 cochon, un kamel, la l11aison 
des cloches ou sont assis les sonneurs. Un enorme banian. Des rangees de 
cycas. 

Les hommes sont en vaamal, petite bande de calicot qui passe entre les 
jambes. Les femmes sont en tsips : nalle it franges finement tressees qui 
couvre assez vaguement I'essentiel. 
La fete est commencee. Le tsintsin rythme une sorte de marche en rond 
de tous les participants. Les femmes, un peu en retrait, dansent en agitant 
des feuillages de couleur claire. Puis tout Ie monde se disperse vers les 
coins d'ombre. Seul reste en scene Ie chef qui aujourd'hui doit acquerir un 
nouveau grade. C'est par les cochons 11 dent que I'on parvient a s'e lever 
dans la hierarchie des grades. Aussi toutle rilUel complique de la fete est 
centre sur ce fameux cochon . Un cochon it dent s'obtient en en levant les 
deux canines superieures de la bete. Les dents inferieures se developpent 
alors en se recourbant. Lorsque la dent a fait un tour complet on a un 
"Iipsal". Le cochon a alors une grosse valeur. Parfois la dent arrive 11 deux 
tours complets. C'est Ires rare et Ie cochon a alors une valeur enorme. 

Tous ceux qui aident dans sa fete Ie pretendant au grade arrivent, I'un 
apres I'autre, en trainanl en laisse un cochon a dents recourbees. Le chef 
arrive alors en dansanl autour de la bete en un mouvement de spirale qui 
va se rapprochant, tout en pronon~ant des paroles incomprehensibles. II 
s'arrete subitement, s'abaisse en un geste de remerciements devant Ie 
donateur. Un rite Ires complique, coupe de sonneries de cloches, de 
discours, de danses, se prolonge jusqu'au soir. De temps a autre, les 
femmes rentrent en scene, font un tour de la place en dansant puis 
disparaissent. 
Vers Ie soir, un jeune gar~on qui en est a ses premiers grades ouvre Ie feu 
des sacrifices de cochon. II envoie sur Ie crane de la bete un vigoureux 
coup de casse-tete etoile. Un heraut proclame Ie nom du nouveau promu : 
"Biribiri al" ce qui veut dire; "petit petit soleil". Les hommes achevent la 
victime et I'egorgent tandis qu'une jeune tille se precipile pour couvrir la 
bete pantelante d'une natte rouge. 

Avant les grands sacrifices, des palabres se nouent de toutes parts car 
vont avoir lieu les echanges de cochons entre chefs et participants. 
Cependant, la foret devienl sombre. II faut redescendre. Le chef qui dirige 
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la fete m'offre un cochon. Minute d'indecision car la coutu me ne permet 
pas 11 un chretien d'acceptcr un cochon qui a "danse" sur la place et d'autre 
part, il ne raut pas offenser un chef. J'explique alors que je suis touche de 
leur geste, que je les remere ie, mais que je ne puis accepter car demain on 
repetera d'un bout 11 I'autre de Pentccote que Ie Pere a accepte un cochon 
au lsintsin ... Les chefs m'approuvent et viennenl me dire au revoir. Puis 
on redescend vers la mer. 

Les danses a Melsisi 

C'est la grande attraction de Pentecote. On y vient de lres loin. Pendant 
des mois on prepare la fete, car i I faudra pour nourrir tout Ie monde des 
tonnes d'ignames, de taros, tuer une quinzaine de betes a comes, une 
trentaine de cochons ... 
Le grand jour est Ie jour des baptemes d'adultes. Apres la ceremonie, vers 
9 heurcs, la joyeusc bande des gar~ons ouvre Ja danse. On dirait de vrais 
guerriers, tout peinturluf(~S , des grelols aux pieds, des fleurs de girih dans 
Ie dos. lis arrivent dans une file indienne aux enchevetrements Jes plus 
complexes. Lc meneur de danse marque Ie rythme en frappant son tsintsin 
de bambou. Un chant vigoureux , sauvage, entral'nant, domine Ie fracas 
des grelots et des petards. 
Apres ces savantes arabesques, la danse s' esl stabilisee au centre de la 
place. Un rythme violent la secoue alors toute entiere. Une atmosphere 
incroyable ; Ie chant, les greJots, Ies foulards de couleur, les petards qui 
explosent et toujours la voix du tsintsin qui relance, relance sans arret les 
danseurs ruisselants de sueur. 
De temps a aut res, a I'avant de ce fond sonore evoluent des figures de 
danse. Des danseurs plus beaux et plus barioles que les autres mimcnt Jes 
scenes de la brousse et de la foret, des danses d'oiseaux gcants dont Ie 
fremissement des ailes est orchestre par un trepignement frenetique des 
danseurs, des scenes ou I'esprit errant des forets vient se mesurer aux 
hommes, des mimes guerrieres ou les coups s'echangent toujours en 
cadence. Apres chaque figure une nouvelle danse, et apres chaque danse 
une nouvelle figure. Village apres village ils viendront tour a tour 
jusqu'au soir. Chacun a son repertoire particulier ; La mourah des Aliaks, 
une danse de plus de 100 figurants, la plus chorcgraphique. Les combats 
simules des Embok. Les scenes mystcrieuses des esprits de LaJda. Les 
scenes d'escrime ou chacun se bat avec un partenaire avec un bamboll 
fendu ; les bambous s'entrechoquent dans tous les sens, mais toujours en 
cadence. Pendant toule la danse, les femmes et les filles toutes barioJees 
elles aussi, les jambes decorees a la chaux et Je visage 11 I'ocre dansenl un 
peu en retrair. Leurs danses ont de tres beaux airs mais les figures sont 
tres peu variees. 
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Le soir. personne encore n'a mange. On ouvre alors les immenses fours 
ereuses en terre. II y en a une cinguantaine. Un repas pantagrucligue est 
servi. 
Apres la priere, les danseurs se regroupent de partout en rond pour les 
danses de nui!. et longtemps encore on entendra resonner les accents 
sauvages de la savako. 

Generalitcs sur la mission de Pentecote 

Pentecote : i1e tres montagneuse, 60 Kms de long, 10 it 15 de large. 
Communications tres difticiles. Sentiers abrupts. 
Le Nord: Majorite anglicane avec quelques villages de la secte de Daniel. 
Un lIot catholique : Loltong (100 baptises) desservi provisoirement par 
Mel isi (P. Schir en France) 
Population du Nord: 2.000 habitants. Peu de pa'iens langue unique. 
Le Centre: Majorite catholique. Dans la partie nord, l'Ilot catholique de 
Namaram avec une frange pa'ienne. Au Sud: Ie grand secteur catholique 
de Melsisi (+ de 1200 baptises). Sporadiguement, quelques villages 
pa'iens. Coupant ces 2 zones catholigues. une zone protestante des 
confessions les plus diverses : Anglicans, Church of Christ, Adventistes, 
Danielistes. Population totale du centre : 2.500 habitants. Langue de 
Melsisi comprise partout avec variantes. 
Le Sud : Une grande partie inhabitee. A I'extreme Sud et Est : zone 
catholique avec comme centre: Wanour (Sud) Baie Barrier (EsL). Villages 
anglicans et pa'iens. Sur la cote Ouest quelques villages Church of Christ 
avec un centre it Ranmawot. Population du Sud : 600 habitants , une 
langue avec variantes. 

Melsisi ce 7 fevrier 1955 
Rien a Caire. Malgre tous mes desirs, lettres toujours remises, 
commencees puis non achevees, puis perdues ... 
Pourquoi ? Je suis de nouveau seul it Melsisi, Ie P. Zerger n'a pll tenir Je 
coup ici. Oblige de partir. Le P. Julliard est devenu Mgr Julliard. Le P. 
Schir pas encore de retour. Les constnIctions toujollrs en plein travail, 
d 'autres travaux en cours. Les plantations loin 11 Batnavni , toujours en 
trotte, sur terre ou sur mer, les retours nocturnes en petrolette, tout cela 
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n'est pas pour faciliter la correspondance. 

Et pourtant plus que jamais je pense 11 vous que j'ai quitte, ce sera bient6t 
5 ans. Dans 5 ans j ' aurai droit au retour au pays natal puisque on vient de 
ramener a lOans Ie stage en mission avant un premier sejour. Si cela 
continue toujours sur Ie meme ton , je crois que les 5 ans seront vite 
passes. Si on tient Ie coup. 

Je vous assure que je prends toutes les precautions pour me maintenir en 
forme. Les scrurs sont aux petits soins pour moi. La scrur infirmiere me 
pique tant et plus et la scrm cuisiniere me fait chaque jour de la delicieuse 
cuisine it laquelle je ne fai s pas toujours assez honneur, je dois bien Ie 
reconnaitre. Je suis tres heureux a Melsisi malgre to utes mes peines et 
mes soucis. Je ne voudrais d ' aucunc autre mission bien que je sois dans la 
plus dure. Je suis heurcux au milieu de tous mes enfants. J'en ai 300 it 
I'ecole maintenant. [I yen a 450 dans les villages qui ne sont pas encore 
d 'age 11 venir, mais <;a promet pour I'avenir. 

Je suis hemeux au milieu de mes indigenes car se sont des hommes 
simples, tetes dures l1lais bon ccrur bien disposes d'ordinaire, parfois 
difficiles a mener mais sans rancune pourtant lorsqu'on a ete oblige de 
taper fort. Le dimanche surtout je pense longuement a la Dcnteliere quand 
je reviens de nuit sur mon bateau. Une fois c'est dans une mer terrible la 
nuit d ' un noir d'encre, une autre fois une nuit merveilieuse, Ie clair de 
lune, la mer lumineuse, pas une vague mais je n 'ai jamais peur, Ie Bon 
Dieu est avec moi , et puis je sais !lager. 
Cette foi s encore je m'arrete trop vite, mais je vous promets que la 
prochaine sera plus longue. 

Paul 
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Melsisi ce 24 mai 1955 

" Rien qU ' lIn petit mot nous ferait plaisir", me redit une lettre de la 
Denteliere. AlIssi, ne sera-ce qu'un petit mot en attendant une letlre plus 
longue. Je ne sais de quand date la derniere. Vous ai-je dit que 
Monseigneur est venu me donner un coup de main a la Semaine Sainte. II 
etait tres hellreux et moi encore plus. Nous avons bavarde chaque soir 
jusque vcrs J h et plus, car dans la journee ce n'etait guere possible. J'ai 
profite de sa presence pour faire un saut ii Santo. Nous sommes tombes en 
panne. Le St Joseph a ete repare en quelques jours. Au retour, Ie capitaine 
etait sou l. Impossible de tenir la route et on naviguait de nuil. Imposs ible 
aussi de lui arracher la barre des mains. Enfin , se voyant completement 
perdu. il m'a abandonne la barre. Nous avons regagne Melsisi au petit 
jour. Heureusement la mer etait bonne. 

Dc Santo, je ramenais nOlre turbine qui attendait depllis 2 mois. Apres 
Paques, nous avons entrepris ce nouveau travail. Etablir une conduite 
forcee pour descendre jusqu'au bord de mer. Nous avons ainsi une chute 
brute de 60 metres, notre citerne etant a 65 m au dessus du niveau de la 
mer. Travail difficile car une partie de la paroi est it pic et comme par 
hasard il pleuvail. On avait beaucoup de difficulte ii se tenir, mais grace ii 
mes acrobates, on a pu franchir ce pas difficile. Nous avons eu quelques 
difficultes it etablir un terre-plein pour Ie siege de la turbine, (auclln 
endroi t plat avant la mer). Nous avons coule un socle en beton et raccorde 
la turbine au tuyau dans Ie cimenl. La dynamo est couplce iI la turbine. 
Puis nous avons installe la ligne. Une batlerie d' accumulateurs de 
36 volts sert de tampon. Maintenant nous sommes eclaires ii I'eau. C'est 
parfait, mais tout cela tient a notre conduite d 'eau, et si celle-ci se cassc 
en un endroit difficile, il nous faudra peut-etre une semaine pour la 
nStablir. 
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Ce 5 juin. Nous avons depuis installe I' electricite chez les sreurs et 11 la 
chapelle. En guise de repos apres les dures semaines de I' Ascension et de 
la Pentecote, je suis parti vendredi pour Namaram it pied. Revenu samedi 
en petrolette, j'allais faire une sieste quand on vient me chercher it midi et 
demi pour un lointain village. On commence par une escalade de 
700 metres d'altitude en plein solei! , 78 lacets it gravir. Puis on marche 
sur la crete oll il fait plus frais. On croit retrouver un peu la France et ses 
rorets. 
Je monte encore tres souvent dans les villages, parfois de nuit, et patfois 
la nuit avec une pluie battante. Je dors dans les cases, boit Ie kava dans les 
kamels, tout cela me repose un peu du travail de Melsisi. 
Un petit bateau est iiI. Je lui confie rna lettre sans trop de confiance. Je 
pense toutefois qu 'elle arrivera. 

Paul Monnier. 

Melsisi ce I cr oetobre 1955 

Je pense que vous avez re<;:u des nouvelles du sacre el des nominations 
qui ont sui vi. Je reste toujours ancre 11 Melsisi , plus fortement que jamais. 
Le P. Schir que nous avions remplace pendant son voyage en France est 
reparti pour Lolopuepue 11 Aoba, ce qui fait que de nouveau nous avons 
les 3 missions 11 desservir : Melsisi, Namaram el Loltong. 
Je suis oblige maintenant de me mettre pour de bon a I'etude de la langue 
du Nord, ce n'est pas si difficile que Ie Melsisi mais je ne reste pas assez 
longtemps it Loitong pour I'apprendre rapidemenl. C'esl une belle langue, 
un peu chanlee, bien differente du Melsisi qui est une langue plus dure. 
Cependant, si les mOIS sonl bien differents, la grammaire est a peu pres la 
meme el en general plus simple. Toutefois il y a des exceptions. En 
fran<;:ais nous conjuguons avec 6 pronoms personnels: je, tu, iI, nous, 
vous ils. En Melsisi , il yen a II, en Loltong il y en a 15. En fratl<;:ais on a 
une seule sorte d'adjectifs possessifs : on dira: mon chapeau, mon pain, 
mon yin, mon cheval , mon ble. En Melsisi , on a 5 SOrles de possessifs et 
en Loltong six. 

La semaine passee, j'ai passe 3 jours 11. Loltong, 4 11 Namaram. Outre Ie 
travail apostolique, il y a aussi Ie travail des plantations. II y a beaucoup 
de cocotiers it Loltong el peu de monde. Le probleme est d'arriver a faire 
Ie coprah, mais la propriete est tres propre. A Namaram, il y a beaucoup 
de cocotiers aussi, mais beaucoup de brousse el les paturages sont envahis 
par des milliers de citronniers qui forment une foret inextricable. Nous 
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avons eu une grande secheresse cette annee et plus de 40 tetes de betail 
ont succombc. II en reste une centaine. A Melsisi , Ie P. de Stephanis qui 
etait it Aoba est venu me preter main-forte. Je crois qu ' il est aile it la 
Denteliere, et il a vu la maman. Se souvient-ellc de sa visite ? II ne fait 
pas de bruit. II n'est pas tres fort, mais ilme rendra beaucoup de services. 
Je tiicherai de faire encore tout Ie trafic de la brousse qui est Ie plus dur. 
Les longues marches me fatiguent tres peu et je ne souffre pas beaucoup 
de la chaleur. II n'y a que la pluie qui me rende la marche penible. 

Demiers travaux: On a construit un magasin en ciment arme. Jusqu 'a 
maintenant, c'etait moi qui vendait lOut ce que desi raient les indigenes. 
Maintenant, ce sont les catechistes qui font Ie commerce et tout Ie 
benefice est pour eux. Dans Ie magasin se trouve un peu de tout: tabac, 
cigarettes, allumettes, conserves, etoffes, tricots, chemises, pantalons, 
lantemes, piles electriques, the, riz, sucre, sel, cahiers, crayons, pointes, 
crampons, ciseaux, fil, aiguilles, petit outillage, etc. C'etait pour moi un 
gros travail supplementaire. Maintenant je suis un peu plus libre. Ces 
demiers jours, nous avons installe les tuyaux et robinets dans la maison 
des filles et I' on commence I'installation electrique. 

J'esperais pouvoir vous en voyer des photos de ce beau palais it peu pres 
fini , mais ces photos ne reviennent jamais. Peut-etre sont-elles egarees. Si 
j ' avais plus de temps je developperais moi-meme, mais mes nuits sont 
deja bien courtes. 

Je termine en attendant la visite d'un bateau qui voudra bien se charger de 
mon courrier. C'est chose de plus en plus rare aujourd'hui. 
Paul Monnier 

Melsisi ce 10 mars 1956 

La vie 11 Melsisi 

Je ne parle pas sou vent de notre vie de tous les jours it Melsisi. Mes 
letlres rapides ne donnent la plupart du temps qu'un resume des nouvelles 
saillantes. Aussi je pense que vous aimeriez savoir la vie de IOUS les jours. 
A la pointe du jour sonne I'angelus. Le solei I est encore cache derriere les 
hautes montagnes qui ferment Melsisi. Les Peres et les Soeurs sont 
debout depuis une heure, Ie seul temps pour prier un peu avant que la nuit 
ne retombe 11 nouveau. Des Ie reveil, les enfants se rcpandent un peu 
partout. Les uns vont plonger 11 la mer, d'autres s'ebrouent sous les 
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robinets, d'alltres allllment des felix pour faire cllire quelques bananes, au 
des taros, des ignames qu'ils mangeront apres la me sse. Une demi-heure 
apres I'angelus, tout Ie monde se reunit pour la messe. Seuls, d'ailleurs les 
enfants et les catechistes sont presents, mais cela fait deja une ass istance 
de 350 personnes. Les parents sont tous perches dans leurs lointains 
villages de montagne . .A. pres la messe, dejellner. Nous avons du cafe au 
lait, des oeufs, du fromage, du bcurre, des fruits. Tout cela produit sur 
place. 

En fumant une premiere cigarette, on commence it prevoir I'organ isation 
de la joumee, puis la cloche de bois retentit, rassemblant tous les 
moineaux pour la c1assc. Une heure seulement de classe, apres quoi je 
donne les ordres pour Ie travail. D'abord il faut aller chercher a manger. 
Les uns monteront au sommet de la montagne pour deterrer des 
koumalas. D'alilres grimperont sur les arb res pour aller cueillir les fruils it 
pain. Une equipe, emportant pies, pioches, pelles, barrcs 11 mines, 
brouettes ira s'attaquer au chan tier de la rOllte. D'autres, armes de tamiocs, 
vont abattre les arbres d'un debrousse. Une legion, armee de sabres 
d'abattis se repandra dans les plantations pour raser les mauvaises herbes. 
La marmaille des filles fait paitre Ie betail autour des batiments. Le travail 
d'ailleurs varie 11 I'infini . II yale coprah 11. faire pour les gar~ons, la 
lessive et Ie repassage pour les fill es. Des cailloux it porter pour Ie 
soutenement des routes ou pour Ie remblai. Du sable 11 tirer du bord de 
mer pour les constructions futures. II y a taus les travaux imprevus, 
reparation de la conduite d'eau, deblaiement de la passe de la petrolette 
pour rentrer dans la riviere, peinture des toits de toles, parfois Ie 
dechargement d'un bateau, les reparations de batiment. Tout I'art consiste 
a faire faire Ie plus de travail possible par les autres, mais il est important 
de verifier continuellement tous les secteurs par soi-meme. De temps a 
autres, pour remettre un peu d'ardeur au travail, il faut prendre en main la 
pelle, Ie pic ou la hache, mais cela Ie moins possible, d'ailleurs il nous 
reste tous les travaux plus complexes d'installation ou reparation dans la 
mesure d'ailleurs ou nous en sommes capables. Au cours de la matinee, 
nous tachons de prendre quelques minutes pour avoir un entretien par 
radio avec Vila. Le poste emetteur nous rend de grands services pour les 
nouvelles et les commandes urgentes. 

A midi , 11. I I h 50 plutot, il est I'heure de manger. Nous rentrons, couverts 
de sueur ou de boue suivant qu'i l fait soleil ou qu'il pleut, quand ce n'est 
pas couverts de cambouis ou de ciment ou de peinture. Mais apres line 
bonne dOllche, nous sommes frais et dispos pour no us mettre 11 table. 
Dois-je vous dire que ordinairement, IIOUS ne manquons de rien . Quand 
nous montons dans la brousse, nous nous contentons de quelques taros, 

97 



98 

PERE PA UL MONNIER, MISSIONNAIHE MARISTE AU VANUATU 

mais pour tenir Ie coup a Melsisi, il est imponant de se deFendre avec les 
dents. 

Tous les jours, nous avons de la viande, que nous conservons en 
frigidaire. Quand la viande est epuisee, nous tuons un veau (ce n'est pas 
ce qui manque) parfois un cochon, un dindon ou des poulets. (Nous avons 
des volailles par ccntaines qui vi vent en liberte dans la brousse. II suffit 
de prendre Ie fusil ou d'envoyer la nuit les gosses qui les attraperont sur 
les arbres). Nous avons aussi des legumes du pays, du poisson de temps 11 
autre, de la salade tous Ics jours, du cresson, des haricots, des chou x, des 
tomates et des fruits en quantite. ScIon les saisons, ananas. mangues. 
oranges, mandarines, pasteques, pommes cannelles etc. Et surtout les 
papa yes qui viennent en toutes saisons et qui poussent a profusion. Tous 
ces fruits n'ont pas Ie parfum de ceux de France, mais ils sont plus juteux 
et ils calment la soif. car plus on reste aux Hebrides et plus on a soif. Tout 
Ie monde Ie dit. 

Apres Ie repas, nous allons nous recueillir quelques instants a la chapelle, 
puis je distribue a manger pour Ie soi r. Le matin , apres la c1asse, j'avais 
deja distribue Ie riz (environ 60 kilos). Le soir il faut une douzaine de sacs 
de koumalas, ignames, laros ou fruits a pain . Apres la distribution , un peu 
de lecture et sieste. La chaleur est Ires lourde a ce moment et I'on en 
profile pour se reposer un peu, surtout si I'on eSI en relard de sommeil. 

A 2 heures , Ie tam-tam resonne de nouveau pour la classe. Apres quoi, 
c'esl de nouveau la dispersion des troupes pour les travaux. Ceux-ci se 
terminent un peu apres 5 heures ella plupan vont it ce moment se baigner 
el plonger it la recherche de poisson. A la nuit tombante, 10UI Ie monde 
renlre pour manger et se reunir pour la priere du soil'. C'esl a ce momenl 
I'heure du sou per. 

Apres Ie souper on ecoule les nouvelles it la radio puis on fait un peu de 
langue. (Etude du Melsisi ou du Lollong) Vers 8 heures, on envoie les 
gosses au lit et BOUS nous relirons pour finir Ie breviaire, lire un pe.u, 
ebaucher des plans, eiC. Et parfois un peu de correspondance. Vers 9h, 
10h, ou II h, les lampes s'eleignenl el tout dort a Melsisi sauf les 
rousselles qui se disputenl dans les branches des manguiers. 

Notre vie, lelle que je vous I'ai decrile jusqu'a present serait presque une 
vie lranquille, mais les jours ne se ressemblenl pas. II y a beaucoup 
d'imprevus, comme je I'ai deja dil. II Y ales longues randonnees dans les 
villages, par to us les temps, de jour et de nuil, il y a les voyages sur 
Namaram, sur Loltong. Maintenant, j 'aurais tort de me plaindre, elan! 
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bien seconde par Ie P. de Stephanis qui, bien que faible de sante parall 
s'endurcir un peu et qui prend bien sa part des nombreuses charges de la 
mission. Mais seulje ne sais pas si j'aurai tenu longtemps. 

Nous venons de recevoir la visite de Mgr Julliard. II etait accompagne du 
P. Gauthier, dircclellr de Mission des lies et du P. Cyriaque, premier 
pretre indigene des Nouvelles Hebrides. Pour temoigner de leur joie 
d'avoir un des leurs pretre du seigneur, les indigenes ont tenu a executer 
quelques lines de leurs danses. Llindi passe, nos visiteliTs s'embarquaient 
it nouveau avec Ie P. de Stephanis pour Namaram et Loltong. Mais la mer 
se levait soudain et il etait impossible de quitter Ie mouillage. Un demi 
cyclone etait en effet signale dans Ie sud. Monseigneur est loujours 
prisonnier de la mer a Loitong. Le P. de Stephanis est revenu par la cote. 
Ici. j'ai ete assez inquiet pour notre petrolette. Impossible de la rentrer 
dans la riviere et avec les gosses, je ne pouvais songer 11 la tirer it terre. 
Cependant, dimanche matin elle faisait des cabrioles inquietantes. rai 
convoque tous les hommes au bord de mer, et nou, avons reussi par une 
manreuvre ri squee a tirer notre petrolette it terre. La mer continue a faire 
rage. 11 pleut, on ne sait quand cela finira. On ravitail le Monseigneur par 
lerre. Je pense que Ie St Joseph tiendra Ie coup it Loltong. 

Notre Land-Rover est en pannc depuis plusieurs mois. Impossible de 
recevoi r la piece commandee. C' est la ran~on de I' isolernent. Cepcndant 
nous travaillons toujours it une route qui dcvrait nous perrncttre d 'acceder 
sur les hauteurs. Le travail s'avere de plus en plus difficile . Nous ne 
faisons que quelques metres par jour et sou vent la pluic empeche tOllt 
travail. Jusqu 'it maintenanl, nous aVOIl!, mene 11 bien tous nos projels, 
mais celui-ei nous donnera beaucoup de fil 11 retordre. 

Certes, notre vic difFerc beaucoup de celie des ClIre, de France. C'esl que 
nos indigenes en sont encore it la vie tribale des anciens temps. Mais tot 
ou tard, ils accederonl it la civilisation par des chemins qui nc seron! peut
eIre pas Ie bons. Aussi, devons-nous prendre la direction de leur 
evolution pour eviter les catastrophes futures . On pOllrrail evidemment les 
laisser a eux-memes, mais ce scrait s'exposer ou bien it les voir 
di sparaltre, ou bien il les voir s' engager dans des voies desastrcuses pour 
eux. 

Paul 
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Apoli a bord de notre petrolelle A bord de notre petrolette, de g 11 dr : 
Andrea, Apoli , Antoine 

Namaram ce 27 juin 1956 

Je me trouve 11 Namaram pour passer une huitaine et je ne suis guere 
occupe, Aussi ai -je quelques loisirs pour sortir, bavarder et aussi ecrire, 
De temps en temps on vient me demander quelques medicaments, une 
piqfire, me fairc ouvrir un abces. J'ai essaye de mettre une heure fixe pour 
les soins mais les pa'iens en particulier sont rebarbatifs 11 tout horaire et il 
ne m' est pas possible de les renvoyer. 
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Entre autre, je me repose aussi. C'est une chose impossible it Melsisi, car 
il faut veiller iI trop de choses et on ne peut guere rester it donner des 
ordres et laisser faire. Outre les constructions toujours en cours, un 
chan tier me donne pas mal de soucis : la route. 

Lorsqu'on a commence quelque chose il faut arriver au bout. Mais 
chaque jour davantage je me demande si nous arriverons, et it supposer 
que nous arrivions je me demande si la route sera sou vent utilisable avec 
les pluies qui ravinent continuellement et qui rendent dangereuse une 
route qui borde parfois Ie prt!cipice. Pour I'instant c'est un travail de 
Romain. Or certains jours, on avance de quelques metres it peine. Parfois 
on est arrete par une difficulte insurmontable pour nos moyens primitifs 
et il faut deporter la route vers Ie bas, ce qui nous oblige par la suite it 
augmenter la pente de fa~on excessive pour recuperer la hauteur perdue. 
L'uuto fait la navette continuelle pour transporter de lourdes pierres du 
bord de mer iI proximite du chantier afin d'edifier Ic mur de soutimement 
du remblai car Ie rocher trouve sur place n'est pas suffisanl. J'ai dessine 
quelques croquis pour vous faire saisir la difliculte. 
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Lc nOI presenlC Ie plan d'en'icmble. Le trajct n'a que 1000 m mais chaquc metre pose une difficullc. 

Le nO 2 prcsente la coupe ~chemalique de la roule. La terre degagee est ponee vcrs Ie ba. ... 
Elle cst relenue par les rochers rccupen:s qui ont e-le brises a la masse ou depJaces a J'aide de 
barre it mine. Ccttc derniere operation est delicate car Ie rocher peut degringoler Ie long de la 
pente et aller 6craser les maisons en conlrcba!o. C.l plus loin la conduit.c d'eau. En plu\ de ecla 
il faut abaurc des arbrcs. des cocoliers cl eXlraire leli racines. 

Le n03 expose Ie schema d'un ouvrage en voie d'execution. Un double 
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lacet nous permettra de recupcrer un peu de hauteur. Le plan primitif ctait 
direct mais on a juge en cours de lravaux que la pente etait lrop forte. Ce 
detail nous fera perdre 3 semaines ou un mois mais donnera plus de 
securite, bien que les virages en epingle 11 cheveux ne soient pas une 
sccurite _ . Enfin, je ne suis pas ingenieur des ponls et chaussee et jamais 
je n'avais pense 11 m'altaquer 11 de tels problemes. 

De toutes fa~ons , je doute fort que Ie bulletin de victoire SOil pour 1956. 
Je vous tiendrai au courant au fur et 11 mesure du deroulement des 
travaux. Je pense que les hommes tiendront Ie coup. ce qui eSI encore une 
autre question. Mais eux-memes ont plus d'avantages que moi 11 
I'execution de la roule. Aussi je pense qu' ils donneront Ie coup de collier 
necessaire. 

A Cole de I'activite intense de Melsisi, Namaram parait mort. Lcs 
hommes ne font presque rien, s'abrutissent de kava, vi vent dans la salch~ 
et les plaies, les maladies font leur ceuvre. Pas mal de morts , peu de 
naissances, pas de mariage car les filles sont rares, la mission vegete sans 
beaucoup d' espoir. On tache de maintenir ce qui existe. Je pense pourlant 
conslruire pour gar~ons el filles 2 maisons nouvelles qui seront plus 
saines que les paillotes delabrees que I' on a actuellement. 
Linossier m'a donne de vos nouvelles. Je pense qu'il ne tardera pas 11 
nous rejoindre. Toutefois, malgre les 2 nouveaux missionnaires je ne 
pense pas que I'on soit decharge de Namaram et Loltong. 

Paul 
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• 

Melsisi ce 20 novembre 1956 

II Y a bien longtemps que Melsisi ne deverse plus sa chronique et je ne 
sais plus trop it quelle date remonter pour reprendre Ie fil. Aussi, je ne 
parlerai que des derniers evenemenls. 
Le plus important est sans doute la fete du cinquantenaire du 
Condominium. II faut dire en toute verite que ce einquantenaire 
n'interesse nullement nos indigenes. mais on avait choisi Melsisi pour etre 
Ie centre indigene des rejouissanees, d'autres festivites avaient eu lieu it 
Vila et Santo, les deux centres blanes. Toutes les huiles: gouverneurs, 
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ambassadeurs , ministres, deputes. devaient ensuite sc deplacer it bord de 
la Polynesie pour assister a Melsisi a une fete de primitifs. 
Le gros probleme etait que la Polynesie etant un petit paquebot de 
120 metres de long, it etail bien hasardeux de la risquer dans Ie perilleux 
mouillage de Melsisi. C'esl pourquoi on vit apparaitre Ie Tiare. un petit 
bateau de guerre qui venait faire un vaste travail d'hydrographie pour Ie 
releve du mouillage. Les sondages continuerent pendant 8 jours. 
Finalement les conclusions furent favorables, et c'est pourquoi, Ie 
250ctobre se produisait cet evenement extraordinaire pour Melsisi de 
voir un mastodonte mouiller dans ses eaux. C'etait grande fete a Melsisi. 
Pendant des semaines, les villages avaient repete leurs danses. Des 
cargaisons d'ignames, de taros, de bois arrivaient pour preparer un 
gigantesque repas pour 2500 invites. La veille, ce furent les cargaisons de 
betail qui etaient dcversees sur la plage. Plus de 20 tetes de betail sans 
compter les cochons allaient etre Ics victimes innocentes de ce festin. On 
avait decore les chemins, demoli les constructions vetustes qui 
outrageaient Ie paysage, dresse 3 mats pour les pavilions fran~ais, 

britannique et pontifical avec des bambous de 16 metres dc hauteur. Avec 
des feuilles de cocoticr tressces, on avail crige 11 la hate des abris pour les 
spectateurs, tous ces preparatifs s'etaient faits sous une pluie qui semblait 
ne devoir jamais finir. 

Heureusement, c'est sous un beau solei! qu'arrivait la Polynesie. Toute 
une flottille de bateaux plus ou moins gros, une vingtaine, se balan\,ait 
deja dans la rade. Un helicoptere atterrissait aussi sur Ie ri vage. 
Monseigneur ctait panni les invites et Ie P. Guillaume qui fut 
missionnaire a Melsisi de 1934 it 1940 cwit vcnu tout expres de Noumea. 
Etaient aussi de la fete Ie P. Clenet d'Olal, Ie P. Graetz de Nangire, Ie 
P. Clementi de Baie-Barrier. 
Le matin avaient eu lieu egalement les baptcmes d'adultes. Apres Ie 
debarquement des autorites on fit line rapide visite des biitiments 
nouveaux et quand on parvint sur la place de danses, la troupe dcchainee 
des gar\,ons ouvrait Ie bal au rylhme des grelols et des cloches de bois. 

Cette apparition devait declencher aussitot la ruee des photographes et 
cineaslcs. Le spectacle auqucl nous commen~ons it nous habituer, etait 
cvidemment inedit pour la plupart. De plus on avait cherche 11 restaurer la 
saveur primitive des danses. Les hommes avaicnt repris Ie costume 
ancestral. Plusicurs danses de femmes aussi se deroulerent avec Ie "tsip" 
que portent encore les femmes de la brousse. Le spectacle aurait sans 
doute choque en Europe. A pentecote, il ctail pmfait. 
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Apres la danse endiablee des gan;ons, ce fut Ie spectacle d 'une fete de 
cochons avec balterie de cloches. Puis la danse echevelee du bwckapkap, 
de veri tables sauvages, tout en noir, avec une immense chevelure noire. 
Les f1eches volent de partout. Des masques horribles font fremir les 
jeunes enfants. Le rythme de cette danse guerricre est particulierement 
cntralnant. 

Puis cc fut la fameusc "moura". Tous les guerriers ont Ie corps peint en 
ocre avec des dessins en rouge, noir et blanc. lis sont coiffes d'aigretles 
multicolores. Cene danse est un veritable ballet avec de multiples figures. 
Elle demande de longues repetitions. Et pour I' execution elte demande 
aussi beaueoup de souffle et d'endurance. 

Les danses occuperent ainsi Ie plateau 7 heures durant. fI y en avait 9. 
Tres variees avec parfois de magnifiques figures . Chaque fois qu'une 
danse d ' hommes se presente, une danse de femmes arrive aussi, mais ces 
danses qui ont de tres beaux airs sont assez monotones en tant que 
spectacle. 

Personnellement, j ' ai ete beaucoup trop accapare par I' organisation pour 
jouir du spectacle. Mais to us les invites etaient tres contents. Le soir, 
j' allais sur la Polynesie pour prendre quelques rafralchissements et dire 
au revoir aux invites. Mais on allait terminer par un spectacle nocturne, 
un magnifique feu d ' anifice tres reussi qui declcnche une panique sans 
nom parmi les femmes de la brousse mais qui dechalna I' enthousiasme 
des gar~ons et des filles qui n'avaientjamais rien vu de pareil. 

Pour ma part, j ' etais fourbu it la fin de la joumee et bien fatigue de ces 
fetes qui nous apponent SUJ10Ul de multiples souds et de grosses 
depenses. (Je dois dire cependant que Ie Condominium nous allouait une 
subvention de 200 £ pour payer une panie du betail ) 

En somme, j'etais tres heureux que tout fut termine lorsque nous arrivait 
la proposition d'une compagnie cinematographique italiennc, la Pan 
Europa. nous demandant de remonter Ie spectacle pour des prises de vue. 

Ayant commence a toumer un film it Tahiti , qui doit avoir pour titre je 
crois "Le demier paradis", les cineastes venaient i\ Pentecote pour toumer 
Ie fameux saut de la mon, Ie gol, ou les hommes se precipitent du haut 
d'une tour, la tete la premiere, apres s' etre lie les chevilles par de fones 
lianes qui arretent leur chute au moment ou ils vont s'ecraser a terre. Les 
hommes se pn!cipitent de tremplins de plus en plus hauts et c'est ainsi 
qu' au demier saut filme, I' homme se precipitait de 35 metres '!! 
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Le spectacle du gol est evidemment sensationnel, mais il manquait, pour 
corser la chose, de danses qui soient aussi spectaculaires. et c'est 
pourquoi on nous demandait de reorganiser les danses. Je n' en avais 
guere I'envie, car ce n'est pas une petite affaire de mettre un tel spectacle 
sur pied. II faut beaucoup de palabres. d'explications, de temps perdu. 
Cependant. nous avons besoin de finances pour construire notre eglise. 
Aussi pour un contrat de 500 £, je m'engageais a presenter 1200 figurants 
en costume primitif avec execution de danses et de certaines scenes 
supplementaires necessaires a I' intrigue du film. 

Ainsi, Melsisi se transformait en Hollywood. II fallait de nouveau 
preparer une place de danses en un lieu ou rien ne pouvait rappelcr Ie 
contact de la civilisation. edilier un echafaudage pour les prises de vues et 
puis toumer. Le premier jour. Ie beau temps nous a favorises , mais iI ' 
fallut passer 3 heures sous un solei! de plomb, afin de mettre tout Ie 
monde en place. Les prises de vue elant en cinemascope, il faut controler 
et organiser un immense champ de vision. reparlir les couleurs. mettre 
chacun en la meilleure position. Nos indigenes n'etaient pas trop contents 
de faire ainsi Ie pied de grue en plein soleil , et silot que Ie metteur en 
scene avait Ie dos toume, ils se refugiaiem a I'ombre des manguiers. 
Enlln vint I'heure de toumer. A chaque instant, il fallait couper Ie rythme 
de la danse pour filmer 11 nouveau une phase interessante sous un meilleur 
angle. Les danseurs etaient epuises 11 force de remettre ~a. Arme d' un 
megaphone je beuglais les ordres et ranimais les courages. Dans Ie feu de 
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I'action, les cineastes me parlaienl italien, jc n!pondais en Melsisi. Seulle 
P. de Stephanis qui connait I'un et I'autre comprenait ce dialogue de 
sourd. 

Sortis de la foumaise des prises de vue, les cineastes etaient des hommes 
charmants, parlant tous fort bien Ie frans;ais. Le directeur, Colonna etait 
autrefois officier de marine, Ie metteur en scene, Folco Quilici qui a 
toume Ie film sous marin "Ie sixieme continent" est un homme 
merveilleux et enthousiaste, mais, en bon artiste, il oublie tout. II avait 
oublie to utes ses valises: une 11 Sydney, une it Noumea, une a Papeete, 
une a Vila et la derniere sur Ie bateau qui r amenait. Debarque avec son 
unique pantalon, il se servait dans les valises de I'equipe et ayant trouve 
de quai s ' habiller, il tombait a la mer se retrouvant ainsi a zero. 

Le directeur artistique, Daria Cechi. est un grand peintre italien. II nous a 
peint une magnifique vierge d'Oceanie pour notre future chapel Ie. La 
vierge porte I'enfant Jesus comme les femmes de Pentec6te, a 
califourchon sur la hanche. II travaille avec une vitesse extraordinaire. 

Le second jour de prise de vues, on tournait une dangereuse scene sur un 
banian surplombant Ie vide. La pluie vint se mettre de la partie. Apres un 
essai, on devait tout remettre pour Ie lendemain. Le moral des hommes 
etait bas. Enfin, Ie lendemain, un temps assez maussade mais avec de 
belles eciaircies, permellait de finir des scenes de detail. 

Peut-etre, un jour, aurez-vous la chance de voir ce film "Le dernier 
Paradis". II sera prc!sente, je crois au Festival de Venise. Alors ne Ie 
manquez pas. Vous verrez de belles images de Melsisi. Mais ne pensez 
pas que Melsisi cst aussi sauvage que Ie film Ie presente. 

Depuis Melsisi est revenu au cal me. Les grandes fetes avec danses tirent 
a leur fin. II faudra aussi songer a reprendre Ie programme des 
constructions que tous ces evenements ant interrompu. Pour Ie moment 
on travaille a consolider notre adduction d'eau. Les tuyaux avaient ete 
poses rapidement et beaucoup restaient suspendus dans Ie vide. lis etaient 
tres exposes aux chutes de pierres. Aussi , lorsque cela est possible , nous 
edi fions de place en place des pyramides de pierre pour soulager un peu 
la canalisation. Helas, la rouille commence a faire des ravages et on se 
demande dans combien de temps la conduite va commencer a Iilcher. 

Demain, Ie P. de Stephanis ira passer une semaine it Loltong. Aprcs, ce 
sera man lour d'aller passer une semaine a Namaram. On ne peut pas dire 
que Ie Nord SOil trap bien desservi, mais on ne peut guere faire 
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davantage, et notre exploitation de Batnavni est bien abandonnee. On 
pense toujours que des jours plus Iranquilles vicndronl. mais il semble 
bien maintenant que la construction de I'eglisc ne tardera plus beaucoup et 
on ne voit plus quand viendront les jours de repit. Je ne pense pas que Ie 
programme en cours s'achevera avant 1960 ,i Dicu now, prete vie, el alors 
je pense que les cvenements ne m'empecheront pas d'aller respirer un peu 
I'air du pays. 

Le P. Loubieres vous a raconte que je m'en donnais trop. C'est lout 11 fait 
faux. J'en fais Ie moins possible , et Ie plu, possible jc fais faire par Ics 
autres. Mais voila, les autres ne peuveJ1l pas tout faire ni eIre partout. 
D'ailleurs quand on a autrefois caresse Ie "baslon"s pendant des 
semaines, on nc resiste pas 11 la tentation d'attraper parfois Ie manche de 
la pioche ou de la hache. Le travail conserve dit-on ! 
Peut-etre avez-vous eu la visite de la Sreur Mikaela qui etait it Melsisi 
I'an passe. 

5 Sardoir 
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Melsisi ce 5 fevrier 1957 
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Le Saint Joseph est 11 I'horizon. Je pense ne pas manquer celte occasion et 
je me remets de suite 11 ecrire. Je n'ai pas encore vu Ie P. Linossier depuis 
qu'il est aux Hebrides, mais nous bavardons deux fois par semaine par 
radio et il a pu me donner de vos nouvelles. (Le P. Linossier est 11 
Montmartre ouj'ai debute). Le P. Loubieres m'a cgalement ecrit pour me 
donner de vos nouvelles. II est 11 Lamap avec Ie jeune pere americain, 
mais il est pratiquement 11 la retraite. 

Vous me demandez des nouvelles de rna route. Helas, je suis bien loin 
encore de chanter victoire. Lorsque j'etais petit, on m' a dit souvent que 
j'avais eu plus grands yeux que grand ventre. Cette fois, c'est encore Ie 
cas. Le morceau sera bien plus dur 11 avaler que je ne Ie pensais, mas j ' ai 
deja teHement travaille sur cette route que je n'ose plus revenir en arriere. 
Pourtant, combien de fois j'ai eu I'intention de tout laisser tomber. Les 
debuts etaient durs, mais au moins on avan~ait. Maintenant, on travaiHe 
dans Ie rocher alors, on fait du sur place. Et si ce n' elait que Ie travail, 
mais cela nous enlralne vers d 'cnormes depenses, el comrne les fonds de 
tiroir sont toujours vides, on est oblige d ' attendre un peu de fric pour 
continuer 11 faire petarader la dynamite. 

En travaillant 8 jours sans arret a la dynamite, on fait progresser la route 
de 15 metres dans Ie rocher. Ensuite l' cndroit est en surplomb. II y a des 
quartiers de roches qui depassent la tonne et qui degringolent a toute 
vitesse, fracassant tout sur leur passage : cocotiers, bananiers, barrieres. 
Jusqu ' a maintenanl aucune maison n' a ete ecrasee, mais notre conduite 
d 'eau a ete coupee deux fois. Pour eli miner tous risques au moment de 
I' explosion, je me suis muni de detonateurs electriques ce qui me permet 
de declencher en me tenant 11 plus de 60 metres. Vne premiere esquisse de 
la roule sera cependant terrninee dans 8 jOUfS, mais il faudra doubler la 
largeur et surtout faire sauter 80 metres dans Ie rocher, sans compter de 
multi pies blocs toU! au long du parcours. Je monte deux fois par jour sur 
Ie chanlier. 

J'ai entrepris en meme temps la construction d 'un bloc cuisine, cabinets 
douches pour les filles, car on n'a pas cpuise Ie fonds FIDES et on nous 
relance continueHement pour executer les travaux que j'ai promis depuis 
deux ans mais je n' ai eu ni Ie lemps, ni Ie courage de faire. Avec ~a, 

lorsqu ' il y a trois semaines j 'etais 11 Namaram, j ' ai re"u un petit papier du 
P. de Stephanis m'annon"ant que notre petrolette s'etait even tree sur les 
cailloux. On l'a sauvee de justesse de la perte !Otale. Maintenant, eHe 
attend d'etre reparee. C'est un travail dclicat qui demande un charpentier 
de marine. On a commande Ie materiel. J'espere que Ie St Joseph nous 
I' apporte. En attendant i I faul desservir les missions du Nord avec nos 

117 



U8 

PtRE PAUL MONNIER. MISSIONNAIREMARISTEA U VANUATU 

jambes. Heureusement je n' ai pas encore de cors aux pieds, ni de 
rhumatismes. Je pense que demain Ie St Joseph transportera Ie P. de 
Stephanis pour lui eviter cette trotte. 

Une autre chose encore m' inquiete beaucoup. Depuis une dizaine 
d'annees, Ie milieu de Melsisi est travaiJle par une sorte de societe 
secrete. lis appeJlent \,a la compagnie. C' est un vaste mouvement 
d'escroquerie, dirige en dessous par deux blancs. Les indigenes avaient 
ete teJlement voles qu ' ils avaient presque abandonne. Mais voici que Ie 
mouvement recommence, et cette fois je me suis mis en travers. II est 
bien possible que cela ne me portera pas bonheur. Entin cela m'attire pas 
mal d'histoires ces temps-ci, et je sais que d'autres se preparent mais je 
ne suis pas pret de caler. Heureusement Ie meilleur de la population qui 
avait peur de la compagnie, recommence a reprendre ses esprits et peut
etre pourra-t-on s' en debarrasser, mais il y a certains "cochons" de blancs 
qui y perdraient gros et qui se defendront eux aussi. 

Avec tout ~a, je pense que je serais heureux dans trois ans d'aller respirer 
l' air paisible de la Denteliere. Certainement je puis Ie dire encore 
aujourd ' hui, je ne desire rien d'autre que Melsisi, mais il y a certains 
jours on sent quand meme la fatigue. 

Paul 

Melsisi 13 decembre 1957 

En notant la date (un vendredi 13) je songe que ce sera pour moi un jour 
heureux. Nous allons faire sauter la derniere pierre qui nous barre la 
route , ce matin, et notre route aura enfin reussi 11 triompher de la 
montagne. Un travail de romain, qui enfin va s' achever. Je voulais 11 tout 
prix finir pour Noel. Aussi depuis des semaines, je ne fais plus rien 
d'autre du matin au soir je manie la barre it mine et la dynamite. Mais 
maintenant, on va entin passer 11 un travail plus noble, la construction de 
l'eglise. Toutefois pendant que nous commencerons les terrassements qui 
sont tres imponants, je pense pouvoir achever une construction restee en 
plan depuis mon depart 11 Noumea. 

Evidemment je suis encore bien loin d'etre en mesure de payer cette 
immense construction. J' ai demand!! a chacun de nos catholiques 
(hommes) de m'abandonner un mois de salaire: £10 ce qui fait environ 
10.000 Frs metro. Cela va me donner £3000. On a deja £1000, don des 
cineastes et de petits dons isoles. Avec £4000, cependant nous n' avons 
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pas la moitie de nos mau!riaux. Heureusement nous aurons la main 
d'ceuvre gratuite, sauf quelques ouvriers pemlanents. Enfin, comme pour 
toul Ie reSle nous comptons sur la providence. 

Monseigneur Carboni , delegue apostolique de passage a Melsisi m'a 
promis de demander un petit secours pour nous 11 Rome, mais je pense 
que les Romains ont d'autres chiens a fouetter. 

Le P. Lambert est parti pour son conge en decembre. Apres ce sera mon 
tour. II y a done toute probabilite que si je Termine mon eglise assez vite, 
je devancerai un peu mon retour en France, mais <;a c'est encore du fUlur, 
et il y a auparavant une bonne pilule 11 avaler. Esperons que la machine 
tiendra Ie coup, ce qui n'est pas trop sur. 

Melsisi 

Nous avons depuis un certain temps une epidemie de coqueluche 11 
Melsisi et Pentec6te en general. Nous avons du renforl en sceur 
infirmiere, et I'une travaille dans Ie secteur Namaram Batnavni, tandis 
que I'autre est a Melsisi. Pas mal de bebes morts de congestion, mais tous 
ceux qui ont ete soignes ont resisle. Evidemment nous sommes It court de 
medicamenl 11 nouveau, alors que je viens de recevoir une importante 
commande de France. Je trouve une occasion, je vous envoie de suile. 
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Paul 

Namaram ce 6 janvier 1958 

J'ai un peu de temps libre ici, car a Melsisi il n'y faut plus compter. Je 
vous ai cependant envoye un mot par bateau, avec des photos. 

Je pense aussi que la Soeur Marie Renata, notre infirmiere de Melsisi va 
partir en France dans 3 mois et va vous raconter tout ce qui se passe a 
Melsisi, en long et en large. Elle est tres bavarde, comme toutes Ics 
itaJiennes. Maintenant ne croyez pas tout ce qu 'elle raconte. Quand elle 
vous dira que je me tue au travail, que je n'en ai pas pour deux ans si je 
continue conlffie <;a. Elle me Ie repete deux fois par semaine et je suis 
toujours la, it peu pres Ie meme qu'au debut. Peut-etre grace a ses soins, 
c'est vrai. Mais la sante est toujours bonne quoiqu'on dise, et il faut bien 
en profiter tant que <;a dure. 

l' ai fait un peu Ie for<;at cctte annee, avec cette bougre de route qui m' a 
donne du fil a retordre. Je crois vous avoir annonce victoire, et c'est vrai , 
nous avons pu passer, nous avons pu atteindre Ie premier, puis Ie 
deuxieme, puis Ie troisieme village, et puis patatras, un eboulement, il 
faudra que la semaine prochaine je me remette au travail a la dynamite et 
au ciment, car pour eviter un nou vel eboulement nous allons cimenter 
celie fois . 

Cela sera un nouveau retard pour I' eglise, mais la route, maintenant va 
nous faire gagner du temps. Quel soulagement de monter au volant de la 
voiture, bien cale sur son siege, alors qu' auparavant il fallait suer et 
souffier, et tn!bucher sur les rochers. Et quand on passe dans les villages, 
les femmes vous arretent pour vous donner des cocos, des papayes, des 
pasteques et quantites de choses qu'it pied vous n'aviez guere envie de 
porter, meme si on vous les offrait. 

Je pense aussi qu 'on pourra aller chercher a manger pour les gosses, car 
notre terrain ii Melsisi s'epuise de plus en plus. Encore 50 rentn!es cette 
annee, Ie nombre ne cessera pas de croitre. Heureusement qu' i Is son! 
moins difficiles que dans nos colleges de France. A midi une grande 
poignee de riz dans une feuille. Le soir deux ou trois koumalas cuits it 
I'eau, ou bien un fruit it pain cuit sur la braise, ou un morceau d' igname 
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ou quelques taros. Mais Ie probleme c'est que cela se repcte tous les jours 
el que les mamliles lOujours remplies sont toujours videes. 

lei 11 Namaram, quel contraste. II n'y a que 22 gosses 11 I'ecole. II y a du 
terrain, et du bon, lant qu'on veut. Quel dommagc qu'il n'y ai pas moyen 
de decrocher une centaine de gasses et d 'en faire une mission vivan le. 
Mais cela parait difficile. Les paiens viennent au comple-goulle et la 
mission n'arrive pas a se repeupler. Les enfanls meurent beaucoup en bas 
age. Le pays est malsain, beaucoup de fievres, de plaies, de grosses rales, 
quelques cas de lepre. J'ai fail ce que j'ai pu pour ameliorer la situation 
sanitaire ella Soeur M. Renala est venue souvent elle aussi pour que I'on 
arrive ii un travail suivi. On a reussi a ameliorer beau coup I'etat de sante 
des gosses qui sonl a I'ecole, mais Ie reste n'est pas brillanl. 

Tout a I'heure je vais faire un enterremenl. Vne viclime de la tuberculose. 
C'est frequent ici . La femme est morle hier au soir. J'ai done , dans la tete, 
les complaintes continuelles des pleureurs el pleureuses. C' est la coutume 
ici. Tout Ie monde vient pleurer. Les paiens descendent IOUS de leur 
montagne, par pet its paquels, vi ll age apres vi llage, el puis ils viennent 
pleurer a vous fendre I'ame. Les larmes coulent. On se dit : Quel 
chagrin! Puis ils viennent vous saluer, plaisanlant et rian t de lOutes leurs 
dents. " II y a un lemps pour rire , et un temps pour pleurer ". Une fille 
vient de m' apporter un gros morceau de cochon, cal' I'en,errement est 
aussi I'occasion de faire un bon gueuleton, et je suis bien oblige de 
participer aux festivites communes. Et puis j ' aurai droit aussi a une belle 
natle rouge avec des dessins au pochoir, car c'esl la tradition. Et ce soir 
lout Ie monde sera heureux, car tout aura ete fait comme ceia devait eIre 
fait. 

Je va is vous faire quelques plans. 

Paul 

1" 



122 

PtRE PA UL MONNIER, MISSIONNAIRE MARIS1EAU VANUATU 

Fevrier 1958 Maquette de la nouvelle eglise 
51 metres de long 25m de large 20m interieur 

Contcnanee 1,500 places assises (banes) 
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Fevrier 1958 Maquette de J"eglise reclifiee 
Ainsi sur ce genre de promenoir pourronl encore aller 250 pcrsonnes de 

chaque cote 

Mars 1958 Fondations de la nouvelle eglise 
Comme vous voyez c'est su r I 'emplacement de I'autre 
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Juin 19581e caniveau qui recevra I'eau de la toiture 

~fl' 
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Melsisi ce 24 juin 1958 
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Voila plusieurs mois. jc pense que je n' ai pas ecrit. Ce soir, cependant. 
j'arrete Ie travail pour prendre un peu de repos, car dcmain et apres 
demain seront deux joumecs particulierement dUTes. Le chantier de 
I' eglise est bien demarre, quoique nous n' ayons commence les travaux 
qu'au 15 mai, c'est-a-dire depuis 6 semaines. Dans deux jours, nous 
aurons coule pres de 400 tonnes de beton. Un gros travail, mais ~a marche 
bien et la sante Lient bon. 

Fort heureusement j'ai retrouve mon ouvrier italien , et eela me facilite 
beaucoup les choses, me donne aussi plus de Iiberte pour diriger les 
travaux. De plus j'ai deux hommes qui ont participe deja aux 
constructions anterieurcs et qui fonL deja d' assez bons ma~ons. Cela nous 
permet d' augmenter Ie rendement et de travailler sur plusieurs points a la 
fois. D'autre part il y a une douzaine de volontaires chaque semaine et 
toute la bande des gosses qui est utilisee 11 monter du sable, du gravier, 
porter Ie beton, couper des etais, lier les ferraillages. Une equipe de 
ferrailleurs travaille presque en permanence, car il y a plus de 
100 ferraillages de poutre 11 prepareI' et autant de poteaux. Une autre 
equipc prepare des agglos, (moellons creux). Nous avons fait i'acquisition 
d'une presse a agglo que no us avons fait venir de France (de Founnies 
Nord). On vient aussi de m'annoncer que la charpente metallique que 
j ' avais commandee a Angers vient de quitter la France. l' avais quelques 
craintes, etant donne les evcnements que celle-ci reste bloquee. Nous 
voila rassufl!s. 

Pratiquement, sauf la fa~ade, Ie gros a:uvre est deja monte it 3 metres de 
hauteur. (L 'eglise a 50 metres sur 25 de large) Si aueun incident facheux 
ne se produit et si no commandes de ciment arrivent comme prevu, je 
pense qu'au debut d ' octobre on pourra monter la charpente et que vers 
Noel, I'eglise sera utilisable. Evidemment, il restera pour plusieurs mois 
de finissage que probablement nous n'aurons pas les moycns financiers 
de terminer, mais J'essentiel y sera. Demain et apres demain, nous 
coulerons une dalle de 50 metres de long et d'une largeur moyenne de 
5 metres. C'est vous dire que Ie soir, je n' aurai pas envie d ' ecrire. Je ne 
sais si je vous ai envoye la photo de la maquette d'eglise. Je pense que 
oui mais pour plus de surete, je vous en envoie une autre. Cette maquette 
a d'ailleurs ete modifiee sur plusieurs points. 

Nous avons eu deux tres forts tremblements de terre. Les chapelles de 
villages, construites en chaux se sont effondrees. Les eglise de Namaram 
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el Lollong onl beaucoup soufferl. Les nouveaux biilimenls en cimenl 
arme onl bien n!Sisle. 11 part quelques fissures sans gravite. Pas mal de 
degats 11 la conduile d'eau. maintenant rcparec. 

Nous allcndons la visite de Monseigneur pour dimanche. Le saint Joseph 
avait ete immobilise des mois entiers pour reparations diverses. 

Paul 

Aaut 1958 

La pose de la charpente 
metallique Faile par les ateliers 
Breheret (Maine et Loire) 
(6 tannes) a ete du cirque et de la 
haute voltige. 
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Scplembre 1958 

<;:a avance it une vitesse 
atomique. 
Le haut du ciment de la 
Croix est crcpi. lis 
descendent. 
La croix est faite avec un 
tuyau galvanise de 8 cm de 
diametre, 
3 m de haut I de cote 

L'equipe des « specialistes » 

Jean Pierre Odorico Ie seu I 
blanc, un jeune italien, plus 
celui qui prend la photo 

Paul: Architecte 
Entrepreneur etc ... 

Du hauL de I' eglise vue des 
batiments des gar~ons. 

Dortoir 32m sur 12, Ie I" en 
ciment arme qu'a fait Paul 11 
Melsisi. 
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Paul avec les catechistes et chefs de prieres des chapelles de villages de brousse. 
II y a une cinquantaine de villages dans la brousse a une deux heures el plus 

de la mission de Melsisi. 
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Pere Monnier 
el ses 

calechisles de 
Melsisi 

Pere Monnier 
au milieu de 
ses paroissiens 
a Namaram 
Les femmes 
lui offrenl des 
paniers 

Pere , Le Nonce Apostolique el Mgr Julliard en visite a Melsisi 
Quelque part dans I' Atlantique cc 26 juin 1960 
C'cst aujourd'hui dimanche. Mardi nous arrivons 11 Fort de Francc. Le 
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gros O1orceau de r Atlantique sera termine. Deja II jours que nous avon, 
embarquc el Ie, jours passent sans heaueoup d·hi;toirc. Je pense que mon 
mot de Madere est arrive, mais rna derniere lettre data it de rescale it 
Alger. C est done Iii que je reprcnds mon recit. Le soir du I" jour 
d'escale, now, sommes alles en pelcrinage it Olre Dame d·Afrique. Nous 
avons traverse un petil village indigene. Des soldals, mitraillette au poing 
it 10US les virages. Nous sommes en guerre. La nuil nous allons visiter un 
magnifique ensemble de conslruclions 1110dernes 10ui illumine. Tres 
n!ussi, mais quel argent cnglouti alors qu'il y a tant de misere it soulager 
tout autour. 

Lc samedi 18 au matin, nous visitons Alger. L' interieur de r eveche en 
particulier qui est une perle de I' arl arabe. Un magnifique patio, aux 
colonnes torsadees, avec un jet d' eau au centre. Le salon de reception est 
tout en arabesques du plus bel effet. Le soir, il faut reembarquer. Cest Ie 
18 juin, la fete it de Gaulle. La police est sur les denls. II y en a partout. 
Drole de c\imat quand meme. Toul Ie monde eSI inquiet. Le, Peres 
d'Hydra semblent regreller partieulieremenl Ie depart du General Massu 
qui elait leur voisin et excellenl paroissien. Lui seul avait rendu it Alger sa 
securite et donnait con fiance. Depuis la confiance a di'paru. 

Et nous voguom, de nouveau. Le dimanche 19, je chante la me sse au 
salon de musiquc des I h e< classes. A II hOD du soir on passe Ie detroit de 
Gibraltar. On ne voit que Ies lumicres elagees. Silol passe Ie detroit, Ia 
mer se fait houIeuse. Le lundi. il y a hcaucoup de vides it la salle a 
manger. Mais c'cst une mer qui signifie Ie beau temps. Cest ce que je 
tache d'expIiquer aux malheureuses victimes. 

Le mardi 21 nous arrivons a Madere. Tous les passagers s'amusent ajeter 
des pieces a Ia mer. Les petits gars plongenl et les rallrapent it 10US les 
coups. Les marchands de dentelle envahissent Ie bateau. Les marchands 
de bouleilles de maderc egalement. Apres Ie repas. nous partons it la 
visite de la ville (Funchal). Tres jolie petile ville. Curiosite : Ies alleIages 
de bceufs qui sont alleit!S a des traineaux. Les patins des traineaux 
glisseni sur les paves de basalte, sam, bruit. Les louristes se promenent sur 
ces petils chariots. Nous visitons la ville pie inc de fleurs el sortons un peu 
ou plutot grimpons sur des hauleurs ou nous trouvons de beaux champs 
de bananes. Enfin nous redescendons, assoifles, et rien de plus nature! 
que d'entrer dans un petit bistroquet pour deguster du madere. <;:a lape un 
peu sur la lete. Et Ie soir, nous reinlegrons Ie bord pour Ia traversee de 
I' Atlanlique. 
Ainsi nous arrivons au dimanche 26. Celie fois iI y a beaucoup de monde 
11 la messe. r en profite pour dire aux chrelicns rassembles de donner Ie 
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ton de la bonne tenue au bateau. Je fais allusion a certains scandales des 
jours demiers . Une allusion discrete, mais cela fait bondir Ie 
commandant. Sitot apres la messe, Ie commissaire vient me chercher 
dans rna cabine et vient me prier de monter chez Ie commandant. 
L'entrevue est assez orageuse. Le commandant n' admet pas qu ' il y ait de 
scandales sur son bateau sans qu'il en soit informe et me demande des 
precisions. Helas, comme une partie des officiers de l' equipage est 
compromise dans I'affaire, je ne puis rien dire . On se quitte sur des mots 
assez sees. <;a commence bien. Decidement ce sermon fait jaser. Les uns 
sont pour, les autres sont contre. Mais Ie coup semble avoir porte. En tous 
cas les chretiens sont avenis. 

28 juin, 8 h 00 du matin 

Bien arrive a la Martinique. Suis accueilli par Monsieur Bochotte dont Ie 
fils de 21 ans est a Montmartre aux Hebrides. 

Paul Monnier 

A bord du Tahitien ce 3 juillet 1960 a l'entree du canal de Panama. 

C'est aujourd 'hui dimanche. II est 8 h V2. Dans quelques instants, nous 
allons nous diriger vers les ecluses du grand canal. Tout Ie monde sue a 
grosses gouttes. C'est Ie climat des Hebrides. Personnellement j 'encaisse 
bien. Mais bientot Ie soleil va taper fort. Pour Ie moment des vedettes 
americaines toument autour de nous. Le canal est tres surveille. 
Interdiction de jeter quoi que ce so it a la mer pendant la traversee. Ce soir 
nous serons a Balboa, et nous entrons dans Ie Paci fique. La grande etape 
Panama - Tahiti va commencer. 

Je crois que rna derniere lettre etait de Fort de France. La bas, j' ai re~u un 
accueil magnifique d' une famille creole. Le fils est parti aux Nouvelles 
Hebrides, au service de la mission. La Martinique m'a beaucoup plu. 
D' abord parce que Ie pays ressemble etrangement aux Hebrides par ses 
montagnes, sa vegetation, ses fruits. Ensuite , parce que les gens sont tres 
accueillants. 
L'escale de la Guadeloupe m'a paru beaucoup moins interessante. Lit, 
personne pour m' accueillir. rai deambule un peu dans la ville de Pointe 11 
Pitre, ville sale, pleine d' affreuses cabanes construites en bordure ou 
s'entassent des milliers de noirs . Les gens sont moins sympathiques qu'a 
la Martinique. 
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Puis nous filons vers Curayao, une lie deserte sous domination 
hollandaise. On a entasse la d'enormes quantites de mazout venant du 
Venezuela. Pendant que Ie bateau se ravitaille en mazout, nous allons 
jusqu'a la ville en taxi (a 12 kilometres). Belle ville. Riche. Rien que de 
grosses voitures americaines. Dans les magasins, beaucoup de choses a 
bas prix, car il n'y a pas de douane. Les appareils photo allemands sont 
moins chers qu' en Allemagne. 

Enfin, nous reembarquons pour Panama. II fait de plus en plus chaud. Les 
gens boivent, se baignent, se font cuire au solei!. Seule la salle 11 manger 
est agreable, car el1e est refrigeree. Excellent moyen pour attraper des 
bronchites en passant du chaud au froid. 

A I'heure oll j'ecris, nous tenninons la traversee de Panama. Spectacle 
assez grandiose. Ce matin apres la messe, nous avons passe les 3 ecluses 
geanles qui nous montent 11 30 metres d' altitude. Le bateau est tire par 
des "mules" qui sont en realite d'enormes tracteurs sur cremaillere. On 
rentre dans I'ecluse. Les portes se ferment. Et Ie niveau de l'eau monte 11 
une vitesse extraordinaire. Nous sommes ainsi hisses 11 10m de hauteur, 
c'est-1I-dire au niveau de I'ecluse suivante. L'operation recommence trois 
fois. Puis nous debouchons dans un lac immense seme de petits Hots 
debordant de verdure. Mallleureusement Ie temps est 11 la pluie. Un coup 
de sirene vient nous avertir que nous arrivons aux ecluses qui 
redescendent vers Ie Pacifique. 
Enfin nous allons nous sentir chez nous. 

Paul Monnier 

A bord du Tahitien 14 jllillet 1960 
Au large des Touamotous 

Demain au lever du jour, nous serons en vue de Tahiti, la perle dll 
Pacifique. Deja nous naviguons dans I' archipel des Touamotous. De 
temps en temps, au ras de I' eau apparatt un atoll avec ses bouquets de 
cocotiers. Petits lIots de verdure, perdus dans I'immense ocean, oll se 
trouvent quelques centaines d'habitants, et parfois moins. Pour se rendre 
a I'Hot voisin il leur faut peut etre un jour de navigation. Ces ilots sont 
tres pauvres. Pas de sol ou 11 peine. Du corail partout. On n'y mange que 
des poissons et des noix de coco. Hier au soir nous avons apen'lI une 
chapeJ1e a la pointe d'un Hot. Sans doute, il n'y avait pas de Pere, car Ie 
missionnaire qui travaille dans ce secteur met toute I' annee pour visiter 
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ses Iles. Evidemment il est toujours seu!. Ce doit etre dur. 

Done nous arrivons a la fin de la plus grande etape du voyage. Apres une 
escale nocturne 11 Balboa au sortir du canal de Panama, ou j'ai pu visiter 
rapidement Panama City (style americain), nous avons leve l'ancre 11 
minuit pour nous engager dans Ie Pacifique. Au matin, on voyait encore 
la cote de I' Amerique (etat de Panama) et puis on se trouve en plein 
ocean. La mer est tres Iegerement agitee. La temperature baisse 
subitement car nous sommes en plein courant froid. Alors que nous allons 
passer l'Equateur, il ne fait que 23°. Le vent est frais. Ce phenomene est 
assez curieux et se reproduit a toutes les traversees. C'est pourquoi on ne 
fait Ie bapteme de la ligne que deux jours apres Ie passage, car]' eau de la 
piscine est deja plus chaude et la temperature exterieure est meilleure. 

Les jours passent, Ie bateau essaie d'abord de rallier Tahiti pour Ie 14 
juillet. Le commandant fait pousser les machines au maximum autorise 
pendant quelques jours, mais finalement il parah impossible d 'arriver 
assez tot pour rentrer 11 une heure con venable dans la passe. Alors on 
reduit la vitesse. Ainsi Ie 14 juiJlet se passe 11 bordo Ce matin a IO h a eu 
lieu Ie salut aux couleurs. Le temps s'est gate et c'est sous une bonne 
averse qu 'a lieu la ceremonie. Tous les messieurs galonnes essaient de se 
tirer sous les baches, tandis que les simples soldats ont droit it l'arrosage. 
Nous avons un general Ii bordo II etait Ie seul Ii ne pas etre en tenue. A part 
~a, il y a une flopee de commandants, capitaines, lieutenants, adjudants, 
sergents, etc . .. 

II pleut encore. Esperons que Ie temps va se lever. Hier il faisait un temps 
magnifique. La mer etait d'un bleu merveilleux. Aujourd 'hui Ie ciel est de 
plus en plus gris. 

15 juillet 

Je suis arri ve a Tahiti par un temps gris et maussade ASh 00 du matin on 
etait en vue de la passe. Le relief decoupe de I'fle se devinait dans la 
brume. Au moment ou Ie Tahilien abordait, des eataractes se sont mises 11 
tomber. Les gens qui avaient danse to ute la nuit dans Ie grand bal du 
14 juillet arrivaient tout doucement sur Ie wharf avec des couronnes de 
fleurs. C'est la coutume de Tahiti de remettre 11 ceux qui arrivent une 
couronne et des colliers de fleurs. 
PersonneJlemem, je n'avais guere envie de sortir, mais il y avail un brave 
cure sur Ie quai qui se faisait consciencieusemenl rineer et qui attendait 
visiblement quelqu'un. Je me suis dit que peut etre c'etait moi qu'il 
attendai t. Aussi je me suis decide 11 descendre. De fait mon arrivee etait 
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annoncee de deux cotes, de France et des Hebrides. Entre temps, on me 
remellait pas mal de courrier dont deux lettres de la Denteliere, I' une 
con tenant celie de mon ouvrier ita lien, I' autre me donnant de vos 
nouvelles . Des Hebrides, je recevais egalement quelques missives. Qu 'est 
ce qui m'allend Ii'! bas ? Le P. Lambert me demande de retoumer 11 
Melsisi , une autre lellre me dit que je pars 11 Vao. Que va-t-il se passer ? 
Enfin pour I' instant je suis charge de recuperer des plants de vanille pour 
porter a Montmartre oil I' on va faire un essai de plantation. 

Je suis maintenant i'! I'eveche. J'ai ete fort bien accueilli par Mgr Maze. 
De plus, il y a beau coup de Peres qui commencent 11 se rassembler pour la 
retraite qui va s' ouvrir lundi. En principe il y a de gran des fetes 11 Papeete, 
mais je ne sais pas encore exactement Ie programme. Quand partirons 
nous? Certains disent dans 4 jours, d 'autres dans 8 jOllfs 
l' apprends que 3 nouveaux volcans se sont ouverts aux Nouvelles 
Hebrides, avec violents tremblements de terre. Une lie a ete evacuee. 
Laquelle ? Je suppose Lopevi , mais je ne sais rien de sur. La serie des 
catastrophes continue. [] me tarde d' etre sur place. 

II est II heures. La pluie s'est arretee rna is Ie soleil tarde a se montrer. 
L' etemel soleil de Tahiti est une belle legende. 

Paul 

Port-Vila ce 22 aoOt 1960 

Apres demain va commencer la retraite qui va decider de mon sort. Je 
sais moins que jamais oil je vais etre expedie, et Monseigneur Julliard a 
l'air plus indecis que jamais. Aussi je suis it me demander si c 'estlui qui 
prendra la decision ou si ce sont les confreres qui me nommeront. Encore 
lit sont-ils loin d 'etre d'accord. Alors pour l' instantje ne me casse pas la 
tete etje continue a construire, tout doucement, car 11 Port-Vila on est loin 
d ' avoir autant d'ardeur au travail qu'a Melsisi. Le matin on attaque vers 
7 h \I" on s'arrete it II heures, et I'on reprend a I h!12 pour s' arreter a 
4 h \I, . Enfinle travail aV3nce lentement. 

Hier, dimanche, je suis parti avec Monseigneur pour une toumee des iles 
en avion. On decollail it 9 h du matin, sur un petit avion de 7 places, par 
un temps plus ou moins ensoleille. On commen<;ait par une traversee de 
l'lIe Vate, pour aller survoler les enormes travaux de la mine de Forari , 
puis on mettait cap au Nord pour survoler successivement Mau, Nguna, 
Matasao, Makura, Epi, et l'on arrivait sur Lopevi. Vous savez peut-etre 
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que cette ile qui n'est qu ' un grand volcan est entree de nouveau en 
eruption. Une epaisse fumee couronnait Ie sommel et nous empechait de 
voir les differents crateres qui se sont ouverts. Mais une immense coulee 
de lave se deversait sur la face Ouest de I'ne, faisant une longue trainee 
brune dans la verdure puis se deversant dans la mer dans un grand nuage 
de vapeur. Le panache de fumec qui couronnait Ie sommet, vu en contre 
jour etait vraiment impressionnant. J' ai pris quelques cliches. Puis on 
allait survoler Ambrym, la mission d' OIa] , et I'on traversait Ie fameux 
canal de Selwyn pour aborder Pentecote. Ce canal qui est toujours penible 
a Ira verser en bateau, nous paraissait une petite amusette vue d'avion. On 
voyait cependant moutonner les vagues, mais dans les airs c' est Ie calme 
parfait. Un petit tour sur la magnifique plage de Baie Barrier et nous 
traversons I'lie pour gagner Baie Home, survoler la plantation de Mr 
Thevenin. Et enfin, Melsisi. J'etais un peu emu en revoyant I'eglise et 
toutes les constructions. Mais il n'etait pas question de descendre plus 
bas, car les rafales de vent descendaient de la montagne. Alors, nous 
avons file sur Namaram, Loltong, puis quittant Pentecote, on se dirigeait 
sur Aoba, en logeant la cote Nord, enfin, on piquait droit sur Santo ou 
I'on atterrissait 11 10 h 45. II n'etait question que de faire Ie plein 
d 'essence, mais I'essence n'etait pas sur place, et on nous donna :y., 
d ' heure pour aller en vitesse voir les peres des iles du Nord rassembles Ii 
Santo pour venir 11 la retraite 11 Port-Vila par I'avion de mardi. A II h 30 
on s'appretait 11 decoller lorsqu'un des moteurs se mit a faire des rates. Le 
pilote nous priait de descendre et de revenir 11 3 h. Cela nous permettait de 
manger en paix, et d ' aller voir les travaux de I' ecole de Santo, aux plans 
de laquelie j'avais collabore. A 3 h Ie moteur ne marche toujours pas. Le 
depart est remis au lendemain . On en profile pour aller visiter la pecherie 
japonaise donI une partie a ete incendiee. Ce malin, lundi, on decollait 11 
7 h 30. Temps un peu nuageux au depart, allant vers de belies eclaircies. 
Nous avons survole Malo, Aore, Vao, Atchin, Wala, Rano, suivi la cote 
de Mallicolo, jusqu '1\ Port Sandwich, survole Lamap puis les Maskelynes, 
el nous sommes revenus toul droit sur Port-Vila en survolant Port 
Havannah. On atterrissait vers 9 h 15, apres une magnifique promenade 
dans les airs. 

Voila tout pour aujourd'hui. Je recrirai dans une dizaine de jours, peut
eIre avant, des que j'aurai une destination certaine. 
Paul Monnier 

Port-Vila ce 30 aoilt 1960 
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La retraite s'est tenninee hier. Je n'ai pour rna part, 11 peine participe car 
j'avais une maisonnette it terminer et, il y a cinq jours nous arrive de 
France un mot du P. Janique no us demandant d'urgence des plans pour un 
bateau, un internal de filles it Montmartre et une ecole mixte a Vao. 
Alors, je me suis mis aussitot a pondre des plans. II faudrait les envoyer 
aujourd'hui. Helas, ce n'est pas encore au point. En plus, evidemment un 
rapport et presentation pour chaque plan. 

Ensuite, voici mes nOlninations depuis hier. 
1°) rai accepte la charge de pro vicaire jusqu'au retour du P. Janique. 
Monseigneur m' a promis de me decharger a ce moment lao l' espere que 
pendant ce temps la, Mgr ne fera pas son voyage" ad limina" a Rome. 
2°) Suis nomme assistant technique pour les constructions du vicariat. 
Cela promet beaucoup de plans en perspective. 
3°) Enfin suis nomme missionnaire 1'1 Vao (Mallicolo) pour assister Ie 
P. Louppe dans son secteur, et sans doute Ie remplacer 11 son depart pour 
Ie second noviciat. C' est Ie plus grand secteur des Hebrides. Centre sur Ie 
petit 1I0t de Vao, nord est de Mallicolo on doit conlroler toute la cote nord 
est et ouest de la grande ile, et essayer d'entreprendre la conversion des 
terribles Big Nambas. Je te donncrai plus de precisions une fois sur place. 

Je vais donc partir jeudi ou mardi prochain par avion 11 Santo. Peut etre 
irai je 1'1 Melsisi chercher mes affaires. Puis on reviendra a Santo et retour 
a Vao. 
Paul Monnier 

Vao ce 20 septembre 1960 

Demain a 5 h du matin je repars pour Santo avec notre petrolette. Depuis 
rna derniere leltre, je suis alle a Atchin, puis Wala. Reparti voir un colon 
de la grande terre, Mr Pascal Michel , enfin parti sur Dixon: 6 h 30 de 
mer. Capture deux gros poissons sur Ie parcours. II y a 70 personnes a 
bordo Le bateau tient bien Ie coup. La mer n' est pas trop dure. 

A Dixon, 18 baptemes d'adultes. Coin perdu, des broussards tres 
primitifs, mal portants. Peu d'enfants. Visite un colon, tout seul sur la 
cote. Puis retour sur Wilak. Un village est etabli sur la cote: ce sont des 
Big Nambas descend us des plateaux. Tres primitifs aussi, mieux portants 
qu ' a Dixon. Beaucoup d'enfants. On pense en baptiser quelques uns d'ici 
peu, mais il faudrait rester davantage sur place ... On nous parle de tribus 
encore inexplorees dans Ie Sud. Est-ce vrai ? On se promet de faire une 
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expedition. Retour a Vao, puis dimanche a Atchin et retour a Vao. On 
circule beaucoup en mer. Demain, je pars done sur Santo chercher des 
materiaux de construction pour faire une maison a Atchin. 

La mer est calme ce soir. l' espere que demain il en sera de meme. 

Paul Monnier 

Wilak ce 24 octobre 1960 

Je fais un stage a Wilak sur la cote ouest de Mallicolo en pays Big 
Nambas. 1'habite dans une petite case de 3,50 X 4 metres, couverte avec 
les feuilles du palmier d'ivoire. Le sol est recouvert d'un gravier noir. Pas 
de fenetre dans les murs de bambou tresse. Une seule porte en bambou 
avec des hanes pour chamiere. 4 pieux fiches en terre avec quelques 
bambous horizontaux tiennent lieu de table. Aucun autre meuble, mais 
luxe inoul, je possede un matelas pneumatique que j 'etends sur Ie gravier 
et une moustiquaire, car il est difficile de dorrnir sans cet accessoire. Ma 
case est a 40 m du bord de mer, au milieu de jeunes cocotiers. Tout pres 
de rna case a I' arriere, une cahute sert de cuisine. Des pierres empilees, 
deux barres de fer constituent Ie foyer. Un peu de bois sec dans un coin. 
Trois casseroles, quelques cuilleres et fourchettes ebrechees, trois 
assiettes de fer, c' est tout A quelques pas de ma case, une minuscule 
chapelle ou Ie matin je dis la messe devant quelques palens (personne 
n'est encore baptise). Le soir je donne un peu d'instruction, apprends 
quelques chants, recite Ie chapelet avec eux. 

II Y a 8 jours que j'ai debarque en compagnie du P. Louppe et de Paule 
(Melle Paule Weber). Le P. Louppe devait me presenter un peu Ie coin. 
C' est lui qui a fonde la station il y a deux ans. A ce moment il couchait 
sur Ie sable, a la belle etoile. C'etait encore une autre histoire. 

Les villages palens sont 11 3 heures de marche a I'interieur. C'est HI que 
resident les fameux Big Nambas. Mais ils semblent bien qu'ils vont tous 
abandonner leur villages les uns apres les autres pour se rapprocher du 
bord de mer. Evidemment, les chefs sont assez resistants, bien que 
quelques-uns prennent parfois la tete du mouvement. C' est Ie cas du chef 
de tribu des Nivenalas qui viennent s'etablir peu a peu chez nous. Les 
Nivenalas sont environ 80, ils seront suivis semble-t-i1 par les Bwiter, qui 
sont une centaine et peut-etre par les Makawe, it peine aussi nombreux. 
En face de ce bloc, il y a celui des Amok qui sont beaucoup plus 
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nombreux. Actuellement nos hommes sont plus ou moins en guerre avec 
les Amok. Demierement, Kali un chef des Amok a envoye tuer un de nos 
meilleurs eatechumenes, mais Ie coup n' est pas parti. Depuis tous nous 
hommes montent dans leurs jardins avee leurs fusils. La semaine passee il 
y a eu une tentative de meurtre, mais Ie tueur n'a fC!ussi qu' a easser Ie 
bras de sa victime. Pourtant les Big Nambas sont de merveilleux tireurs. 

Vendredi passe done, je partais avec Ie P. Louppe et Mile Paule, pour 
visiter les villages de la haute brousse. La marche est assez dure, mais les 
pentes ne sont pas aussi fortes qu'a Pentecote. Les sentiers sont a peines 
traces. A l'approche des villages on rencontre une femme portant sur 
l'epaule un fagot de roseau x (pour faire les barrieres). Aussitot elle jette 
son fagot de cote et disparait dans la brousse. Les deux aulres que nous 
apercevons plus loin se jettent aussi dans la brousse. (L 'accueil est plutot 
raide). 

Enfin, apres bien des detours, car d' une part il faut eviter les sen tiers des 
Amoks, ensuite comme une femme nous accompagne, il nous faut eviter 
les routes reservees aux hommes, nous arrivons au village ami de Bwiter. 
Les hommes qui sont a planter les ignames nous epient a travers la 
palissade de roseaux. lis echangent sans bouger quelques breves paroles 
avec notre guide. Enfin l'un d'eux sort de la palissade pour nous offrir 
une igname rotie. C' est un beau jeune homme. II porte une petite ceinture 
rouge tressee avec pompons sur Ie cote. Le "nambas" complete 
I' uniforme. 

De 111 nous nous dirigeons vers Ie kamel, qui ici s'appelle Hamel. (Maison 
commune des hommes). Cornme Melle Paule ne peut pas entrer, nous 
marquons un temps d' arret pres de la barriere. Les hommes viennent nous 
saluer. Nous arrivons a discuter avec quelques jeunes qui parlent Ie 
bichelamar. Comme Melle Paule vient pour soigner les malades, ils 
etendent quelques feuilles de bananier en plein soleil et elle commence a 
soigner les femmes. 

Le vetement des femmes est assez curieux : Autour des reins elles portent 
une cordelette ou viennent s'accrocher des fibres rouges plus ou moins 
longues suivant l'age des femmes. Cela ne cache pas grand-chose. Mais, 
sur la tete elles portent une sorte de voile qui se roule au dessus du front 
et qui peut se derouler par devant pour cacher Ie visage si un homme 
qu ' elles ne doivent pas regarder les rencontre. Ce qui fait plus de peine a 
voir c'est que toutes les femmes ont les deux ineisives du haut eassees. 
Les jeunes filles ont un visage qui n' est pas desagreable, mais sitot 
qu'elles ont quatorze ou quinze ans, on leur easse les dents, ee qui leur 
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donne deja un visage de vieiJle. Maintenant qu 'eJles ne sont plus 
effarouchees, elles nous sourient, mais ce sourire edente est penible a 
voir. Les enfants vont tout nus. Comme il n' y a pas d'eau sur Ie plateau, 
ils sont tres sales. Une chose curieuse: Ils se laissent pousser trois 
houppes de cheveux, deux sur Ie cote et une par devant. Enfin, ils ont les 
oreilles percees et en guise de boucles d'oreiJles, ils portent deux petites 
.... queues de cochon. 

Je penetre dans Ie name!. La porte est une sorte de chatiere elevee. 11 faut 
pour rentrer lever la jambe et baisser la tete : exceJlente position pour 
vous raccourcir si vous n'etes pas Ie bienvenu. D'aiJleurs les fusils 
adosses pres de la porte vous rappellent que ici on ne fait confiance a 
personne. Un homme, pour m'enlever toute espece de doute, ouvre la 
culasse d'un fusil et me montre qu'ils sont bien charges avec des baJles. 
Malgre cette artiJlerie, I'accueil est assez sympathique. Bientat Ie chef 
vient nous inviter a prendre Ie laplap. Je remarque qu'il decoupe les 
portions avec un couteau de bambou. Le P. Louppe me signaJe qu ' il est 
interdit de couper Ie laplap avec une lame de fer, et je remise mon 
couteau dans rna poche. 11 y a tout un rituel a observer devant Ie chef. 
D'abord se courber. Ensuite ne jamais saisir Ie couteau par Ie manche. " 
faut Ie saisir par la lame et Ie manche doit trainer par terre, (pour eviter 
toute tentative de meurtre contre Ie chef). Les femmes si elles pas sent 
devant Ie chef, se tralnent presque par terre. Les vieilles sont encore assez 
sou pIes pour pratiquer ce difficile mouvement de reptation. 

Nous redescendons au bord de mer, et, apres un bon bain a la riviere nous 
allons dormir. Et Ie lendemain Ie P. Louppe et Melle Paule s'en vont, me 
laissant seul dans cet etrange pays. 
Pour ce soir je m'arrete d'ecrire. II se fait tard. Je n'ai que la faible 
lumiere d'une lampe tempete et surtoutje suis devore par les moustiques. 

Paul 

Santo ce 25 novembre 1960 

Je profite de ce que reprends contact avec une terre civilisee pour 
t'envoyer ce petit mol. Je crois que depuis ma demiere lettre, j'ai fait un 
sejour d'une quinzaine de jours 11 Atchin pour jeter les bases d' une 
construction et elever les premiers poteaux, (coule la dalle de base), puis 
je suis parti pour Melsisi avec notre petit bateau . Au dernier moment 
manquait Ie pilote. Je suis aile de nuit Ie chercher dans 3 lIots. Enfin a I I 

I 
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heures du soir on appareillait pour Pentecote, sans l'avoir trouve. Vers 2 
heures du matin on tombait dans la grosse mer et la pluie. Au jour on 
s'aper~oi t qu'on a derive en directioll d'Ambrym et 011 redresse vers 
Melsisi noye de pluie. On arrive it 7 h 30 du matin assez fatigues. Accueil 
magnifique des enfants. Heureux de retrouver toutes ces jeunes tetes. 

Arrive Ie vendredi , on passe la journee du samedi 11 reparer ou plutot 
refai re tout Ie systeme d 'echappement, qui a creve. Le dimanche tout Ie 
monde est reuni. Je fais un se rmon 11 la messe et une causerie it II heures. 
Je fais appel 11 quelques menages volontaires pour aller faire une 
fondation aux Big Nambas. Trois menages se presentent. Jl y en aurait 
beaucoup d ' autrcs, mais il faut se limiter. Problemes de logement, de 
1I0urriture etc. Le lundi je visite Namaram et Loltong. Le mercredi je 
quille Pentecote 11 3 heures du matin. La mer est assez forte, Ie vent 
souffle assez fort. On largue la voile et l' on reussit it revenir en 7 h 30 
contre 8 h 30 it I' alief. 

Ce matin vendredi je quille Vao a 6 heures du matin apres quelque 
hesitation. Il pleut mais la mer est calme. Je prends notre voisin 11 mon 
bord, Mr Pascal Michel. On lance la ligne de tralne. Des Ie depart on 
prend une enorme carangue. II faut lui tirer un coup de revolver pour la 
monter it bordo Toute la traversee du Canal de Bougainville est assez 
agitee. D'enormes montagnes d 'eau se lancent 11 I'assaut mais Ie barreur 
se tire bien d 'affaire. Heureusement on a embarque 2 tonnes de coprah 
qui lestent bien Ie bateau. A mi chemin, on accroche un beau tazar de 1 m 
40 de long, et juste avant de virer dans Ie canal du Segond un superbe 
saumon. Cela m' a rappele de loin notre demiere partie de peche au 
Reyssouzet. Je te signale qu ' il faut s'equiper pour cela avec une ligne de 
120 metres de nylon , resistance 120 kilos. Malgre tout, 11 mon demier 
voyage de Santo, un espadon m'a brise rna Iigne d'un seul coup. Je n'ai 
pu que Ie voir sauter sur I'eau. II faisait certainement 250 11 300 kilos. 

Apres avoir termine mes emplettes, je repartirai lundi pour Vao et 
repartirai pour les Big Nambas ou je resterai jusqu'it Noel. l er Noel aux 
Big Nambas. Esperons que la machine tiendra Ie coup. 

Paul 
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Vao ce 10 decembre 1960 

Je ne devais pas rentrer it Vao avant la fin decembre, mais Monseigneur 
et Ie P. Louppe venaient I'autre jour me cueillir iJ. Wilak, en pays Big 
Nambas et demain nous partirons it Santo pour y tenir conseil. Apres 
demain je dois revenir sur Vao, et vendredi repartir sur Wilak, ou je dois 
passer la NoH Comme je te I'ai ecrit, j ' ai installe lit bas 3 menages de 
Melsisi. Les premieres installations ont ete penibles , chaleur, moustiques, 
fievres. Enfin tout Ie monde est 11 peu pres loge, et je termine une petite 
maison de 7 x 3,50 m ou je pourrai abriter un peu de materiel. Mais Wilak 
ne sera jamais qu ' un camp de base 11 moins d' imprevu, et je vais tenter 
une seconde fondation it Brenwe dans Ie Sud, mais il y a pas mal de 
demarches diplomatiques it faire avant de lancer quelque chose. Je 
n' arrive toujours pas i1 tordre la langue: Essaie de prononeer 
Nakdrln'n'ntou, qui veut dire "reuf de poule". <;:a fai t beaucoup de 
consonnes a enfiler d ' un seul coup. Enfin ne perdons pas courage. Mais il 
faut agir vite. Dans quelques mois toute la brousse se sera ebranlee dans 
diverses directions. La plupart irollt chez les protestants qui travaillent 
depuis bien longtemps aux abords et qui on un hopital. Que va-t-i l nous 
rester ? Je ne sais trop, dans deux ou 3 ans on sera fixe. 

Wilak ce 29 decembre 1960 
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J'acheve tout doucement I'annee dans mon petit coin perdu. Mais ce soi r 
ce n'es t pas de ma petite case de bambou que je t'ecris, car depuis un jour 
je suis installe dans un palais. En effet on vient d'achever une nouvelle 
case de 3,50 x 7 m, avec deux pieces. Le sol est cimentc, avec une petite 
levee de beton de 20 cm a la base des murs. MW's en bambous tresses. 
Toit de tole avec un plafond en bambou tresse. C'est frais, c'est propre, et 
on est 11 I'abri, ainsi que Ie peu de materiel que j 'ai deja pu rassembler. 
Monsieur Pascal Michel m'a fait cadeau d'une belle petite armoire, une 
petite table avec revetement en dllralumin, et quatre chaises magnifiques 
en bois du pays. Et pour me soutenir Ie creur il m'a remis une caisse de 
bouteilles. J'avais un peu oublie Ie gout du vin. Pour la nourriture, il n'y a 
pas grand-chose, mais on arrive toujours a se debrouiller. Aujourd ' hui, 
j'ai donne jOW'IH!e Iibre 11 mes gars. lis sont revenus avec des pigeons, des 
poissons, des crabes, des crevettes. Ce soir j'ai fait un bon petit repas. En 
attendant de se remettre aux taros! 

J'ai passe Noel iei , apres avoir fait un voyage eclair it Santo. C'etait tres 
sympathique. Helas, il n'y avait pas beallcoup de monde. Mais les chants 
etaient tres reussis, et nos braves Big Nambas se font de belles voix pour 
chanter "II est ne Ie divin enfant ". A la messe du jour on a chante la 
mcssc. C'etait la premiere messe chantee ii. Wilak. Je dois dire que ce 
Noel etait beau coup plus reposant que ceux de Melsisi . II n' y avait pas ce 
deluge de confessions, et cette course pour assurer Ie service nocturne a 
Loltong et Namaram. Mais I'ambiance d' une messc de minuit a Melsisi 
est inoubliable. 

Hier, j'ai vu passer au large Ie bateau de Vao qui partait pour Dixon. Je 
pense que demain il repassera pour me prendre ici . Apres quelques jours 
de repos ii. Vao, je pense repan ir sur Atchin continuer la construction que 
j'ai commencee. Puis au mois de [evrier, je reviendrai ici. Si rien ne 
change. Monseigneur devait partir en France it cc moment Iii. 
Heureusement il a change d 'avis, car j 'aurais ete oblige de resider a Vila 
ou Santo. J'espere que Ie P. Janique reviendra avant que Mgr lulliard 
fasse son voyage "ad limina". 

Vao ce 28 mars 1961 
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II y a bien longtemps cette fois que je t'ai laissc sans nouvelles . Voila 
pres de 2 mois que je suis aux Big Nambas. A vrai dire, a mi temps de 
mon sejour, Ie bateau de Vao est venu me chercher pour me conduire a 
Santo ou m'attendait Monseigneur. En revenant 11 Vao, je trouve notre 
voisin tres malade ct je Ie conduis de nouveau 11 Santo pour reparrir 
immediatement. Arrives a la hauteur de Malo, on tombe en panne et je 
decide de retollrner a Santo pour reparer. Donc 3 voyages eclair sur Santo 
sans avoir eu Ie temps de souffler et d'ecrire. Le motellr rcpare, je reviens 
Sllr Vao et repars aux Big Nambas ii Wilak des Ie lendemain. Le bateau 
allait ensuite chercher Monseigneur pour une tourncc, mais un cyclone Ie 
coin<;ait une semaine a WaJa. II n'a pas eu Ie temps de venir me rendre 
visite et il est reparti sur Santo et Vila pour la Semaine Sainte. Enfin Ie 
bateau est aile me r€<:uperer it Wilak et je m'appretc 11 passer la Semaine 
Sainte a Atchin. En me me temps, je continuerai 11 batir la maison qui n'a 
pas bouge depuis janvier. 

A Wilak, la situation n' a pas beaueoup varie, bien que certains elements 
me font presager que je pourrais ouvrir la seconde fondation esperee (11 
Brenwe). II y a encore bien des obstacles 11 surmonter, mais je di spose 
maintenant d ' un peu d ' argent grace a des dons venus de ci de lao Je te 
remercie infiniment pour mes etrennes, car j'etais vraiment dans la grande 
deche. Je vais en profiter pour m'acheter quelques provisions car Ie 
regime Big Nambas ne me donne pas beaucoup de graisse sur les os, et 
pour m' installer un peu mieux, acheter quelques planches, un peu 
d'outillage et du materiel scolaire. Peu a peu je me monte en menage et 
quelques ames genereuses me sont venues en aide. La situation est bien 
meilleure qu 'au depart. 

Situation toujours tendue. La tribu 011 je sui s n'a toujours pas fait la paix 
avec les voisins et j'ai decide de me passer de ses services pour circuler 
dans la brousse. Ccla vaut mieux pour moi et pour eux. Je sui s plus libre 
de passer ou je veux. Mes hommes de Melsisi m'accompagnent et eux au 
moins n' ont pas peur de recevoir une balle. 

L'accueil est plutot meilleur que dans les debuts, mais nOlls sommes loin 
de I'hospitalite 11 la mode de Pentecote. Je me prepare 11 construire une 
chapelle. On a taille de beaux poteaux dans du cohu, prepare un four it 
chaux. Egalement fait une route qui nous relie au village voisin (2kmSOO) 
et je vais demarrer une route vers la brousse, au moins pour gagner Ie 
premier plateau. 

Continue a apprendre la langue et traduire Ie catechisme, 
malheureusement. je parle trop Ie diaJecte de Melsisi et Ie bichelamar, ce 
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qui fait que les progres ne som pas tres rapides. Etablissement de 
quelques plantations pour les annees a venir. (Bananiers, taros, manioc 
etc.) 

Paul Monnier 

Vao ce 15 mai 1961 

Ne pense pas qu ' lI Wilakje sois surcharge de travail. Non! Quand on vit 
11 I'indigene, on ne se presse pas. On apprend it perdre du temps. On vous 
appelle pour soigner une malade a 3 h de marche. C' est une joumee 
perdue. II faut savoir la perdre de bon creur. Parfois dans la matinee, je 
soigne quatre ou cinq malades , mais j ' y passe la matinee, car il se croit 
oblige de me tenir la jambe, et quand ils ont Ie cuI par terre, <;:a peu durer 
long temps. Pour les constructions, cela n' a rien a voir avec Ie travail de 
Melsisi. Ce ne sont pas des chantiers. On travaille sans se forcer. Chaque 
fois qu' il manque une piece de bois on va se promener dans la brousse 
pour la trouver, puis pendant qu ' un homme i'equarrit, les autres sont assis 
a Ie regarder. Inutile d 'essayer de pousser. 

Je ne puis songer a faire une nouvelle fondalion comme prevu. Je n'ai pas 
de fonds. Alors je ne ferai pas d ' installations considerables ou je suis car 
rien ne permet d 'esperer que ce sera un centre d'avenir, il sera bien temps 
de fa ire des constructions serieuses lorsqu'il y aura un petit noyau d'au 
moins 200 fideles. Ce n'est pas encore Ie cas. Mes hommes de Melsisi 
tiennent assez bien Ie coup. Les femmes font beaucoup de paludisme. Je 
ne sais si cela tiendra long temps. Le coin est beaucoup plus maJsain que 
Pentec6te. Mais 11 mesure que i' on debrousse, les moustiques se font 
moins nombreux. 
Avant-hier, je revenais des Big Nambas et demain je repars sur Atchin 
continuer a faire du ciment. II fail un temps hors saison: Pluies 
continuelles et chaleur lourde. On se croirait au mois de janvier. 
Aujourd'hui la mer est d'un calme impressionnant comme je ne l'ai 
jamais vu a Vao. Un coup de tabac qui se prepare. Du coup je bourre ma 
pipe. 

Paul 

Vao ce 5 juin 1961 

Je reviens d ' un sejour 11 Atchin ou de temps en temps je vais continuer un 
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peu les travaux. C'est une solution desastreuse que de mener un chantier 
par petites etapes de 15 jours ou 3 semaines entrecoupees d' arrets de I ou 
2 mois. l' ai enfin pose la couverture, mais reste a faire tout Ie travail de 
crepissage et d'amenagement. On verra la suite dans un mois. A ce train 
on finira en 1962 et d'ici laje serai peut etre 11 un autre poste, ce qui n'est 
pas improbable. Demain je pars 11 Santo ou je ferai des arrangements pour 
Ie greement de notre bateau et prencirai du ravi taillement pour Ie sejour 
aux Big Nambas. 

Ou en est la situation Iii bas. Elle est bien mal emmanchee. Le point de la 
cote ou nous avons pu nous accrocher en valait un autre au point de vue 
tactique. Le malheur est que la tribu qui nous heberge rendra impossible 
tout developpement ulterieur, car il apparait de plus en plus qu'elle 
eloignera tout autre tribu voulant s'installer dans Ie voisinage. 

Ce detail m'etait apparu des Ie premier sejour. l'avais alors parle de 
dissocier la tribu et la mission. La mission etant zone neutre et restant au 
bord de la mer. La tribu allant s'installer plus haut sur Ie plateau en un 
lieu plus salubre et plus facilement cultivable. Le chef etait d ' accord. En 
realite je me suis laisse prendre 11 ses promesses et actuellement on se 
trouve dans une impasse. Recommencer une fondation est un gros travail 
mais surtout il faut trouver une base sur la cote. Cela parait facile au 
premier abord car il y a des kilometres de cote non occupes. En realite, 
les presbyreriens controlent une bonne partie de toutes les zones 
accessibles, car les mouillages sont rares et il faut bien penser aux 
debarquements it faire. Si j'avais un second point assure, je pourrais 
mettre les poings sur la table el decider Ie chef 11 changer d'attitude, car il 
tient 11 nous avoir avec lui. Mais ne sachant ou aller planter rna tente, je ne 
pose pas la question de confiance. II faut savoir patienter. 
Paul Monnier 

Aori ce 8 juillet 1961 

Quelles sont les nouvelles ici. Eh bien, mes actions remontent un peu, 
apres avoir ete en baisse 11 un point critique. J' espere que Ste Foy vous a 
communique mon journal d'etablissement a Aori. Cela donne une petite 
idee des difficultes. Maintenant les gens affluent de nouveau chez moi, 
pour la seconde fois, mais ne s'installent pas encore autour de moi. Tout 
Ie monde attend pour voir de quel cote Ie vent va toumer. Cependant 
beaucoup parlent de venir s'installer sous peu. Evidemment les 
Presbyteriens n'abandonnent pas la partie etje suis sur qu'ils me creeront 
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encore bien des ennuis. Pour I'instant je me contente de soigner les 
malades qui viennent nombreux me trouver palens et protestants. Les 
protestants viennent malgre I' interdiction fonnelle du missionnaire. 

Actuellement je construis la case du menage de Melsisi qui est avec moi . 
Le travail va lentement, car nous ne sommes que deux pour Ie faire. Si 
tout va bien par la suite, je commencerais une petite chapelle. Pour 
I'instant je dis la messe dans rna maison. J'espere que bient6t nous 
pourrons travailler librement. Mais il me lIlanquera du personnel: 
lIloniteurs pour la classe, infirmiere pour Ie dispensaire. Le second point 
noir c'est que je ne dispose pas d'un sou pour faire tout cela, mais 
Monseigneur feflne les yeux sur Illes denes. 

Toujours pas de St Joseph. Je pense qu'il ne viendra pas. Tant pis . On 
s'habitue it la so litude. II y a au moins Ie Bon Dieu avec nous et tous ceux 
qui en France ou ailleurs prient pour nous. 

Paul 

En volle 23 juillet 1961 

Je lIle trouve dans un superbe avion a reaction DC8. J'ai quine Noumea 
ce malin a 8 h V2. Nous filons 11 I 000 Km a l'heure sur Sydney. OU nous 
allons aHemr dans quelques instants. Je reviendrai dans 10 jours. Deux 
d'entre nous scrons des ignes pour aller 11 Rome au Chapitre General. 
Mais bien que je semis heureux d'aller discuter 5 minutes avec toi , je ne 
souhai te nullement faire ce voyage eclair. 

J'ai revu a Noumea pas mal d ' anciennes connaissances. 
Nous volons a 10 000 metres d'altitude. On ne voit que les nuages tres 
bas au dessous de nous. Dire qu ' il y a quelques jours j'etais dans la plus 
sombre case de Big Nambas et me voila soudain dans la cabine super luxe 
d'un DC8. Les jours se suivent, lIlais ne se ressemblent pas. 
Paul Monnier 

Vao ce 23 octobre 1961 

En principe, je profite de mon passage 11 Vao pour envoyer un mot. 
Evidemment quand je suis aux Big Nambas, il est inutile d 'ecrire, car 
personne n'a I'idee de jeter l'ancre dans des coins aussi abandonnes. 
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Quoiqu' il en soit, Ie 20 octobre nous faision s une petite fete a Wilak. 
Benediction d' une jolie petite chapelle et 6 baptemes. Ce sont de maigres 
resultats mais je n' en attendais pas plus pour commencer. Cependant 
l'avenir est toujours assez sombre, et maintenant je dois retourner pour 
deux mois Ii Melsisi pendant que Ie P. Lambert navigue Dieu sait en que] 
endroit. II est difficile de faire un travail suivi lorsqu ' on est toujours en 
mouvement. Or pendant cette premiere annee aux Big Nambas, je n'ai 
fait que naviguer constan1lllent de droite et de gauche, Vao, Atchin, 
Santo, Pentecote, Vila et Sydney ... Et maintenant nouvelle absence de 
2 mois au moins pour Melsisi. 

Ce 24 octobre, Ie St Joseph est anive hier au soir. On decharge 
maintenant. Je partirai a 2 h pour Santo. Apres demain on partira sur 
Aoba puis Loltong et enfin Melsisi. La-bas, je tilcherai de retenir Ie 
St Joseph pendant I jour ou deux, car en principe il devrait partir 
imrnediatement avec Ie P. de Stephanis, me laissant seul pour assurer plus 
de 1000 confessions sans compter Ie service de Namaram. 

Paul 

Melsisi ce 16 novembre 1961 

C'est de Melsisi que je t'ecris cette fois. II sera dit que ne pourrais pas 
rester en place cette an nee et si cela continue je deviendrai un veritable 
bohemien, 11 rouler rna bosse de station en station. Je suis donc anive 11 
Pentecote quelques jours avant la Toussaint. Ce qui m' a donne I'occasion 
de beneficier de la corvee des 3 jours pleins de confession. Apres cela, Ie 
4 novembre, c' etait la fete des baptemes. Avec les danses habituelles. 
Plusieurs etaient assez reussies. 

Le lendemain, Ie P. de Stephanis quittait Melsisi par Ie nouveau 
St Joseph, et gagnait Port-Vila d' ou il doit s'embarquer pour la Nouvelle 
Zelande. Ainsi me voila de nouveau seul 11 Melsisi. II faut dire qu'il y a 
main tenant un pere it Loltong : Ie P. Jahan. Cela nous decharge un peu. 
Mais Namaram reste rattache 11 Melsisi. 

A vrai dire, je ne suis pas ecrase de travail, car je ne vais pas 
entreprendre de constructions pendant ces quelques semaines. Mais il y a 
pas mal de petits travaux de ci de 111: conduite d'eau, bateau, installation 
electrique, finition de quelques details dans l'eglise. De quoi s'occuper 
gentiment avant Ie retour du P. Lambert. 
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Les hommes de Melsisi ont I'air heureux de me revoir. D'autant plus 
heureux sans doute qu ' ils savent que je n'irai pas les lancer sur un 
nouveau chantier pendant cette breve periode. Je regrette pourtant d' etre 
si loin des Big Nambas. Ces longues absences compromettent beaucoup 
les travaux faits pendant cette annee. Quand on se lance dans une 
fondation, i I faut s' y tenir sans quoi cela ne parait pas serieux aux yeux 
des indigenes. Entin, Melsisi ne peut rester seul et il faut bien quelqu'un 
pour assurer la permanence. 

Je ne sais pas si je t'ai dit que Ie P. Zerger etait parti en France. Peut eIre 
auras tu sa visite. 

Paul 

Perc Ermino De Stephanis et Pere Monnier 
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Melsisi ce 9 decembre 1961 

Toujours Ii Melsisi comme tu peux Ie voir. Hier nOlls etions en fete: une 
benediction de chapelle dans un petit village de haute brousse, mais 
beaucoup de monde, surtout des protestants et des danses pour toute la 
journee. Un jeune catechiste protestant est venu me demander de 
transformer sa chapelle en ehapelle catholique et lui se convertirait. C'est 
la premiere fois que l' on me fait une proposition de ce genre. Je pense 
lOutefois qu'il y aura pas mal d'opposition avant de passer a la realisation. 

Aujourd'hui il fait une chaleur torride. La mer est un veritable lac. Pas 
une ride. Le temps est special cette annee. De la pluie tout Ie temps meme 
pendant la saison seche. Avec du soleil par-dessus. On peut toujours 
meltre c;a sur Ie compte des essais nucleaires. 

lei tout va bien. Je me contente d' ailleurs de regler les hislOires eourantes 
el assurer Ie train train de la mission. Pas de ehantier du moins pour Ie 
moment. 

En conclusion, me me seu l ee n'est pas trop penible el je reprends un peu 
des joues. Malgre tOUl j' ai quelque hate il repanir allx Big Nambas, car si 
je tarde trop , je risque de perdre I'aequis. Monseigneur sera certainemenl 
lil il Noel. Etle P. Lambert nous reviendra en fevrier parall-il. 

Paul M 
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Wilak ce 18 fevrier 1962 

Apres une longue absence (J'ai du retoumer 11 Melsisi remplacer Ie pere 
Lambert parti aUlour du monde), me voici de retour it Wilak au pays Big 
Nambas. J'ai trouve Iii une situation bien g1ltee. Profitant de mon 
eloignement les Adventistes ont essaye d'evacuer la petite station de 
Wilak. Ne pouvant cependant y parvenir ils obligeaient a s'installer a leur 
mission de Win un petit village qui s'appretait ii s'installer chez nous. 
Pour ce faire, ils revendiquaient tous les terrains sur lesquels nous 
pouvions nous installer. Les autres tribus qui parlaienl de descendre chez 
nous, inquietes de la situation Mcidaient de rester dans la brousse tant que 
la situation ne serait pas clarifiee. L'horizon paraissait absolument 
bouche et J'avenir de Wilak definitivement compromis. Du cote de la 
brousse, rien 11 faire non pius. Les tabous etaient places sur tous les 
sentiers menant au village du haut. Aucun etranger ou indigene du bord 
de mer ne pouvaient y monter. Me voiei done prisonnier conune un 
griUon dans son trou. 

Que faire ? Prenant d'abord en main cette question des terrains je tiichais 
de retrouver qui pouvait TC!ellement pretendre au titre de proprietaire. 
Toute cette zone cotiere est vide depuis de longues annees. Les villages 
de la haute brousse les ont nelloye it coup de fusil et en ont rempli leurs 
fours. Quel fut Ie demier grand chef de la region, qu'est-il devenu? II a 
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fui 11 Ontowalo, un village de la haute brousse au il est mort. A-t-il des 
descendants? Oui. Qui 93? Son petit fils , Leni, que tu viens de baptiser 
du nom de Patrick. Cette revelation change les perspectives. Je me suis 
donc mis 11 aller dc chefs en chefaillons pour tacher de faire reconnaltre 
nos droits. La chose n'ira pas seule. Les palabres se poursllivent et seul Ie 
delegue du gouvernement pourrait remeltre les chases en place. Pour 
I'instant impossible de Ie joindre et les chases en sont HI. 

Cependant, tandis que j'etais encore a Melsisi Ie Pere Soucy de Wala avait 
entame des pourparlers avec Ie grand chef des Amoks : Virambat, qu'il 
avait H!ussi it joindre au bard de mer. II demandait I'alltorisation d'installer 
line maison sur la cote all peu it peu vient s'installer la tribu. Mais depuis 
cette demande, aucune reponse de Virambat et je devais tacher de Ie 
joindre pour savoir ce qu'il en etait. Helas, les tabous empechent 
Virambat de descendre au bard de mer comme ils m'interdisent d'y 
manter. J'apprends cependam qu'iI certains jours les tabous sont leves et 
que certains indigenes peuvent circuler en ces occasions. On me dit 
demain tu pourras monter, puis, non, dans 3 jours, puis dans une 
semaine ... Fatigue d'attendre, je decide: si rien n'arrive avant lundi, je 
monte lundi. Lundi arrive. Aucune nouvelle de la brousse. Personne ne 
veut m'accompagner. On me dit: "Quand nous etions Iii haut, si un 
homme circulait aux jours (abous, il etait abattu. C'etait normal et 
personne n'avait rien ii dire. Mais si c'est toi, ils ne tireront pas." Je pars 
donc seul sous la pluie, dans la boue. J'arrive au premier village. On 
m'indique les sentiers ouvens pour gagner Amok. Un veritable labyrinthe 
J'arrive au namel de Virambat. Je veux serrer les mains. Non tabou! Je 
veux rentrer au namel : Non tabou ! Les hommes ant des figures peu 
avenantes. lis ne peuvent d'ailleurs sortir du nameL Alors je parle devant 
la chatiere qui est la seule ouverture du name!. Je veux voir Virambat. 
Deux enfants vont Ie querir. Une heure apres ils reviennent en disant : "II 
dit qu'il ne peut pas venir, mais dites all Pere que je suis a la chasse au 
eochon sauvage!" Un homme m'explique en biehelamar que Virambat est 
Ii la chasse et dieu sait quand il reviendra. Je lui repond: "Non Virambat 
est ici, j'ai compris ce qu'ont dit les deux gar~ons!" Grand mouvement de 
surprise, puis eclat de rire. L'atmosphere se detend un peu. On m'explique 
encore: "Non, aujourd'hui Virambat ne peut parler 11 un blanc, mais si 
demain tu viens au moment au les poules descendent des arbres, tu 
pourras Ie voir. " "Tres bien, mais au vais-je dormir ?" On me repond 
que je puis dormir au village de Nevenala. Cependant, on m' attend au 
bard de mer et je sais que si ii la nuit je ne suis pas rentre on montera a ma 
recherche avec les fusils. Je decide done de regagner la cote. 
Le lendemain matin, pluie diluvienne. Impossible de monter. .. Depression 
atmospherique. Temps de chien ... Et c'est Ie lundi suivant que je remonte 
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sans savoir du tOlIt ce que je vais encore trouver. Premier village: pas un 
chat. Second village pas un chat. Une feuille de cyca, signe de tabou est 
placee sur Ie sentier d'Amok. J'emprunte un petit chemin sur la droite. Je 
me perds. Je reviens. Je m'engage sur Ie sen tier tabou. Je tombe sur toute 
une bande de Big Nambas, Ie visage noirci, des plumets sur la tete qui 
reviennent d'une danse a Bwiter. Bien etonnes de me trouver sur les 
sen tiers et personne ne veut me guider sur Amok. Je tombe enfin sur une 
place d'Amok. Le grand chef Kali , oncle de Virambat est en train de 
depecer un cochon avec des hommes de Bwiter. A la tete de mes clients, 
je me rends compte tout de suite que j 'arrive comme un chien dans un jeu 
de quilles. Cela augure mal pour les pourparlers a venir. Kali comprend 
vaille que vaille Ie bichelamar. Qui , il veut bien me conduire chez 
Virambat mais pas maintenant. J'altends, mais Ia pluie qui tombe depuis 
ce matin se change en averse. Kali me dit : "Ne reste pas a Ia pluie, gagne 
Ie namel de Virambat ! " Qui mais comment. II m'explique. Je n'ai rien 
compris mais je pars quand meme .. . pour tomber sur un nouveau groupe 
qui prend Ie meme air de catastrophe. Entin je trouve un jeune homme de 
Bwiter que j 'ai soigne et qui veut bien me guider. Quelques palabres et 
I'on veut bien me laisser entrer au namel ou Virambat qui a danse toute la 
nu it et qui dorrnait sur ses deux oreilles semble trouver rna visite tout 11 
fait inopportune. Decidement les choses s'annoncent mal. Pourtant 
Virambat me remet deux tetes d'ignames et un jeune homme entierement 
nu se met 11 les faire cuire sur la braise. 
II fait, dans ce nameI, aussi noir que dans un four et tous les hommes ont 
la figure barbouillee de noir. Malgre tout, un peu habitue 11 l'obscurite 
j'arrive a di stinguer Nirambat Ie sympathique frere du chef et qui 
comprend bien Ie bichelamar. Je Ie prends pour interprete, lui developpe 
longuement mon topo et lui demande de traduire. Lui aussi 11 l'air de 
developper pas mal rna pensee, tant et si bien que lorsque je me toume 
vers Virambat pour lui demander son sentiment, celui-ci s'est 
profondement endormi. Alors tout Ie monde s'etend pour dormir et moi 
j 'en fais autant. 
Entin nous arrive Kali. Celte fois Ies pourparlers reprennent un peu plus 
attentifs. Kali , qui etait descendu au bord de mer chez les presbyteriens 
avec toute sa smala en est maintenant revenu. II ne veut plus des 
presbyteriens. Virambat est du meme avis. Finalement il me dit qu'il veut 
la school catholique, que bient6t il descendra avec tous ses hommes, dans 
deux ou trois ans, mais que pour !'instant je puis commencer 11 installer 
une maison 11 Aori ou il compte s'installer et que je puis faire un debut de 
mission avec ses hommes qui sont deja installes au bord de mer. Tout 
cela est assez vague, mais l'autorisation de s'installer est donnee et c'est ce 
que j'attendais depuis longtemps. 
Restait 11 reconnaitre Aori qui est 11 6 heures de marche de Wilak. J'ai fait 
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cette expedition avant-hier. Je partais Ie coeur leger, sur du bon accueil et 
quand j'arrive fourbu it Aori je me rends compte tout de suite que je suis 
en trop. Les hommes de Virambat las d'attendre leur chef se som decides 
11 passer aux presbyteriens. \I y a un seul partisan eatholique. Mais il 
insiste fortemcnt pour que I'installation ait lieu envers et eontre toul. Je 
pense done que je reeommeneerai 11 Aori. Lcs debuts scrom encore plus 
durs qu'a Wilak. 
Courage. 

Santo ce 17 mars 1962 

Maintenant je suis a Santo oil j'acheve la preparation d' une maison pour 
m'installer 11 Aori, 11 quelque 30 km de Wilak, mais plus au Sud. 
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Prt:voyant que les Presbyteriens me feront des difficuJtes, j'ai decide de 
faire une installation eclair. Quand Ie missionnaire du Sud sera averti, la 
maison sera terrninee. Je pense que 15 jours me suffiront. Maison 
entierement en tole avec du carton a I'interieur pour isoler un peu de la 
chaleur. Toutes mes reserves d'argent y sont passees, mais Monseigneur 
semble disposer 11. m' aider un peu pius. 

11 est possible maintenant que j'abandonne completement Ie monde 
civilise, mais je pourrais faiIe parvenir des lettres a travers l'lle jusqu'1I. 
Norsup. Apres quoi eJles seront dirigees sur Santo. Je verrai s'il est utile 
de faiIe un changement d' adresse. Si tu es assez longtemps sans nouvelles 
ne t' inquiete pas. J'espere que tout va bien. Je sais aussi que 9a ne sera 
pas du sucre, mais la situation sera certainement meilleure dans un an 
quand nous aurons des plantations vivrieres qui no us rapporteront. Je 
partirai demain pour Vao, si la mer est bonne, car je suis charge a bloc; 
40u 5 tonnes de materiel. Mardi je partirai pour Wilak ou je deposerai un 
menage et du ravitaillement, et mercredi je serais 11 Aori, ou j'aurais 
egalement un menage de Melsisi . Je ciIculerais ensuite une fois installe 11 
Aori, entre les deux missions. Je prevois encore une petite fondation a 
Uviamb a peu pres a mi chemin, mais ce sera pour plus tard. 

Le temps est a la pluie, je pense qu ' il changera d' ici quelques jours, car 
tout Ie materiel sera bien expose. II pleut a verse. On a eu du mauvais 
temps en mer. Quelques bateaux endommages, un gros bateau coule. Pas 
de victimes. 

Paul Monnier 

Journal du Pere Monnier 

Les debuts 11 AOIi mardi 20 mars 1962 : Debarquement a Aori, la 
pelrolette de Vao est pleine it ras bordo Planches, toles, ciment, cartons, 
ravitaillement, oULillage. Objectif : Monter la mission en moins de deux 
avant que les Presbyteriens aient Ie temps de reagir. En fait, cetle 
operation debarquement est penible. Trois hommes de Vao (equipage), un 
Big Nambas de Wilak, un d'Aori , deux hommes de Pentecote et moi
meme. Nous sommes done huil. Le temps est a la pluie. La mer est assez 
agitee. 
Une case au toit perce accueille provisoirementle materiel et les hommes. 
Je sens que je vais avoir un acci':s de fievre. Apres etre aile reconnatue un 
emplacement con venable pour la maison, je monte un lit de camp et 
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m'etend. La pluie degouline, les moustiques attaquent en masse. Ie moral 
des troupes est a zero. 

Mercredi 21 mars: 1'ai dit la messe ce matin sur un au tel improvise dans 
cette case sordide. Puis nous commenc;ons a debrousser un emplacement 
pour la maison. L' apres-midi, nous assemblons rapidement les panneaux 
formant les murs de la maison. A la nuit, les murs assembles sont debout. 

Jeudi 22 mars : La joumee se passe 11 porter des pierres pour Ie 
soubassement de la maison. Celle-ci etant a mi-pente, il y a une 
denivellation assez importante it combler. 

Vendredi 23 mars: Matin, pose de la charpente. Soir : pose des toles de 
couverture. A la nuit, la maison est couverte. 

Samedi 24 mars: La petrolette repartira aujourd'hui pour Vao. Nous en 
profitons pour retoumer it Wilak ou nous avons laisse les femmes des 
deux hommes de Melsisi. 

Lundi 26 mars : Nous revenons sur Aori . Au passage, je soigne les gens 
de Wiel (Presbyteriens). Nous arrivons a 2 h a Aori (une trentaine de Kms 
de Wilak), Je vais demander de I'aide au chef du village voisin (Bremwe). 
Les presbyteriens sont deja installes la, Ie chef s'excuse en disant qu'ils 
sont tous occupes ceUe semaine et que presentement illeur est impossible 
de nous aider. Nous partons assez dec;us. Comment allons-nous faire 11 
4 ou 5 pour transporter toutes les pierres pour amener la dalle de niveau ? 
Le soir, Ie chef Bremwe revient nous dire qu 'il enverra ses homIlies 
demain en fin de matinee. 

Mardi 27 mars: Le matin, nous commenc;ons par porter les pierres avec 
un bon courage. Quand, vers midi, arrivent les hommes de Bremwe, Ie 
gros du travail est termine, ils vont se contenter de porter du corail pour Ie 
beton de la dalle. lis nous apportent aussi des ignames en present. 

Mercredi 28 mars : Nous e1ouons les IDles sur Ie pourtour de la maison. 

Jeudi 29 mars : Pose des pia Fonds, apres execution des e1oisons 
interieures. 
Samedi 31 mars: Continuons la pose des cartons sur les e1oisons. 

Dimanche I er avril: 1'embauche quelques hommes pour porter du corail 

Lundi 2 avril: Nous commenc;ons it couler la dalle. Arrivent les hommes 
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d'Aori. lis pretendent nous chasser d'ici . Nous parlementons : "Je suis ici 
paree que Ie chef Virambat m'a demande de placer une maison. Si vous 
avez des reclamations a fairc, adressez-vous a Virambat. " lis voudraient 
continuer la palabre, mais je me remets au travail. li s repartent fort en 
colere. Sur quoi , nous finissons la dalle. Je paie les hommes de Bremwe 
qui ont porte sable et corail. 

Mardi 3 : Enduit de la dalle. 

Mercredi 4 : Pose des fenetres et de la porte. 

Jeudi S : Retour sur Wilak ou nous nous reposons Vendredi, Samedi, 
Dimanche. 

Lundi 9 : Thomas de Melsisi repart avec sa femme Madeleine a Aori . 

Jeudi 12 : Je re'pars sur Aori en pass ant par Amok (haute brousse) ou je 
suis demande pour soigner des malades. Je trouve Virambat sur la route. 
II me demande de ne construire qu'une maison et d'attendre son retour au 
bord de mer. Je lui replique que Thomas, I ' homme qui est avec moi, doit 
lui aussi avoil" sa: maison. II me donne donc I'autorisation de construire la 
maison de Thomas. J'arrive vcrs 4 h Y2 a Aori. 

Vendredi 13 : Installation de rayonnages et de la cuisiniere. 

Samedi 14: Installation de rayonnages dans la salle du dispensaire. 

Dimanche IS : Peche. 

Lundi 16 : Debut des so ins au dispensaire. Beaucoup de monde. On 
commence 11 peindre l'interieur de la maison. 

Mardi 17 : Continue la peinture de la maison. 

Mercredi 18 : Vers midi arrive la petrolette de Vao. La mer est si 
mauvaise qu'elle ne peut aborder. Elle vient me chercher pour me rendre a 
Atchin pour la Semai ne Sainte. Je me decide a partir 11 pied . 

Quitte Aori a 2 h, et sans guide, traverse l'ile. Je vais aboutir assez au Sud 
de Norsup. Dois traverser I'embouchure de la riviere 11 pleine man!c haute. 
Trempe commc une soupe. En pleine nuit, arrive chez Mr. Tanguy assez 
surpri s de cette visite intempestive. 
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Jeudi Saint 19 : Quine Norsup sur Ie land Rover de Mr. Tanguy, mais on 
s' enlise dans un bourbier. Apres une heure d'efforts inutiles, je repars a 
pied sur Wala ou je trouve Ie Pere Soucy qui me conduira en voiture pres 
d'Orab, apres un bon repas. D'Orab, je gagne Atchin it pied ou je fais 
l'Office du soir. 

Vendredi Saint 20 : Le matin, profite d'une petrolelte pour me rendre 11 
Vao. Apres-midi , je reviens 11 pied sur Atchin. Office du soir. 

Samedi Saint 21 : Confessions et oftice, 11 Atchin. 

Dimanche de Pagues 22: La messe terminee, je retoume 11 pied sur Wala. 
Excellent repas (<;a compte quand on vit en brousse i). Apres-midi, Ie 
P. Soucy me conduit a Mae en compagnie de Soeur M. Renata. Le soir,je 
dis la messe it Mae ou nous passons la nuil. 

Lundi 23 avril: A pied, je repars avec la Soeur M. Renata sur Aori. Une 
femme indigene nous guide. Arrivons a Aori a 1 h. 

Mardi 24 : Beaucoup de malades arrivent pour se faire soigner, l'opinion 
s'est retoumee en rna faveur. Ceux qui m'ont Ie plus violemment combattu 
arrivent la bouche en coeur avec un grand sourire. La seeur est au 
dispensaire. Pour rna part, j'execute quelques sieges en bois de brousse. 

Mercredi 25 : Avec Thomas, je debrousse autour de la maison. Beaucoup 
de malades, attires par la presence de la Soeur, viennent se faire soigner. 

Jeudi 26 : Toujours it debrousser. Abattre les arbres ou degager la vue sur 
Ie bord de mer. La Soeur est tres occupee. 

Vendredi 27 : Des hommes viennent de la brousse. On dirait que la 
situation s'ameliore beaucoup en notre faveur. La Soeur est pleine 
d'enthousiasme. Cela va-t-il durer long temps ? 

Samedi 28 : Je pars sur Wilak, la Soeur restera encore aujourd'hui , et 
repartira demain sur Mae, Wala. A Wiel, je m'arrete pour soigner les 
Presbyteriens. Arrive Ie soir a Wilak. Pendant Ie sejour 11 Wilak, 
reconnaissance d'un projet de route sur Wiel. 

Samedi 5 mai : Reli arrive d'Aori avec de mauvaises nouvelles : Ie 
missionnaire de South Bay est venu a Aori. II a fait sur mon compte des 
declarations terriliantes. Je suis un homme paye par Ie condominium pour 
enlever les terres et chasser les indigenes. Les soins que je donne 
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gratuitement ne sont que mensonge. Un jour je me ferai payer de ce que 
j'ai donne gratuitement et devant I'impossibilite de me regler la somme, je 
m'emparerai des terres . Ui-dessus, une serie impressionnante de 
declarations ealomnieuses. 

Du coup, Virambat ne veut plus de moi. Le missionnaire Caledonien de 
Bethel viendra installer une ecole a l'endroit ou je me suis etabli. Le soir, 
Thomas arrive lui aussi, confirme les declarations de Reli. 

Lundi 7: Je repars sur Aori avec Thomas et Madeleine. A Wiel , je 
demande Ie chef. Je l'attends plus d'une heure. Je lui declare que Ie 
missionnaire ayant interdit aux Presbyteriens de se faire soigner par Ie 
Pere, je suis au regret de ne plus pouvoir les soigner, a moins que Ie 
missionnaire ne revienne sur sa decision. Le chef me dit qu'il refuse pour 
sa part de se conformer aux decisions du missionnaire. Je lui reponds que 
je verrai d'abord les Chefs de Leviamb et Bremwe avant de prendre une 
decision. A Leviamb, bon accueil. Je vois Ie chef qui se declare 
incompetent pour prendre line decision. A Bremwe, Ie chef est absent. II 
reviendra Samedi de Norsup. Arrivee au soir 11 4 h. 

Mardi 8 : Des gens viennent se faire soigner a Leviamb. Je leur repete la 
decision du missionnaire. lis me repondent qu'ils s'en moquent. Comme 
ils ont fait 2 heures de marche, je les soigne. A 10 h arrive Ie P. Louppe 
nous apportant une petite caisse it eau. Le Pere Louppe avec Mile Paule 
repartent sur Dixon a 2 h. Installation des gouttieres. 

Mercredi 9 mai : Encore des gens de Leviamb qui viennent se faire 
soigner. Installation de la citeme. Personne d'Aori. 

Jeudi 10: Visite de Buama qui vient pecher Ie Burgos sur Ie bateau du 
P. Martin. Travaux divers d'installation, courrier. 

Vendredi II : Retour du P. Louppe. Me rapporte que dans Ie Sud, Ie 
missionnaire a declan! que j'evacuais Aori. C'est ce qu'on va voir. 

Samedi 12 : Arrivee du chef de Bremwe. Je lui transmets ma decision 
subsequente aux declarations du missionnaire. II me repond que demain il 
me rendra reponse. Arrivee de Reli de Norsup. 

Dimanche 13 : Le chef de Bremwe vient me declarer qu'ils refusent de 
tenir compte de la decision de leur missionnaire et il me prie de continuer 
a soigner les hommes. Sitot apres, arrivee de Amok d'Aori. Me lransmet 
une feuille de cyco de Virambat avec ordre d'enlever la maison. Virambat 
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accepte de me voir aujourd'hui ou demain. Jc demande un guide qu'il me 
refuse. Je decide donc de monter par Bremwe, itineraire tres long mais 
sans difficulte. Je pars vers 9 h 30 accompagne de Thomas. II y a un an 
que je n'ai pas suivi ce sentier, J'hesite 2 ou 3 fois mais finit par arriver 
sur Ie plateau OU je trouve quelques indigenes d'Amok qui me conduisent 
a un premier village. Virambat est absent. II est pani sur Ie sen tier 11 lui 
reserve et personne ne peut Ie joindre. Je demande a voir son Frere 
Mirambat, mais il est egalement absent. le converse assez longtemps avec 
Willy qui me declare que beaucoup ici sont mes partisans, ce qui me 
redonnc un peu de courage. 

Cependant, il se fait tard et comme Madeleine est restee seule a Aori, je 
decide de renvoyer Thomas. Je reste seul a Amok. Je suis conduit a 
Mirambat qui travaille a une nouvelle barriere de roseau, autour de sa 
maison. II se cache derriere les bananiers a mon arrivee. Je trouve sa 
femme seule el lui demande ou se trouve son mario Celle-ci se contente de 
sourire, soudain Mirambat bondit hors des bananiers en riant aux eclats. 
Nous bavardons longuement. II m'indique comment manoeuvrer avec 
Virambat puis nous travaillons un peu a la barriere. Les roseaux epuises, 
il parl pour en chercher d'autres, s'excusant de me laisser seu!. Cependant 
il me remet son fusil et 3 cartouches pour parer a toute eventualite. Sans 
doute pense-t-il que j'ai peur. Apres avoir grignote quelques biscuits, je 
fais un somme pres de la case et me reveille au retour de Mirambat. La 
nuit est tombee et on m'annonce que Virambat est de retour. Je pars a son 
hamel et il vient assez rapidement n'osant trop me regarder en face. Les 
pourparlers commencent immediatement. Je demolis une 11 une les 
accusations du missionnaire. Je pense avoir 11 peu pres convaincu 
Virambat qui conclut : "Ce missionnaire n'est qu'un menteur" mais il 
remet sa decision a demain. II est minuit et je vais me coucher dans un 
hamel. II fait froid et je n'ai pas de couverture. Je m'etends sur un lit de 
bambous et m'endors aussit6t tandis que les jeunes miichent Ie Kava. Je 
suis bient6t reveille pour boire Ie Kava. Apres un peu de sommeil, Ie froid 
me tiendra eveille jusqu'au matin. Mes jeunes compagnons, entierement 
nus, dorment, a poings fermes. 

Lundi 14 : Lever au jour. Je tousse comme un derate. Nous allons 
dejeuner de quelques mandarines et oranges et attendons que tout Ie 
monde se reunisse a nouveau pour la discussion. Vers 10 h, tout Ie monde 
est la. Cette fois les panisans du missionnaire sont venus en force. Ie dois 
repeter toutes mes declarations de la veille. Peu a peu les partisans du 
missionnaire se sauvent I'un apres I'autre. A 1 h, on reporte to ute decision 
a plus tard. II faut attendre Ie retour du missionnaire, et puis on 
consultera a nouveau tout Ie monde. Voyant qu'il n'y a plus rien a obtenir, 
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je decide de redescendre, Ie ventre creux, pour n'avoir pas a passer line 
seconde nuit ici. Arrive vers 5 h it Aori. 

Mardi 15 : Quelques visites anodines venant tilter les resultats par 
d'adroites questions. On comprend que Ie missionnaire n'a pas gagne la 
partie. On vient me chercher pOllr un mourant i.t Breillwe. Je me contente 
de faire un tonicardiaqlle. Vers 3 h on viendra de nouveau me chercher. II 
mourra vers minuit. 

Mercredi 16 : Beaucoup de clients au dispensaire. Travaux d'installation : 
meubles. 

Jeudi 17 : Visite d'Auguste Nicolas. II me parle de ses experiences dans la 
region. II y a 20 ans de cela. 

Vendredi 18 : Travaux divers. On vient me chercher pour monter demain 
dans la brousse, soigner des Illalades. 

Samedi 19 : Visite au petit matin d'Amok, un des plus violents opposants. 
II a bien change d'attitude. Je lui explique a nouveau rna position puis 
monte dans la brousse. Nous sOlllmes tres bien re"us, alors que ce village 
est c1asse de tendance presbyterienne. Kava, laplap, poule sauvage au 
menu. 

Dimanche 20 : Je suis immobilise jusqu'a 2 h de I'apres-midi par des 
palabreurs qui, sans doute, viennent etudier mes reactions et sentant Ie 
vent toumer en Illa faveur se repandent en declarations f1atteuses. n faut 
savoir etre patient! 

Lundi 21 : J ' attends toujours Ie missionnaire qui aurait deja dil venir hier. 
On m'annonce que Ie missionnaire est arrive a Leviamb. J'irai lui rendre 
visite demain. 

Mardi 22 : Je suis parti en milieu de matinee pour arriver a Leviamb vers 
11 h, juste au moment ou commen"ait Ie service d'intronisation du 
nouveau pasteur. La ceremonie a dure 2 h. Apres quoi, je prends contact 
avec Ie missionnaire. J'ai vite juge qu'il y a peu d'espoir de parler 
d'homme a homme avec ce petit esprit sectaire. Sous des abords polis, il a 
une haine terrible contre tout ce qui ne pone pas I'estampille 
presbyterienne. La cote Ouest de Mallicolo est un fief presbyterien. S'y 
introduire sans leur autorisation est de la derniere goujaterie. : "Vous Ie 
jugez ainsi. Personneilement, je crois n'avoir de compte a rendre qu'au 
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chef des Amok, Virambat qui m'a demande. Maintenant, m'avez-volls 
reellement presente comme une fripouille aux indigenes ?" Denegations 
genees, puis explications: "Je ne VOliS connaissais pas. Elant donne vos 
procedes, j 'avais lout liell de supposer que VOliS etiez capable de tout, 
mais en somme, j'ai mis en garde les indigenes en disant : attention, ce 
Pere arrive avec de bons procedes, mais c'est peut-etre un bandit qlli vient 
vous chasser de vos terres ." rai fort I'impression qlle Ie "peut-etre" est 
une addition posterieure. Sans Ie lui dire, je suggere qu'il serait plus 
simple de retablir la verite devant les indigenes. II s'y plie de fort 
mauvaise grace. 

Apres un repas sommaire , les gens sont rassembles. Je parle Ie premier, je 
sens que je suis approuve par la majorite. J'explique simpJcment qui je 
suis, pourquoi je suis venu, ce que je compte faire. 

Le missionnaire parle a son tour. II se croit oblige de se lancer dans une 
violente diatribe, essayant de faire reagir les indigenes conlre moi, sans 
grand resultat d'aiJleurs. Enfin, il rell ssit it faire dire a un homme apres 
I'avoir bien semonce :" Me falla i no woutem Pere ". ("Nous ne voulons 
pas du Pere"). Je reponds :" Fort bien, mais tous ceux qui sontla autour et 
qui gardent Ie silence maintenant m'ont demande a tout prix de rester. Qui 
dira Ie contraire?" Si lence. " Excusez-moi, mais il est tard." 

rai 2 heures de route et pas de lumiere. De fait, j'arrive a la nuit. 
Comment sortirons nous d'une pareiJle situation ? Virambat aurait dO 
venir se prononcer, mais il est reste dans sa brousse et a declare les 
chemins tabous. Personne n'a pu Ie joindre evidemmenl. 

Mercredi 23 mai : Au petit jour, vlslle de Buama. M'apporte du 
ravitaillement de la mission de Lamap. Vers 8 h arrivent les pasteurs 
caledoniens de Betel et Atchin. Le missionnaire les a appeles 11 la 
rescousse pour ouvrir une ecole a Aori et me couper ainsi I'herbe sous les 
pieds. I1s m'exposent leur situation, un peu genes. Je reponds : les 
presbyteriens ne sont pas capables ni d'enseigner ni de soigner leurs 
malades. VOUS venez accomplir une de ces missions, c'est tres bien. lis 
souhaitent rester dans les meilleurs termes avec moi. Puis ils 
m'expliquent qu'au demier moment Ie missionnaire leur a dit : II est bien 
entendu que vous vous cantonnez strictement dans I'enseignement et que 
vous ne faites aucun proselytisme, car tout Ie monde ici doit etre 
presbyterien. Ce a quoi ils n'ont pas donne leur accord. Je les felicite, leur 
di sant que Ie langage du missionnaire n'avait cours qu'en Russie, et que, 
ici, heureusement, on ctait encore libre. 
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Aori ce 28 avril 1962 

Fete de St Pierre Chanel, 

Je suis dans ma nouvelle station d ' Aori. La sreur M. Renata a passe une 
semaine avec moi. Elle va retraverser I'Ile 11 pied et porter cetle letlre. J'ai 
done debute ici il y a un mois. Debuts tres durs avec I'opposition des 
Presbyteriens. Je me demandais bien si on pourrait tenir. Et voici que 
maintenant la situation se retoume en notre faveur. Tout ceux qui 
menaient I' opposition nous soutiennent main tenant. Je pense qu' Aori se 
developpera beaucoup plus vite que Wilak (Aori est un nom provisoire. 
Je changerai de nom car il y a confusion avec Aore pres de Santo). 
Pendant ce demier mois, j'ai fai s la navette entre Wilak et Aori (distance 
de 30 km), et je suis aile faire la Semaine Sainte 11 Atchin, visite aussi la 
haute brousse. Tout cela it pied evidemment. Dans quelques minutes, je 
repars sur Wilak. La sreur partira demain pour I 'autre cote. 

La sante tient bon. Meilleure que je n ' osais I'esperer. lnstalle au milieu 
des moustiques et de la brousse. Mais maintenant que I' on a degage, on a 
du vent, un panorama formidable, une belle plage, et les moustiques se 
refugient plus loin. 

Paul 
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i> WAlA 

Aori ce I I mai 1962 
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Le bateau de Vao est de passage ici. 1'en profite pour t' envoyer encore un 
petit mot. La derniere fois pour la lettre remise 11 Soeur Marie Renata, je 
pense t'avoir dit que la nouvelle station d' Aori me donnait pas mal 
d'esperances. Tout Ie monde en effet avait rair de se declarer pour moi. 
Depuis les Presbytericns sont revenus it I'assaut et griice a leurs calomnies 
et leurs menaces, ils ont reussi a faire Ie vide autour de moi. Le chef qui 
m'avait demandc cst lui aussi invisible. Plus personne sur qui compter. 
Mais je ne me tiens pas pour battu. Je pense que les orages sont loin 
d'etre finis. Apres la pluie Ie beau temps. Ne soyons pas presses. 

l' ai commence des semis sitot que j' ai eu quelques metres carres de 
ctebrousse. <;:a a bien demarre, mais les coups de pluie et de solei I n'ont 
pas atTange les choses. Cependant ce soil', je vais repiquer des choux et 
des tomates. Les salades et les haricots ont piteuse mine. 11 faudrait 
ressemer, mais je n' ai plus de graines et d'ici qu ' il m' en arrive la saison 
sera bien tot passee. Pourtant un bon jardin me changerait un peu du riz 
quotidien. 

Paul 

PS: Si Mr Ie Cure a un envoi 11 me faire, Ie plus simple serait de 
I'adresser a mission des lies. Dis lui aussi de faire prier ses paroissiens 
pour ma station. 

Vao ce 13 juillet 1962 

Apres un mois aux Big Nambas, je rentre li Va~, mais pour repartir 
aussitot sur Santo, Vila et Sydney ou je dois participer au Chapilre 
Provincial. Je n'ai que quelques heures pour preparer mes affaires, mais 
je veux quand meme t'ecrire ce petit mot pour te mettre au courant. 

Ce mois aux Big Nambas a ete assez dur. Beaucoup circule sur les 
hauteurs. Tres demande pour soigner les gens et suis aile voir des fetes 
palenncs Danses et "hamangi". Malgre tout, je vois que la conversion 
n'est pas pour demain. Notre base est trop mal placee, et je n'ai toujollrs 
pas pu commencer ell un autre lieu. Le vent est tres violent. Je pense que 
I'on pourra passer pour aller a Santo. Sinon je resterai, et je m' abstiendrai 
volontiers de faire cc voyage 11 Sydney ou je vais retrouver Ie froid que je 
croyais avoir abandonne pour lOans. 
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En rentrant de la peche hier soie je n'ai rien pris. C'est rare. La aussi on 
revient bredouille de temps en temps. La peche au poisson blanc est 
encore plus cal me 
Paul 

Vao ce 5 aout 1962 

Je passe par Vao. 1'arrive apres une marehe epuisante d'une cinquantaine 
de kms. l' ai dfl marcher assez vite et je suis ereinte. Pourtant demain il 
me faudra repartir. Je pense que les jambes voudront toumer. Elles ont 
bien I'habitude. Je retoume sur Aori OU les choses ne marchent pas trop 
mal actuellement. L'opposition tombe peu a peu. Je ne pense pas que les 
difficultes soient finies, mais je compte maintenant pas mal d'amis. 
Pourtant rien encore ne m'annonce de conversions. A veai dire, je ne 
m' attendais pas a ce que ~a ai1le aussi vite. Les Presbyteriens ont partout 
renforce leurs positions. On verra comment on pourra prendre les choses 
pour leur darner Ie pion. Je pense main tenant construire une chapelle. l' ai 
deja debrousse pas mal. Et en attendant de construire j' ai plante des 
choux, des tomates, des haricots, des salades, des melons, des betteraves, 
etc. <;:a pousse bien. Je mange deja salades et haricots et les tomates 
commeneent 11 donner. Cet apport de legumes verts est excellent pour la 
sante, mais meme sans cela je ne serais pas a mourir de faim car les 
indigenes m'apportent beaucoup de bananes et d' ignames (11 ne pas savoie 
qu'en faiee). 
A Wilak., tou jours pas beaucoup de monde. La petite classe marche assez 
bien, mais j'ai peu de temps a y consacrer. Je pense faire d'iei peu de 15 a 
20 baptemes. 

La haute brousse resle sur ses positions. Pour I'instant ils doivent 
continuer leurs fetes palennes et je ne pense pas que eela puisse tinir 
avant 2 ou 3 ans. D'ailleurs les promesses chez eux ne signitient rien du 
tout. 

Je pense partir demain sur Atchin, puis gagner Wala ou je verrai la Soeur 
Marie Ranata. Peut-etre irai-je dormir dans Ie petit poste de Mae et je 
traverserai I'He Ie lendemain matin pour me rendre 11 Aori. Pour Ie 
15 aout je serais 11 Wilak. La retraite commence Ie 2 septembre. le ne sais 
si je pourrais me rendre 11 Vila pour cette occasion. 
Paul 
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Wilak ce 9 septembre 1962 

[J pleut ce soir de samedi, cela me permet d'accomplir Ie programme que 
je m'etais fixe, 11 savoir d 'ecrire pendant mon sejour 11 Wilak. Or je 
repartirais 11 Vao dans quelques jours. 

Depuis quand les demieres nouvelles. Je ne sais. II y a eu mon voyage en 
Australie, ou j' ai retrouve Ie froid que je croyais avoir laisse a la 
Denteliere pour lOans. A la suite du chapitre, Ie P. Lambert a ete designe 
pour Rome, et il m' a promis de passer 11 la Denteliere. Je ne sais 
cependant s' il a eu l'occasion de remplir sa promesse. Vous savez que Ie 
P. Lambert est mon remplac;:ant 11 Melsisi. Mais il se peut bien qu ' 11 la 
suite de son absence faille Ie remplacer de nouveau pour quelques temps 
11 Melsisi. En principe, s'il n'est pas rentre, je serais a Melsisi pour la 
Toussaint et la fete des baptemes qui aurait lieu debut novembre. Si Ie 
Pere n'est toujours pas rentn!, je devrais faire un plus long interim, car Ie 
P. de Stephanis doit lui aussi prendre son conge et partir vers la rni 
novembre. Et si a Noelle P. Lambert n'etait pas de retour, ce qui est peu 
probable, Monseigneur viendrait me preter main-forte ii Melsisi. Ainsi on 
se retrouverait comme il y a lOans, tous les deux ace meme poste. 

lci, nous preparons pour Ie mois d'octobre une modeste fete pour la 
benediction de la chape\le que nous terminons ces jours-ci. Petite chape\le 

. en bambous tresses au toit de feuille. Mobilier execute ilia hache dans du 
bois du pays. J' ai beaucoup hesite a faire des baptemes. Cependant je me 
suis decide ii baptiser un homme et 4 ou 5 garc;:ons. L' avenir ne nous 
permet pas d 'esperer grand-chose. Je n' ai pas pu obtenir de fonder une 
seconde station ou descendront probablement la majorite des tribus de 
I'interieur. Aussi il est bien peu probable que Wilak prenne du 
developpement. 1e ne sais encore ce qu ' il convient de faire pour I'an 
prochain. Evidenunent, si rien ne se dessine, je ne pourrais demeurer ici , 
uniquement pour planter des bananiers et faire la classe a une douzaine de 
gamins. 

La sante se maintient a peu pres. Pas trop fort cependant. 
Paul 

Melsisi ce 18 seplembre 1962 

Je reviens de Vila, ouj'etais parti il y a quinze jours pour faire la retraite. 
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En realite je n'ai pu faire la retraite, ayant du pondre des plans de 
constructions tout au long des joumees de retraite. Parti de Aori, j'ai 
traverse l'ile pour me rendre 11 Wala ou j'ai pris Ie St 1oseph. ltineraire : 
Aoba, Melsisi , Ola] 11 Ambrym, Craig Cove, Lamap et Vila. Tout cela par 
tres mauvaise mer. Monseigneur est parti Ie lendemain de notre arrivee 
pour l'Europe. 

Apres avoir passe toutes mes joumees 11 tracer des plans, je suis reparti de 
nouveau par Lamap, Craig Cove, Olal, Baie Barrier. Passe 2 jours a 
Melsisi pour trouver des ouvriers pour aller construire une eglise 11 Port 
Olry. (Ce n'est pas moi qui construis). Enfin retour sur Wala et Vao. Ce 
soir depart pour Wilak. 

II est possible que d' ici quelques mois, Ie P. Louppe qui est 11 Vao parte 
en conge. 1e me retrouverai donc seul a Vao avec en plus la charge de 
Atchin , Aori , Wilak, Dixon. Ce sera une mauvaise annee a passer. La 
Seeur Marie Renata retoume i\ Melsisi, et la Seeur Marie Agostina (sa 
seeur) vient prendre sa place it Wala et faire tous les mois des toumees 
aux Big Nambas. 
Pour Aori, bonnes nouvelles melangees de mauvaises nouvelles. 1e ne 
sais encore comment tout cela va se terminer, il y a beaucoup de 
sympathie de parlout mais aussi une violente pression des presbyteriens. 
A Wilak, ce sont les adventistes qui nous attaquent. 
l'espere tout de meme que nous arriverons i\ nOllS installer solidement. 

Paul Monnier 

Wilak ce 6 novembre 1962 

Les nouvelles des Big Nambas sont rares. Pourtant les visiteurs attires par 
ce reste d'humanite ne manquent pas. L'expedition n'a d'ailleurs rien d'un 
exploit. Vne joumee est suffisante pour grimper sur Ie plateau et 
redescendre 11 la cote apres avoir visite quelques groupes de cases et pris 
un rouleau de cliches. Les explorateurs d'un jour reviennent assez de~us. 
Ils ont eu tres soif, n'ont vu que quelques cases croulantes etouffees par la 
brousse, considere sa Majeste Virambat dans son plus simple appareil et 
entrevu quelques femmes apeurees s'engouffrant dans la chatiere de leur 
case. Tout en sirotant Ie whisky sur Ie pont du bateau qui les attendait a la 
cote ils se demandent ce qui peut retenir ces restes de tribus dans ce 
denuement effarant. Un peu bouleverses de cet achamement sans espoir 
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ils ont Ie sentiment que bien tot la brousse humide des hauteurs va 
recouvnr les demiers tamtams branlants des places de danse et ce sera Ie 
si lence. la mort. 

L'impression n'est pas fausse. Le petit reste Big Nambas se dissout peu 11 
peu et va bientot s'evanouir comme fumee. Les hommes meurent. les 
jeunes se sauvent. les lilies sont vendues aux Presbyteriens de la cote. 
Evidemment. pour moi la question devient grave. J'ai reussi peu a peu 11 
gagner la faveur de la brousse mais la brousse est vide ou presque. Reste 
a recuperer et rassembler les egares du bord de mer. Mais cela sera 
chaque jour plus difficile. Dans Ie village qui l'a accueilli. l'evade de la 
brousse a bati sa case. plante ses premiers cocotiers. II a enlin de 
nouveaux jardins et voila qu'illui faudrait encore repartir 11 zero alors que 
chaque jour sa secunte se renforce dans son nouveau gite. II est vrai que 
la ou il est. il se sent deracine et qu'il serait heureux d'etre chez lui . Ainsi 
beaucoup me parlent de venir s'installer pres de moi dans ma nouvelle 
fondation d'Aori. sur une terre qui est la leur. Et c'est surtout pour cela 
que je reste. Mais j 'ai parfois I'impression que ce ne sont que velleites. 
Pourtant nen ne se fera si un centre n'est pas d'abord etabli. 

Pour meubler l'attente. je constmis avec mon homme de Melsisi. Thomas. 
une petite chapelle. Apres, ce sera une c1asse. Au dispensaire deja 
installe, beaucoup, surtout presby tenens. viennent se faire soigner. 

Voila pour mon travail 11 Aori. A Wilak, 11 30 km ou je passe une semaine 
sur deux, je viens de baptiser 25 personnes. Cela porte 11 35 Ie chiffre des 
baptises apres deux ans de travail. C'est peu car les espoirs sont bien 
reduits de ce cote et de facheuses histoires de terrain ne favorisent guere 
l'installation de nouveaux groupes. 

Si tous les chretiens ne formaient qu 'une seule famille, comme tout serait 
plus facile. Nous sommes quatre confessions differentes 11 travailler dans 
Ie meme secteur. C'est encore cet etat de choses qui me rend Ie plus 
penible ma situation ici . Vu d'Europe, on dira : laissez done les 
Presbyteriens et autres continuer ce qu'ils ont commence. Ce serait rna 
pensee aussi, mais je me demande parfois s'ils font de l'EvangeJisation ou 
de l'exploitation. II faut voir dans Ie detail ce qui se passe pour porter un 
jugement de valeur. 

Rien de bien special ces demiers temps, sauf Jes baptemes de WiJak. On 
passe beau coup de temps a faire des palabres, des deplacements, pour 
toutes sortes de raisons. Mais iJ faut bien savoir perdre son temps, car la 
patience est la qualite numero deux du missionnaire : La premiere est 
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sans do ute I'optimisme. Toujours croire que I' on va reussir, me me si tout 
se presente contre vous. Actuellement, j' ai bien besoin de celle premiere 
qualite, mais je sa is qu'it la Denteliere, si Ie ble ne pousse pas une annee, 
on seme encore I'annee suivante. Alorsje fai s de meme. 

Paul Monnier 

Vao ce I er janvier 1963 

II fait une chaleur etouffante aujourd'hui. Malgre tout j'ai la grippe. Pas 
grave. Suite d'une nuit en mer. Je dois partir ce soir pour Santo (on va se 
faire cuire). Aussi j'ecris rna lettre juste avant de panir. Arrive a Santo je 
serais pas mal occupe. II faudra tirer Ie bateau it terre pour gratter la 
coque, resserrer Ie chassis du moteur qui bringuebale. Enfin repeindre la 
coque, la cabinc, changer les cordages, recoudre les voiles, reviser Ie 
moteur. Pas mal de travail et de depenses en perspective. Mais il est 
important d'avoir toujours un bateau en etat parfait de marche sans quoi, 
on risque gros. 

Maintenant, evidcmment, je suis beaucoup plus accapare par Vao que par 
les Big Nambas. Pourtant je continue mes tournees Iii bas et jusqu'a 
Dixon qui est au diable vert. Ordinairement je prends Ie bateau. Aussi je 
perds I'emralnement pour la marche. L'autre jour, apres une marche de 
8 heures j' etais completement pompe... C' est aussi la vieillesse qui 
commencc ... Jc ne sais pas si je t' ai dit que j'ai ii Vao un bon 
compagnon. Le P. Barthe avec qui j ' ai commence a Montmartre vient 
prendre sa retraite ici a Vao. II me rend beaucoup service et surtout me 
permet de m'absenter plus sou vent. Vao est un pays tres sain (au moins 
pour les Hebrides), bien venti Ie, un peu trop parfois. L'ennui : La terre 
n'est pas fertile. Seul les cocotiers y poussent bien, mais pas de jardin 
possible, a moins d ' avoir de I'eau en abondance. Or il n'y a pas d'eau sur 
I'II0t, sauf les puits creuses sur Ie bord de mer, qui donnent une eau assez 
mediocre. Mis it part eet inconvenient, Ie coin est vraiment tres joli et la 
pJage est une des plus gentilles des Hebrides, avec du sable Ires fin et tres 
clair. 

Quant aux hommes, c'est une autre question. Un gros progres cette annee; 
personnc ne s'est soQle Ie jour de Noel. .. Mais ils se sont rattrapes par la 
suite. Ce qui est vexant, c'est que ces hommes qui se soUlent comme des 
cochons se portent it merveille. Allez leur raconter avec ~a qu 'en se 
soOlant la gueule ils se ruinent la sante. Au contraire ils declarent, nous 
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nous portons bien parce que nous buvons beaucoup. 
Voila. Si la lettre arrive, c'est que nous serons bien arrives 11 Santo. La 
mer est d'ailJeurs bonne aujourd'hui. 

Paul 

Vao 20 janvier 1963 

Me voici de nouveau a Vao. De passage encore, mais Ie P. Louppe va 
partir en mars et je vais Ie remplacer pour un an. Ce sera beaucoup de 
travail avec Atchin, Wilak et Aori, bien que Aori toume pas mal et je me 
demande s' il vaut la peine de continuer. 

Je ne sais si je t'ai ecrit de Vila ou j'ai passe une semaine 11 Noel pour 
faire les plans de l' eveche, et regler un certain nombre de questions. II y a 
aussi l' ordination du 2em, pretre indigene, Ie P. Gerard qui est tres bien et 
qui vaut l'un de nous. C' est l'espoir de I'avenir. Avec ces ceremonies, 
celles de Noel, les plans 11 faire, les constructions importantes de 
Montmartre 11 inspecter, je n'ai pas ell line minute 11 moi dans cette 
semaine, d'autant que Monseigneur revenait du Concile et avait matiere a 
bavarder lin peu plus qu'lI l'ordinaire. Apres ya, retour sur Santo, Vao, 
Wilak, Aori. Apres avoir attendu vainement Ie bateau de Yao, que I' on 
avail recupere pour doubler Ie SI Joseph accapare par d'autres toumees, je 
suis revenu a pied apres une journee de marche ereintante, sac all dos. Je 
dois aller construire deux classes a Atchin, et finir ici les installations de 
la nouvelles ecole (8 classes), maison du personnel feminin et maison des 
moniteurs. L'inauguration aura lieu debut mars, juste avant Ie depart du 
P. Louppe. La petrolette part demain au petit jour et sera tiree 11 terre pour 
etre repeinte, retapee, revisee. C' est un bon bateau mais qui circule 
enorrnement et il fatigue un peu. Une petite cure lui sera excellente. 
Aujourd'hui il fait tres chaud tres lourd, bien qu'on so it au milieu de la 
nuit. 

Paul 

Vao ce 4 mars 1963 

Aujourd'hui je pars a Santo accompagner Ie P. Louppe qui prend I'avion 
pour l'Europe. Je serai donc seul pour m'occuper de toutes les stations. Je 
doute fort que je puisse faire ya pour Ie rnieux mais il n' y a pas d'autre 
solution puisque pas de Peres disponibles sur la place. 
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A Vao, I'atmosphere est calme a present; ord inairement les bouteilles 
coulent a tlot, d' ou souleries, bagarres etc . Comme beaucoup de gars sont 
panis en prison pour delit de ce genre, on enregistre une cenaine paix 
depuis un ou deux mois. On prepare une grande fete pour I'inauguration 
des Ecoles. 

A Atchin, les enfants augmentent dans les classes et il faudra construire 
cette annee deux classes en beton amle. l' aurais du commencer avant Ie 
depart du P. Louppe, mais divers imprevus, notamment les reparations de 
notre bateau font que ~a n' a pas ete fait. 

A Wilakje n'envisage rien de special pour cette annee, sinon entretenir Ie 
petit noyau actuel. 

A Aori , ou nous etions prets a abandonner, void que nous sommes de 
nouveau redemandes avec insistance cette fois. Nous avions interrompu 
les travaux par su ite de malveillance, et main tenant il faut reprendre, ce 
qui ne m'arrange pas du tout. Je vais repanir la semaine prochaine pour 
achever la chapelle. 

Autre poste a desservir : Dixon. C'est Ie P. Louppe qui s'en oceupait 
jusqu 'a maintenant. C'est tres loin de Vao et il y a encore peu de monde. 
Une autre petite station , Tontar dans Ie nord qui vegete . Enfin, on vient de 
nous demander dans la brousse des Small Nambas. J'y suis monte I'autre 
jour. II n'y a encore qu ' une quinzaine de personnes et je pense que cetle 
annee nOll s n 'aurons pas trop 11 nous en occuper. 

Sans doute Ie P. Louppe ira vous voir. S' il fait son second noviciat a Ste 
Foy. 

On embarque main tenant ... 
Grand merci pour I'argent envoye par Mission des IIes et qui nous a bien 
aide a tenir aux Big Nambas. 

Paul 

Vao ce 8 avril 1963 

Je ne sais trop la date de rna demiere letlre. 1e erois cependant que j' ai 
quelque retard. Enfin je pense t' avoir annonce Ie depan du P. Louppe, je 
suis done seul dans Ie secteur pour Ie moment, disons pour un an. Dire 
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qu'il y a plus de travail, c'est certain. Dire que l'on fait plus de travail 
I' est beaucoup moins. Les journees aux Hebrides n' ont que 24 heures 
comme partout , et com me partout il y a un temps pour travailler et un 
temps pour dormir. La seule difference c 'est que maintenant je circule 
encore davantage que par Ie passe, par terre ou par mer. Mais comme Vao 
est tout de me me un centre important maintenant, je ne puis guere passer 
plus de quinze jours sans revenir. Evidemment il est difficilc de contenter 
tout Ie monde, et dans chaque station on trouve que je ne m'arrete pas 
assez. Certainement Ie temps que je puis accorder a la mission des Big 
Nambas est insuffisant, pour profiter de la situation qui est aujourd'hui 
nettement plus favorable que par Ie passc. Mais etant passe par tellement 
de hauts et de bas, je ne m'etonnerai pas si demain la situation a encore 
une fois change dans Ie mauvais sens. 

Le P. Louppe est actucllement en vacances en Belgique. Sans doute fera 
t-il son second Noviciat a Lyon vers Ie mois de juillet et ira faire un tour 11 
la Denteliere a ce moment 111. 

Je rec;ois maintenant les journaux de France du debut de I' annee et vois 
que vous avez gele comme depuis longtemps vous n' avez pas gele. Je 
pense que les provisions de bois n'etaient pas epuisees avant la fin de 
I'hiver. Maintenant voila Ie mois d'avril et les beaux jours. lei pourtantla 
pluie est tenace. Apres un debut d' annee tres chaud et deja humide, 
maintenant la pluie ne cesse plus et I'on passe des journees sans voir Ie 
solei!. La mer pourtant reste assez bonne. 

Paul 

Vao ce 6 mai 1963 

lei on se defend, malgre une epidemie de grippe qui se repand un peu 
partout, je continue 11 naviguer. Car je deviens de plus en plus un navigant 
et je crois meme qu ' a la suite de la visite du P. General, on veut me faire 
allonger mon rayon d' action. Ceci est encore un simple projet mais 
lorsqu 'on voyage bien calc sur Ie St Joseph, on ne se represente pas ce 
que c' est de naviguer en pleine mer sur un petit raffiot de 8 III de long 
comme Ie notre. EntIn , ne nous plaignons pas. Le bateau a ete bien revise 
en debut d ' annee, re-calfate, re-cuivre, 300 £ de depenses. J'ai commande 
une nouvelle ancre et une nouvelle chaine, plus un canol. Encore 250 £, 
c;a file (I 'argent, pas Ie bateau). COlllme mes mate lots trouvaient qu'il 
n'allait pas assez vite, its ont enleve une tonne de lest qui se trouvait a 
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fond de cale. Maintenant on danse comme un bouchon quand il y a de la 
piaule, mais les gars de Vao ne s'en aper~oivent pas. Ce sont de vrais 
marins. Cette nuit il fait un vent a decomer les bceufs, demain ils doivent 
partir sur Santo avec un chargement de coprah . le suis sur qu'ils partiront, 
mais j'aime autant ne pas etre du voyage. Surtout pour revenir avec Ie 
vent dans Ie nez. La on prend de bonnes tasses et on arrive trempe et 
grelottant. 

Peu de temps pour travailler aux Big Nambas. J'y retoume dans 15 jours. 
J'espere que tout ira aussi bien qu'a mon demier passage (une quinzaine 
de jours). Pourtant, je ne puis vraiment pousser de I' avant avec tout Ie 
reste sur les bras. Pendant ce temps, les Presbyteriens avancent. Quelle 
histoire ! 

Paul 

Vao ce 231uillet 1963 

Nous allons faire ensemble une petite tournee dans mon domaine ... Nous 
sommes 11 Vao. Une petite lie qui fait a peine un kilometre de large. 800 
habitants, tous des marins qui s'embarquent Ie matin sur leurs pi rogues 
pour aller travailler Ii la grande lIe de Mallicolo. La bas ils ont leurs 
cocotiers, leurs jardins. Le soir ils reviennent, les pirogues chargees de 
bananes, de legumes, de bois a feu. Vao est une lIe dortoir, une lie bien 
aeree, bien dans Ie vent, plus saine que les autres. Beaucoup d'enfants. Le 
centre mission est groupe sur une pointe de I'ile. Biitiments neufs, bonnes 
installations, mais ravitaillement difficile. Pas de jardins. II y a encore 
pres de 300 paIens. C'est beaucoup, mais de plus en plus on fait baptiser 
les enfants. Le gros probleme, ralcoo!. Les Vao ont toujours ete des 
soiffeurs. Mais autrefois, Ie trafie d'alcool etait prohibe. Maintenant 
rakool est Iibre et on en profite. Bien des nuits sont pleines des 
rugissements des soOlographes qui chan tent et dansent au son des 
guitares. Cela se termine par des batailles. Le P. Louppe a lutte la contre 
et je continue. Mais les meilleures resolutions tombent devant les 
tonneaux en perce. Resultat, tout I'argent passe en bouteilles, aucune 
evolution possible dans ce c1imat. On pense que c'est un mauvais moment 
a passer, que peu a peu ils sauront se dominer. 

Prenons Ie bateau, Ie St Paul, et naviguons plus au sud. Apres avoir 
double une pointe oll la mer est sou vent mauvaise, no us decouvrons une 
suite de 3 110ts : Atchin, Wala, Rano. Tous a peu pres sur Ie modele de 
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Vao. Je n'ai que la charge d'Atchin. La, 3 religions sont etablies sur ce 
petit coin de terre : Les catholiques (200), les adventistes (500) , les 
presbyteriens (100). Jei on mesure vraiment l'importance du travail 
oecumenique. Les adventistes passent leur temps d'exercices religieux iI 
faire de la marehe au pas au son de la grosse caisse. Tout Ie monde en 
uniforrne. C'est assez ridicule. L'evolution des sectes arrive parfois a 
certaines aberrations incomprehensibles. A Atchin je construis une ecole 
de 2 classes. Beaucoup d'enfants Iii aussi. Les chretiens sont plus fervents 
qu'a Vao, mais I'alcool Iii aussi nous donne du souci. L'autre jour un 
homme ivre s'est tue en tombant dans un trou. C'etait un presbyterien, 
mais nos catholiques etaient avec les buveurs. TIs ont ete un peu 
impressionnes. 

Reprenons Ie bateau jusqu'a Wala, domaine du P. Soucy. Une grande 
mission. La Land-Rover du Pere nous conduira jusqu'a Norsup par une 
route marecageuse ou I'on risque toujours I'enlisement. De la, nous 
traversons la grande lie et apres 3 ou 4 h de marche nous arrivons a Aori , 
la mission que j'ai commencee I'an demier. II y a Iii maintenant line 
trentaine de catechumenes. Nous avons Iii une gentille petite eglise en 
bambous tresses avec de belles couleurs. Une terre d'une fertilite 
extraordinaire. Apres des debuts heroiques, on semble arriver maintenant 
a une periode plus cal me et on peut commencer iI travailler, mais je suis 
trop rarement present. 

Le bateau est venu nous rejoindre en contournant Ie Nord de 1'Ile. Nous 
embarquons pour aller loin dans Ie Sud a Dixon Reef. Un coin dangereux 
iI cause des recifs. La demiere fois, nous avons casse Ie gouvemail, etant 
bouscules par une forte mer d'ouest. La, peu de monde. Des chretiens 
isoles mais fideles. On vient de decouvrir 11 cet endroit des mines de 
manganese, nickel , magnetite. A Dixon, on n'ose s'attarder. Le mouillage 
n'es! pas sur, on repart it nouveau vers Ie nord. A midi, on peut de 
nouveau faire escale a Aori, puis en longeant la cote, on arrive apres 
deux heures de bateau iI la petite station de Wilak, toujours dans la zone 
des Big Nambas comme Aori. II y a 111 maintenant 35 catholiques. C'est la 
difflculte des Hebrides : la di spersion. On navigue beaucoup ou on 
marche longtemps pour atteindre une poignee d'hommes. En rentrant sur 
Vao, ou il nous faudra encore 3 h Y2 de bateau, nous verrons encore une 
petite station minuscule : Tomar qui semble bien etre sans espoir de 
developpement. 

Voila donc Ie domaine dans lequel je tourne. Je reste une petite semaine iI 
chaque endroit, m'attardant un peu plus iI Atchin et surtout a Vao. Dans 
les 5 semaines j'ai fait Ie circuit complet. 
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Paul 

Vao ce 17 mars 1964 

Sans doute etes-vous 11 nouveau inquiet 11 mon sujet. Bientot 3 mois que je 
n'ai pas ccrit. (Je dis tout de suite que fin aout ou debut septembre j ' ai 
envoye tout un courrier dont aucune lettre ne semble etre arrivee it 
destination). Mais depuis janvier qu'est-ce que j'ai bien pu faire. 

D' abord au I cr janvier, je suis pani it Santo pour une remise en etat de 
mon bateau. Changement des agres, des pieces rouillees, des chaines, des 
ancres etc.... Le tout pour une bonne somme. Je pensais ensuite etre 
tranquille de ce cote. Or voila que sans savoir pourquoi je casse Ie 
vilebrequin du moteur. Une tres sale histoire. Trois semaines 
immobilisees pour reajuster un vieux vilebrequin aux paliers et aux 
bielles. Un voyage sur Aori et Wilak, puis un voyage sur Dixon. Lit 
j' etais pris par un cyclone, pas trop fort, oblige de me refugier derriere un 
recif, pendant plusieurs jours. Quand enfin je pouvais sortir, je rencontrais 
Ie St Joseph venu it ma recherche. On avait raconte que j'avais sombre. 
Puis rentree des classes, it Vao, it Atchin. Nouveau voyage aux Big 
Nambas. Le reste du temps occupe it biltir une maisonnette pour un de 
mes moniteurs marie. La maison en question n'est d'ailleurs pas finie. 

Ainsi passent les semaines et les mois. AClUellement je suis reellement un 
peu deborde. Pas mal de difficultes aussi un peu partout, sauf a Vao ou 
cela marche beaucoup mieux. Presque plus de souleries ni batailles. Les 
classes fonctionnent bien avec 175 cleves, (plus 20 envoyes it Vila ou 
Santo). J'ai 5 professeurs ici , plus 2 it Atchin ou il y a 56 cleves. Cela me 
fait beaucoup de monde it nourrir. La caisse est toujours vide, mais 
personne ne meurt de faim. 

J'oubliais de vous dire qu'un de nos jeunes gens Big Nambas s'esl noye it 
bord du SI Joseph, bateau de la mission. C'esr une grosse histoire pour 
nous et je ne sais trop comment cela se terminera. Depuis peu, je dispose 
d ' un poste emetteur. Cela nous rend beaucoup de services. 

Paul Monnier 

Vao ce 14 avril 1964 
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Celie fois j ' ai fait une toumee sans histoire, mais j'ai eu de la chance. En 
effet, j'avais decide de commencer rna toumee de Piiques Ie lundi soir: 11 
ce moment je suis oblige d'envoyer mon bateau 11 Santo pour diverses 
raisons. Ce contretemps fut providentiel. Dans la nuit de lundi a mardi , it 
2 h du matin se declenchait un fort cyclone. Mon bateau se trouvait en 
securite dans la riviere Sarakata de Santo. S'il s'ctait lrouve a Vao, il clail 
perdu et si nous elions partis sur l'autre cote, nous nous serions peut-etre 
perdus avec ... 

Ailleurs on avail moins de chance. Le bateau de Port Olry allait au recif. 
Toute la mission eSI detruite. A Olal , Ie P. Clemenli a perdu son baleau et 
ne sais me me pas lrop ou il a sombre. Le St Joseph qui faisait une 
traversee Vila - Lamap a passe une nuit d'angoisse. Enfin a 9 h 30, au 
plus fort du cyclone il arrivait a se refugier a Port Sandwich. A Vao, 
quelques toles arrachees, bananiers a terre, arbres a pain et quelques 
coco tiers. Rien de lrop grave. 

Autre nouvelle. Le P. Barthe qui ctait venu s'installer a Vao et me rendait 
grand service pendant mes nombreuses absences est parti hier pour un 
conge en France. II me manque beaucoup, car il n'y aura personne 11 
demeure a la mission ou nous avons mainlenant 2 sreurs indigenes, 
2 demoiselles, I moniteur blanc et 2 moniteurs indigenes el 180 eleves 11 
I'ecole. 

Paul 

Montmartre ce 14 juin 1964 

Un peu longtemps sans nouvelles, et pourtant il s'est passe une chose 
importante. J'ai ete obligc de changer de place avec Ie P. Louppe et me 
voici it Montmartre. 

Ce qui m'y amene: Un gros travail de plans et de devis a faire ou 11 
refaire pour que nous puissions obtenir les subventions pour les 
constructions en cours. C'est une histoire de 20 ou 30 millions A.F et, il 
faut bien que quelqu'un se devoue pour les recuperer. Donc je me suis 
trouvc assez eberlue, parachute de rna brousse dans les lieu X ou j ' ai 
commence. Inutile de dire que Montmartre est bien change depuis, et 
qu'il se construit encore. Les enfants il y a dix ans apprenaient l' A.S.C. 
Maimenam ils passenl leur certiflcat et font l'ecole normale. Moi-meme 
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je dois de nouveau enseigner et je fais 10 heures de math par semaine. Et 
puis encore des chan tiers, toujours la plantation ou Ie Frere Leo, 
americain, fait d'ailleurs du bon travail. II y a aussi une adduction d'eau 
de plus de 3 km 1'1 n!ali ser. 

Vais-je retourner aux lies. Mon changement est provisoire, mais chez 
nous Ie provisoire dure parfois longtemps. C' est un coup dur pour moi, 
bien sOr. Enfin on essaie de s'adapter. Je vois que toi aussi, lU es aussi 
souvent en route qu'un missionnaire. Alors je ne dois pas me plaindre. 

Paul Monnier 

Port-Vila ce 18 juillet 1964 

Bien re~u ta demiere leltre avec toutes les petites et grandes nouvelles de 
la maison. Quant it moi je t'annonce aussi une drole de nouvelle: Je vais 
enfin pouvoir me reposer un peu, peut-etre me me beaucoup. Figure toi 
qu 'on m'a mis en vacances, pas payees bien sOr, mais nourri comme un 
coq en pate. Soigne et dorlote par les bonnes SQ!urs. Au fond j' ai une 
chance extraordinaire, plus de soucis, plus de casse-tete, plus de 
randonnees ni bourlingage, mais une excellente chaise longue et un lit 
non moins confortable. Reglcment, ne rien faire, bien manger, bien 
dormir. Je pense que dans toute ta vie tu n' as jamais eu cette veine. 

Maintenant je dois dire qu'on m'a trouve deux poumons dans un drole 
d'etat et que jc me suis fait tirer les oreilles en consequence. Evidemment 
j'aurai mieux fait de venir un an plus tot. Et les gens sages me font une 
liste interminable des imprudences que j'ai accumult!es depuis trois ans. 
Mais au fondje n'ai pas la contrition et pour tout direje ne regrelle rien. 

Surtout ne te fais pas de soucis. Je pense que je m'en tirerai bien, surtout 
avec ce bon climat Hebridais (!!) En tous les cas on me soigne 1'1 

merveille. On me promet quelques semaines d'hopital, el un an de rcpos. 
Mais je me sens capable de remonter plus vite que <,'a. En tous les cas, ne 
t'inquiete pas, Ie moral est bon. La seule chose qui me gene un peu c'est 
que ici , quand un type flanche, ce sont les copains qui attrapent Ie boulo!. 
Je ne sais pas trop comment ils vont s'en tirer pour Montmartre, c'est 
Monseigneur qui me remplace pour Ie moment. On verra par la suite. 
L' avion va bientot partir et i I faut que j' envoie vite ce mot. 
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Paul 

Port-Vila ce I ec aout 1964 

Evidemment je ne suis pas encore sorti de l'hopital. En principe on veut 
me garder 6 mois, mais je suis sur que cela, durera moins longtemps. Je 
me sens deja en forme et s'il n'y avait pas de radio et de microscope, je 
serai deja declare bon pour Ie service. En quinze jours, j'ai deja repris 
6 kilos. Encore 6 autres kilos et j'en serai 11 mon poids normal. Les petites 
bestioles sont deja moins nombreuses, j'examine moi-meme au 
microscope. Ainsi on ne peut pas me raconter des histoires. Pour I'instant 
je n'ai pas Ie temps de m'ennuyer. J'ai des visites toute la journee, ce qui 
est evidemment deconseille, mais era passe Ie temps puisque je ne dois en 
principe rien faire du tout. La nourriture est plus qu' abondante, et je suis 
particulierement gate par les bonnes sreurs. Fruits d ' Australie, fromages 
de France, jambons etc .... Apres ces annees de brousse et de privations, 
c'est Ie paradis sur la terre. Maintenant j'imagine que dans deux ou trois 
semaines je vais avoir des fourrnis dans les jambes et que les murs de la 
prison commenceront a etre un peu moins gais . Mais ne songeons pas 
trop a demain. Monseigneur Julliard me remplace a Montmartre. <;::a lui 
fait du bien. <;::a Ie sort un peu de son Eveche ou il doit plutot s'ennuyer. II 
vient me voir assez sou vent et je puis suivre tout ce qui se passe a 
Montmartre. Un frere americain, Ie F. Leo s'occupe de la plantation, et Ie 
F. Rolland, americain lui aussi s 'occupe des chantiers. II terrnine I'ecole 
des filles, deux etages, 60 m de long. Le finissage est LOujours long et 
comme toujours, on a "bouffe Ie fric " avant la fin. II y aurait beaucoup 
d'autres travaux a entreprendre etje pense qu' il faudra bien me donner un 
remplacrant, car il est difficile de diriger de son lit. 

Paul 

Port-Vila - Hopital Franerais ce 17 aout 1964 

Nouvelles d'ici. L'amelioration se poursuit normalement. J'augmente 
doucement sur la bascule. Je pense que era ne continuera pas car je ne 
pourrai plus passer les portes. Enfin pour I' instant je suis encore 11 un 
stade normal. Les dernieres radios indiquent une regression notable de 
certaines cavernes, mais il y a encore pas mal de trous a combler et il ne 
semble pas que cela puisse se faire avant quelques 6 mois. Donc patience 
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et longueur de temps. 

Je suis Ires bien soigne, el nourri comme un prince. Jamais je n'avais 
mange aussi bien aux Hebrides. Figurez-vous qu'on me donne des 
pommes, des poires, et meme des fraises d' Australie. A part ~a je 
commence a etouffer dans rna prison. Je pense cependant qu'on me 
permeltra bientot de petites sorties, des que je n' aurai plus de B.K. 11 
semer. 

Demain, Monseigneur lulliard sera decore de la legion d' Honneur. Je sais 
qu ' il s'en moque comme de sa premiere chemise, mais il est difficile de 
refuser. Je crois que Monseigneur Martin viendra nous voir de Caledonie 
a cette occasion. Le 25 aoOt aura lieu la retraite des peres (pas pour moi) 
el sitot apres, Monseigneur partira pour Ie Concile. Peut-elre ira-t-il faire 
un tour chez vous si I'occasion s'en presente. 

Paul 

Port-Vila ce 30 septembre 1964 

Les vacances forcees se poursuivent. Pour combien de temps encore ? 
l' attendais pour vous donner des nouvelles que l' on me fasse une 
radiographie, mais tout d'abord, il n'y avait plus de cliche, et maintenant 
qu'ils som arrives de France depuis 3 semaines, on remet Ie tirage de 
semaine en semaine. Au fond, cela n' a aucune importance, sinon pour 
satisfaire rna curiosite. Le personnel de l'hOpital est surcharge et l'on ne 
passe que les cas urgents. D'ailleurs j'ai encore pas mal de B.K. qui 
semblent se trouver bien chez moi et ne consentent pas a me lacher. Mais 
de semaine en semaine Ie nombre de ces petites bestioles diminue. 
J' espere que dans un mois ou deux ils auront dispam et que je poun-ais 
enfin sortir de l'hopita1. Je ne sais si on me permettra de retoumer a 
Montmartre. On me parle d'aller au sana de Nouvelle Caledonie, ou aux 
montagnes bleues en Australie. Le P. Provincial prefererait que je 
retoume en France. Personnellement je voudrais essayer de guerir aux 
Hebrides. Avec les medicaments que nous avons maintenant, nos 
indigenes guerissent, pourquoi pas moi. Je vais essayer car j'ai peur qu'un 
retour en France soit definitif, et je ne vois pas bien ce que je pourrais 
faire en France. le sais que mon retour a ete vaguement annonce, aussi 
j'aime autant que vous sachiez ce que fen pense personnellement. 

II est possible que vous ayez la visite du docteur Reiser qui etait a Santo. 

l 
I 
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Lui aussi m' a fortement conseille Ie retour au pays natal. Mais il pense 
que si je suis sage je puis guerir sur place. 
En apparence je me porte tres bien, gros et gras, demiere pesee 78 kg 500. 
Je commence 11 travailler un peu a quelques plans. Le docteur qui m'avait 
interdit ce travail a ete Ie premier a m'y remettre en me demandant des 
plans pour un pavilion d'hospitalisation et une ecole d'infirmieres. En 
chantier aussi I' eglise de Santo et I' ecole de Vila: 6 classes a I' etage. 
Cela m'evite de trouver Ie temps long. 

Paul 

Port-Vila - Hopital Fran~ais ce 12 novembre 1964 

J'ai bien re~u ta lettre je crois que pour J'instant je n'irai faire qu'un petit 
(our sur la Nouvelle Caledonie, probablement 11 l'ile des Pins. Si 
I' amelioration ne vient pas assez vite peut-etre je penserais 11 aller plus 
loin. Sois bien tranquille que Monseigneur ne me refusera pas de payer un 
voyage en Europe, mais cela coilte quand meme une petite fortune, et si je 
peux faire 11 moins, je voudrais eviter cette charge au Vicarial. De toute 
fa~on je ne pense pas qu' il serait bon pour moi de retoumer en Europe en 
plein hiver, d ' autant plus qu ' ici, nous avons une chaleur terrible cette 
annee. S'il faut faire quelque chose, on envisagera au printemps. Je pense 
toutefois que j' attendrais ici Ie retour de Monseigneur. 

La sante s' ameliore doucement. Ie fais quelques petites sorties sur 
Montmartre, et aussi sur Ie chantier du P. Janique, 11 300 m de J'hopital, 
uniquement pour visiter les travaux bien entendu. II construit une ecole a 
etage de 6 classes. Comme j'ai fait les calculs de ferraillage, je vais voir 
si tout se passe bien. 

A MonUnartre, Ie Frere Leo qui s' occupe de la plantation vient de 
terminer une coulisse pour Ie recensement du betail. Je suis monte J' autre 
jour pour Ie marquage des betes (on a recense 367 tetes) Je pense que 
bien tot nous pourrons vendre des breufs a J' entrepot frigorifique et la 
conserverie qui viennent de se monter. Cette annee nous avons pu vendre 
3 ou 4 betes par mois pour la boucherie. Nous allons entreprendre 
egalement une adduction d'eau , ou nous allons capter I'eau 11 
4,5 kilometres de la mission. dans une petite source qui pourra nous 
donner une cinquantaine de metres cubes d' eau par jour. Evidemment, je 
ne dirige tout cela que de loin, mais cela me donne quelques occupations 
qui me font trouver Ie temps moins long. 
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Paul 

Pon Vila - Hopi tal Fran9ais ce 30 decembre 1964 

II Y a un bon mois que je n'ai plus fait de correspondance. D'abord un de 
mes vieux amis est venu me retrouver, Ie paludisme. C'est Ie souvenir de 
tous ces satanes moustiques de Dixon, Wilak ou autres lieux. lis ne 
veulent pas se faire oublier comme 9a. Apres quoi, une malheureuse 
piqiire s'infecte et declare un abces au plus profond de la fesse. J'ai passe 
une quinzaine assez mauvaise et finalement il a fallu me passer sur Ie 
billard ou on m'a fait deux profondes entailles, pour drainer tout Ie pus 
accumule 11 I'interieur. On m' a opere il y a trois jours et tout s'est bien 
passe. Aujourd 'hui je puis en fin me remettre au courrier. Et c' est pour 
cela qu'il est un peu tard pour venir te presenter mes meilleurs vceux pour 
1965. J'espere cependant que tu les recevras des les premiers jours de 
I'annee nouvelle bien que Ie courrier du ler janvier soit repone au 2. 

Est-ce que tu me reverras en cette annee 1965. Je ne sais pas encore mais 
si on me dirige sur la France ce ne sera pas trop bon signe pour moi, c'est 
pour cela qu'il ne faut pas trop I'esperer. Cependant, si je dois m'arreter 
pour plusieurs annees, je crois que je vais me decider. Sans doute ne vais
je pas tarder a sonir de I'hopital , et j ' irais sans doute en Nouvelle 
Caledonie par la suite ou I'on decidera de mon son pour les annees ii 
venir. 

Paul Monnier 

Pon Vila - Hopital Fran~ais ce 22 janvier 1965 

Dans ma derniere lettre a Leon, je disais: "Si je pars en France, ce sera 
mauvais pour moi" et il me demandait avec quelque inquietude, ce que 
cela signifiait. Cela signifie simplement que si je pars en France c' est 
qu ' on estime que je ne pourrais plus continuer en mission. Mais je crois 
cependant que je suis en bonne voie. Les poumons s' arrangent au del a de 
toute esperance. Evidemment on ne pourra pas reparer tous les degats. Le 
lobe superieur droit est definitivement perdu, mais tout Ie reste est 
presque arrange, sauf une caverne du cote gauche qui semble vouloir se 
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colmater nomlalement. Je me sens d ' ailleurs beau coup mieux. En 
comparam la premiere et la demiere radio il y a un progres inespere, et je 
crois qu'on peut remercier Ie seigneur. On ne semble me me plus parler 
d'operation pour faire une 10beclOmie. 

Je pensais sonir de I'hopital it Noel. Cela n'a pas eu lieu. Je crois 
cependant que dans 15 jours je serais soni. Je vous avenirai de la suite 
des operations. Tres probablcment la Nouvelle Caledonie. Le P. Lamben 
(americain) qui me rempla~ait a Melsisi a ete nomme cure de Vila. C'est 
un jeune, Ie P. du Rumain qui reste en charge a Melsisi avec deux vicaires 
indigenes: Ie P. Cyriaque Aden, qui travaille a Namaram, Loltong et Ie 
P. Noel Vutiala qui a ete ordonne a Santo Ie 6 janvier. IIs seraient 
contents que j'aille faire ma convalescence a Melsisi, mais c'est une autre 
histoire. 

Paul 

Eveche de Noumea ce 18 fevrier 1965 

Je suis arrive a Noumea depuis vendredi. En principe, je viens pour 
consulter un specialiste qui pourra me dire ce qu'il pense de mon cas. Je 
suis aile Ie voir lundi et il desire que je rentre a I'hopital pour quinze jours 
pour observation. Comme rien ne presse,j 'attends qu ' il y ait une chambre 
de libre, et je rentrerai lundi proehain. J'espere que ses conclusions serom 
bonnes. Peut-etre cependant me fera-t-il rentrer pour un eenain temps au 
sana du col de la pirogue. En realite, apres 6 mois et demi d'hopital, je ne 
souhaite guere rentrer a nouveau en prison. Mais comme on a deja atteint 
d'excellents n!sultats (inesperes disent les medecins), il faut tout faire 
pour consolider la situation . 

Je suis done pour quelques jours I ' hote de Monseigneur Manin. Nous 
avons fait plusieurs toumees ensemble dans les environs de Noumea, ville 
de plus en plus modeme, toute en jolies petites villas. La ville se construit 
avec une ardeur fantastique. Le nickel fait la richesse de la Caledonie et 
I'on gagne beaucoup d'argent. Quel ehangement apres la brousse des Big 
Nambas. 
Le c1imat est sans doute meilleur que celui des Hebrides, plus frais , plus 
sec mais il y a autant de moustiques. II est vrai qu ' ils ne donnent pas la 
fievre. 

Done d'ici une quinzaine, je pourrais vous dire ce que je vais devenir. 
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Noumea ce 19 mars 1965 

Toujours prisonnier a I'h6pital de Noumea. Voila bient6t un mois que je 
me presentais pour un examen de quelques jours que je considerais 
comme une simple formalite. J'etais trop naif. Au bout de quelques jours 
Ie docteur me demandait de rester deux mois pour commencer. J' ai eu 
beau me debattre, jc n'ai pas reussi it obtenir ma liberte. Ce qu'il y a de 
curieux, c'est que Ie poumon droit Ie plus atteint qui nous inquietait Ie 
plus est maintenant redevenu presque normal. Plus une seule caveme. Au 
poumon gauche il restait encore une petite caveme, guere plus grosse 
qu'un reuf de pigeon et Ie docteur de Vila ne s 'en inquietait pas trop car 
elle se reduisait normalement, mais Ie specialiste de Noumea veut 
absolument boucher ce troll! II m' a donne les trai tements les plus forts . 
Interdiction absolue de sortir, et 7 a 8 heures de cure par jour. A cent pas 
de l'h6pital , il yale bureau de la compagnie aerienne qlli fait Ie service 
des Hebrides. Sou vent je grille d'envie de faire Ie mur et de prendre un 
billet pour Vila mais, jusqu'a maintenant au moins j'ai reussi a me 
retenir. 

Enfin il faut faire contre mauvaise fortune bon crellr. Je dois reconnaitre 
qu'on est bien soigne, sauf peut-etre la nourriture, mais j'elais trop gilte 
par les soeurs 11 Port-Vila. Le pavilion de phtisiologie ou je suis est un 
batiment neuf 11 2 etages, avec les enfants au rez-de-chaussee, les 
pulmonaires non tuberculeux au lor etage, et les tuberculeux aux 
2·me etage. Les infimlieres sont tres sympathiques (il n'y a pas de sreurs). 
Amon etage il y a un infirmier Caledonien noir (Ie plus habile de 
I'cquipe), deux tahitiennes, une infirmiere Caledonienne noire, une demi 
blanche des Hebrides, et une bretonne (tres bavarde). NOlls ne sommes 
que 4 europeens, Ie reste des Wallisiens, lavanais, Tonkinois et indigenes 
Caledoniens. Tout ce monde s'entend bien. J'ai une chambre seul, mais 
en dehors des heures de cure, il y a toujours du monde. Entre 4 h et 6 h 30 
on peut recevoir des visites de I' exterieur. Les Peres et Sreurs de Noumca 
viennent sou vent me voir, et Ie temps passe tout de meme assez vite. Mais 
je ne sais plus du tout quand viendra la lin. 

J'espere que tout va bien a la Denteliere. C'est bient6t Ie printemps, on 
entendra Ie coucou dans quelques semaines. lei on n'entend que les bruits 
de la grande usine de Nickel qui est tout pres de l' h6pital, sur la droite, 
mais sur la fa<;ade s'ouvre Ie magnifique port de Noumea, (Noumea 
compte maintenant 38.000 habitants) 
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Noumea ce 24 avril 1965 

Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je t' ai envoye 2 lenres depuis 
que je suis en Nouvelle Caledonie et tu n' en as re"u aucune. Deux autres 
correspondants en France me disent la meme chose, alors que j' ai 
repondu il leur lettre. Je pense que mes lettres devaient depasser les 5 gr, 
mais elles auraient du arriver. 

Done je viens de passer deux mois a l'h6pital de Noumea de traitement 
tres severe pour se rendre compte si la demiere cave me qui restait au 
poumon gauche pouvait se reboucher. Non, elle ne se rebouchera pas. 
Mais je suis cependant considere comme gueri. Encore 3 mois de repos et 
je puis reprendre Ie travail, au ralenti. On decidera cene semaine si je 
prendrai ces 3 mois encore en Caledonie ou aux Hebrides. En conclusion 
l'amelioration est inesperee, bien meilleure que tout ce que 1'0n pouvait 
imaginer, mais je ne reviendrai pas 11 mes vingt ans, c'est evident. 

Actuellement il faut me remellre de ces 2 mois de traitement. Etant 
toujours allonge, je flageole sur mes jambes. Bourre de medicaments et 
de perfusions intraveineuses, je n'avais guere d'appetit et je suis 
redescendu il 73 kilos, mais dans quinze jours je serai de nouveau 
d' aplomb. 

Done ne vous inquietez pas. Tout va bien. 

Noumea ce 6 mai 1965 

Demain, je m'envolerai a nouveau pour les Nouvelles Hebrides. Bien que 
Ie climat de Caledonie soit plus sec que celui des Hebrides, je commence 
a trouver qu'il y fait vraiment froid . Bien sur on m' a offert Ie sejour en 
France, mais c'est tellement cher et je ne sais si apres je n'aurais pas eu 
plus de difficulte 11 me reacc!imater aux Hebrides. L'avenir nous dira si 
rna solution est bonne. Mais voila plus de 9 mois que j' ai arrete Ie travail 
et si je puis etre d'un peu d' utilite dans rna mission, j 'en serais heureux. 
C'est bien deprimant de rester toujours a ne rien faire. Ne pense pas 
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cependant que je vais me remettre d ' un coup 1\ tirer sur Ie collier. D'abord 
je n'en serai pas capable et ensuite la le~on a ele dure et je pense que je 
m'en souviendrai pendant quelque temps. 

Me voici remis de mon sejour a l'h6pita!. Je commence 11 marcher 
normaJemenl bien que je sois encore essouffle dans les cotes. On me 
trouve bonne mine, meilleure qu 'a Vila ou j 'etais plutot gonfie par un 
exces de kilos trop rapidement acquis. Je pense que je resterai a 
Montmartre pour Ie moment 11 moins que je ne reside pendant quelques 
semaines a Port-Vila. Tes lettres me trouveront toujours etant donne qu ' il 
ne se passe guere de joumees sans que quelqu'un fassc la navette entre 
Port-Vila et Montmartre. 

J' espere pouvoir me meure un peu aux travaux de la ferme, non pour 
manier la pioche car aux Hebrides la terre est basse, mais pour faire 
I'inspecteur des travaux fini s. Cela me reposera davantage que Ie travail 
de bureau. 

Port-Vila ce 18 mai 1965 

Me voici maintenant 11 l'Eveche de Port-Vila. Bien que je pensais d 'abord 
m'etablir a Montmartre, il a paru opportun que je m'etablisse ici pendant 
ma periode de repos, aftn de faire la permanence lorsque I'un ou l'autre 
s'absente. Monseigneur doit partir en toumee dans les ties. Le 
P. Verlingue doit aussi s'absenter frequemment. Le P. Lambert reste seu!. 
Le pretre vietnamien qui s'occupe des vietnamiens de Vila se trouve lui 
aussi en repos en Nouvelle Caledonie. Je me trouve donc pour un certain 
temps dans ce bel eveche de Vila, dominant la magnifique rade. Le coin a 
l'avantage d'etre moins humide que Montmartre mais par contre on est 
beaucoup moins tranquille qu 'a Montmartre, surtout la nuit ou les 
buveurs s'en donnent 11 creur joie. 

La sante se retablit tout doucement. Je l1 'ai pas encore Ie souffle d'un 
coureur de 5.000 metres, mais on espere que tout cela reviendra, sans trop 
y croire cependant. 
J'ai promis de ne rien faire du tout pendant ces premiers trois mois. Mais 
pour me detendre un peu, je surveille quelques petits chan tiers : a peu 
pres comme un ministre des travaux fini s. <;:a fait passer Ie temps. II y a 
un garage en construction, un bloc sanitaire et on acheve aussi une grande 
ecole paroissiale 11 etage qui a belle allure. 
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Entin on fait, je dois l'avouer de longs bavardages avec Monseigneur sur 
Ie passe de Melsisi. La mission la-bas continue a se develop per et a 
devenir de plus en plus nombreuse. Le jeune Pere du Rumain est actif, 
mais je me demande s'il tiendra Ie coup car il y a fort a faire. II plait bien 
aux gens, mieux que Ie P. Lambert qui eta it un peu severe. Je souhaite 
qu'il fasse du bon travail la-bas. J'ai une quantite de plans 11 faire. Surtout 
des plans d 'eglises, mais je n'ose pas encore me lancer. Pour I'instant je 
ne me suis pas encore mis a la planche a dessin, car quand on a 
commence, on ne s' en sort plus. 

Paul Monnier 

Port-Vila ce 5 juin 1965 

Monseigneur vient de partir en tournee. Restent encore ici Ie P. Lambert 
cure de Vila et Ie P. Verlingue secretaire. Je continue pour rna part a ne 
rien faire. Pour me donner un semblant d'occupation je surveille les 
mUltiples chantiers de I'ecole en tinition: pose des sanitaires, des 
tableaux, nivellement des abords au bulldozer, creusement de puisards, 
etc. Mais je ne touche pas un seul outil. J'ai aussi quelques plans en train 
mais je n'y travaille qu'une heure ou deux chaque jour. La sante est assez 
bonne, mais je deviens sourd, disons au moins dur de la feuille. 

Nous ne sommes pas gates par Ie temps cette annee. II pleut presque tous 
les jours. Heureusement, nous avons eu une semaine complete de beau 
temps, mais la pluie est revenue aujourd'hui. 

A Melsisi , Monseigneur va inaugurer demain avec Ie commissaire 
Resident une nouvelle ecole de 3 classes. [I y a donc maintenant 9 classes 
11 Melsisi en dur, et plusieurs autres en materiaux divers. La mission 
n'arrete pas de s'agrandir. J'etais evidemment invite a la fete, mais je n'ai 
pas voulu risquer 3 ou 4 jours en mer, bien que Ie plaisir de reroumer la
bas m'aurait donne des forces. Je suis aussi l'aum6nier des vietnamiens, 
mais depuis Ie grand depart d'il y a 2 ans, ils ne sont plus tres nombreux 
maintenanL Le P. Vinh qui s'en occupe habituellement est malade, parti 
pour un sejour en Nouvelle Caledonie. C'est la mode. 

Un grand merci encore pour Ie cheque re~u par Mission des lies, mais je 
puis vous assurer que je ne manque de rien, et la mission peut bien me 
nourrir quelque temps il. ne rien faire. Entin si tu continues am' en voyer 
de l'argent, je vais etre oblige d'aller faire de temps en temps un tour au 



LETTRES A SA FAM/LtE DE 1950 A 1996 

bar de I' h6tel Vate , et d 'y emmener Monseigneur. Je verrai ~a quand il 
reviendra. Alors merci beaucoup encore une fois. 
Paul Monnier 

Port-Vila 25 juin 1965 

Nous voila maintenant au meilleur moment de I'annee. Vous a la 
Dentel iere parce qu' il fait chaud et moi 11 Port-Vila parce qu ' il fait chaud 
juste ce qu 'i l faut pour moi. Au fond je devrais etre Ie plus heureux des 
hommes: Bon ciimat, bonne nourriture, jamais un travail presse, de 
bonnes siestes. Tout Ie monde continue pourtant 11 me presser pour partir 
en France, saur pourtant les medecins qui ne pen sent pas que cela servira 
11 grand-chose. Pour moi je suis Ie rai sonnement inverse. Si je puis me 
remettre ici, et je pense que j'en prends bien Ie chemin, ce sera une 
preuve que je puis encore travailler ici. Sinon je rentrerai tout bonnement 
me trouver quelque travail de demi rentier. Si je reviens sur la question, 
c'est que Ie P. Provincial vient de passer. II m'a demande formellement 
de partir en France. Parfait, mais qui paiera Ie voyage? Le vicariat 
evidemment. Alors e 'est non. Si les medecins Ie demandaient, je partirais 
imrnediatement. Ce n' est pas Ie cas. Les missions vi vent par la generosite 
des braves gens. J'aurai du scrupule 11 en abuser. Je regrette bien sur de ne 
pouvoir aller passer deux ou trois mois 11 la Denteliere, mais je sais 
qu'apres il me faudra aller me raser dans quelque sana ou maison de la 
societe. Tres peu pour moi . 

Paul Monnier 

Santo ce 14 aoOt 1965 

Je suis 11 Santo depuis 15 jours. Je suis venu pour faire des plans et il 
faHait voir Ie terrain sur place pour faire du bon travai l. J'allais terminer 
mes plans lorsque un tremblement de terre terrible s'est decienche. Et 
depuis 4 jours la terre tremble sans arret, avec des secousses qui 
atteignent la meme intensi le qu 'it Agadir. II y a deja des ctegals 
considerables mais pas de victimes, heureusement. Les quais se son! 
affaisses de 50 em sur 100 metres de longueur. Un grand magasin tout 
neuf, pas encore ouvert est completement ruine. Evidemment beaucoup 
de casse, les meubles se renversent avec les piles d'assiettes et les 

187 



188 

P t RE PAUL MONNIER, MISSIONNA/RE MARISTE AU VANUATU 

bouteilles. L'eglise de Lamap est en partie ecroulee. La maison du pere 
de Wala 11 etage est descendue au rez-de-chaussee. L'eglise de Vao est 
amochee ainsi que Ie nouveau biitiment des classes. La maison des sreurs 
de Wala ne tient plus debout. lei, a la mission St Michel, un chiheau d'eau 
de 6 metres de haut menace d'ecraser la maison des sreurs, on va tenter de 
Ie demolir avant qu'il ne s'ecroule completement. Un petit travail 
dangereux car il y a encore eu plus de 50 secousses pendant la nuit. A Ste 
Therese (Santo ville), Ie grand preau sur lequel est construit Ie logement 
des sreurs en bout de biitiment de c1asse a tous ses poteaux cisailles (en 
haut et 11 la base). Evidemment les sreurs ont abandonne leur pigeonnier. 
Avec tous ces degiits autour de moi , je regarde mes plans avec crainte et 
tremblement. Je crois que je vais tout reprendre avec des sections de 
beton beaucoup plus fortes et des armatures en consequence. La crainte 
est Ie commencement de la sagesse. 

A part o;:a la sante va je crois en s'ameliorant. Je ne fais toujours aucun 
travail de force. Je passe done mon temps 11 faire des plans. On en realise 
quelques uns de temps en temps. Je me suis jure de ne plus faire de 
biitiments a etage, et j 'ecoute avec un peu d' angoisse les nouvelles des 
missions ou j'ai fait des plans pour en construire. Pour Ie moment o;:a tient 
bon: iI Vila, iI Melsisi. Mais Ie chateau d'eau de Wala pour lequel j'ai fait 
les plans s'est ecroule. 

Je vous redonnerai des nouvelles d'ici peu pour vous dire OU en sont les 
choses. 

Paul Monnier 

Port-Vila ce 17 octobre 1965 

Voila bien longtemps que je remets mon courrier et que bient6t on va 
s'inquieter de savoir si je suis encore en vie. Or fort heureusement tout 
semble bien aller. Le repos ne me valait rien. Oepuis que j ' ai repris un 
peu d'activite, je crois que la sante s'ameliore. 

Je pense vous avoir laisse au moment Oil j'etais a Santo, pas mal secoue 
par les tremblements de terre . Ces belles secousses nous ont don nee du 
travail pour de longs mois. Pas mal de maisons detruites, surtout 11 WaJa 
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et Lamap. Donc des plans a faire et des travailleurs a recruter pour faire 
face aux nombreux chantiers. Rentn! de Santo par Wala, j'ai du me mettre 
a la preparation des dossiers FIDES, pour obtenir des subventions pour 
lOute une serie de constructions. Done plans 11 faire et tirer, devis a 
calculer et roneotyper. Chaque dossier est a presenter en 6 exemplaires. 
Gros travail mais qui peut nous amener 6 millions Pacifiques. ~a vaut la 
peine. Les dossiers termines, j'ai du preparer a nouveau 3 plans, un 
dispensaire a Vao, maison du pere 11 Wala et maison des sreurs. J'ai 
termine ce soir et demain je repars pour Santo voir les chanliers en cours, 
puis je ferais la toumee complete des missions. Cela fait I an '12 que je 
n' ai pas pris la mer. On va voir comrnentje vais me comporter. 

Evidemment, ne croyez pas que je me rue au travail. Je prends Ie repos 
necessaire. Bien nourri, je pesais 82,5 kg au demier controle. 11 est temps 
de faire disparaitre Ie surplUS. 

Monseigneur est 11 Rome. Le P. Verlingue (rempla~ant) fera la toumee 
avec moi. Amon ancienne mission d' Aori, tres forts tremblements de 
terre, des crevasses partout, des affaissements de terrain consicterables, 
mais Ie niveau du sol s'est rei eve de 2 metres ou plus, donc la mer s'est 
reculee. Les epicentres de plusieurs secousses se siruaient juste dans celte 
zone, dont une secousse d' intensite 8, c'est a dire plus fort qu'1I Agadir. 
Les maisons en paille et en bambou ont bien resiste. Seule les dalles de 
la chapel Ie et de la maison se sont fissurees. C'est Ie P. Louppe qui m'a 
rapporte ces details. Des pans de montagne ont ctegringole. Pas de 
victimes, heureusemenl. Je reviendrai a Vila dans 3 semaines peut-etre. 

Paul Monnier 

Mission St Michel - Santo ce 17 decembre 1965 

J'ai une fois de plus change d'adresse, ayant abandonne la capitale du 
Sud pour celie du Nord. En effet comme la direction des constructions 
m'appelle plus sou vent dans les lies du Nord que du Sud, j 'avais emis 
I'idee de m'installer a Santo. Or, comme d'autre part Ie P. Linossier part 
en conge, on m'a demande de faire I'interim 11 son poste. Cependant, 
comme il y a plusieurs stations de brousse rattachees a St Michel on 
m'adjoint un vicaire, Ie P. Morlini , italien qui se trouvait 11 Baie Barrier et 
exprimait Ie desir de changer d' air. Entre temps j 'ai fait deux toumees des 
lies. Je supporte toujours aussi bien la mer, mais je m'enrhume 
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facilement. Aussi je tiicherai de ne pas multiplier les tournees. Nous 
avons constitue une equipe de construction avec Ie F. Roland comme chef 
de chantier, un jeune Frere americain (F. James) et 2 fTeres indigenes, plus 
quelques ouvriers specialises. lis debuteront par des constructions a Olal : 
Ecole de 3 classes, maison des sreurs. Pour continuer sur Namaram 
(Pentecote) et Lolopuepue 11 Aoba. Je pense me rendre a nouveau sur les 
chantiers en debut d 'annee 1966. 

La mission St Michel est un coin assez tranquille. C'etait I'ancien centre 
de Santo. Aujourd'hui Ie centre de la ville s'est deplace et on a fonde a 
6 ou 7 krn une paroisse appele Ste Therese. 
A St Michel , il y a surtout des ecoles, la visite des colons du Sud de 
Santo, des lIes de Aore et Malo et deux postes de brousse, Okoro (3h de 
bateau) et Nambel a 16 krn a l'interieur. 
J'ai comme voisin immediat a 6 km, Ie P. Rodet qui fait un excellent 
procureur. Installe sur Ie bord de la Sarakata, grosse riviere, il a realise un 
petit quai d'accostage oil viennent s'amarrer les bateaux de la mission. 
Ses docks sont bien achalandes, et il ravitaille regulierement les missions 
par Ie St Joseph. 
Pas loin de la procure, se trouve Ie P. Wagner cure de Ste Therese. Nous 
nous retrouvons regulierement dans la semaine, allant manger chez les 
uns ou les autres. 
Pour finir, disons que Ie cure de Sl Michel est Ie laitier de Santo. Le 
P. Linossier avail eu I'idee de ravitailler la ville en lait frais. Drole de 
corvee, de peu de rapport, car il faut se faire payer. Pas trop dans mes 
cordes. Enfin ce n'est pas moi qui trais les vaches. 

Paul Monnier 

Mission St Michel - Santo ce 28 mars 1966 

Ce matin je vais repartir pour la tournee des lies. Ce sera une toumee 
rap ide car il me faut revenir pour la Semaine Sainte. Je vais entre autres 
donner un coup d'reil aux constructions de Wala el d 'Olal el voir a 
Lamap (Oll se trouve maintenant Ie pere Zerger) par quel bout 
recommencer la reconstruction. Evidemment, je passerai par LOutes les 
autres stations mais en vitesse. 

Ici , 11 St Michel , Ie travail n'est pas ecrasanl. Les sreurs prennent bien en 
charge leur internal. II nous reste 11 veiller au materiel (installations, 
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reparations) et 11 mener I'exploitation de la propricle, car il faut vivre. En 
principe nous foumissons du lait frais 11 Santo. Nous avons ici une 
vingtaine de vacbes laitieres. Mais c'est beau coup de travail pour peu de 
ft:sultats. Nous avons aussi un troupeau de cinquante betes pour la 
bOllcberie. Actuellemenl Sanlo exporle beaucoup de viande sur Tahiti et 
les colons se font plus de ressources avec la viande qu'avec Ie coprah. 
Pour donner un exemple, notre voisin Mr Lecerf a 400 gros bceufs 11 livrer 
celte an nee. 

Notre paroisse, c'esl surtout de grosses plantations: colons sympathiques, 
ordinairement non praliquants et travailleurs venanl des lies ou de Wallis 
mais qui vont et viennent. C'est un milieu bien different de celui de 
Melsisi et de Vao. 

Je pense que Ie pere Linossier que je remplace ira vous voir 11 La 
Denteliere et vous parlera un peu de son coin qui est Ie mien pour 
l'instant. Bon, il est temps de boucler la valise. II pleUl, du vent d'est. Je 
crois qu' on va danser un peu sur les flots. 

Paul 

Sanlo ce 12 avril 1966 

En realile, lout va bien ici. Je crois que je me relape un peu. COl11Jne je 
n'ai pas eu d'examen radio depuis 9 mois, je ne puis trop me prononcer 
mais les examens au microscope sont negalifs. Donc bon signe. Quand 
j'aurai I'occasion de faire un saut 11 Vila, j ' irai me faire faire une 
radiographie pour calmer ceux qui s'inquielCnt pour moi. 

Excellente tournee dans les lIes. Les chantiers marcbent bon train. Mais 
lout Ie monde voudrait que I'on se mette 11 construire d'abord dans sa 
station et je n'ai pas que des "neurs" au passage. Chacun m'etale la 
misere de sa station et voudrail qu'on attaque aussitot. 

A Melsisi tout est devenu trop petit, sauf peut etre l'Eglise qui tienl 
encore son monde. II y a plus de 400 gosses 11 l'ecole. On ne sait plus ou 
les caser. II y a deux jeunes Peres: P. du Rumain et P. Fouchet avec 11 
Namaram Ie P. Cyriaque (indigene). lis onl loujours la charge de 
Loltong. 

Les Big Nambas sont toujours rattaches a la mission de Vao qui devienl 
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ainsi la 2t me mission au point de vue nombre apres Melsisi. Le P. Louppe 
et Ie P. lahan y travaillent. Le P. Rodet est aile passer les fetes de Paques 
aux Big ambas. II rentrera demain et pourra me donner des nouvelles 
fraiches. 

Paul 

Saint Michel ce 27 juin 1966 

Je n'ose pas trop me rappeler la date de rna demiere lettre. Pourlant en 
recevant ta demiere lettre, je me suis dit qu'il fallait attaquer la serie du 
courrier en souffrance, et c'est par la Dente Ii ere evidemment que je 
commence. 

Les demieres semaines ont ete occupees aux plans definitifs de l'Eglise 
de Vao. La charpentc metallique nous arrive de France mais les 
fondations ne sont pas encore coulees. Terrninees aussi plusieurs alltres 
plans, citernes, chateaux d 'eau, une ecole pour Aoba. Alors ce soir je suis 
monte voir Ie troupeau qui est 11 10 km dans la brousse. C' est un petit 
travail de rabattre ces betes eparpillees dans la brousse pour les faire 
rentrer dans la coulisse et les trier. Pour moi je me contentais 
d'encourager les poursuivants. Nous avons mis de cote 5 breufs que nous 
tuerons demain matin. Inutile de te dire que je me rends Iii bas en voiture, 
car si j'ai encore des jambes pour la marche, je n'ai toujours pas de 
souffle. 

Ce soir je remplace un moniteur pour la surveillance de I'etude. Cela 
rappelle Ie viellx temps du college mais nos eleves semblent plus 
disciplines que nous I' etions autrefois. l' ai devant les yeux une 
cinquantaine de gar~ons et de filles de toutes les teintes. Santo a une 
population tres variee. II y a des tahitiens, wallisiens, indigenes, metis de 
toutes sorles, 2 metisses d' arabe, 2 metis de suedois, I met is de polonais, 
3 de la Reunion et la suite. Finalement comme tout Ie monde a un peu de 
sang noir dans les veines, tout Ie monde s'entend tres bien. 

Monseigneur est en tournee ces temps ci . II est passe 11 Santo avant sa 
tournee des lies. II reviendra au bout de 3 ou 4 semaines. On se raconte 
toujours de bonnes vieilles histoires de Melsisi. 

Paul 
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Saint Michel ce 24 octobre 1966 

Ce soir je vais faire une petite randonnee jusqu' it La Denteliere pour me 
changer un peu d'air et me rafrakhir car la saison chaude commence It 
revenir, bien que nous soyons maintenant en pleine secheresse, ce qui 
n'est pas precisement Ie propre de la saison chaude. La secheresse sevit 
teHement bien qu'lt St Michel il nous a fallu trouver un systeme pour 
avoir de I'eau. Nous sommes loin des rivieres, pas de puits. CependaJlt, It 
maree basse no us avons un point d'eau, une source qui jaillit dans la mer 
It maree haute. Nous avons donc fait un puits en pleine mer, assez etanche 
et s'elevant au dessus du niveau des marees hautes, ce qui nous permet 
d'avoir une eau acceptable. Pompee au bord de mer, I'eau est renvoyee 
dans un reservoir 11 flanc de colline qui nous sert de chateau d'eau. La 
distribution des maisons se fait ensuite par gravile. Nous n'avons pas 
encore acheve toutes ces installations, mais ~a avance. 

Ce dernier mois a d'ailleurs ete pas mal accapare par les plans du FIDES 
1967. II nous faut presenter un certain nombre de plans dont les devis se 
montent It environ 12 millions Pacifiques et dont la moitie nous est 
ordinairement accordee, soit 5 It 6 millions Pacifiques. Ce pourquoi je 
passe un certain nombre d'heures, de jours et de semaines sur rna table It 
dessin. Notre equipe de construction dirigee par Ie F. Rolland fait du bon 
travail de par les lies. Je vais leur rendre visite de temps ii. autres. 

Cette semaine je devais me rendre Ii Lamap OU se trouve Ie P. Zerger et 
ou nous allons lancer des constructions, 4 classes el maison des sreurs 
(demo lie au tremblement de terre et pas encore refaite). H6las, I'avion de 
la Iigne vient de s'ecraser 11 Tanna. Le pilote et 7 passagers dont un 
docteur fran~ais et 2 anglais sont morts . On a decouvert I' epave 
aujourd' hui It midi. On les recherchait en mer depuis 2 jours. Peut etre cet 
accident nous amenera it plus de prudence. Je crois que beaucoup de 
precautions n'etaient pas toujours prises. II est vrai qU 'aujourd'hui on 
vole enormement aux Hebrides. 

J'espere que Ie P. Linossier vous reverra avant mon retour. 

Paul Monnier 

Santo ce 9 juin 1967 
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Vne petite halte forcee m'oblige a reSler quelques jours a l' hopital. En 
septembre I'annee passee, je m' etais enfonce un long morceau de bois 
dans la plante du pied et bien qu 'on avait bricole deux ou trois fois avec 
pinces et bistouri la plaie ne se refermait pas. Aussi, depuis Paques j'avais 
decide de me faire operer, mais je ne trouvais jamais Ie temps. Enfin c'est 
chose faite. Je suis passe avant-hicr sur Ie billard. On m' a extrait du pied 
une jolie bache et j'espere que dans line semaine je pourrais marcher 
gaillardement car olllll ' a fait une belle entaille. 

Enfin cene halte Ill'oblige a me souvenir que je n'ai pas ecrit depuis un 
beau bout de temps. Quoi de neuf depuis. J'ai du faire deux ou trois 
petites tournees, toujours pour les memes raisons de chan tiers en train ou 
it venir. Je dois dire que les chantiers en train n' ont guere besoin de moi. 
lis sont magllifiquement diriges par Ie F. Rolland. Aides par deux freres 
indigenes et une petite equipe qu' il a bien forrnee Illaintenant ils font de la 
tres bonne construction. Actuellement, ils viennent d'achever 11 Lamap 
une grande ecole de 4 classes et la maison des sreurs qu ' avait pUlverise Ie 
tremblement de terre. Ces nouvelles constructions en beton anne et bien 
arme defieront je \' espe.re tous les seismes a venir. 

Ces jours-ci, toute \'equipe est venue se reposer a St Michel, et ils 
profitent de ce temps pour executer un forage. Le puits que j'ai execute 
I' an passe est tres abondant Illais trop pres du bord de mer. C' est lui 
cependant qui nous fournit I' essentiel de notre eau. Cependant on tente un 
forage plus ii I'exterieur des terres, afin d'avoir une eau sans sel. Le 
probleme est qu ' il faut creuser 11 travers Ie corail. Nous avons monte 
grace au conseil de M. Christian de Gelis, notre cooperateur, une sorte de 
trepan qui semble donner de bons resultats. Le soir, Ie F. Rolland vient 
me donner les resultats ii I' hopital. Hier au soir, il7h toujours pas d 'eau. 

Une de Illes tournees m'a conduit a Tanna, ile que je n'avais pas encore 
visitee, pauvre, mais tres peuplee. On va conslruirc la-bas 2 petites 
classes, une maison de moniteur et petit logement pour Ie Pere. Seulement 
I'acd:s par mer est difficile , On a lance les gens a construire d'abord une 
route, et les chantiers demarreront en aout, apres achevement en juin 
juillet de I'eglise de Vao, qu 'on avait stoppee, fautc d ' argent. 

Et voi la qui nous tient si bien occupe qu 'on remet toujours a demain la 
petite seance d' ecriture. 

Paul 
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St Michel - Santo ce 19 decembre 1967 

En realite, je ne sais plus trop ou j' en suis de mon courrier. Quand Ie 
retard s'accumule, on n'essaie meme plus de Ie ranraper. Avec ~a il y a 
toujours des plans en retard, et surtout des commandes de materiaux, de 
toles, de portes, de fenetres de tuyauterie etc. Et chacun vient me 
demander un tout petit plan de rien . . . qui me demandera peut-etre une 
semaine. Alors pour echapper au mal de tete, je pars dans la plantation 
m' occuper de betail et de debrousse et je regarde mon bureau comrne Ie 
lieu de la penitence. 

Yvonne me demande aussi , si en 1968 on me verra arriver a la maison. II 
en est fortement question. Je dois suivre Ie P. Clementi, actuellement en 
conge, mais Ie P. Clementi a une jambe qui ne marche pas et doit subir 
des operations avant de revenir. De toute facton je ne desirais nullement 
retourner en France en hiver. Je ne pense pas non plus rester les 6 mois 
auxquels j 'ai droit normalement 11 moins que ce soit necessaire pour rna 
sante qui semble pourtant en bonne voie actuellement. Mais je n'ai pas du 
tout envie de recommencer mes tournees de conference de la derniere 
fois, et si je ne fais pas de tournee, je me vois mal 11 me rouler les pOlices 
a la Denteliere. Maintenant il ne faut pas trop compter sur moi pour 
charger Ie foin ni meme pour Ie decharger. Alors je pense qu ' apres 
quelques jours on m' aura assez vu et on sera bien content de me voir faire 
la valise. C'est ce qlli me chiffonne un peu, une depense d'un bon paquet 
de billets de mille, pour quelques semaines de bon temps en famille. 
Enfin vous ne tarderez pas a avoir Ht-dessus des nouvelles plus precises. 

Mon equipe de construction se trouve maintenant 11 Baie Barrier dans Ie 
Sud Pen tecate. Une assez grande entreprise, batimenl de 4 classes, 
1 dortoir et une eglise. C'est un chantier qui nous tiendra 6 mois. Je pense 
aller Ie visiter bientol, mais je reviens d' une tournee genera Ie et je ne puis 
m'absenter continuellement, car j'ai tout de me me une paroisse, et aussi 
une exploitation a diriger (line petite exploitation 11 l'echelle de Santo ou 
on chiffre par milliers d'hectares et milliers de tetes de betail). Je n'ai 
pour rna part que 150 liltes : comme qui dirait une ferme pour rentier. 
Maintenant j'avoue que j'ai cesse toute tournee dans la brousse : plus de 
souffle. C' est une des choses que je regrette Ie plus, mais on laisse 9a aux 
jeunes. Chacun son tour. 

Paul Monnier 
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Santo ce 8 thrier 1968 

La sante eSI assez bonne. Depuis un an , aucun accident pulmonaire. Je 
crois done que de ce cote les choses sont en bonne voie. Question conge, 
je crois que je vais me decider a faire rna demande pour I' ete. J' ai bien 
hesite pour diverses raisons. L'une d'entre elles c' est que Monseigneur 
est bien ennuye pour couvrir tous les postes. En deux ans, il y a eu 
3 Peres mis 11 la retraite, deux parlis definitivement pour J'Europe, un 
Pere nomme a Sidney, un qui fait des etudes en France, un Pere italien 
(P. Clementi) qui doit se faire operer pour une jambe qui ne fonctionne 
plus, avec certainement longue convalescence, si encore I' operation 
reussit. Et ici, 3 Peres aurait besoin de repos. Enfin un Pere pani en conge 
n'est pas revenu. On me conseille cependant de prendre mon conge 
main ten anI. Je pense donc que je vais Ie faire mais je n' ai pas l'intention 
de prolonger. A quoi bon d' ailleurs. Aussi a moins que les docteurs soient 
d'un avis contraire, je ne pense pas trainer longtemps en Europe. 

Paul Monnier 

Mission St Michel- Santo ce 21 avril 1968 

Celie fois je crois que je vais prendre rendez-vous pour que nous fassions 
l'ouverture de la peche ensemble. En realite j'aurai du deja panir, mais je 

. voudrais terminer tous les plans de construction pour celte annee 1968, 
afin de ne pas trainer de soucis aux vacances. Je pense arriver chez vous 
debut juin et sans doute repartir en septembre, car je ne pense faire 
aucune toumee de conference. 

J' espere toutefois que les medecins ne me mettront pas en prison. Tout Ie 
monde me dit que j'ai bonne mine. Je pense que I'interieur correspond 11 
I'exterieur. 
Ie suis sur de me faire tirer les oreilles par tous mes ai mables 
correspondants 11 qui je n'ai pas ecrit depuis longtemps. 

A bientot done. Donnerai des nouvelles plus precises par la suite. 
Paul 
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St Michel ce 7 mai 1968 

Quand tu recevras ce mot je serais deja en route pour la Denteliere, 
puisque je quitte Santo par Ie meme avion que cette leltre. Je pars tout a 
I'heure vers II h, et apres une petite escale a Port-Vila ou j'irai casser la 
croute 11 I'eveche, je me trouverai a Noumea ce soir. Jeudi 9, je m'envole 
pour Singapour si tout est en regie et de la, je bifurquerai vers Ie Japon en 
faisant escale 11 Bangkok et Hong Kong. En principe je quitterai Tokyo Ie 
jeudi 23 mai pour Moscou . Je gagnerai Paris en visitant sans doute 
Copenhague, Hambourg et Amsterdam. Je vous redonnerai des nouvelles 
plus precises en arrivant en Europe, ou quelque part en cours de voyage. 
Mais je serai certainement chez vous des les premiers jours de juin. 

Vers Ie debut septembre, si la carcasse est en bon etat, je reprendrai la 
route pour permettre au P. Rodet de partir: c'est Ie numero sui vant sur la 
Iiste . . . et Monseigneur est terriblement a cours de Pere, puisque Ie P. de 
Stephanis qui est maintenant it St Michel pour me remplacer n'a pas ete 
remplace dans son poste de Tanna. 

Alors 11 bien tot 

Paul Monnier 

Saint Michel ce 23 mars 1969 

lei tout va bien. Les cyclones semblent etre passes. Trois cyclones cetle 
annee, mais un seul nous a vraiment touches . Pas trop 11 se plaindre. 
Maintenant nous avons des cataractes un peu tous les jours mais pas mal 
de soleil. II fait terriblement chaud et lourd cette annee. Mais c'est peut 
etre parce que j' ai goute au froid de la Denteliere. 

Travaux actuels : les vitraux de I' Eglise Ste Therese avec les dalles de 
verre commandees quand j ' etais en France. Tres reussis, les couleurs sont 
magnifiques. Couleurs agencees par Yves Fleury, cooperateur, ancien 
eleve des Beaux Arts . 

Autres travaux : cuisines et lavoirs de St Michel. Travaux sur conduite 
d 'eau. 
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A Melsisi I'equipe du F. Rolland continue les grands travaux qui dureronl 
sans doute toute I' annee. 
Paul 

Saint Michel ce 16 aoOt 1969 

Ii para!t que tu penses que j' ai perdu mon papier a lettres. Et bien je viens 
de Ie retrouver. Je crois que les mois n' ont jamais passe si vi le que 
maintenant. Pourtant tout va bien, sante excellente etc. 

1'ai realise quelques travaux urgents 11 St Michel. Des travaux plus 
importants sont en perspective mais comme les finances ne sont pas la, 
nous attendrons. Voila deja la retraite qui revient. Pour moi , je n' ai rien 
contre la retraite, mais c'est l'occasion pour tous les Peres de deposer 
leurs demandes pour les constructions et chacun bien sur voudrait etre 
servi Ie premier. Apres la retraite c' est la saison des plans et devis. 
Comme j'ai de moins en moins de goOt a rester dans un bureau a me 
noyer dans les chifft'es, je souhaite vivement qu ' un jeune Pere architecte 
nous arrive. 

De temps 11 autre, expedition sur Ok oro 11 une trentaine de kilometres dans 
Ie Sud mais je n'ai pas encore repris les raids dans la haule brousse. Le 
P. Wagner est parti en conge. Vous Ie verrez un de ces jours, loujours 
aussi dynanlique. Ii est remplace par Ie P. Fouchet qui regrette Ie pays 
d' Ambrym, mais qui se fera a la vie turbulente de Santo. 

Toujours dans la brousse des mouvements d' independance. Agitation 
aussi contre la prospection miniere. Et l'occasion de m' allraper assez 
vivement avec quelques prospecteurs un peu foutraques , avec Ie delegue 
qui me met un chef catholique en prison etc .... 

A vec ~a on travaille aussi sur la plantation, 11 ctendre un peu Ie lroupeau, 
abattre de la brousse pour fa ire des pliturages. 

l' espere que Ie P. Rodet va vous voir de temps en temps. 

Paul 

St Michel ce 2 novembre 1969 
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Voila un bout de temps sans nouvelles. Cela signifie que tout va bien. Je 
ne sais si vous avez geJe it la Toussaint, mais pour ma part j'ai deguste 
pas mal de chaleur. Suis aile a rna mission du Sud a Okoro. Trois heures 
de marche sur une pLage inondee de solei I. Pas de sen tier dans la brousse 
impraticable. On enfonce dans Ie sable brOlant et comme je passe a man:e 
haute, les vagues me bousculent. Quelques grandes rivieres a traverser 
pour vous rafraichir un peu. Revenu tout 11 [,heure 11 pied par me me maree 
haute pour venir chercher Monseigneur. Demain nous repartirons par Ie 
St Joseph. Le voyage sera plus agreable mais ce n' est pas sur que nous 
pourrons debarquer car ce matin la cote etait inabordable. Maintenant il 
pleut a torrent. La mer sera peut-etrc cahnee demain. Chaque fois que 
Monseigneur va la-bas il a toujours de la chance de prendre un bon bain. 

Des plans toujours. Un grand college pour les freres qui serait finance par 
Ie gouvernement Canadien. Ce n'est encore qu'un espoir, mais comme on 
nous a promis 200.000 dollars, nous essayons tout de meme de presenter 
quelque chose de bien. 

Les autres constructions marchent bon train dans les lies. Le F. Rolland 
continue un grand chan tier a Melsisi . De temps en temps il vient se 
reposer it St Michel. 

Paul 

St Michel ce 18 janvier 1970 

La tradition veut que ['on ait tout Ie mois de janvier pour adresser ses 
vreux de nouvel an. Aussi je me permets de Ie faire encore en te 
souhaitant de nous rester toujours aussi solide et vaillant. Maintenant 
sachant que des Ie debut de I' annee tu es un des seuls rescapes de La 
grippe de Hong Kong, je suis tranquille de ce cote-Ia. 

Tu as la gentillesse de vouloir relever mon compte cheque, mais je crois 
bien que cela n'est plus possible, 11 rnoins que Ie controle des changes soit 
de nouveau supprime. Je pense qu 'a la poste on pourrait te renseigner. 
Mais peu importe, c'est I'intention qui compte. 

lei joumees tres chaudes, normal pour I' epoque, avec de petits deluges 

l 
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par ci par la. Le P. Rodet est bien revenu, mais pour I'instant il fait office 
de chancelier a Port- Vila, en I'absence du P. Verlingue. On ne I'a eu que 
quelques jours 11 Santo. Je pense que dans deux ou trois mois il sera de 
retour parmi nOlls. 

Ma maison est envahie de gars qui circulent, cooperateurs de Nouvelle 
Caledonie, qui veulent faire du tourisme a bon compte, et vous cassent les 
pieds jour apres jour. 
Les chantiers toujours, pour ne pas changer. Cependant nous avons passe 
un mois complet sans ciment ce qui nous a donne un peu de repit. 

Paul Monnier 

Saint Michel ce 17 aoOt 1970 

Alice m'informe que depuis 6 mois tu n'as pas re~u de nouvelles de moi. 
Elle suppose genereusement que mes lettres se sont perdues. Helas, il 
n'en n' est rien. Seulement Ie bonhomme remet toujours au lendemain. De 
temps a autre je fais un plan de maison pour un particulier afin d'eteindre 
une petite dette en retard. l' ai refait I'installation electrique de mon Eglise 
au neon etje suis en train de refaire Ie chreur pour s'adapter a la nouvelle 
liturgie. 

Dans quelques jours nous aurons la retraite des Peres 11 St Michel. On va 
s'arranger pour loger 24 Peres un peu partout dans les dortoirs et les 
classes des gar~ons et des filles, et pourvoir au ravitaillement de tout ce 
monde. C'est Ie P. Wagner qui vient d'arriver qui nous prechera la 
retraite. Le P. Rodet est revenu it la procure en alLendant la fin du conge 
du P. Stephan is. Le P. Fouchet tient la paroisse Ste Therese. A St Michel 
nous avons fait deux classes pour les filles et un bloc sanitaire pour les 
gar<;:ons. On devait entreprendre un grand college de gar~ons avec des 
fonds venant du Canada. J' ai passe bien des jOllrnees it faire de plans pour 
cet ensemble et maintenant Ie Canada nous informe qu' il ne pourra plus 
nous aider alors qu ' il nous faisait miroiter la somme de 400000 dollars. 
Tout est par terre. On va recommencer des plans plus mod estes et faire 
une demande au FIDES qui elle passera sans do ute, mais Ie FIDES ne 
subventionnera qu 'a 50 % et il faut trouver tout Ie reste. Ou va-t-on 
retrouver tout ce reste, c'est une autre question. 

Notre equipe de construction est actuellement a Ambrym. <;:a marche, 
grace au F. Rolland qui fait chef de chantier. Avant la fin de I'annee, deux 
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classes a Tanna puis en debut d'anm!e 1971 une grande eglise 11 Wala. On 
pense toujours aI'I'iver au bout mais il y a toujours de nouveaux projets et 
de nouvelles necessites. 

Paul 

Saint Michel - Santo ce 17 janvier 1971 

Alors qu'a la radio on annon~ait en France des froids exceptionnels, ici 
nous mijotons dans une chaleur lourde avec quelques menaces de 
cyclone. Le bateau de la mission, Ie St Joseph etait parti dans les iles pour 
Ie I'amassage des Seeurs pour la retraite qui a lieu a Santo. II a du se 
cacheI' plusieurs jours dans une baie du sud Pentecote pour tenir Ie coup. 
Enfin tout s'est bien passe. Cependant I'autre jour il a betement talonne Ie 
I'ecif, et il faut Ie tirer 11 terre ce matin pour decoincer Ie gouvernail. 
Grosses pluies en meme temps. La visite d'OkoI'o dans Ie sud ne se fait 
pas sans difficultes. II faut traverser plusieurs rivieres 11 la nage. 

Toujours pas mal de plans en instance sur la planche it dessin. Plans pour 
les missions, mais aussi pour les particuliers car plus personne ne fait de 
plans 11 Santo. Et comme au pays des aveugles les borgnes sont rois, on 
me decide parfois it en faire quelques uns. Un peu de tout: une villa, un 
cinema, un magasin, un bar, une boulangerie. Cela me donne aussi un bon 
petit coup de main pour boucler Ie budget. A ce propos, je crois ne pas 
t' avoir remercie encore pour Ie gentil cadeau que tu m' as fait, mais de 
grace que personne ne se prive pour moi , car je ne puis pas dire que 
maintenant je suis assailli par les difficuItes financieres. 

Toujours aussi peu d'elevage. Je n'ai plus que Ie troupeau de St Michel. 
Le terrain ne fait qu'une soixantaine d'hectares mais la moitie occupee 
par des rochers et une partie de la bonne terre par des jardins. 
Actuellement 72 betes. Mais it Santo c'est Ie grand elevage maintenant. 
Notre voisin, Mr Lecerf a 450 beeufs 11 Iivrer au plus vite. La viande nous 
est payee 50 Frs Ie kilo (3,00 F metro) aux quatre quartiers. Les eleveurs 
se rattrapent ainsi de la baisse continue sur Ie prix du coprah. 

Vacances actuellement. Tous nos gar~ons et filles sont partis, mais St 
Michel est toujours occupe par des retraites, sessions etc. Les freres 
viennent de rentrer de Nouvelle Caledonie ou ils vont chaque annee faire 
leur retraite et passer un peu de vacances. 
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Paul Monnier 

Saint Michel - Santo ce 6 novembre 1971 

Je suis un peu conune toi a me demander Ie motif qui m'empeche d' ecrire 
et de renvoyer toujours 11 la semaine prochaine, Cette fois, il est possible 
que vous ayez eu de mes nouvelles par les joumaux ou la radio du demier 
lremblement de terre qui a secoue Santo Ie 28 octobre demier. Alors je 
veux vous rassurer sur mon sort et vous dire que je suis toujours vivant. 

Une seule tres forte secousse 11 5 h 00 du matin puis des centaines les 
jours suivants mais plus gentilles. Malheureusement la premiere secousse 
a ete catastrophique. Le plus grand magasin de la ville effondre, un grand 
quai en beton arme chavire sous les eaux, un grand pont metallique 
souleve et deporte. Les conduites d'eau rompues un peu partout. 

A St Michel , 3 bil.timents ruines. La salle d'eau ecroulee. Le bloc cuisine, 
refectoire, magasin lezarde du haut en bas. 11 faudra I'abaltre sans tarder. 
Le dortoir en beton tout lezarM lui aussi. On a du renvoyer les gawons 
dans les lies. Et puis quantite de maisons en bois que I'on redresse avec 
des palans et que I'on consolide vaille que vail Ie. Les citemes d'eau en 
beton arme lezardees et les reservoirs en tole ondulee renverses, ecrases. 
L' eglise, la fa~ade est toute lezardee. Le clocher sera peut etre a abattre. 
Heureusement tous les bil.timents neufs que nous avons fait ces quinze ou 
vingt demieres annees ont magnifiquement resiste. Des fissures sans 
gravite. En plus, eboulements de terrain et crevasses. 

Evidemment depuis une semaine on est sur les dents. Remonter toutes les 
lignes electriques, les conduites d' eau, abattre les pans de mur non 
ecroules. Demenager les batiments sinistres, etc. En plus de cela nous 
avons un tres gros chantier en cours it St Michel. II faut I'activer au 
maximum pour la rentree de mars 1972. 

Autres occupations, les plans evidemment. Je n'en sors pas. En plus de 
ceux de la mission, j'en fais pour des particuliers pour payer la demiere 
camionnette Toyota que j ' ai du acheter. Au mois d' aoGt, j'ai passe 
15 jours a Noumea pour Ie chapitre Provincial d'Oceanie. D'ailleurs, 
c'est un missionnaire des Hebrides, Ie P. Lambert america in qui a ete elu 
Provincial. 

Toujours allssi quelques voyages en brousse. Je crois que je rajeunis. 
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Mais 11 vrai dire, je suis brouille avec la montagne. Actucllement je suis 
bien aide par Ie F. Roland, americain et son equipe de 20 travailleurs. II 
restera 11 St Michel jusqu' au mois de maio 0 ' ici 111 nous aurons abattu pas 
mal de travail j' espere. 

Paul 

PS : Je crois vous avoir ecrit pour vous annoncer les colis. Je n'en suis 
pas silr. Mais les colis sont arrives. C' est parfait. 

St Michel ce 24 decembre 1971 

J'ai eu de tes bonnes nouvelles par la petite seeur indigene Marie Michelle 
qui est passee ala Oenteliere avec Ie P. du Rumain. Le P. du Rumain m' a 
allssi envoye une photo du paternel toujours aussi inchange et je pense en 
bonne forme. Je t'envoie aussi une photo du P. Monnier accompagne de 
Soeur Marie Gabriella et de Alice (fille d' Aoba qui s'occupe de la 
lingerie), photo prise devant Ie nouveau biitiment de la lingerie construite 
il y a deux ans. Tu remarqueras que Ie P. Monnier porte plutot un peu trop 
bien, et que peut etre quelques tournees de brousse supplementaires ne lui 
feraient pas de mal. 

Nous revenons de la retraite de Port-Vila. Le P. du Rumain retourne a 
Melsisi. Le P. Wagner 11 Santo (Ste Therese). Le P. Rodet est toujours it 
Vao et Big Nambas. Nous avons stoppe nos chantiers pour 3 semaines. 
Encore beaucoup de travail d ' ici la rentree de fevrier. II faut terminer 
3 classes qui ne sont pas encore sorties de terre . C' est un gros morceau 
pour 7 semaines de travail. Avant Ie mois de mai il faudra terminer Ie 
batiment de 6 classes avec hall central. A ce moment, Ie F. Rolland qui 
est notre chef de chantier partira pour un conge en Amerique de 6 mois . 
Pendant ce temps on tachera d'occuper les hommes 11 des constructions 
secondaires. 

Santo se releve des ruines du tremblement de terre. II reste principalement 
un pont 11 refaire completement et aussi Ie grand quai de Santo qui va 
chavirer dans la mer un de ces jours. Le petit quai en beton arme a 
disparu completement sous les eaux. Pendant que nous etions 11 Vila, un 
petit cyclone pas trop mechant. Mais les pluies ont fait de gros degats. En 
une nuit, it est tom be 314 mm de pluie. Un pont tout neuf a ete emporte 
sans laisser de traces . 
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Esperons que 1972 nous laissera un peu plus ITanquille. 
Paul 

St Michel ce 21 juillet 1972 

Oui. il Y a bien longtemps que je n' ai pas pris Ie temps de donner signe de 
vie, et cependant nous n'avons pas manque d'evenements depuis quelque 
temps. 

A St Michel , les grands travaux se temlinent provisoirement faute 
d'argent. Nous venons d' achever pour I'ecole des freres du Sacre CQ!ur 
un plan important (devis de 60 millions d' anciens francs metro). Comme 
nous n'avions que 30 millions de subvention, on a du mal ii terminer les 
peintures etc. Mais Ie gros du travail est fait, 6 classes, salle de 
recreation, donoir, cuisines, lingerie, buanderie, maison du personnel, 
salle d'eau. Le F. Rolland dirigeait Ie chan tier jusqu'en mai, dare a 
laquelle il est parti se reposer en Amerique. Depuis ceUe date j ' ai pris la 
direction du chantier (3001lvriers en mai) et bien sur fort peu de temps 
libre. 

Pas mal de catastrophes! Apres Ie tremblement de terre. nous avons eu 
deux tres forts cyclones. Le second surtout qui , chose rare a dun\ 
48 heures en pleine force. II ne restait plus une feuille a Santo. Arbres 
abattus, maisons emportees. St Michel etait Ie spectacle de la desolation. 
Pour me consoler, Ie catechiste d'Okoro vient m'annoncer que I'eglise et 
rna maison ont ete emponees. En plus des chantiers on a eu beaucoup de 
travail supplementaire. Tout n' est pas encore releve. On y arrivera petit 11 
petit. Des iles ont encore beaucoup plus souffen que <ta, les Banks, 
Tanna. Enfin un 3~mc cyclone a ravage Ie centre des Hebrides. Peu de 
degats a Santo. Je pense que <ta a ete la pire almee. Pour comb Ie de 
bonheur, le coprah n'a cesse de baisser. II etait a 15000 CFP en 1951. On 
I'a vu longtemps 11 ]0000 puis a 8000. Au debut de cette annee, il 
tombait a 4 000 puis a 3 000, et maintenant 2 800. Au dessous de 4 000, 
on travaille a perte. Certains continuent pour garder leur main d'Q!uvre en 
esperant qu'il remontera. 

Actuellement, Ie ravitaillement en riz, farine etc., est difficile en raison 
du boycott que la Nouvelle Zelande et I' Australie ont fomente contre les 
bateaux franyais et tout bateau ravitaillant la CaJedonie et les Hebrides. 
Tout cela pour la bombe 11 Tahiti. Je ne sais pas si cela va durer. Mais les 
esprits s'excitent. Mouvements contre les anglais, puis riposte contre les 
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fran~ais. Grandes bagarres au 14 juillel 11 Santo, les indigenes prenant 
partie soit pour les fran~ais , soit pour les anglais. Cela n'annonce rien de 
bon pour les jours 11 veniT. Pourtant les Hebrides restenl encore un beau 
pays. 

La sante est bonne chez moi et j ' espere que tout va bien 11 la Denteliere et 
autre lieux. 

Paul 

Saint Michel - Santo ce 28 decembre 1972 

Meilleurs vreux pour toi et toute la famille . l'aimerais aussi t'envoyer un 
colis de soleil. Noel tres chaud, tres lourd. Apres une veillee de Noel 
mouvemenlee : bagarre d'ivrognes au village de St Michel , belle messe 
de minuit ou I'on voit les mecn!ants qui viennent une seule foi s par an. 
Reveillon sympathique avec les sreurs et les freres. Messe du jour puis 11 2 
h 00 de I'apres midi , sous un soleil de plomb, depart pOllr Okoro. On 
marche toujours sllr la plage. Rivieres difficiles 11 traverser car il a 
beaucoup plu les semaines avant. A Okoro nouvelle messe de nuit et 
danses jusqu' au matin. C;:a me fait 3 nuits blanches. Pas trop fatigue 
quand meme. Au soir du 26 retollr sur St Michel. En traversanl la derniere 
riviere 11 la nage j ' ai du, pOllr lutter contre Ie courant laisser tremper mon 
sac. Tout trempe. Voici donc mon demier Noel. 

Pas de nouvelles sensationnelles ces derniers temps. On a eu assez de 
cyclones et de tremblements de Lerre cette annee. Nous esperons que 1973 
sera plus tranquille. n y a 8 jours on nous a annonce un premier cyclone, 
mais ii. part des pluies diluviennes, Ie cyclone est passe tres genliment 
sans faire de degats. 

Les Nouvelles Hebrides traversent une periode de vaches maigres. Le 
prix du coprah est tombe si bas qu ' on a arrete la production. (Cinq fois 
moins cher qu'en 1951) On se rattrape un peu SUT I'elevage. Les gros 
eleveurs peuvent encore faire des affaires, ceux qui ont plus de 
1000 betes. Mais 11 St Michel j 'en ai eu une centaine. C;:a ne va pas loin. 
Le cacao fait une remontee en fieche mais comme Ie prix se trainait 
depuis longtemps, beaucoup ont abandonne les plantations de cacao qui 
demandent beaucoup de soins. II en est de meme pour Ie cafe. 

Cette annee nous aurons aussi une penurie de Freres. Trois postes 
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n' auront pas de missionnaires en raison des conges. Ainsi, 11 partir de mai 
ou juin, j ' aurai pour 6 mois la charge de Port Olry au nord de Santo qui 
comprend 2 annexes it Big Bay que desscrvira je pense Ie P. Wagner. 

Notre compagnie de construction travaille actuellement sur Baie Barrier: 
un h6pital , une maison des sceurs, un dortoir. Elle partira ensuitc sur Vila 
ou Tanna. Lc programme est la aussi charge. Voila pOllr les Hebrides. 
Chez VOllS, terrninez bien l'hiver. Je songe toujours a la neige avec 
tremblement. Alors bien du courage. 

Paul Monnier 

Mission Ste Therese - Santo 19 juin 1975 

1'avais completement abandonne I'idee de partir en France cette annee 
lorsque un jellne Pere nous est tombe du ciel. Alors, c' est decide, je vais 
faire un sejour de quelques semaines au pays . Je ne puis encore vous 
preciser ma date d ' arrivee , mais ce sera avant Ie 14 juillet. 

Pas possible de prendre la ligne directc UTA, encombree jusqll 'a fin 
juillet. Je partirai donc par Qantas qui passe par Fidji, Honolulu, Los 
Angeles, New York, Londres, Paris. Je dois altendre I jour \Ii la 
correspondance 11 Fidji , puis je ferai un arret de 2 jours 11 Los Angeles . 
Sans doute je m' arreterai I jour ou 2 it Londres ou je dois rencontrer Ie 
P. Groetz, un ancien des Hebrides. Si tout se passe bien, je serai Ie 7 
juillet 11 Londres. Sans doute vers Ie lOa Paris, mais je vous avertirai de 
Londres. 

Nous sommes 4 des Hebrides 1i prendre ensemble notre conge. Le 
p , Janique part pour 40 jours (remplace par Mgr), Ie P. Bordiga part pour 
4 mois , et sera remplace pendant I mois par Ie P. Foucher et Ie 
P. Stephanis dont Ie pere est tres malade a devance son conge. 
(Le P. Rodet deja surcharge s'occupera de la Procure.) A Santo il yavait 
done les 2 paroisses sans pretre et la Procure sou vent sans personne. Je 
me trouvais coince. Finalement Ie P. Caillon qui a quitte la Haute Volta 
(en Afrique) vient de nous arriver. Je Ie mets au courant en vitesse. Un 
temps de chien. 11 pleut, il pleut sans arreter alors que ~a devrait etre la 
saison seche. On patauge dans la boue et dimanche nous devons aller it 
Okoro. Les rivicres seront tres dures a traverser. 

J'ai besoin de me reposer un peu et pourtant j ' apprehende ce retour en 
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France. On se sent de plus en plus depayse. Esperons que I' air du pays 
natal me rajeunira un peu. Alors a bient6l. 
Paul 

Santo ce 8 octobre 1975 

Bien arrive it la date prevue it Santo, mais Ie voyage s'est tres mal passe. 
Le billet qu'on m'avait prepare it Lyon etait fait en depit du bon sens, 
avec reservation d'avions inexistants. Le premier pepin: A Londres, rna 
grosse valise n'a pas suivi. Arrive it Los Angeles apres 13 heures de vol, 
je me retrouvais avec une seule petite mallette, sans une chemise de 
rechange. J'etais decide 11 attendre rna vali se 11 Los Angeles mais on 
m' assure que je retrouverai ma valise 11 Nandi. Apres une demi joumee it 
Los Angeles, je veux m'embarquer pour Nandi , suivant I'ordre de man 
billet, mais il n'y a pas d'avion pour Nandi. Je m'embarque done pour 
Honolulu au je passe une joumee agreable d 'ailleurs car I'etape est 
interessante. La nuit je repars pour Nandi au j ' arrive a 4h du matin, mais 
toujours pas de valise. On m'assure que je relrouverai rna valise a Santo. 
A midi apres avoir fait un petit tour aux environ de Nandi, je m'embarque 
pour Port-Vila au je debarque fort heureux de me retrouver au pays. Puis 
Ie 6 au matin, depart sur Santo, au J'on ne comptait plus sur moi, mais 
j'etais au rendez-vous pour la profession de S.M Sylvia. 
Monseigneur etait la, avec Jean Rodet, Ie P. Morlini, Ie P. Linossier et Ie 
P. Cailion qui avait fait vailiamment Ie service pendant man absence. 

Le ciimat politique est assez tendu. Le parti de J'independance a perdu les 
elections municipaies, mais de tres peu . Qu'en sera-t-il des elections a 
I'assemblee ? <;:a c 'est Ie gros marceau. 
Le maire de Santo : Michel Noel est un indigene catholique, un bon ami 11 
moi. Ses conseillers sont assez bien dans I' ensemble. 

Paul 

Santo ce 4 novembre 1975 

Ce malin je reviens de man expedition de Okoro un peu vanne et sans 
beaucoup de courage pour Ie boulot. Alors, je reponds aux lettres ... 
miracle! 
lei, j'ai acheve mes plans avec un peu de retard, mais c 'est un bon boulot 
termine. l' ai bien fait de ne pas m' attarder en France. Mes valises ant fini 
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par me rejoindre. 

La semaine prochaine, grandes elections. Un peu de panique, pas trop. 
Personnellement, je crois que tout se passera sans trop de bagarre. Les 
elections municipales avaient vu une nene defaite du parti de 
I'independance immediate. Cette fois , ce sera different, mais je pense que 
Ie "National Party" sera encore bien loin de la majorite. Seulement, il 
agite pas mal les esprits. 

Le P. Caillon qui travaillait avec moi depuis son arrivee en juin a ete 
nomme 1\ Vao. II pourra prendre en main certe grosse mission pour 
permettre au P. Rodet de partir en conge en mai prochain. Dommage pour 
moi car Ie P. Caillon faisait du bon travail ici. De plUS, Ie P. Morlini va lui 
aussi partir et il faudra desservir Aoba depuis Santo. Un jeune Pere neo
zelandais viendra me donner un coup de main en fevrier. 

La semaine passee, j'ai eu quelques joumees bien occupees par des 
coliqucs nephretiques mais elles m'ont laisse la paix pour les fetes de la 
Toussaint. Donc tout va bien. Grosses pluies, grosses chaleurs. Je pense 
avec pitie qu'1\ la Denteliere on commence it se geler. 

Paul 

Santo ce 30 decembre 1975 

Je vois la Denteliere toute gelee alors qu' une pluie chaude transforme 
Santo en etuve : Heureusement pour vous, il y a une belle chaudiere dans 
la maison, quant it moi j' ai mis en route un vieux ventilateur qui s' efforce 
de brasser de l' air chaud et hum ide. 

A Santo, on ne sa it pas trop ou I' on va. Les evenements politiques se 
succedent. Apres une victoire des conservateurs aux municipales, c'est Ie 
National Party qui enleve les 8 sieges a Santo Ville pour l' Assemblee, et 
deux sieges sur trois dans la brousse. Mais la brousse se souleve et 
reclame I' annulation des elections. Le National Party a triche. Les 
manifestations se succectent. Le Nagriemel , parti des broussards regne sur 
la ville, rossant les National Party. Le 27 decembre manifestation monstre 
(pour Ie pays). Les deux partis, MANH (ville) et Nagriemel (brousse) 
reclament Ie depart des anglais. On leur donne 3 mois pour partir 
(Ie< avril). Mais en me me temps Ie Chef du Nagriemel proclame 
I'independance de la federation des lies du Nord. On ne sait plus du tout 
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ou I' on va. On vient me chercher de nuit pour essayer de debrouiIJer la 
salade. Le chef du Nagriemel accepte de revenir sur sa declaration 
d' independance au matin du 29. 

II est bien peu probable que Ie gouvemement anglais accepte de quiller 
Santo. Dans ce cas, est-ce que Ie Nagriemel va passer 11 I'offensive? S' il 
ne Ie fait pas, il perd la face et c'est Ie National Party qui triomphe. S'il 
passe 11 l'offensive, ce sera sans doute la bagarre. 
Mais si Ie gouvernement anglais partait, Santo ne serait plus dans Ie 
condominium, et serait separe des Hebrides. Les leaders pensent que 
toutes les lIes du Nord seraient obligees de se rattacher 11 Santo, mais est
ce que la France soutiendra Santo ? Pour parler clair, il me semble bien 
que nous sommes dans Ie " merdier". 

J' essaie de rester neutre dans Ie debat, mai s quand ~a tourne mal c' est 
toujours au cure qu'on va demander quoi fairc . 

Ainsi 1976 paralt bien confus pour nous. Le coprah est toujours au plus 
bas et les exportations de viande n' ont toujours pas repris. Les chan tiers 
s'arretenl. Pas de travail, pas d'argenl. Restons optimistes quand meme. 
Peut-etre les journaux vous donneront-ils des nouvelles, j'en doute un 
peu. Ainsi je tacherai de vous tenir au courant si les choses vont plus mal. 
Paul Monnier 

Santo ce 24 septembre 1976 

lei alors qu'on parlait de secheresse chez vous, il pleuvait, pleuvait, 
comrne il n'avai tjamais plu I!! 3 metres d'eau dans les 6 premiers mois. 
Et puis au debut septembre, une vague de froid . II parai t que Ie 
therrnometre est descendu 11 12° 11 Santo. PersonnelJement j' ai constate 
16°. II a fallu sortir les couvertures. Decidement on aura tout vu. II parait 
aussi que les specialistes nous prevoient un tremblement de terre de 
cataclysme. <;:a s'est plutot une securite car les previsions des experts ne 
se produisent jamais ! 

Santo est calme bien qu'on prepare de nouvelles elections. Les 
precedentes avaient ete annulees 11 Santo, car on avait decouvert trop de 
tricheries. II semble bien que les nouvelles seront pareilles. Tant qu 'il n' y 
aura pas d' etat civil, on pourra voter 2 ou 3 fois sous des noms differents, 
dans des bureaux differents . Le National Party, parti de l'independance 
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avail gagne les demieres. II semble bien qu'il gagnera une fois encore. 
Pourtant les gens sont plus calmes. Pour clore toutes les bagarres, il y 
avait eu un meurtrc. Le meurtrier a eeope de 25 ans. <;:a a fait un peu 
refiechir les autres. 

Avez-vous eu la visite du P. Rodet? II m' a envoye une carte de Taize 
disant qu ' il n'avait trouve personnc it la Denteliere mais qu'il pensait y 
retoumer ... 

Le P. Caillon qui Ie rempla"ait it Vao a ete envoye 11 Melsisi pour 
rem placer Ie P. du Rumain. Le P. Foucher ira passer quelque temps it Vao 
en attendant Ie retour du P. Rodet. Mgr lulliard a donne sa demission. II a 
ete remplace par Mgr Martin comme administrateur en attendant qu'on 
nomme un nouvel eveque, mais on ne se pOll sse pas au portillon. Quel 
sera I' avenir des Hebrides? Passerons nOlls dans I' orbite des anglais ? Et 
si nous avons I' independance dans les annees a venir, que va-t-i1 se 
passer? Des tracts ont circule pour bruler Ie drapeau fran"ais et demolir 
les ecoles fran"aises , mais les ecoles fran"aises se developpent de plus en 
plus alors que les ecoles anglaises sont stagnantes. 

TOlljours Ie meme trafic ici : Ie jeune Pere neo-zelandais qui m' aidait en 
debut d'annee est maintenant a Aoba. Mgr lulliard est venu s'etablir it St 
Michel, ce qui me libere un peu ... Toujollrs des plans ... et devis . Cette 
annee nOlls avons re"u 16 millions pacifiques pour nos constructions, a 
peu pres 100 millions anciens. Sans doute, d'ici peu, tout cela passera 
entre les mains du futur gouvernement hebridais. Ce sera un soulagement. 

Paul 

Santo 29 janvier 1977 

lei Ie National Party est plus actif que jamais. 11 fixe I'lndependance a 
ceUe annee 1977. Notre pays s'appellera Vanouakou, ce qui veux dire 
"mon village" dans la langue dll nord Pentecote, pays de Walter Lini, 
leader du N.P. Notre pays est des plus primitifs du globe, nous n'avons ni 
medecins ni ingenieurs, mais nous avons des politiciens bien entralnes, 
qui ont fait des stages en Tanzanie ou ailleurs, avec "a nous sommes 
sauves. Hier, Walter Lini m'attrapait car je ne les epaulais pas assez dans 
leur action politique. C'est de la paresse me disait-il. J'espere qu'it 
I'independance, ils tolereront un paresseux de plus. 
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Tata ! (Si tu I'as oublie, on dittata chez nous pour au revoir) 

P. Monnier 

Pere Monnier en grande conversation avec Walter Lini 

Santo ce 28 decembre 1977 

Nous etions quclque peu inquiets a la date fatidique du 29 novembre ou Ie 
Vanuaaku Party dcvait prendre Ie pouvoir et proclamer I'independance. II 
a tente de hisser Ie drapeau dans toutes les lies, mais ils ont perdu la partie 
qu ' ils croyaient gagnee d'avance. Quelques blesses, pas de morts . Le 
c1imat cst encore assez trouble 11 Port-Vila. Mais Santo est cal me. Le 
Vanuaaku se souvenant de quelques memorables tripotees re<;ues l'an 
passe a pretere s'etouffer cette fois-ci. Le Nord Mallicolo a ete pas mal 
agite. On s'est beau coup balade avec les fusils, mais tout semble rentrer 
dans Ie cal me. Enfin Ie drapeau de l'Independance notte encore dans 
quelques coins recules mais sans beau coup de signification. 

Evidemment, Ie Vanuaaku n'a pas dit son dernier mot. II aura it pris des 
contacts avec Cuba (comme par hasard) mais il lui faudra du temps pour 
se reorganiser. 
Toujours 11 Santo. 
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P.Monnier 

Santo ce Icr janvier 1979 

lei, beau temps, bien chaud. Bien creve aussi par les fetes de Noel ce qui 
m'a valu quelques jours d'hopital. Sorti hier. <;:a va, mais pas encore tres 
courageux. 

Grande nouvelle. C'est Ie P. Gerard Leymang qui est devenu 1 er ministre, 
c'est-a-dire chef du gouvernement provisoire. II a reussi a faire un 
gouvernement d'union avec Ie parti de I'opposition. C'est un soulagement 
pour tout Ie pays car s'il ne reussissait pas, c'est la bagarre qui 
recommen<yait. 

Du principe, c'est lui qui nous menera jusqu' a I'lndependance qui sera 
certainement pour fin 1979 debut 1980. Nous ne sommes pas prets, mais 
lellement fatigues des disputes entre franyais et anglais que finalement 
nous en arrivons a souhaiter que I'independance arrive Ie plus tot 
possible. 

11 fail tres chaud ici en ce nouvel an. Le climat esl curieux, beaucoup plus 
sec que par Ie passe. C'est agreable mais les eleveurs ne sont pas de cet 
avis. Nous avons maintenant it Santo un abattoir international et nous 
exportons de la viande sur la France. On commence a vous faire de la 
concurrence, quelques milliers de tonnes seulement. 
Je dois voir Rodet cette semaine. Maintenant une route automobile 
traverse Mallicolo et arrive a sa station. II peUl donc joindre en Y2 heure Ie 
terrain d'aviation. 
Le P. Linossier doit aller en conge cette annee. II pourra vous donner des 
nouvelles fralches. 

Paul Monnier 

Santo ce 28 decembre 1979 

Quelques jours encore et c'est la nouvelle annee. Aussi je viens vous 
offrir tous mes meilleurs vreux pour 1980. Que la Denteliere reste la 
maison ou il fait bon revenir. 
Mes su¢rieurs voudraient que je prenne un conge cette annee. l' ai un 
peu honte de revenir si tot au pays car il me semble que e' est hier 
seulement que j'etais encore avec vous. 
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La sante va, mais je manque de souffle, j 'ai arrete de fumer mais j'ai pris 
13 kilos depuis et si r,;a continue je vais atteindre les 100 kilos sans tarder. 
Mais il doit y avoir quelque chose 11 la machine qui est un peu detraque. 

En realite, a part les poumons qui ne pompent plus, Ie reste va bien et j' ai 
accompli plus de travail cette annee que pendant les annees precedentes. 
J'etais seul alors que I'an passe nous etions 4. 
J'hesite encore 11 partir car cette annee est I' annee de I'lndependance. lei 11 
Santo, p rue pas mal dans les brancards, j ' aimerais voir comment cela va 
tourner et d'autres fois je pense qu'il vaudrait mieux etre completement 
absent. Reste 11 savoir 5i I'on pourra rentrer apres. Le gouvernement en 
place actuellement n' est pas pour nOllS. 

Mon remplarrant est deja nomme. C'est Ie P. du Rumain, un breton. II est 
encore en pleine forme. J'aime beaucoup Santo, mais c;a depasse mes 
forces maintenant et il est difficile de rester la ou on a dirige. 

A toutes fins utiles, je vais faire renouvelcr mon passe port. Je ne sais si je 
dois passer par Ie Liban. 

P. Monnier 

Port-Vila ce lundi 17 novembre 1980 

Hier, vers les 10 h 00 du matin , je debarquais 11 Port-Vila. Tout s'esl tres 
bien passe. Police respectueuse, fouille rapide, tres heurcux de retrouver 
Ie pays. Et Vila semble dans la paix, mais les mauvaises nouvelles 
viennent des lies, ella "saison touristique" continue. Elle devrait 
commencer ici dans quelques jours. Pourtam on espere que tout ira 
mieux ... bient6t. 

Mgr Lambert est a Ambrym et doit arriver demain. Je ne sais pas, 
personne ne sait comment il faudra repartir les troupes. A Noel ce sera 
plus clair. II est cependant possible que j'aille faire des la semaine 
prochaine un tour 11 Santo. C'est toujours tres chaud mais Ie P. du Rumain 
doit faire un petit tour sur Fidji. 

J'ai parle par radio au paysan de Marboz. Je sais par les autres qu'il est 
retourne 11 Mallicolo mais pas en brillante forme. II n'est pas bien remis 
lui non plus des vacances touristiques gratuites qui lui ont ete offcrtes 
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gracieusement (et son materiel roulant roule encore). 

J'admire Ie courage de tous ceux qui sont restes, ils ont fait du bon travail 
et merite I' estime de ceux qui les attaquaient. Les yeux commencent it 
s'ouvrir et c'est heureux. 

Paul 

Port-Vila ce 24 novembre 1980 

Une semaine que je suis it Port-Vila. J'ai prepare les jeunes it la 
Confirmation et hier, nous avons eu une belle ceremonie it la Cathedrale. 
L'Egli se Catholique qu'on voulait ecraser sort grandie de l'epreuve, car 
seuLe I'Eglise Catholique a eu Ie courage de defendre les opprimes. 

Ce soir je pars 11 Santo. On me fait les pronostics les plus opposes. Les 
arrestations continuent mais avec moins de violence. Pour moi, je ne crois 
pas que I'on m'arretera, mais si cela etait j 'ai pris des precautions aupres 
des gars de I'autre bordo On ne saitjamais. 

Amon arrivee j'etais tres mefiant et je suivais les recommandations. 
Maintenant, je n' ai pas trop peur de parler paree que je vois que I' opinion 
commence 11 toumer en notre faveur. De plus I' opinion mondiale 
commence a reagir assez violemment contre les arrestations arbitraires et 
violentes du Vanuatu Party. 

Rodet n' est pas encore remis de son emprisonnement. [I a fait une crise 
de rhumatisme parce qu'il couchait sur Ie ciment arrose pendant la nuit. II 
ne peut presque pas manceuvrer son bras. 

Je vous dirai comment les choses se sont pas sees 

Paul 

Ste Therese - Santo 26 novembre 1980 

Lundi soir, je debarquais a Santo, pas trop rassure sur ce qui m' attendait. 
Pas La foule des grands jours ill' aeroport. Des figures qui ne respirent pas 
la joie. Un soldat en arme contraLe Ie debarquement. 
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Malgre tous les vides, on est heureux de se retrouver. On raconte les 
choses terribles qui se sont passees. Tous ces innocents batt us a mort. 
Gueules cassees, cotes brisees, cranes feles. Une folie ivre de vengeance. 

Mais panout une grande reconnaissance it la mission catholique qui it fait 
preuve d' un tres grand courage, Ie pere du Rumain en tete, les freres , les 
sreurs, qui ont defendu et nourris les prisonniers. Les gens sont heureux 
de me retrollver mais beaucoup sont abattus et decourages. Pas de travail, 
pas d'argent, on sent I'inquietude. Pourtant, autour du plat it kava, un peu 
sonne par la boisson miracle, on voit un peu de rose dans la vie. Je 
m'attends un peu a ce que la police vienne me cueillir pour interrogatoire. 
Mais Ie vent commence 11 toumer. Les tortionnaires vont bientot devoir se 
cachero 

Helas, comme parlout, il y a des laches et des traltres. Pour etre bien vu, 
on denonce ou on invente des chases pour se venger. Pourtant, je vois que 
je suis tres bien accueilli par ceux de I'autre bard qui n'approuvent pas 
toute cette violence. Aussi , je crais que nous allons vers Ie mieux. 

Paul. 

Lieu ou les gens discutent 
au Kava 

_'!£.--' 
Pere Monnier buvant Ie Kava 
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Procure - Santo ce I I decembre 1980 

D'ici un jour ou deux, je partirai pour Mallicolo, remplacer Ie P. Rodet. 
On est inquiet pour sa sante et on me demande d'aller voir et de Ie 
remplacer si besoin est. Done avant de partir, je vous souhaite bon Noel et 
heureuse annee 1981. 

Aussi Santo devient tres chaud pour moi. Je navigue continuellement 
entre la prison, la police, Ie gouvemement. Nous sommes envahis de 
policiers de toute categorie, et chaque fois qu'ils stoppent pres de ma 
maison avec Ie panier a salade, je pense que c'est pour moi. Mais non! A 
force de se frequenter, on va etre copain. Helas, les tortures continuent. 
Hier, c'etai t un vieux colon, Auguste Houchard. On I'a questionne a coup 
de demonle pneu sur les bras, puis sur la gueule. Et je suis alle it la police, 
porter plaime contre la police. lis ont pris ma deposition. Je m'efforce 
aussi de faire rendre gorge a ceux qui ont confisque I' argent des 
prisonniers. II faut de longues heures, mais pour se debarrasser de moi , ils 
fini ssent par caler. 

Heureusement Ie chef de la prison est un homme tres sympathique et qui, 
gagne 11 la bonne cause, fait tout pour defendre ses prisonniers. On a re~u 
plusieurs tonnes de legumes venant des lies par Ie St Joseph, bateau de la 
mission. Grace 11 la generosi te de tous, les prisonniers ne som pas morts 
de faim. 

II y a tous ceux qui veulent fuir et qui n'ont ni argent, ni passeport, qui 
implorem de I'aide. Mais la France ne s'inquiete pas. Pas un sou pour 
aider la mission dans tout cela, rien , 
Non! Pas brillant. 

Paul. 
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Vao ce 16 decembre 1980 

J'ai bien re~u votre mol. Maintenant ecrivez moi en to utes lelU'es, Je ne 
voulais pas me faire reperer, mais je suis deja trap repere, l' ai attaque 
pas mal la police 11 Santo pour lui faire rendre de l' argent confisque et 
aussi parce que pendant 3 jours ils anI questionne un vieux colon a coup 
de cle pour demonter les roues de voiture, Libere, Ie vieux est venu 
s'effondrer chez moL J'ai fait un petit scandale au terrain d'aviation. A la 
police qui niait les faits, je leur ai demande de regarder les blessures. Ils 
ont refuse ... Alors, on joue un peu a cache cache mainlenant. II m'est 
plus difficile de joindre les prisonniers, .. 

D'ailleurs Ie p, du Rumain est revenu de Fidji el j ' en profile pour aller 
faire un tour a Mallicolo ou je suis. Je dais aller chez Ie P. Rodet mais on 
m'a demande de precher 3 jours de retraite a Vao, Je vais finir tout a 
l' heure et demain je vais rejoindre Ie P. Rodet a Unme!. II va maintenant 
rnieux aux demieres nouvelles. Si vous recevez ma lettre, telephonez a sa 
marnan, car beaucoup de nos lettres sont arretees, particulierement it 
Mallicolo. La rnienne partira de Vila. 

Je ne m' inquiete pas trop. J'ai beaucoup d'amis dans les jeunes de la 
police, et ceux qui font encore des tortures sont de moins en moins 
nombreux. Alors soyez sans inquietude. D'ailleurs quelques jours en 
cabane me feraient du bien, je reprends des kilos . 

Paul 
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Unmet Malakula ce ler janvier 1981 

Me void depuis une quinzaine de jours chez Ie P. Rodel. En principe, je 
suis venu Iii pour qu'il se repose. En realite, il doit en profiter pour 
travailler un peu plus. II n'etait pas lrop en forme it mon arrivee, mais il 
va chaque jour de mieux en mieux . II a retrouve I'usage de son bras el son 
dos s'arrange aussi. II voudrait bien sur finir la plupart de ses chantiers 
avant de rentrer au pays au mois de maio L'eglise est bien avancee. Mais 
il y a encore pas mal de crepissage a faire, et tous ces petits details 
minutieux qui prennent du temps. J'ai fail pas mal de plans de detail 
depuis mon arrivee. II y a aussi les finilions de I'atelier, de la maison, du 
dispensaire. Fait aussi les plans de detail d ' un four it pain. Bientot on 
mangera du pain ... 5i on a de la farine . 

Passe un beau NoeL La messe avee un orcheslre magnifique : Guitares, 
ukulele, batterie dirige par une fille Big Nambas. II y avait 350 
catholiques environ. Le P. Rodet etait ii Wilak. Dans la joumee, je partais 
pour la prison de Lakatoro et j ' obtenai, la permission de ceh!brer la 
messe. Le chef de la prison qui m'avait refuse I'entree Ie dimanche avant 
etait en pleine forme. Completement ivre, il s ' etait casse la gueule en 
bagnole pendant la nuit, avait un bras dans Ie pliitre, mais Ie whisky Ie 
rendait affectueux et comprehensif. Belle messe, mais triste quand meme. 
Le dimanche, on partait faire Noel it Dixon Reef et Bamhou Bay dans Ie 
sud, 11 bord du 5t Paul en compagnie du P. Rodel. 

Le 6 janvier, je dois aller 11 Vila pour un conseil. Je ne sais pas encore ou 
je vais aller. Tous, on se demande aussi si no us pourrons rester. Est-ce 
que notre permis de sejour sera renouvele ? Mais essayons de ne pas trop 
penser 11 demain. 

Paul 

Port-Vila ce 3 fevrier 1981 

Aujourd'hui je repal's sur Santo. Depuis mon retour de conge, je n'ai pas 
arrete de toumer. Ma derniere etape, 3 semaines 11 Vila pour la 
preparation des dossiers pour tous nos terrains dans les Iles. 60 dossiers 
en double exemplaire. 

En principe nous n' avons plus la propriete de nos terrains, mais nous 
pouvons faire une de man de de location. Par la suite Ie gouvemement 
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nous indiquera qui esl Ie possesseur coutumier. II y en a bien pour des 
mois, sinon des annees. Au minislere des lerres, il y avail un minislre 
assez bien. lis viennenl de Ie remplacer par un type formidable qui serait 
prime au marche des bovins 11 la foire de Bourg. 

<;:a va plUIOI mal dans Ie coin . La repression continue a Tanna, tres dure. 
Les prisons sont pleines. Hier Ie l or ministre Waller Lini, annonyail Ie 
renvoi de notre ambassadeur de France. <;:a chauffe dur! Nos ecoles 
devaient s' ouvrir lundi , mais nous ne savons plus si nous aurons des 
ecoles. Que vont devenir nos 12000 eleves? Le gouvcmcment s'en fout 
pas mal! C' est la grande bringue dans les boites de nuit du coin alors on 
ne peut pas tout faire . Peut etre aurai je quelques ennuis pour un anic le 
assez yen que j'ai ecrit dans I'Eklesia. Mais jusqu'ii maintenanl on nous 
f. la paix. 

Le P. Gerard Leymang devait panir hier 11 Paris, mais il a ele stoppe. Ce 
soir donc je pars sur Santo et Ie P. du Rumain vient sur Vila. Mgr lulliard 
qui est 11 St Michel doit panir en conge. Je vais me relrouver seul pour les 
2 paroisses. (II faul dire que 700 de nos paroissiens ont ete expulses) 

Mais Ie moral eSI bon et ne vous failes pas de soucis pour moi. 

Ste Therese - Santo ce 18 fevrier 1981 

Peul eire deviendra-I-il plus difficile de vous ecrire car les nouvelles ne 
sont pas bonnes. Aussi ce soir, paree qu ' il fait trop chaud, paree que je 
n'ai pas envie de donnir, qu ' un orehestre de string band se dechaj'ne so us 
mes fenetres, et aussi que j'ai Irop de soucis de 10US ceux qui vienneOl 
queler un encouragement, ceux qui n' oOl plus de travail , ceux qui onllout 
perdu et les petits qu'on envoie pour m'apitoyer: "Pere, on n'a plus rien 11 
manger 11 la maison". Helas Rothschild n'etait pas mon papa! 

Oui, vous Ie savez peut etre, notre ambassadeur M. Rodrigues s 'est fait 
botter Ie cui par Ie Vanuatu. Tant que c'etaient les fran~ais , les colons, les 
hebridais francophones, Ie gouvernement n'a pas bouge, rna is 
l'ambassadeur! ... Stirn, ~a l'a fait bouger. Alors il a retire l'aide de la 
France. Alors, toutes nos eeoles, tous nos moniteurs, nos medecins et nos 
infirmieres, qu'est ee que ~a peut lui foutre . Quelqu'un a remarque: 
C' est "constimant". C'est bien la pensee de tous. 

Vne grande pagaille dans Ie pays et bientot une grande pauvrete, mais la 
police est de plus en plus fone el enleve aux meeonlenls louIe envie de 
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manifester son mecontentement. Aux elections pour la municipalite de 
Pon-Vila, les candidats du gouvemement ont re\Ou une belle deculottee. 
Peut etre les gens commencent ils it voir clair. 

Malgre tout je me dis que j'ai bien de la chance de n' avoir ni neige ni 
verglas et je remercie Ie bon Dieu de mc faire vivre dans un pays chaud, 
chaud. 
Paul M. 

Pere Monnier, faisant un bapteme 11 Sainte Therese, Santo 

Santo ce 19 novembre 1981 

J'ai ete mande I'autre jour par Ie commandant en chef de la police qui 
avait a me Caire des reprimandes mais jc lui ai fait un certain nombre de 
n!velations sur les agissements de sa police. II n'avait pas I'air tres au 
courant et il a promis de sevir contre ccux qui se livraient 11 des tonures. 
On verra. Hier je suis aile temoigner 11 un proces, dire que les aveux ont 
ete obtenus sous la torture. Le juge a aussit6t interrompu Ie proces disant 
qu 'on remettrait ~a 11 plus tard. Le prctendu coupable est Iibere 
provisoirement. 

Les accords de cooperation ont ete signes. Mais on pensait que la France 
allait imposer la liberation des detenus politiques. II n'en a rien ete. Pour 
les ecoles aussi rien n' est bien net. Plus de medecins fran~ais. A Santo, Ie 
chimrgien australien fait de la boucherie. Environ 9 sur 10 passent l'arme 
11 gauche. Les gens commencent 11 comprendre. La vie est de plus en plus 
chere. Les taxes montent en fleche sur les importations. Le prix du riz a 
double ... 
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Les expulsions semblent terminees mais les quelques fran<;:ais restant a 
Santo n' ont pas de permis de sejour. Malgre ses quelques 7 11 
800 expulses, la paroisse n'est pas morte mais a change de couleur. II ya 
encore quelques vieilles figures. Le vieux bistrot Goddyn est revenu apres 
avoir laisse sa femme et sa fille 11 Noumea. Je fais son secretaire et quand 
je lui demande ce qu'il faut repondre 11 Anna, il me dit simplement: "T'as 
qu ' a te demerder" C'est clair. Dans son bar je vais de temps en temps 
retrouver I'ambiance du passe ... et rigoler un peu. On en a besoin. 

En somme tout va bien. 
Paul 

Santo ce 28 mars 1981 

Apres I'expulsion de I' ambassadeur de France, Ie Vanuatu qui avait 
vraiment besoin d' argent a fait amende honorable et les accords de 
cooperation etaient signes. Nous avons eu la paix pendant cette courte 
periode. Et puis maintenant eel a recommence. Au Iendemain de la 
signature des accords, 12 fran~ais recevaient leur arret d 'expulsion (car il 
reste encore quelques fran~ais a Santo). Nos ecoles pensaient pouvoir 
fonctionner 11 nou veau en toute liberte, mais ici 11 Santo nous ne 
manquons pas d'inquielUde. La police rode autour des ecoles. Un 
directeur mis en prison, un autre arrete, menace, reHiche. Des ennuis 
perpetuels, des amendes 11 payer sans donner de raison. II y a 2 grands 
juges M.M. Norris et Cook, 2 anglais qui sont d' infects personnages au 
service du regime. Je suis aile I' autre jour au tribunal pour temoigner que 
I' accuse avait ete torture. Aussitot Ie juge Norris inquiet a reporte Ie 
jugement 11 une date ulterieure. On ne sait pas qui vous accuse, aucune 
preuve n'est avancee, aucune justice. 

Suite 11 I' expulsion des fran~ais , les petites entreprises ferment I'une apres 
I' autre. Plus de travail, plus d 'argent. Les taxes montent en fleche. Le sac 
de riz 11 900 Frs est passe a 2000 Frs et tout It I'avenant. Les gens sont 
mecontents. Alors on form.e des policiers pour mater les mecontents. 
Mais il faut payer les polieiers et payer beau coup de gens inutiles. On a 
mis les medecins rTan~ais 11 la porte et d' excellents chirurgiens. lei 11 
Santo on a mis un chirurgien anglais, un ivrogne: 10 morts sur 
12 interventions. On a mis la responsabilite des morts sur les infirmieres 
francophones: 6 infirmieres renvoyees. Voila Ie regime. Et tout ces 
malheureux qui me prennent pour Dieu Ie Pere et qui attendent de moi 
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des miracles. Et la caisse pas mal vide, malgre la generosite de certaines 
personnes. Le pere du Rumain a dcpense des centaines de milliers de 
francs pour les prisonniers, etc. Mais I'ambassade de France ne lui a pas 
donne un radis. 0' ailleurs la France ne bouge pas Ie petit doigt pour 
defendre ses ressortissants. 

Tout Ie monde me dit que je suis sur la prochaine liste des expulses, mais 
je ne pense pas. l' essaie de garder I' optimisme, au moins devant mes 
paroissiens, mais dans Ie fond, je ne Ie suis pas beaucoup. 

Paul Monnier 

Mission Ste Therese ce II avril 1981 

Pas encore donne mon adresse au Credit Agricole car j' attendais 
I' expulsion de jour en jour. Mais je crois qu ' elle ne viendra pas, bien 
qu'elle ait deja ete annoncee. Seulemem j'ai des arrieres. J'ai alerte pas 
mal de monde dans Ie Pacifique et nous avons Ie soutien de I'ensemble 
des Eglises du Pacifique. 

Actuellement c'est surtout a Santo qu 'on s'attaque. Apres avoir chasse 
presque tous les fran<;:ais, ils s 'attaquent de nouveau a ceux qui restent 
encore 11 Fanafo, Ie fief de Jimmy Stevens. Ceux qui sont renLres de 
prison reconstituaient tout doucement Ie village. La vie reprenait, I' ecole 
se remplissait, beaucoup de monde venait 11. I'Eglise, on commen~ait it 
reconstruire, et puis voila qu 'est donne I'ordre d'expulsion. Finalement 
ils m'ont appele de nouveau 11 la rescousse et j ' ai donne I'ordre de rester, 
disam que cette decision est illegale. 

Demain nous ferons la fete des Rameaux. Tous les hommes qui veulent 
rester viendront prendre un Rameau. Lundi on va rouvrir I'ecole. Je crois 
que I'on pourra tenir Ie coup. 

Malheureusement je n'ai pas su trop bien defendre Ie harem de Jimmy 
Stevens. Les femmes sont deportees les unes apres les autres. II y en avait 
27. II en reste encore la moitie. En realite c'est une bonne solution et une 
condition pour la liberation anlicipee de Jimmy qui est condamne a 
15 ans de prison. Et puis ceUe responsabilite de gardien du harem que 
m' avait confie Jimmy ne faisait pas tres catholique. Je dois cependant lui 
faire parvenir les informations vu ce qui se passe ces jours ci. 
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Je crois que celle semaine de la passion sera une vraie semaine de la 
passion pour nous. Beaucoup portent encore leur croix, les deportes, les 
prisonniers, mais j' ai cependant l'impression que tout ~a va bien tot finir. 
Je vois qu ' ils hesitent ii aller plus loin. Les mobiles (soldats armes) qui 
devaient finir I'expulsion, ne sont pas montes ces jours ci comme 
prt!vu. Peut etre demain. lIs I'on! dit mais je ne Ie crois pas trop. On ne 
sait pas. Je fais comme si j'avais confiance pour que les autres gardent Ie 
moral. Parfois j'ai peur que ~a tourne mal pour eux. Priez un peu pour 
nous. Cette fois on en a besoin pour de bon ... Chez Rodet s:a va. On ne Ie 
voit jamais 11 Sanlo. (II en a quelques cuisants souvenirs) Vous Ie verrez 
en juin. 
Paul 

Mission Sle Therese - Santo ce II mai 1981 

Pas de nouvelles, honnes nouvelles. C'est pour cela que je n'ai pas ecrit 
ces dernieres semai nes. Apres des joumees fatigantes d ' inquierude, Ie 
calme semblait revenu. Nous avons reussi 11 empecher la deportation 
complete de Fanafo et la li ste noire des expulsions semblait une fois de 
plus stoppee. 

Jean Rodet est venu me voir la semaine passee. Bien qu'il n'ait pas 
retrouve les anciens copains, tout semblait revenir au calme. Bien silr il 
ira vous voir Ie plus tot possible Ii La Denteliere. rai oublie sa date 
d' arrivee en France mais ce doit etre vers Ie 20 mai. (Quitte Vila Ie 
14mai) J 'avais presque envie de Ie suivre pour aller aux cerises. 

Maintenant, les tracasseries ont recommence avec la police. Dimanche on 
m' interdisait d'aller dire la messe 11 la prison comme je Ie fais depuis mon 
retour. On a beaucoup de choses 1\ me reprocher. Malgre tout, on me 
respecte, mais on fait tout pour me COillIer. Heureusement j' ai de bons 
copains de I'autre cote et ils me signalent quand une tuile va me tomber 
sur la tete. II y a bien des choses dOni je ne devrais peut etre pas 
m'occuper, mais il y a tant de gens 1\ la derive. Alors on s'embringue dans 
un tas d'histoires pour leur rendre service. 

Quand j'en ai marre je vais faire un tour 11 St Michel, bavarder avec Mgr 
Julliard, mais il va partir jeudi. Je n'aurai plus qu ' 1\ aller me faire payer 
un pot au bar Goddyn, bien connu de Andre et de Jean Brevet, pour 
oublier mes soucis en compagnie des 3 ou 4 joyeux ivrognes. Les demiers 
rescapes. 
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Amusez vous bien avec Mitterand, votre nouveau president. 
J'espere qu'il vous apporte Ie paradis . .. Tata ! ... 

Santo ce 29 aout 1981 

Nous sommes en pleine retraite. Du coup nous devons rester un peu sur 
place et entre 2 meditations, je regarde un peu Ie courrier en souffrance. 
Ces demieres semaines, j' ai demenage dans une nouvelle demeure que 
j'amenage Ii temps perdu depuis mon retour. Grande maison avec 
8 chambres, un grand salon, bureau, 3 salles de bain et cuisiniere (a 
2 pattes). C'est en principe la maison mariste du diocese qui doit recevoir 
les anciens, les Peres de passage, etc. Mais on ne passe plus a Santo parce 
qu'on n'y trouve plus rien et qu 'a l'hopital il n'y a plus de medecin 
qualifie . Le chirurgien, apres 12 morts succcssifs a ete renvoye. 
Auparavant nous avions 2 excellents medecins franyais mais ils ont ete 
expulses pour avoir soigne des rebelles. 

L'echeance de mon perrnis de sejour arrive a son terrne. J'essaie de me 
faire oublier maintenant pour quelque temps. Je doute fort cependant 
d'etre expuisc. Bien sur je serais tres heureux d' aller ramasser les 
champignons a la Denteliere, mais je prerere quand meme les horizons du 
Vanuatu malgre tous les emm ... 

Je pense que vous avez eu un coup de telephone de Suzy pour vous dire 
que tout allait bien et selon son expression que je n'etais pas encore au 
gnouf. Mais elle est repartie apres 3 jours completement degoutee. 

Paul 

Santo ce 23 octobre 1981 

II y a longtemps cette fois que je ne vous ai pas donne de nouvelles. La 
raison est peut etre que maintenant j' ai reyu mon perrnis de sejour pour un 
an apres bien des inquietudes et que je n' ai plus la perspective de faire la 
valise comme on pouvait s' y attendre d' unjour a I' autre. 

Beaucoup de choses commencent aussi 11 changer. Le peuple commence a 
ouvrir les yeux . Les leaders de I'opposition sortent I'un apres I'autre de 
prison et redonnent courage aux opprimes. Les plantations abandonnees 
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se recouvrent de brousse et tout Ie materiel tombe en panne, les maisons 
tombent en ruine et les lianes commencent a recouvrir Ie tout. En ville 
nous avons quelques difficultes a trouver de I'argent pour payer toutes les 
taxes. Nous avons la menace de perdre nos terrains. De nouveau, attaque 
contre nos ecoles, mais nous pensons tenir coOte que coOte jusqu' aux 
elections de 1983, peut etre avant. 

J'attends des nouvelles de Rodet qui nous arrive pour la Toussaint. 

Demain, 42 premieres communions ici ... Un peu d'espoir. 

Paul 

Mission Ste Therese - Santo ce 27 fevrier 1982 

Un petit mot pour vous dire que si mes lettres n'arrivent pas, j'en ecris 
bien de temps en temps. M adem iere doi t dater des premiers jours de 
janvier. 1'espere qu'elle n'a pas ete retenue par la censure parce que je ne 
disais pas que du bien de ce qui se passe ici. Enfin, a part la degringolade 
qui continue, on ne nous ennuie pas trop, sauf avec toute sorte de taxe que 
I' on vous reclame encore apres les avoir payees. 

Dans quelques jours, je re~ois pour une semaine 17 eveques du Pacifique 
qui viennent faire chez moi leur conference annuellc. 8eaucoup de soucis 
qui s'ajoutent 11 toutes les charges, plus un chantier a St Michel. 

Heureusement la sante va, sauf un anthrax dans Ie dos qui mc martyrise 
depuis 3 semaines. 
Je pense que je vais en voir la fin ... 

Paul 

Santo ce 2 avril 1982 

Je ne sais pas si vous avez re~lI de moi une petite commande de graines 
par avion avec un cheque, j'etais presse car apres avoir tout prepare, nous 
n'avions que des graines perimees. Mais enfin les graines fraiches sont 
arrivees et elles poussent deja. Alors si vous n'avez pas expedie la 
commande, laissez tomber. La saison des legumes est reellement coune a 
Santo. Comme il fait tres chaud maintenant, on seme sous abri dans des 
caisses. l' ai deja transplante des sa lades et tomates, mais des pluies 
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diluviennes qui ant dunS deux semaines ant ruine toutes nos plantations. 
Plus qu' a recommencer. Dans 15 jours nous pourrons recommencer. 

Voila. Gardez Ie cheque pour va us payer une au deux bonnes bouteilles 
que vous boirez it ma sante ... 

Apres demain les Rameaux et la semaine pascale. l' essaierai de tenir Ie 
coup. Le P. du Rumain viendra m' aider. 

Paul 

Santo ce 15 avril 1982 

En revenant de poster rna lettre pour vous dire de ne pas en voyer les 
graines je recevais Ie paquet. Heureusement car les graines en vente ant 
disparu en un elin d'a:il et beaucoup n' ont pas pll en avoir. Alors merci 
beaucoup de nous avoir depannes. 

Nous avons passe d' excellentes fetes de paques. Le p, du Rumain a 
abandonne sa paroisse de Port-Vila pour venir me donner un coup de 
main. Heureusement car je n'aurai pu desservir taus les pastes tout seu!. 
La nuit Pascale 18 baptemes a Fanafo, Ie repere de Jimmy Stevens 
(toujours en prison) et II baptemes a Ste Therese. En plus Ie service a 
Okoro et sur l'i1e voisine a Malo. 

On va se remettre au jardinage. Nalls avons commence en avril , bon 
demarrage puis il a plu pendant 15 jours sans discontinuer, avec parrois 
30 em de pluie par jour. Alors inutile de dire dans quel etat est Ie jardin, 
mais nous avions des semis prets et tout repart assez bien. II fait encore 
tres chaud pour la salade. 

Tu vois qu'on essaie de survivre. Santo est devenue line ville morte. 
Taus les fran~ais partis. Les commer9ants chinois seuls restent mais Ie 
commerce tom be un peu plus chaque jOllr. Les australiens qui sont venus 
repartent eux aussi. Sayans patients. 

Paul 

Santo ce J 6 septembre 1982 
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Nous venons de terminer notre retraite , ici a Ste Therese. ous etions une 
trentairre, Peres, freres et lrucs. Beaucoup de soucis pour nourrir et loger 
tout ce monde. Maintenant j ' aspire a un peu de repos. J'ai meme 
demande a etre releve de mon poste a Santo qui est trop dur pour un vieux 
qui n'a plus de souffle. II faut dire que depuis quelques temps, nous 
devons remplacer beaucoup d 'absents. Au temps du P.Wagner, j'avais 
Frere Michel et je desservais Beleru, Nambel, Okoro, Viuru. Le 
P. Stephanis qui avait la Procure, desservait I'hopital et Malo. Le 
P . Wagner, toute la ville et la cote Est. Au Nord, a Port Olry, iI Y avait Ie 
P. Linoss ier qui desservait les nombreux points dans Ie Nord et sur la cote 
de Big Bay. La pas de route, il faut se de placer en bateau . A Aoba, it y 
avait deux Peres autrefois, pour desservir LoJopuepue, Nangire, et Long. 

Depuis la mort du P. Wagner, je suis seul a Santo et Ie procureur est un 
laIc. Avec Fanafo en plus c'etait dur. Maintenant Ie pere Sacco qui faisait 
Ie service de Port Olry est parti en conge sans remplar;ant. Mgr m 'a 
confie Ie paquet, un tres gros paquet. Puis Ie P. Bordiga qui desservai t 
Aoba vient. de craquer a son tour. II est parti a Sydney se faire brancher 
une pile s ur le creur. II ne sera pas remplace. 11 faut organiser pour 
decembre I'ordination du P . Michel Visi a Nangire. Depuis un mois j 'ai 
I'aide du Pere Blaise Buleban quej'ai connu tout petit a Melsisi, mais lui 
aussi est tres pris. Alors j ' ai demande un plus jeune pour me remplacer. Je 
pense que dans 2 ou 3 mois ce sera chose faite, mais on attend des retours 
de conge. 

Paul. 

S a nto ce 2 I decembre 1982 

Bientot Noel et une nouvelle annee. Je pensais me decharger de la 
responsabilite de Santo, mais les choses n 'ont pas toume comme prevu. 
Me voici attele pour un an encore a la charge. On m'a adjoint Ie 
P . Bordiga, 67 ans qui sort tout repare de I'hopital , avec une pile 
cardiaque. Je ne sais pas trop qui est Ie plus costaud des deux, mais 
Monseigneur nous a donne en plus la charge de I' lle d' Aoba avec tous ces 
problemes. J'avais mis en sommeil quelques projets sur Fanafo, Okoro, et 
St Michel , esperant que Ie successeur allait s ' en charger. Voila que tout 
me ceJa retombe sur le dos. Le 15 decembre un jeune Pere a ete ordonne, 
mais i\ a ete envoye sur Melsisi. L 'an prochain un autre sera ordonne, 
mais il y a toujours un trou a boucher. J'aime Santo, mais je manque de 
souffle. Inutile de se lamenter et essayons de devenir un peu philosophe. 
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Pour oublier ce que je ne peux pas faire, je fais du jardinage. Nous avons 
fait de belles recoltes malgre Ie solei! ou la pluie. Actuellement je regarde 
tous les jours s'arrondir mes melons, mais seront-ils bons car les pluies 
diluviennes commencent e t apres, Ie grand solei!. Encore beaucoup de 
tomates, de haricots, des poireaux et des carottes, alors que d ' habitude 
tout est fini avant NoeL Si vous trouvez un catalogue de "Vilmorin" ou du 
"Paysan", je serais heureux de Ie recevoir pour mes semences de mars 
avril. 

Paul 
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Tableau de I'eglise de Fanafo peint par Paul Monnier 

Santo ce 12 octobre 1983 

Ma demiere lettre doit etre bien anciennc. Aussi pour me fairc pardonner 
jc vous envoie deux petites choses aujourd'hui. 

D'abord un exemplaire de notre revue Eklcsia qui relate la benediction de 
I' eglise du P. Rodet 11 Unmet. Une tres belle joumce pour nous tous, pour 
Ie P. Rodet specialement, et pour moi aus,i, puisque j'ai commence 11 
dcfricher Ie coin. En plus de I'eglise nous avons beni toute une serie de 
constructions: Le quai du bord de mer, la maison du Perc, la conduite 
d'eau, Ie nouveau dispensaire, Ie refectoire des jeunes, la boulangerie, la 
bouchcrie avec abattoir, je crois que c·est tout! Ah non! II y a aussi eet 
immense atelier qui contient tous les outils possibles et imaginables ... 
Rodet a bien travaille. II va commencer la maison des sceurs et 2 classes 
supplementaires. Les voisins presbyteriens qui ont eru etouffer 
definitivement la mission catholique apres la rebellion en crevent de 
jalousie et nombreux sont ceux qui viennent nous rejoindre. 
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Ensuile je vous envoie une cassette de chants religieux. Nous avons sepl 
ou huit groupes qui animent la me sse du dimanche 11 tour de role. Un des 
meilleurs groupes a eu I' idee de faire une cassette avec son repertoire. 
Fran90is Luc qui Ie dirige est un officier de police 11 3 galons. (D'oll Ie 
nom de Milice devenu Milice du Christ) Sur la photo de couverture il se 
trouve en haut 11 gauche. 

Si possible ecoutez la cassette en stereo. Yous reconnaitrez sans doute des 
airs connus. Mais c'est comme cela qu 'i ls composent en transposant sur 
des paroles en Bichelamar. 

Mon permis de sejour est perime depuis Ie 22 septembre. Je pense que ce 
n'est qu ' un retard et qu ' il sera renouvele. Le Pere Tiemay de Tanna a du 
batailler pendant des moi s pour enfin oblenir un nouveau permis de 
sejour. 

Malgre loutes les tracasseries, je pense que I' eglise catholique esl en 
progres un peu partou!. Dimanche passe nous avons beni notre eglise de 
Fanafo, petite eglise de 16 metres par 10 metres, construite depuis 4 ans 
mais finie ces demiers temps. 

Nous avons eu 25 confirmations. Mainlenant je vais aller travailler un peu 
sur Okoro oil il y a beaucoup a faire, mais qu ' on a un peu laisse tomber. 
On essaie de se donner du courage! 

A bientot de vos nouvelles. 
Paul 

Santo ce 28 decembre 1983 

Des lettres venant de France me disent qu'il y fail un froid de canard. Et 
pour vous rechauffer Ie creur, je puis vous dire qu ' on a un temps chaud et 
lourd avec menace d' un cyclone qui ne semble pas venir, heureusement ! 
Nous avions des deluges de f10tte la semaine passee et dimanche j'avais 
ete coince la nuit par la crue des rivieres, mais aujourd'hui, un peu de 
bleu dans Ie ciet 

Yous ne tarderez pas a avoir la visite du P. Linossier, ou au moins un 
coup de telephone. II a quelques ennuis de luyauterie et va se faire operer 
en France. Monseigneur ne sachant trop qui envoyer a Ambrym pour 
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tenir la place s' est souvenu que nous etions 2 vieux 11 Ste Therese et nous 
a dit, debrouillez-vous entre vous deux, mais decidez qui va partir, 
comme Ie P. Bordiga a une batterie pour faire battre son ceeur, il n' y avait 
pas beaucoup Ie choix. Alors Ie P. Monnier est en train de faire son 
paquetage pour changer de mouillage conune on dit dans la marine et 
aller rever au pays des volcans. Seulement, il y a aussi une eglise 11 
construire ii Paamal, dans Ie Sud Est (c'est un detail) et aussi 2 classes 11 
construire, et puis les stations de Craig Cove et Sesivi, ou l'on a enleve 
les seeurs demieremem, enfin Ola] la station principale. Bon! Peut-etre 
Monseigneur va se raviser et envoyer un plus jeune. 

Avant d 'avoir des precisions, ecrivez encore ii Ste Therese. <;:a arrivera 
toujours. 

Paul 

Santo ce I I fevrier 1984 

Je crois vous avoir informe que je quittais Santo pour aller it Ambrym ... 
A la suite de quoi, plusieurs interventions ont fait que je suis finalement 
reste 11 Santo pour attendre Ie P. Verbraeken en conge actuellemem en 
Hollande et qui doit venir prendre rna place a son retour en juin. J' aurai 
change volontiers . Je me rends bien compte qu' il faut main tenant un plus 
jeune pour diriger ici 11 Santo. 

Le P. Bordiga qui m'aidait est finalement parti 11 ma place a Ambrym. II a 
beaucoup de courage. A 69 ans il reprend Ie travail d' un jeune. Le 
P. Luquet qui est au Sud Mallicolo devrait lui preter main forte pour les 
stations de Craig Cove Sesivi, mais il est lui aussi 11 se debattre avec des 
problemes de vertebres. Et il faut traverser eontinuellement la mer de 
Mallieolo 11 Ambrym. 

Je me suis done retrouve seul iei . En realite un jeune Pere Hollandais, 
Peter Westerman qui enseignait au seminaire de Nouvelle Guinee Papua a 
demande 11 passer 6 mois au Vanuatu pour connaitre un peu les coutumes 
des lies puisqu'il enseigne 11 des jeunes gens du Vanuatu. Aussi 
Monseigneur lui a dit de venir avec moi. 

Peut-etre avez-vous des nouvelles du P. Maurice Linossier. Apres son 
operation en France, il a fait une embolie cardiaque, mais depuis je n' ai 
pas de nouvelle. 11 devrait marier sa seeur Denise ? .. 
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Je suis heureux que notre sreur Alice soit rentree du Liban. Tous les jours, 
a la radio on parlait des bombardements. Elle qui avait peur du tonnerre, 
elle a dfi, par la force des choses devenir bien courageuse. 

Paul Monnier 

Santo ce 29 mars 1984 

Une petite aventure depuis mes dernieres nouvelles . II y a un mois, j'ai 
reussi a mettre Ie pied sous la tondeuse a gazon qui rn 'a rabote les orteils. 
Une premiere operation pour recoudre les 3 doigts atteints . Reussie en 
apparence, sauf que tout Ie cote droit restait insensible. C' est pourquoi, un 
mois apres, je fais encore rna reeducation pour I' ecriture. Mais les orteils 
recousus n'ont pas voulu repousser et il a fallu repasser sur Ie billard pour 
amputer les deux petits orteils de la jambe gauche. Nouveau probleme 
d'anestMsie, puis infection, etc. Maintenant, apres un mois ~a va mieux 
mais j'ai toujours la jarnbe allongee et je ne puis rien faire meme pas 
ecrire. 

Un pere hollandais, professeur au seminaire de Nouvelle Guinee etait 
venu passer quelques mois au Vanuatu . Ainsi, il peut me remplacer pour 
Ie ministere, ear nous avons de plus en plus de Peres invalides. 

Mgr Julliard est alle se reposer dans la maison du pere. II est mort it 
Noumea Ie 13 fevrier 1984. Presque tous les Peres etaient presents 11 son 
enterrernent a Montmartre. 
Le P. Linossier est toujours en repos ii. Pelussin. Mgr Lambert est aBe Ie 
voir. II a vu Marie Rodet a Paris. C' est de chez eUe qu' il nous a 
telephone. 

Deeidement, je ne eontrOle plus mon stylo. J' espere que rna prochaine 
lettre sera plus lisible. 

Paul 

Vila ce 18 mai 1984 

Je reviens de Noumea, OU j'ai passe 3 semaines dont 5 jours 11 I'hopital 
pour des examens. C'etait sirnplement un contrOle de seeurite. Tous les 
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tests ont ete negatifs. Tension 11. surveiller. 
A la jambe gauche il manque 2 petits orteils, bien cicatrises. La jambe 
droite n'a pas encore retrouvee sa sensibilite, mais je marche sans canne. 
Le bras droit est presque normal , mais I'ecriture est encore difficile. 

Mais mon eveque a pense qu ' un tour au pays me ferait grand bien. /I m'a 
aussi confie un travail d' histoire de la mission, quand je serai TC!tabli 
(a Rome). 
le pense quitter Vila Ie 3 juin. Escale 11 Sydney. Deux ou trois jours a 
Paris. La joie de retrouver la Denteliere. (Un peu honteux, il n'y a que 
4 ans que j'ai quitte !!) 
Mon rempla~ant pour Santo est arrive. C' est Ie P. Verbraeken, hollandais. 

Je vous telephonerai de Paris. 

Paul 

Demain je retoume 11 Santo faire la valise. 

Port-Vila 12 novembre 1984 

Me voila de retour au pays du solei!. 11 fait bien chaud ce matin pour un 
indigene de la Denteliere pas encore bien readapte au temps et 11 l'heure. 
Voyage de retour parfait ... c'est Gerard Fiorani qui m'a convoye 11 
Roissy. Deux minutes avant Ie depart, M. Foucaud me faisait appeler au
dela de la ligne de police pour me remettre les photos. Un pol icier 
grincheux nous a engueule. M. Foucaud a repondu sur Ie meme ton. Juste 
Ie temps de vous ecrire un mot et vous envoyer une photo que j'ai remise 
a l'h6tesse, juste au moment de I'embarquement. l'espere qu'eUe I'a 
postee. Je vous disais aussi que je m'etais trouve avec 30 kilos de 
bagages. Michel avait pese ma valise. On avait trouve 17 kilos a quoij ' ai 
rajoute quelques broutilles, aussi je pensais avoir 20 kilos. Apres m'avoir 
dit que cela me faisait 110 000 F de supplement, la brave fille preposee 
aux billets m' a dit que "pour cette fois" ~a pourrait aller ... Donc rien paye 
en plus. 

Puis escale de une heure Y2 a Copenhague, et une etape de II heures pour 
Bangkok. Comme je m' arrete 12 heures, je prends une chambre a cote de 
I' aeroport. II fait une chaleur etouffante. Je dors, me restaure et fait 
quelques pas dans la rue, OU je decouvre un barbier qui me raccourcit Ie 
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poil pour une somme insignifiante. Puis re-depart vers Sydney, avec une 
heure d'escale a Singapour. J'arrive a 10 h 00 du malin a Sydney. 
Personne ne m'attend. Mon message n'est pas arrive. lis m'avaient 
cependant prepare une chambre, car Mme Margaret Russey avait re9u rna 
lettre. 

J'ai dont pris un taxi, un ancien du mariste college qui avait passe 20 ans 
dans Ie quartier des Peres. Arrive juste pour Ie repas et depart Ie 
Iendemain matin. A 3 H 00, Ie samedi apres midi je debarque dans mon 
pays . .. mais des mauvaises nouvelles . Le P. Foucher est expulse et on 
annonce deja I'expulsion de Rodel. Pas confirme . .. Pour moi , j'ai derait 
rna valise comme si je devais rester. 
La suite au prochain numero. 

Paul 

Eveche ce 3 decembre 1984 

Depuis rna demiere lettre, j'ai fait un saut 11 Santo. En vitesse, car il me 
fallait rencontrer Rodet de passage it Santo et revenir pour Ie dimanche 
car Ie P. du Rumain etait seul a Vila. AccueiUi 11 bras ouverts a Santo, 
bien sur, mais beaucoup d'inquietude dans I'air. La premiere soiree, notls 
etions reunis pour un kava. La police secrete savait deja et comme je 
venais d' arriver, pensait avoir des revelations. Un Judas etait panni nous 
et nous ne Ie savions pas. Le lendemain nous etions charitablement 
informes. Heureusement je me mefiais. Nous avons dit beaucoup de 
betises mais rien sur Ie gouvemement. 

Roch Luan, Ie directeur de notre ecole de Santo a ete [imoge. II a appris 
9a par la radio mais ses denonciateurs sont des gars qu'il a loges dans sa 
maison pour les depanner. Le directeur de notre ecole secondaire 
catholique de Montmartre, un canadien, vient d 'etre [imoge. II y avait 
aussi un Judas dans la maison. Quelqu ' un que nous avons aide . . . 

Avec I'argent, on arrivera a pourrir tout Ie monde. C'est incroyable. 
Monseigneur est toujours dans les lies a faire sa toumee de confirmation. 
Je ne I'ai pas encore rencontre. Je ne sais ce qu ' il pense de la situation, 
mais a force de courber I' echine on se fait botter Ie derriere allegrement. 

On nous dit que les expulsions ne font que commencer parmi Ie personnel 
de la mission catholique. On donne des listes, mais c'est du radio 
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cocotier, et il ne sert a rien de se faire du souci 11 l'avance. 

Pour l'instant je suis plonge a longueur de joumee dans les archives. 
C'est tres interessant. Ce n'est pas croyable ce qu 'on souffert nos 
devanciers dans ce lies de fievres et d' anthropophages. Et pour surmonter 
tout cela, ils rigolaient de bons coups. C' est tout ce qui nous reste a faire 

Paul 

Port-Vila ce 22 janvier 1985 

J'arrive de Santo ou j ' ai passe un mois. Les deux Peres Verbraeken et 
Vutiala etaient partis sur Fidji. Je les remplacrais, Noel , Jour de I' An, les 
vacances. <;a allait bien. Heureux de retrouver les amis , Ie kava du soir, la 
soupe a la grogne de Therese. Je n'avais plus qu'une semaine 11 tirer 
lorsque est survenu un premier cyclone. II s'appelait Eric et nous a secoue 
toute une jOllmee. II a renverse les bananiers, degringole les fruits et casse 
quelques arbres. Pas trop grave. 

Helas, un bateau, Ie Onma charge de 80 et quelques passagers avait 
sombre all large. Les naufrages avaient nage pendant des heures mais 
quelques uns avaient coule. On cherchait encore les rescapes quand .. . 

C' etait Ie vendredi matin , Ie 10 janvier. J' avais pris mon cafe et j' allais 
par habitude voir Ie barometre. Pendant la nuit il avait chute de 
15 millibars .. . Pas bon signe. La radio . .. rien - de la musique... Une 
chiquenaude au barometre: il ctegringole d' un coup de 10 millibars. Les 
JJUages noirs chassent Est, Nord Est. Le ciel est inquietant, Ie barometre 
continue de descendre, descendre, 1000, 990, 980 .. . mon barometre est 
pourtant n!gle tres haut. Les premieres rafales, puissantes. Cette fois c'est 
serieux. Le telephone ne f€!pond plus. La poigne gigantesque du vent 
secoue la maison. Les portes claquent. Avec Therese, la fidele et robuste 
cuisiniere, on s' arc boute contre Ie vent, on arrive 11 clouer, lier, maintenir 
tout en place. C'est Ie grand jeu avec sifflements, fracas , degringolades, 
inondations de partout. A 10 h 00 du matin , je suis 11 bout de forces quand 
soudain . .. Calme parfait. On souffle! Le barometre remonte, Albert de la 
Procure vient aux nouvelles. Le barometre amorce sa remontee, mais tous 
ceux qui ont vecu un cyclone savent que Ie pire est 11 venir. 

Apres 20 minutes de pause, Ie vent attaque Sud, Sud Est. Et d'un seul 
coup Ie cataclysme se dechrune. Vne vibration terrifiante de toute la 
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maison. Un vacanne infernal. Les arrimages du salon ont claque. Les 
portes doubles enfoncees. Je me pn!cipite ... trop tard ... une fenetre 
m'explose a la figure. 1'abandonne. Dehors on distingue la silhouette des 
grands arbres qui s'ecroulent, un immense cocotier s'abat sur Ie toit de 
I'eglise. 

Therese essaie de sauver sa cuisine ou mijotait un pot au feu. Je lui crie 
de venir se refugier. Dans la partie en beton de la maison, on se tient Iii 
entre les deux murs du couloir. Un veritable bombardement. Cent melres 
carres de toiture sont arraches it I'eglise et viennent percuter notre maison 
comme un coup de lonnerre. Puis les hurlcments de voisins. Les toles 
arrachees de notre maison vont dechiqueter leur fa~ade. On sait qu ' une 
tole lancee dans Ie cyclone peut couper un homrne en deux. On attend, 
trempes, la fin du cyclone. 

Vers II h 00, les rafales tombent. On sort. C'est la consternation. Le 
rouleau comprcsseur a ecrase Ie paysage. La ville est ravagee. Les 
pOleaux electriques tordus. Des milliers de sans abris. Les bateaux 
echoues ou engloutis. Apres 3 jours de grande fatigue pour parer au plus 
presse, je suis revenu a Vila rencontrer Ie P. Verbraeken revenu de Fidji, 
lui dire les mauvaises nouvelles. 

Je n'avais jamais rien vu de pareil meme au cyclone de Noel 1951 11 
Loltong. Mais Ie bonhomrne est sorti vivant. II se porte bien et vous 
souhaite bonne el heureuse annee pour la fin de 1985. 

A part <;:a tout va bien. La sante va mieux. Pas encore expulse. Rodet 
attend, mais 9a ne Lombe pas, car les 3 premieres expulsions ont fait du 
remous! 

Paul M. 

Eveche - Port-Vila ce 27 avril 1985 

Je reviens de Pentecote ou j'ai passe 3 semaines. J'ai fait la semaine 
pascale iI Namaram. <;a m' a rappele ma jeunesse. Je n'ai pas trop oublie 
la langue. La population a triple. Beaucoup de jeunesse. 
Malheureusement Ie cyclone avail ecrase Ie village. 

L'eglise restait debout, mais Ie b1itiment de 2 classes situe 11 60 metres 
s'est envole presque d' un bloc, il a passe par-dessus I'eglise pour atlerrir 
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dans Ie ravin. Mais au passage il a quand meme ouvert la toiture sur 5 ou 
6 metres. COllune il pleut tous les jours des cordes, il a fallu travailler pas 
mal a la serpilliere. Toutes les maisons ont ete ecrasees, volatilisees. 
Toute la population du village du bord de mer s'etait reFugiee dans la 
maison commune des hommes, chacun s'accrochant a la toiture qui a 
resiste. Les families se sont fait des abris pour la Semaine Sainte avec des 
bouts et des morceaux. 

Semaine tres reussie. Tres beaux chants. Puis quelques jours 11 Melsisi. 
Pluies continuelles. Enfin du soleil pour la fete de I'inauguration de la 
nouvelle eglise 11 Loltong. C' etait aussi Ie depart du P. Foucher, Ie 
missionnaire de Loltong ex pulse par Ie gouvernement. 

Je vous envoie la photo de la nouvelle eglise. C'est Ie dcrnier plan que 
j'ai fait avant de partir en France. L'entrepreneur est un gar<;on de Melsisi 
Noel Ciske. C'est la 30mc eglise qu'il a fait pour moi apres Olal et 
Namaram. Elie est Ires reussie . Un moniteur de Loltong a corrige la 
fa<;ade en meltant ce double X a la place des poteaux verticaux que 
j 'avais dessines. li s aiment beaucoup. (Moi un peu moins) Maintenant 
que nous sommes plus ou moins en instance d'expulsion, c 'est une 
consolation de voir que nous avons forme quelques jeunes qui nous 
remplaceront. 

Un bon coup de paludisme au retour de Namaram. (Teliement de 
moustiques) le vais pouvoir me remettre 11 I'histoire que j 'ai bkhee pour 
faire des plans pour la reconslrUction. 

Vu Rodet 11 Loltong. II est en forme. II voudrait que j'aille Ie remplacer a 
Unmet pendant qu'il ira construire 11 Dixon. Je n'a i pas dit oui. Voudrait 
aussi que je lui fasse un plan pour un musee. 

Les nouvelles du froid m'on rendu doublement heureux d 'elre au 
Vanuatu. 
Paul 

Port-Vila ce 2 aoOt 1985 

II m'a pris I'idee ce matin de repondre au courrier en souffrance. Je me 
rends compte a la lecture qu 'on me parle partout de neige et de verglas, ce 
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qui me fait mediter sur la fuite du temps, etant donne que l'ete est 
largement entame et que la fallcille est deja passee dans les bles d' or 
depuis un certain temps sans doute, au beau pays de la Denteliere. 

Bon, main tenant que j ' ai loupe les moments, il ne faudrait pas que je 
re90ive ma feuille verte en hiver. (La feuille verte c'est l'avis d'expulsion 
toujours tapee sur un papier couleur d'esperance, comme quoi on est 
gentil chez nous) . Peut etre avez-vous suivi 11 la lele un petit reportage sur 
Ie Vanuatu. Janine me l'avail signale et j'ai eu la chance de Ie voir en 
video cassette. Evidemment c 'etait un reportage que faisait Ie 
gouvemement socialiste pour convaincre les caledoniens d'accepter 
I' independance canaque, en leur montrant que tout est pour Ie mieux dans 
Ie meilleur des mondes au Vanuatu. Moyennanl quoi Minerrand nous 
envoie son pognon et il est heureux de recevoir des coups de pied au cuI 
en echange. Les fran9ais sonl expulses el les Australiens tiennent tous les 
leviers de commande ! 

Peut etre verrez vous Joseph Foucher qui a ete expulse. Un autre est sur la 
liste mais ce n'est ni Rodel, ni moi. Du moins pour Ie moment. 

Je continue mes u'avaux historiques mais j'ai du faire beaucoup de plans 
apres Ie cyclone pour la reconstruction et aussi pour les demandes de 
pognon. (II faut preparer des dossiers avec plans, devis etc.) 

Port-Vila ce 27 septembre 1985 

Pas de trop bonnes nouvelles cette fois. A part les nouvelles politiques 
pas tres heureuses, la sante allait bien. La jambe, a part dans les temps 
trop pluvieux allait progressivement un peu mieux, et puis voici que 
samedi 22 septembre, tout d' un coup je fais une hemiplegie faciale du 
cote gauche. La paupiere ne ferrne plus, la joue est inerte et la gueule it 
demi tordue. Pourtant il n' y avait pas de tension. Une petite embolie sans 
doute. 

J'esperais d ' abord que 9a allait s' arranger. Cela ne s'arrange pas ... Je suis 
hesitant. On me pousse 11 faire un tour 11 Noumea ... Je vais voir. Apres 
demain ce sont les elections la bas ... On verra la semaine prochaine. 

Toujours beaucoup d'ennuis avec nos permis de sejour. On nous demande 
50000 Va par personne. On nous fait attendre. Cette fois on a decide de 
ne pas payer. .. On verra. Pour moi , j'ai re9u mon permis gratuitement, 

239 



240 

Pi':IIE PA UL MONNIER, MISSIONNAIRE MARISTEAU VANUATU 

apres quelques inquietudes. II a ete de nouveau question de ]' expulsion de 
Rodet, puis des chefs du parti ont intercede pour lui. On n'est jamais sur 
du lendemain. 

Mon travail historique est interrompu. <;:a avance doucement , mais 
j' espere bien finir. Pas encore au milieu! ... Alors 11 la grace de Dieu ... 

Paul 

Eveche - Port-Vila ce 24 decembre 1985 

Des airs de Noel montent de la cathedrale Oil des jeunes repetent la messe 
de la nuit, je ne comprends pas les paroles, mais ce sont bien les airs de 
chez nous, ~a rappelle Ie pays et ceux a qui on ecrit pas sou vent, "a donne 
aussi un petit air de joie et cela fait oublier les malheurs du temps present. 

Je ne voudrais quand me me pas vous faire croire que malgre les petits 
ennuis je suis malheureux ! Bien sur je traine un peu la patte, mais pas 
trop quand meme, je ne fais pas d'escalade, j 'ai Ie souffle un peu court, j'ai 
la moitie de la figure qui se repose pendant que l'autre se trouve un peu 
seule pour faire des sourires, 11 part 9a tout va a pel! pres conune avant, 
c'est pourquoi j'aurai tort de me lamenter. Si j 'ajoute que je tape a la 
machine parce que j'ai un anthrax au poignet droit, je pense qu'on peut 
clore Ie chapitre des lamentations sur Ie bonhomme. 

Sur Ie pays, c'est un peu plus complique. Quand on est catholique et 
Fran9ais, on n'est pas trop bien cote ici, mais depuis I'aventure du 
"Rainbow Warrior", on est specialement gate. Avant son aventure, Ie 
bateau de "Greenpeace" avait passe une petite semaine dans la rade de 
Port-Vila, et nous avons rigoJe doucement en apprenant qu'il avait fail un 
trou dans i'eau, mais on ne soup~onnait pas la suite. U fallait entendre 
toutes les radios du Pacifique! 

Le Parlement nous vote a chaque session de nouvelles taxes. Le ministre 
de i'enseignement a annonce qu'il fermait les ecoles catholiques en 1987. 
Le ministre de la sante a ferrne I'h6pital de Melsisi dont j'ai construit la 
premiere partie. Mgr Lambert trouve que sa politique de collaboration 
n'est payee que de coups de pied au derriere. U est un peu Ie seul a s'en 
etonner. 

En attendant que Ie present s'arrange, je vis pour rna part 11 cent ans en 
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arnere, plonge dans les recherches historiques qui sont bien plus longues 
que je ne Ie prevoyais. Je suis pourtant tres interesse a cette decouverte 
des pionniers qui nous ont precedes, et quand on voit toutes les miseres 
qu ' ils ont endure pour ouvrir Ie chemin, on peut rigoler de nos miseres 
d'aujourd'hui. Pour deblayer un peu, je commence par un historique de 
chaque station avant de faire une histoire generale. 

Dans Ie nord , on releve doucement les ruines du cyclone. Pour les 
constructions, il y a encore pas mal a faire sur Ambae et Pentecote, mais 
on a trouve bien des generosites pour nous aider financieremenL Ce sont 
plutot les equipes de travail qui tratnent, j'ai moi aussi quelques difficultes 
a faire des plans et rediger les commandes, mais surtout, aujourd'hui, il 
faut savoir attendre, car nous sommes independants et rien ne nous 
presse. 

Paul Monnier 

Port-Vila 15 decembre 1986 

Je vais d'abord parler de rna sante pour n'y plus revenir. Pas de nouvel 
accident depuis cette attaque de octobre 1985 qui m'a laisse une paralysie 
faciale gauche. Aujourd'hui, la figure a repris sa symetrie approximative 
mais c'est moins brillant des que j'ouvre la bouche pour sourire ou pour 
parler... ce qui n 'est pas grave puisque Ie silence est d'or. 

Depuis bien tot deux ans, je suis plonge dans les archives pour retrouver Ie 
visage de nos premiers missionnaires. C'est un travail passionnant, mais 
infiniment plus long que je ne I'imaginais tout d 'abord. 11 y a des milliers 
de lettres conservees par nos anciens qu ' il faut dechiffrer les unes apres 
les autres. Parfois, l'encre a traverse Ie papier, Ies rats ou les cancrelats 
ont devore la date ou Ie nom interessant, la braise d 'une pipe a decoupe 
une aureole ou la pluie d'un cyclone a delave le texte. (Le terrible cyclone 
de Noel 1959 qui avait emporte la toiture de l'eveche dans la cour du 
voisin n'a pas arrange les Iiasses de documents empilees dans les caisses). 

Pour l'instant, j'ai deja redige 15 fascicules de 50 a 100 pages 
dactylographiees ou je m'efforce de faire revivre la dramatique histoire de 
chacune de nos stations. Ce n'est pas un travail definitif et j'aHends pour 
faire les mises au point d 'avoir fait Ie tour complet des lies. Ce n'est pas 
pour demain, car je suis bien sou vent interrompu dans mes recherches. 
Actueliement. je prepare une courte histoire illustree (120 pages), sorte 
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d'a lbum souvenir des cent annees ecoulees. Comme to ujo urs, I'hi s toire 
resumee p e rd beaucoup d e son sel e t j e ne conna is rien a I'art de la mi se 
e n page. M a lg re tout, no us espe ro ns no us de bro uille r s ur place a vec les 
impri meries bi e n m o d estes de V ila . 

Ou tr e ce no uveau p roj e t s ur lequeJ j e transpire d e puis de ux m o is, j 'ai 
sou ve nt du m 'inte rro mpre po ur a lle r fa ire une pe nnane nce a m o n 
a ncienne m iss io n d e S a n to. Le Pe re Ve rbrae ke n qui m 'ava it re mpl ace est 
m a inte na nt a Ro m e car a u de rnie r conseil , o n I'a c ho is i comme conseille r 
de la m a ison gene ra le. Son re mplas:ant, Ie P e re Vutiala, un pre tre du pays, 
e ta it d e plus e n plus souve nt immo bili se p ar d es doule urs a la colo nne 
verte bra le. On a fina le m e nt decou vert que c 'e ta it un c ancer, m a is il e ta it 
trop ta rd . II e tait d ej a p a ra lyse qua nd o n J'a evacue s ur Noumea e t il es t 
m o rt pe u d e temps a pres. A ce m o m e nt, il n'y avait plu s pe rsonne po ur les 
pa ro isses d e S te The rese e t St Mic he l e t a vec Ie Pe re M o rlini qui est 
mi ssionna ire sur I'ne vo is ine d'Ambae , o n se pa rtageait Ie trav a il , ce qui 
m 'obligeait a fai re la navette e ntre V ila e t S a nto. 

Aujourd 'hui , Ie Pe re J o hn Cecil , neo-zela nda is, es t no mme a S anto e t 
j' irai s imple ment I'aide r po ur les fetes d e Noel. l c i, a Vila, c 'e s t a u ss i la 
pe nurie . Le Pe re G era rd Le yma ng, no tre a nc ien pre mie r mini s tre, se 
de place d an s to us les azimuts S a m oa, Fidji , W alli s, N o uve lle 
Ca le do nie, quand ce n'est pas l 'Afrique o u les Philippines... L e P e re du 
Ruma in, qui n 'avait to ujours pas de pe rmis de sej o ur est parti e n 
N o uvelle Caledo nie. II est mainte na nt a Lifo u. Le Pere Janique es t 
a ujourd'hui e n conge e t Ie P . C hri s tian Andra ud qui v ient d 'arriver 
trava ille son "biche la m a r" avant de p a rtir a M e ls isi a la mi -j anvie r po ur 
re mpl acer Ie P . Miche l V is i qui pa rt fa ire d es e tudes a u C a nad a. Assez 
sou vent d o nc o n a besoin de m o i a la P aroisse o u po ur v is ite r I'h6 pila l o u 
la pri son . Cela m e d o nne du m o uve m e nl e t m e fait du bie n m a is n 'avance 
p as p recisem ent m es travaux ... 

J e ne sais s i e n E uro pe vous e nte ndez p a rle r dll V a nua tu . On n'e n dit p as 
beaucoup d e bie n de pu is que no us freque nto n s C uba ins, Russes o u 
Libye n s. II n 'y a plus beaucoup de de moc rati e ch ez nous. L'oppositio n n'a 
p as dro it iI la paro le . E lle ne pe ut parler iI la radio . S o n j o urna l supprime. 
S o n lead er expulse d e I'assemblee p a r les fo rces d e J'ordre . 11 y a ple lho re 
de fo nc tio nnaires. Les caisses sont v ides e t o n lice nc ie a to ur d e bras 
to ut ce qui est c atho lique e t francopho ne. H e ure usem e nt. o n ne m e llrt pas 
d e f a im d a n s no tre p ays! Ava nt-hie r, Ie pre mie r minis tre m 'a fa it des 
dec la ra tio ns tres vio le ntes contre la France, m a is hie r , il m 'a f a it de 
g ra ndes d e m o n stra tio ns de sympa thie, a lors que j e Ie re ncontra is p ar 
h asard ! Allez savoir d e quo i sera fa it de m a in ? 
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Le cyclone VMA du 7 fevrier 1987 a ravage Ie sud du Vanuatu 

II Y a deux ans, j'etais 11 Santo, et Ie cyclone Nigel emportait Ie toit de 
notre maison. C'etait un cyclone terrible mais bref. 
Le cyclone VMA qui a traverse les lles du Sud comme un rouleau 
compresseur avec des vents depassant 300 Kmslh 11 J'heure a battu tous 
les records! De memoire d'homme on n'avait rien vu de pareil. 
II etait annonce ! La meteo n'arrivait pas iI Ie situer. Noumea semblait dire 
que tout danger semblait ecarte. Pourtant des 6 h 00 du soir les premieres 
maisons s'envolent. Le courant est coupe. Radio Vanuatu cesse d'emettre. 
Toute la ville est pIon gee dans la nuit. Dans la rade, on aper<;:oit les 
lunlieres des petits bateaux affoles qui se deplacent pour tenter de trouver 
un abri ... Mais il n'y a plus de refuge. 

Dans I'Eveche, on peut se croire dans une forteresse. Vn enorme banian 
nous protege et les rafales viennent se briser dans ses branches avec un 
fracas epouvantable. On songe avec angoisse aux marins en mer, a tous 
ceux qui dans la llUit cherchent un refuge. (Je me trouve Iii avec Ie Pere 
Bordiga, et deux filles de Marie, Monseigneur est it Santo.) 
Le barometre degringole encore ! Mais si Ie vent se lient au Nord la 
maison tiendra bon! On va se coucher. Mais a 9 h 00 c'est l'explosion. 
Soudain, Ie vent a tourne 11 J'Ouest. Vne rafale fomlidable brise toutes les 
fenetres de la fa<;:ade. Je vois mes draps pleins de sang ! Je me precipite 
pour en fermer tous mes documents dans une grande armoire mais trop 
tard. Impossible de tenir et les projectiles arrivcnt de toute part. Tous les 
bacs de la cathedra Ie 11 100 metres au dessous sont epluches et lances 
comme des projectiles conLre l'Eveche. Je retrouve Ie Pere Bordiga sur Ie 
palier qui s'abrite derriere un pan de mur. Vne rafale plus forte. On voit Ie 
plafond se soulever puis plus rien. La toiture s'est envolee. Vne enorme 
piece de charpente l'ecrase 11 l'endroit que nous venons de quitter. Les 
petites Sceurs ont deguerpi avant nous et s'enferment a double tour dans 
leur cuisine. 

Pendant une breve accalnlie on degringole au rez-de-chaussee, mais ce 
n'est Iii plus qu'un tourbilJon. Chapelle, salon, refectoire, tout est ravage, 
bombarde. Seul Ie bureau de Monseigneur it J'ouest est encore protege. 
C'est notre demier refuge. Je m'adosse ii la porte qui vibre comme un 
marteau piqueur. Vne fenetre est brisee par une charpente qui degringole. 
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Les eclairs continus illuminent la cour. Un pan de ciment est projere 11. 

trente metres contre la porte du Secretariat. Un bruit assourdissant I Les 
toles qui percutent les obstacles, les roulements de tonnerre. Cela va 
continuer pendant trois heures. 

Lorsque Ie calme revient, on se reconforte d'un cafe, puis on va decouvrir 
les degats. Dans ma chambre, des centaines de pages de documents, des 
livres haches par des vi tres, pousses dans les recoins, formant une bouillie 
invraisemblable. Un tourbi llon a souleve mon linge, et I'a lance dans Ie 
ciel avec aussi quelques documents inestimables. Je retrouve un pantalon 
11 cent metres pres du local scout , voisinant avec la couverture de 
Monseigneur. 

Au matin, c'est la consternation. La ville offre un spectacle d'apocalypse. 
Arbres enormes ecrases, poteaux electriques tordus jusqu'ii terre, toitures 
emportees, des toles partour dans les arbres dechiquetes, un 
enchevetrement de bois, de fils, de cartons! Pas croyable ! 

Dans les quartiers populaires, ii Anabrou, Sisaet, Namba Tri, c'est Ie 
desastre. Des fa mj]]es abattues contemplant ce qu i reste de leur maison. 
Parfois il ne reste plus rien ! Souvent ils ne retrouvent qu'un amas de 
materiaux fracasses inutilisables. 
Dans la rade, les beaux coursiers de la mer, les yachts de luxe sont 
fracasses pclc mele it la cote. Quelques-uns ont sombre. Puis arrivent, les 
nouvelles des bateaux perdus en mer: I'Astronaute a disparu, Ie Fatukai 
est retrouve, mais plus personne it bord, Ie Zoulou s'est echoue au port de 
Tanna mais il n'y a que cinq survivants. Le Lebon a coule. 

A Vila, la CatMdrale dont on vena it de refaire Ie toit est decoiffee. Le 
foyer Jeanne d'Arc decoiffe, la salle d'<euvre demolie. A Montmartre, Ie 
refeclOire, des batiments de classe, Ie noviciat des freres , leur chapel1e, et 
bien des petites constructions demolies. A Tanna aussi, les missions ont 
ete ravagees : lmaki, Lowanatom. A Loono il ne reste plus nen, etc .. . On 
evalue a 14.000.000 de Vatu les degilts de Tanna, ii 31.000.000 ceux 
d'Efate, pour la mission seulement. 

Pour finir, des trombes d'eau qui finissent de tremper ce qui etait 11 moitie 
sec ... 

Les gens aussi sont fatigues. On a beaucoup travaille et Ie beau temps 
n'est pas revenu, mais les nouvelles radios nous annoncent de I'aide de 
partou!. Des helicopteres PUMA apportent les premiers seeours. Des gros 
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porteurs americains arrivent a leur tour. 

Australie, France, NouveBe-Ulande, Nouvelle-Caledonie etc ... Mais on 
ne parle pas beau coup des Russes qui briBent par leur silence Ie plus 
complet. Aux demieres nouvelles, il s s'annoncent! 

Merci a tous ceux qui viennent si gentiment a notre aide! 
La Providence, nous y croyons. 

A~",,*~ 
J~_A.b.:4 ""? 

/ 
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Vila ee 21 fevrier 1987 

Je ne sais pas si I'infonnation de notre denier cyclone est arrivee sur votre 
ecran de television, en tous les cas je me suis trouve une fois de plus sur 
la trajeclOire. 

Voila 2 semaines qu'a eu lieu Ie cataclysme et nous ne sommes guere 
plus avances qu ' au premier jour. De nouveau on a de I'eau (polluee) Illais 
plus d'electricite. D'ailleurs rna machine it ecrire est en panne ... 
L' electronique en prend un serieux coup et les ordinateurs bafouillent. 

II pleut, il pleut sans s'arreter. Tout ce qui semblait un peu sec est de 
nouveau trempe. Mes livres semblent toujours aussi imbibes qu ' au 
premier jour. Dans rna petite chambre abritee, I' eau coule Ie long des 
murs, se repand sur Ie sol. l' aurais du vous ecrire plus tot mais j ' etais pris 
du matin au soir pour tenter de sauver ce qui pouvait I'etre. Tous les 
technicicns sont pris. II faut colrnater les fuites d ' eau, essayer de retablir 
Ie courant, mais il y a des courts-circuits partour. 

Sur la toiture provisoire on a eta le des biiches venues d' Amerique. Les 
averses torrentielles ont fait d'enonnes poches d'eau et toute notre 
charpente de bouts et de morceaux s'est 11 nouveau ecroulee. II a fallu 
reeommencer mais les biiches sont constellees d 'elOiles. II faut refaire la 
charpente au plus vite, mais la pluie nous gene, rend Ie bois difficile it 
seier. 

Le soir on va visiter les gens. On a re9u une aide du Secours Catholique 
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en nourriture et vetements mais Ie gouvemement I'a arretee. Alors ou cela 
va-t-il passer? Toujours Ie probleme de distribution. Les gens en place se 
servent d' abord. 

J'ai perdu I'habitude de grimper sur les toits ou ramper entre Ie plafond el 
les toles. Ma jambe ne veUI pas suivre Ie mouvement. Le soir je n'ai pas 
envie de prendre un slylo. Je vais me coucher, remettant au lendemain Ie 
mot que je me propose depuis 15 jours d' ecrire 11 la Denteliere. C' est 
chose faite maintenant. Assez pour dire que je suis toujours vivant. 

Paul 

Saint Michel ce 20 oclobre 1987 

Un echo de "Soeur Marcelle" , via Pere Sureau, Paris rappone qu' on est 
sans nouvelles du Pere Monnier dans sa famille ! Un peu etonne quand 
meme je prends la plume d' abord pour vous dire que je suis loujours 
vivant et qu 'ensuile j'ai du vous en voyer un petit livre" Cent ans de 
Mission" pour vous donner un signe sensible de mon existence. Au cas ou 
vous ne l'auriez pas re~u , faites signe. 

Autre sujet d' elonnemenl, d' agreable surprise plutot, Ie Pere Sureau 
ajoute que Ie Pere Cure m'a envoye 10 000 F et que je n'ai pas repondu. 
Alors je me suis empresse de Ie remercier et de lui envoyer un livre en 
esperant qu ' il n' y a pas erreur et qu'il ne s'agit pas d'un autre. En tous les 
cas je lui ai dit louIe rna reconnaissance. 

Apres les durs moments du centenaire, j'ai de nouveau pris la fuite, loin 
de Vila et je suis venu dans rna solitude de St Michel , pour continuer mes 
travaux historiques et aussi pour aider Ie Pere John Cecil , mon rernpla~ant 
it Ste Therese qui , en plus de sa lourde station a la charge de l'i'le Arnbae 
et I'i!e de Malo. Pour arranger les choses, il a maintenant une bonne 
grippe mal soignee qui ne veut pas s'arreter. 

Pounanl, je pense quitter St Michel lundi 26 pour gagner Vila el 
m'ernbarquer Ie I" novernbre pour un pelerinage a Futuna a l'occasion du 
150··ne anniversaire de la fondation de la Mission. Grande fete Ie 4 
novernbre 11 Wallis et Ie 6 11 Poi' (Futuna) Ie lieu du martyre. Au retour, 
j' avais dans mon programme un stop it Fidji, si les liaisons aeriennes sont 
retablies apres Ie double coup d' etat. Enfin, je passerai une quinzaine en 
Caledonie. 
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Bien que je tire un peu la jambe, j'espcre arriver au bout de mon periple, 
lei nous avons eu de grandes et belles fetes, a I'occasion du centenai re, 
bien qu'il y ait encore de gros nuages 11 I'horizon. Cependantles menaces 
des Libyens, Cubains et Russes semblent s'eloigner. Ces dernieres 
semaines il y a eu de grandes manreuvres de I' armee neo-zelandaise. Et 
puis a la fin novembre, il y aura Ics elections. C'est encore un gros point 
d'interrogation. Mais 11 chaque jour suffit sa peine. 

A bientot de vos nouvelles. 

Paul 

Vila ce 17 decembre 1987 

Une annee mouvementee s ' acheve pour nous et I'approche de Noel me 
rappelJe tous les amis qui ont compati if nos malheurs. Cela redonne 
toujours un peu de courage de sentir un peu de sympathie et je sais que 
beaucoup se sont prives pour nous apporter leur obole. Et deja la 
reconstruction s'acheve, 11 Erate du moins, car dans I'lle de Tanna, il reste 
presque lOut 11 faire. 
Or malgre ce coup terrible du cyclone, les fetes du centenaire ont ete 
Illaintenues et n!ussies. Le Cardinal Gantin , delegue du Saint Perc, a 
souleve I'enthousiasme. 
II a redonne courage au troupeau catholique qui depuis l'inctependance se 
sent plutot persecute et abandonne. (Tout ce qui est Francophone est mal 
vu dans Ie Pacifique et plus encore chez nos dirigeants du Vanuatu). Mais 
la simple vue du Cardinal noir a fait pencher la balance. Les gens des lies 
venus it Vila lui on t fait un triomphe et dans sa rapide tournee des lies, 
I'enthousiasme est encore monte d' un cran. 

De plus, au mois de novembre, j'ai eu la joie de faire un pelerinage II 
Futuna. J' etais Ie representant du Vanuatu et de la Bresse natale pour Ics 
fetes du 150' anniversaire de I'arrivee de Pierre Chanel 11 Futuna. A celie 
occas ion aussi, Ie crane du martyr entaille par Ie coup d'herlllinetle qui sc 
trouvait II Rome, venait rejoindre it Poi' les reliques du martyr. Tous les 
jours, it Wallis puis a Futuna, des ceremonies grandioses, des danscs 
impressionnantes avec des festins pantagrueliques ou chaque fois , de 
100 a 200 cochons rotis bien alignes sur la place elaienl distribues aux 
invites sans compter les kavas solen nels ou je n' en pouvais plus de rester 
assis en tailleur ... comme it Vila, un cyclone d'apocalypse avait ravage 
Futuna en decembre 1986, mais les arbres it pain dechiquelt~s etaient 11 
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nouveau couverts de fruits et les bananiers donnaient leurs premiers 
regimes. C'elait un peu la fete de la resurrection. 

Apres 10 jours a Wallis et Futuna (250 km entre les 2 lies) je me suis 
arrete 15 jours en Nouvelle-Caledonie. J' ai trouve Ie pays bien plus calme 
que Ie disent les joumaux et dans ma traversee de l'lIe, je n'ai pas re"u un 
seul caillou. Depuis Ie referendum, les gens semblent detendus et 
souriants. 
Les Libyens arrivent encore 11 maintenir un ou deux points chauds mais 
ne semble pas soutenus par la population qui aspire 11 trouver la paix. 

Me voici de retour. Tous les Peres sont venus 11 Vila pour la retraite et 
chacun retoume dans son ile. Moi-meme je repars samedi sur Santo. En 
principe je continue mes travaux d' histoire bien souvent interrompus (" tu 
pourrais pas me faire un plan en vitesse, juste un petit plan et tu me fais Ie 
devis et la liste des cornmandes. ") Et les jours et les semaines passent. 
C' est pourquoi je pretere rester a Santo. En plus, la vie dans la capitale 
m'interesse peu, tandis qu'1I Santo, Ie P. John Cecil surcharge de travail 
est heureux de m'avoir pour faire du ministere a droite et 11 gauchc. (En 
plus de Santo, il a la charge des 3 stations de \'lIe Ambae. Et bien d'autres 
activites. ) 

Je pense avoir envoye a tous mon petit bouquin "Cent ans de mission" 
C'est un Iivret redige 11 la hate pour Ie centenaire mais qui raconte 
l' hCroique effort des pionniers pour planter I' eglise dans les lies. Faites 
signe si vous ne I' avez pas re"u . 

Le 30 novembre, grandes elections. Grandc deception pour Ie parti 
modere dont on avait d'abord annonce la victoire, mais en recomptant les 
voix, les resultats ont change. En tous les cas, ii Vila et Santo la 
deculollee du parti en place est tellement evidente qu' on n' a pas pu la 
cacher. Partout ailleurs on a triche de multiple fa~on. On s'attend 11 un 
coup d'etat, c' est bien 11 la mode aujourd'hui. Fidji a donne I'exemple. 

P. Monnier 

ST Michel- Santo ce 7 septembre 1988 

Cela fait des mois que je fais languir mes correspondants. II faut bien que 
je dise un peu pourquoi. J' ai entrepris depuis Ie debut de I' annee un 
repertoire de tous les missionnaires hCbridais (depuis les debuts) avec 
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pour chacun une notice biographique. Cela donne un volume de 240 
pages photocopiees. J' ai choisi la photocopie, parce que j' ai voulu 
produire une photo de chaque missionnaire. Je viens de tirer les 6 
premiers exemplaires pour une relecture du texte et aussi pour rechercher 
les quelques cliches manquants. 

Ce travail m'avait ete demande par Ie Pere Patrick O'Reilly pour une 
reedition de son livre Hebridais et une remise 11 jour. II ne desirait bien sur 
que des notes sommaires, mais j'ai voulu mettre un peu de sauce autour 
pour mieux dessiner chaque personnalile. Dans rna redaction, j'arrivais a 
la lellre Z (Zerger) lorsque j'apprenais la mort du Pere O'Reilly (88 ans) 
cela veut dire qu ' Hebridais ne sera pas reedite, mais je pense tirer 100 
exemplaires de mes "Biographies". 

Tous mes documents sonl 11 Vila. Pourtant je reside 11 Santo, dans la 
solitude (relative) de Saint Michel. Je puis ainsi continuer un ministere 
paroissial. Le Pere de Ste Therese, (Ie neo-zelandais John Cecil) etait 
reellement surcharge. (Le Pere Christian Andraud, venu Ie remplacer n' a 
plus la charge des 3 stations de I'lle Ambae). Ainsi, mes journees etaient 
sou vent bien occu¢es. II se passait des journees entieres sans que je 
puisse rediger une seule ligne. Pourtant, tous mes temps libres je les ai 
consacft!s 11 faire avancer mon travail de biographies. Et je me disais : 
quand j'irai 11 Vila je repondrais 11 toutes ces lettres, avec un remord 
croissant, car je renvoyais mes deplacements depuis Ie mois de maio 

Enfin, me voici 11 Vila, mais le Pere Rodel etait a m'attendre pour revoir 
les plans de la maison mariste et son implantation. Puis il a fallu preparer 
I'edition en anglais de "100 ans de mission ". Puis j'ai fouille toutes les 
archives 11 la recherche des cliches introuvables. Hier, j'ai fini mon 
premier tirage des six exemplaires photocopies. Et demain, je repars sur 
Saint Michel (i'ai date rna leltre de St Michel pour la commodite de 
J'adresse), mais je reside encore pour un jour 11 I'eveche. 

Que vous dire du climal au Vanuatu. L'avenir est brumeux . Un semblant 
de coup d' Etat manque par Barac Sope. Les deputes du parti Francophone 
ont ete expulses de I'assemblee, ce qui veut dire que les Francophones ne 
sont plus representes ... La democratie n' existe plus au Vanuatu (depuis 
assez longtemps deja). Mais les caisses sont vides, alors on pense encore 
a la France pour continuer 11 mendier sans vergogne. Comme partout, on 
souffre du chomage, mais pas encore la famine, sauf a Tanna ou les 
cendres brUlantes du Yasur ruinen! les plantations vivrieres. Partout 
ailleurs, on commence a nouveau a recolter des fruits apres les passages 
successifs de tant de cyclones catastrophiques. 
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Heureusement, les gens sont philosophes, peut-etre plus que nous. lis 
pen sent que demain sera peut-etre meillcur. Des sectes de plus en plus 
nombreuses prechent toutes un paradis, Ie vrai , Ie seul , ou ne serom admis 
que leurs propres fideles. 

La sante? ya ira toujours jusqu' au bout. Jc tralne un peu la patte, j' ai Ie 
sourire de travers, mais il faut savoi r se comemer. 

Paul 

St Michel - Santo ce 18 janvier 1989 

Je crois que finalemem, j'irais vous voir cette annee, mais j ' ai de la peine 
11 me decider. le suis pousse par Ie Pere General et ses acolytes pour aller 
travailler aux archives el pondre quelque chose de serieux sur notre 
hisLOire hebridaise, mais je me rends bien compte que de plus en plus, je 
vais passer pour un fossile en Europe. le serais cependant enchame de 
passer quelque temps a la Denteliere, dans la ferme d'Yvonne, puisque 
Leon a pris sa retraite. Mais j'allais oublier de feliciter Leon pour ses 
promotions et decorations. Heureusement que notre Sreur Libanaise m'a 
envoye immediatemenl les coupures de joumaux qui celebraient 
I'evenement. 

En entendant a la radio la debacle des postes en France, je ne 
m'empressais pas de repondre, je crois d'ailleurs qu ' il reste encore des 
tonnes de courrier en attente et de colis postaux. Andre a eu la gemillesse 
de m'envoyer par avion des lames de rabOleuse. Elles ne sont toujours pas 
arrivees. II faut dire que chez nous cela ne va pas mieux. Une lettre met 2 
fois plus de temps pour aller a Vila que pour aller a Paris. 

Aujourd'hui notre President est en prison. II avait voulu lulter contre la 
dictature du Premier Ministre qui est en realite celie de I' Auslralie. Tout 
degringole dans Ie pays, mais on chame victoire sans discontinuer. Les 
gens sont decourages , les Francophones surtout. 

Mes amities it votre cure Rigollet. J' aurais grand besoin d' etre traite au 
pendule. lei , il pleut, il pleut, il pleut. II est tombe 4 metres de pluie en 
1988, et c'est bien parti pour cette an nee. 

Paul. 
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Eglise St Michel Santo 

St Michel ce 13 mai 1989 

Je pense debarquer Ie 8 juin a Paris el sans dOUle une semaine apres 11 la 
Denleliere. A Paris, je dois inventorier une valise de documenlS sur les 
Hebrides, s'ils som encore sur place. Sinon je n' ai pas de raison de 
m'arreter. Je n'ai pas encore un programme bien arrete pour la suite, en 
principe vers Ie 15 jui lIet je prendrai la direction de Rome. Je reviendrai 
en seplembre et m' embarquerai en octobre, a moins que Rome ne me 
retienne d' avantage. 
Je ne suis pas dans une forme terrible, plutot mieux qu 'il y a 2 ans. J'ai 
grand besoin de changer de lunelles, ... je crois avair un neveu opticien, 
on verra ~a . .. Quant it alier voir les loubibs, je pense qu'ils ne peuvent 
plus arranger grand-chose ... 

Y aura-t-il encore des cerises, sans doule j ' mTiverai apres les merles ' 

Paul 

J'ecris de Saint Michel , mais Ie 21 juinje pars it Vila, (sij ' ai un avion, car 
il y a greve d' Air Melanesie, une greve qui semble se prolonger) 
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Rome ce 28 juillet 1989 

Je suis Romain depuis une semaine deja. Voyage sans trop de problemes. 
Changement de train rapide a Amberieu, une minute d 'arret, Ie mieux est 
de sc precipiter dans Ie premier wagon, pour rejoindre sa place ensuite. 
Au debarquement a Turin, je trouve Ie P. Bordiga qui m'emmene prendre 
un repas a Corso Franco en vitesse. Dans Ie train de Rome, j ' ai du 
acquitter une surtaxe. II est long Ie chemin de Turin it Rome et pour se 
restaurer il n'y a que des glaces et limonades ... Tres peu pour moi. 

A Rome m'attendent Verbraeken et Di Ianni. On prend la voi ture au vol 
car tout stationnement est impossible. Et me voila installe 11 la maison 
generale. Grande et belle maison, confortable, presque luxueuse avec ses 
escaliers de marbre, Ies chambres ont ete bien amenagees, toutes avec 
salle de bain. Seule rna table est un peu minuscule pour mes travaux. 

Confreres sympathiques. Tous des cracks, polygloltes, maniant avec la 
meme aisance Ie fran<;ais, l'anglais, I'italien, I'allemand et I'espagnol. Je 
me sens vraiment un peu Ie sauvage qui debarque de sa brousse, mais il 
faut dire que I'accueil est vraiment sympathique a tout point de vue. 

La messe est 11 7 h 15. Ordinairement en italien, mais parfois en anglais et 
une foi s ou I'autre en fran<;ai s. La priere qui suit, toujours en italien. La 
matinee est consacree au travail. A partir de 12 h 30, on peut aller prendre 
un aperitif ou simplement di scuter avec les confreres de passage. Grand 
choix de boi ssons, glace a volonte. Le repas ... cuisine assez riche 
prcparee par des sreurs mexicaines que I'on ne voit jamais. Les freres font 
un service impeccable. Le Frere Maurice qui est 111 depuis 40 ans est 
I'homme Ie plus important de la maison . C'est lui qui a ses entrees au 
Vatican et qui est salue par les Gardes Suisses. Mais il est parti se faire 
soigner pendant 15 jours du cote de Padoue. II m' a laisse 11 lire ses 
memoires. 

Aux archives, c 'est un monde. Tres bien equipe, avec plusieurs 
ordinateurs. De jeunes etudiants italiens tapent des textes. Une jeune 
etudiante hollandaise prepare une these sur les missions du Vanuatu et 
elle est plongce dans la lecture de mes publications. Tout ce monde est 
tres sympathique, mais je prerere aJlef travailler dans rna chambre. 

Le pere de Stephanis est venu me voir de Pratola et m'a laisse son 
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appareil photo pour photographier les cliches interessants. Je vois que j'ai 
enorrnement de choses a fa ire et si je veux tenniner 11 la fin aoCit, je 
n' aurai guere Ie temps de vagabonder a travers la ville etemelle. 

Mardi, cependant, je suis aile au Vatican. On m'avait donne une carte 
pour une audience et je pensais na'ivement que nous serions en petit 
eomite. II m' a fallu ctechanter. C'etait la grande foule. Les premieres 
places etaient pour les cartes blanches, puis venaient les bleues, les roses, 
les vertes, enfin les brunes. Evidemment j' avais une carte brune. Nous 
etions je crois 10000 dans la magnifique salle d'audience tres modeme, 
avec une acoustique fonnidable. Le Pape etait exact au rendez vous. II 
nous a parle en italien d 'abord, puis en fran~ais, en anglais avec quelques 
phrases de japonais puis en allemand, en espagnol avec quelques phrases 
en portugais, puis en slovene, en roumain , enfin en polonais. La il ne 
s'alTetait plus. A mesure que les participants etaient nommes, on avait 
des chants ou de la musique de ces dizaines de communautes. Les 
allemands avaient une magnifique fanfare, les antillais sautaient de joie. 
On sentait l'Eglise universelle bien vivante. 

Apres I' audience, j' ai visite Saint PielTe, Ie musee du Vatican, la Chapelle 
Sixtine. Je commen~ais a tirer serieusement Ia patte quand je suis rentre Ie 
soir. J'avais grand soif. Car il fait chaud a Rome, mais je m'y trouve fort 
bien. C' est 11 peu pres Ie c1imat de Santo. 

Paul 

Port-Vila ce 24 octobre 1989 

Mon voyage de retour s'est bien acheve, au jour prevu, et presque 11 
I'heure prevue, ce qui est assez extraordinaire sous nos latitudes. Le seul 
incident notable est survenu a I'arrivee 11 Sydney. Pour vous I'expliquer, il 
faut revenir au depart de Roissy. Marie Rodet ctait venue m'accompagner 
au depart et a eu I'excellente idee de mettre deux fromages de chevre dans 
mon sac. J'etais un peu reticent mais je pensais les deguster a I'escale de 
Bangkok, ce que j 'oubliais de faire . 
Pendant Ie trajet Bangkok - Sydney, l'h6tesse vous remet un questionnaire 
it remplir pour I'office des douanes : Transpoltez-vous de la drogue, des 
arrnes it feu, etc. II y a ainsi une douzaine de questions panni Iesquelles, 
avez-vous sejoumc dans une ferme, visite une ctable, un abattoir ? 
Evidemment, partout, rna reponse est non. Je n'ai pas envie de passer la 
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visite du veterinaire pour voir si j 'ai la brucellose ou la fievre aphleuse. 
Donc non partout, sans trop lire Ie detail. 
Au passage la douane, une armee de douaniers el surtoul de douanieres. 
Tous les bagages sont fouilles au peigne fin , lanl on redoute la drogue 
venant des champs de la Thanande. Ma fouilleuse tombe aussitot sur les 
deux fromages. Elle s'empare de rna declaralion : question numero 5, 
"Have you any food" ? "Avez-vous de la nourriture ?" Vous avez repondu 
Non . Comprenez-vous ce que vous avez signe ? Bon, alors attendez. 
Coup de telephone ... Arrive une seconde douaniere avec un galon de plus. 
Elle renifle d'un air degoilte , decroche elle aussi Ie telephone. Survient 
alors un officier de la douane qui certainemenl pense saisir une belle dose 
de stupefiant. II renifle lui aussi el rigole : " Vous pouvez partir 1" Mais 
sans fromage. 

M. Long Wah venu m' attendre pour m'heberger a son motel pensait que 
j'avais rate mon avion et s'appretait a partir. II n'a pu lui aussi que rire de 
mon aventure. A Paris, la douane etail en greve el I'on aurait pu passer 
tous les fromages du monde. Enfin, mon voyage allail s'achever dans Ie 
bel avion tout neuf d'Air Vanuatu. 

J'attends pour partir a Santo, mais y aura-l-il encore un avion qui 
decollera la semaine prochaine ? On respire partoul un bel air de pagaille. 
On essaiera de faire avec. J'attends Rodet, mais son avion a ete supprime. 
Je vous donnerai des nouvelles quand I'avenir sera plus clair! 

Port-Vila ce 21 decembre 1989 

Avant de vous donner des nouvelles, j 'ai attendu d'etre fixe sur mon point 
de chute et je cons tate avec etonnement ce matin que plus d'un mois s'est 
deja ecou1e depuis mon retour au Vanuatu. 

Donc, apres quelques jours a Port-Vila, je filais sur Santo ou je relrouvais 
toul mon monde en bonne forme, sauf qu'1\ Saint-Michel on pleurait 
encore une jeune fille qui venait de se suicider par chagrin d'amour. Je 
pensais decouvrir rna maison envahie par la brousse, mais tout etait 
propre, Ie gazon frakhement taille, les feuillages de couleur des crotons 
etaient resplendissants, les bananiers plames avant mon depart donnaient 
leurs premiers regimes et les Soeurs avaient eu la delicate attention de me 
planter un carre de laitues tout juste bonnes 1\ cueillir. Tout m'invitait 
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done a resler a Saint-Michel , sans parler du site merveilleux. 

II elail cependant convenu que je devais partager mon temps entre Vila et 
Santo, avec priorite a Vila ou je dois continuer mes travaux historiques. 
Mais, huit jours apres mon arrivee 11 Santo, Ie Pere Christian Andraud qui 
reside a la Paroisse Sainte Therese, a six kilometres de Saint-Michel, et 
qui porte la responsabilile de lout Ie Sud Santo tombe gravement malade : 
abattemem, maux de tete, forte fievre, Ie Pere ne s'alimente plus du tout. 
Nous pen sons bien sur au paludisme, mais tous les examens sont negatifs. 
Finalement, e'est l'epidemie de dengue qui regne depuis quelque temps a 
Santo. Pas grand remede connu, il faut surtout eviter de prendre de 
l'aspirine. II existe pourtant une plante miracle qui bue en ti sane donne 
d'exeellents resultats, mais la tisane et si amere que Ie Pere se mefie et 
n'ose l'avaler. Enfin , au bout d'une semaine la fievre tombe, mais Ie Pere 
est long a se remetlre. 

Pendant mes trois semaines 11 Saint-Michel, j'ai visite plusieurs fois 
Fanafo. L'ecole marche bien. Les batiments de classe de l'ancienne ecole 
fran<;aise que nous avons retire de la brousse commencent 11 prendre belle 
tournure, un coup de peinture, Ie gazon taille, des fleurs. Les moniteurs, 
mal payes, semblent a leur affaire et les eleves ont appris it ne pas 
manquer la classe pour des riens. Malheureusement, les conversions ne 
viennent pas vite. 

La maladie du Pere Christian me posait un cas de conscience pour 
retoumer sur Vila en lui laissant toutes les stations sur les bras mais on 
elait a la veille des vacances scolaires et je m'engageais 11 revenir avant 
Noel. Le 21 novembre, je reprenais l'avion pour Vila et allais m'installer 
dans notre magnifique maison mariste qui domine Ie lagon d ' Erakor. lei, 
c'est la tranquillite parfaite II n'y a meme pas Ie telephone. 

Premiere operation, j'achete un poste de travail integre de secretariat, 
"OUVEITI 260". Cet aeces au niveau de l'ordinateur est une operation 
couteuse qui ne va pas sans bien des soucis au depart et la question qui se 
pose: N'es-tu pas trop vieux pour t'y mettre ? Parmi les rai sons qui m'ont 
fait opter pour ce moyen de travail, la premiere est que dans Ie 
programme que je me sui s trace, j'ai l' inten tion de refondre les historiques 
de toutes les stations, quinze au total que j'ai deja rediges dans les annees 
pas sees. Une brave secn!taire qui est aussi cuisiniere et jardiniere de la 
maison mariste tape Ie texte ancien que par la suite j ' ai tout Ie loisir de 
corriger, allonger ou raccourci r sans gaspiller la moindre feuille de 
papier. La seconde raison pour Ie choix de l'appareil est que la maison 
IPROTEC installee 11 deux pas de la maison mariste en assure l'entretien 
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et la bonne marche. 

L'ordinateur est aussi un jouet capricieux qui sait vous jouer de mauvais 
tour. En une fraction de seconde, il peut effacer Ie travail de plusieurs 
jours et I'on ne peut que maudire I'instrument diabolique qui a I'air de 
ricaner parce qu'avant d'effacer, il t'a pose la question et que tu as 
betement repondu "Y" qui veut dire "yes". Enfin , chaque jour apporte ses 
decouvertes et I'engin mysterieux commence a se domestiquer et je pense 
que dans quelques mois nous scrons copains. A ce moment, je pourrais 
mettre en fonne Ie livre sur la perilleuse histoire de la Mission 
Hebridaise. 

Entre temps, Monseigneur m'a demande des plans, et des plans. Les jours 
ont passe, tres vite. Aujourd'hui , je dois partir a Santo pour les fetes de 
Noel. 

Paul et Ie P. Jan ique au 
presbytere de St Michel 

Port-Vila ce 8 aout 1990 

Paul 11 L'ordinateur 

J'ai bien quelque peu honte de mon si long silence, mais, jour apres jour, 
il semble qu'il est toujours un travail plus urgent que celui de repondre au 
courrier. Parfois par la pensee, je vois Ie pays natal s'enfoncer dans I'hiver 
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puis ressusciter au solei I de printemps, produire les cerises et les 
moissons, et chaque fois j 'ai un petit remords de n'avoir pas encore ecril. 
Mais 11 chaque nouveau matin , je pense trouver des taches plus urgentes 
que la correspondance et voila qu'au pays les saisons continuent leur 
ronde pour bien tot boucler l'annee, alors je me decide! 

Bon, il faut vous dire que ma vie aux Hebrides devenues Vanuatu a bien 
change depuis quarante ans que j'y traine ma carcasse. Ie m'estime 
heureux d'etre venu echouer dans cette maison mariste ou je me trouve 
aujourd'hui. Cette maison, on vient de la batir dans Ie site enchanteur qui 
domjne Ie lagon d'Erakor. Les Peres venant des lles, souvent fatigues ou 
pleins de soucis peuvent trouver 111 une zone de calme tout en etant tout 
pres du coeur de la ville. A moins de 300 metres, on peut trouver un 
supermarche et cinq ou six magasins, deux stations services et aussi la 
modeste chapelle de Paray situee 11 3 kilometres de la cathedrale. 

La maison est repartie en 5 blocs separes. Autour d'un patio central on 
trouve, donnant sur Ie lagon, un premier bloc avec chapelle et salle de 
sejour. Devant Ie salon une terrasse d'ou I'on peut contempler les eaux 
bleues du lagon . C'est 111 aussi que Ie soir on boit Ie kava quand viennent 
les am is. De chaque cote du patio, deux blocs de chambres. D'un cote, 
quatre chambres avec chacune une salle de bain pour les gens de passage. 
De l'autre, Ie bureau du Pere Rodet, actuellement notre Superieur 
Regional, sa chambre, puis ma chambre, toutes deux avec salle de bain et 
en fin la salle d'archives bibliotheque. Sur Ie quatrieme cote du patio 
s'ouvrent la salle 11 manger et la cuisine. La salle 11 manger peut recevoir 
une trentaine de personnes, mais quand nous sommes quatre ou me me 
six, nous mangeons it la cuisine et Ie rHectoire me tient lieu de bureau et 
salle de composition. II faut ajouter que la secretaire est aussi la 
cuisiniere. Elle peut ainsi travailler sur I'ordinateur tout en surveillant Ie 
roti. De la cuisine on gagne la reserve qui communique avec un 
cinquieme bloc de batiment. Dans ce dernier bloc, des toilettes pour les 
gens de l'exterieur, une buanderie, un atelier et trois garages : deux pour 
les voitures et un pour les machines : tondeuse, debroussailleuse, 
tron~onneuse, motoculteur et tout l'outillage de jardin. AjoUlons aussi un 
container arrive d'ltalie rempli de bonnes choses et qui une fois vide s'est 
11 nouveau rempli avec les articles du futur Musee Rodel. Et maintenant, 
comment vit-on dans cet ensemble super equipe ? D'abord, Ie Pere Rodet 
a la fonction de chancelier du diocese. Cela signifie qu'il part chaque 
marjn pour Ie Secretariat de l'EvecM et disparait pour la joumee. Avant 
de prendre sa charge, il a ete durement secoue par une forme pemicieuse 
de la dengue qui a mis ses jours en danger. II a du aller se retabl ir en 
Caledonie. Ma premiere experience 11 la maison mariste a donc ete celie 
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d'infirmier. Morlini, venu de Tanna, etait cloue par une mechante 
sciatique. Sacco, venu d'Olal, recuperait de la dengue. Fran90is Grossin 
nous arrivait de Fidji avec une bonne malaria et Maurice Linossier nous 
fait aussi f(!gulierement quelques arrivees dramaliques mais on sait que Ie 
lendemain tout ira mieux. 

En realite, ma premiere rai son d'etre a la maison mariste est de continuer 
mes etudes historiques. Pour faire les choses serieusement, on m'a 
convaincu de me mettre 11 I'ordinateur. L 'apprentissage n'a pas ete sans 
mal et mauvaise surprise, mais Ie procede a cependant de multiples 
avantages. Voici ma methode de travail: je fais d'abord une photocopie 
de tous les documents a traiter. Certains tombent deja en miettes et il faut 
les manreuvrer Ie moins possible. A partir de ces photocopies, la 
secretaire dactylographie Ie texte puis elle Ie relit landis que je corrige sa 
frappe. Ordinairement cela va assez bien, mais il faut faire parfois des 
prodiges de devinette pour retablir Ie texte primilif, trop heureux si les 
rats ou cancrelats n'ont pas trop depasse les marges et ampute I'essentiel. 
Le plus eprouvant est encore la mauvaise qualite du papier qui a bu 
I'encre et melange les deux textes recto - verso. L'extreme penurie de 
papier a parfois contraint i'ecrivain 11 utiliser une ecriture microscopique 
ou rediger une seconde lettre entre les Iignes de la premiere. Enfin Ie 
texte corrige et tape proprement, c'est un premier pas de fait et Ie travail 
peut etre utilise tel queJ. Ainsi, avec un bref commentaire, j'ai edite en 
photocopie toutes les lettres du Pere Vidil qui ftll empoisonne par les 
Mallicolo. Je prepare maintenant les lettres du Pere Suas, passionnantes et 
magnifiquement ecrites, rna is elles sont si nombreuses qu'il faudra bien 
faire un choix ou pour Ie moins eliminer les doublets. 

Autre programme, reediter en les corrigeant les histoires de chaque 
station. Ce travail,je I'avais fait dans les annees 1985 - 1987, depuis,j'ai 
decouvert de nouveaux documents, soil it Noumea, soil surtoUI 11 Rome 
aux archives de la maison generale. La secretaire tape d 'abord I'ancien 
texle, puis je passe au clavier pour ajouler, claguer, faire la place des 
cliches. L'imprimante tape Ie nouveau lexte qui est a nouveau corrige et 
edite 11. peu d'exernplaires en photocopie. ACluellement, j'ai deja refail les 
lrois stations de Vao, Walarano et Olal. Enfin, j ' espere toujours pouvoir 
sortir un livre un peu plus consistant que les "100 ans de Mission au 
Vanuatu" . J'y ai travaille dejil et il semble qu ' avec une machine a 
traitement de texte, la redaction soit facile, mais les heures passees 11 fixer 
]' ecran ne me valent rien. Au debut je travaillais de nuit pour liberer 
]' ordinateur pendant Ie jour. Malheureusement, mes yeux n' ont pas 
supporte I' epreuve, ma vue a beau coup baisse el je me suis demande si je 
devenais aveugle. Alors, je m'eloigne Ie plus possible de I'ecran, esperant 
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que biemot les yeux seront meilleurs, mais les beaux projets paraissent 
deja plus lointains. 

Pour reposer la vue et aussi la tete, j' ai Ie jardin. Le Pere Rodet garde un 
souvenir douloureux des sarc1ages a Marboz, mais cela me va de gratter 
un peu la terre et aussi de voir pousser les choses. Maintenant, au mois 
d ' Aout, c'est la pleine saison. Je recolte un peu de tout: salades, tomates, 
radis, haricots, carottes, navets, poivrons et meme trois minuscules 
melons. Nous profitons de cette abondance car la saison potagere est vite 
terminee sitot que reviennent les lourdes chaleurs. 

Le ministere apostolique ne va pas tres loin. Depuis de longues annees, la 
Paroisse de Port-Vila est une chasse gardee qui a toujours fait sourire les 
missionnaires venam des lIes pour la bonne raison que 90% des 
paroissiens viennent des iles. Enfin, pour des raisons qu'on n'a pas voulu 
donner, les Manstes n'om me me pas la responsabilite du secteur de Paray. 
Evidemment, ils doivent assurer les messes du dimanche mais veiller a ce 
que l'integralite de la quete soit remise a la Cathedrale. II est navrant de 
voir nos jeunes aller s'epanouir dans Ie tapage des sectes, mais personne 
ne semble beaucoup s'occuper d'eux. Pour rna part, j'en serais d'ailleurs 
bien incapable et je n'ai pas appris a jouer de la guitare au scolasticat. 
Alors, je me contente d'une modeste predication en bichelamar Ie 
dimanche. Les gens apprecient, n'ayallt auparavant qu'un savant discours 
en fran"ais, mais il faut savoir que les francophones du Vanuatu ne 
parlent pas n'importe quel fran"ais. On retrouve aussi avec plaisir les 
anciens des iles, ou leurs enfants , ou leurs petits enfants. l'oublie les noms 
mais pas les visages. Cela rajeunit de rappeler les souvenirs du passe. Les 
jellnes etudiants s'interessem aussi a leur histoire et posent des questions 
sur les debuts de la mission dans leur lIe. Surtout ils ne voudraient pas 
manquer de feter les centenaires. Ceue annee sera par exemple Ie 
Centenaire de Vao et les annees 1990 ont ete fertiles en fondations. lis 
sont heureux de faire la fete mais heureux aussi de savoir qu'ils ont un 
passe et qu'ils ne sont pas tombes de la demiere pluie comrne tant de 
sectes d'aujourd'hui. 

Jusqu'a maintenant. je partageais mon temps entre Vila et Santo. mais je 
ne soulageais gllere Ie Pere Christian Andraud dans son travail car les 
coins penibles pour lui sont justement ceux que je ne suis plus capable de 
desservir. Pour Ie 15 aout. il a demande Ie Pere Linossier. Cela me fait 
bien un peu peine de ne plus retrouver Ie milieu Santo mais il faut etre 
realiste et savoir se retirer 11 temps. Nous venons de reter Ie dixieme 
anniversaire de I'Independance du Vanuatu. Les grandes festivites ont fait 
oublier un peu la durete des temps. On a rebouche a la hate les trous des 
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routes, au moins sur les grandes arteres. On a bien silr fait de nouvelles 
dettes, mais avec dix ans d'experience, on sail bien qu'on ne remboursera 
jamais. Pour clore ces grandes joumees, un magnifique feu d'artifice 
comme on n'avail jamais vu. Tout va donc pour Ie mieux dans Ie meilleur 
des mondes. Ah, j'oubliais de vous dire que nous avons ouvert une 
brasserie 11 Port-Vila ella biere produile est, d'apres Radio Vanuatu, la 
meilleure du monde. Alors je pense que bientot on en exportera 11 Paris et 
que vous en degusterez sur les terrasses des Champs Elysees! 

Evidemment, on a distribue des medailles. Monseigneur Lambert et Ie 
Pere Gerard ont re"u la plus haute distinction. On m'a dit hier que j'avais 
aussi une medaille mais je n'en ai jamais entendu parler, d'ailleurs je 
n'etais pas present it la distribution. On parle aussi de nouvelles 
modifications 11 la Constitution. II serait etonnant que cela soit 11 notre 
avantage. Nous sommes de plus en plus pour I'essentiel une colonie 
australienne arrosee de sauce japonaise. II est vrai qu'on pense 11 nouveau 
se toumer vers Ie portefeuille inepuisable de Tonton Mitterand. On y 
revient toujours. Vous voyez que malgre tout, nous arrivons 11 survivre ici 
sans faire de miracle. Pour rna part, c'est encore Ie seul endroit ou je me 
sente chez moi. Sans oublier bien silr que no us ne sommes que des 
vagabonds sur cette terre, mais si Ie vagabondage doit durer encore 
quelques annees, je prefere encore vagabonder ici. 
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II pleut, il fait chaud, tres chaud, voici Noel. Je pense aux amis et, cerne 
par les cataractes celestes, ne pouvant sortir au-dela des verandas, il me 
vient 11 idee que Ie temps est venu des voeux de "Bonne Annee" pour I'an 
de grace 1991 qui nous arrive. J'ai aussi bien des mercis a dire en ce petit 
mot si facile et si facilement renvoye au len demain, jusqu'a la fin de 
I'annee. 

Donc, je suis maintenant 11 Port-Vila. J'ai de la chance! Je suis dans cette 
maison construite pour les Maristes, juste avant mon dernier sejour en 
France. J'avoue avoir eu peur de ce genre de maison dont j'ai pourtant 
dessine les plans. Je la redoutais comme un piege, mais pour I'instant, eJle 
est tres agreable. Paysage enchanteur dominant un lagon merveilleux, 
sans Ie bruit de la ville mais tout pres des commodites de la ville, avec un 
petit hectare de verdure ou je cultive un potager et commence 11 faire 
pousser des arbres it fruits pour notre subsistance et plantes arbres 
d'ornement pour la galle de l'oeil. 

QueJle idee de separer Peres Manstes et Pretres diocesains ? Non, il ne 
s'agit pas du lout de separalion ! Les diocesains sont toujours les 
bienvenus chez nous. lis ne son I que cinq aujourd'hui, mais leur nombre 
augmente. Nous venons d'avoir l'ordination iI Ambae du Pere Edmond 
Hoke et d'autres se preparen!. Peu a peu, ils prendront la responsabilite du 
diocese et il est bon que les Maristes ne soient pas toujours dans leurs 
paltes. C'est encore Ie meilleur moyen d'assurer la bonne entente avec eux 
et nous sommes toujours Iii pour rendre les services que nous pouvons, 
s'ils Ie demandent, et si nous Ie pouvons, car Ie groupe des Maristes 
compte seulement quatorze pretres dont 3 du pays, 6 fran~ais, 2 neo
zelandais, I italien, I anglais et 1 americain : groupe qui prend de l'age et 
se renouvelle peu. 

Les relations entre diocesains et Maristes sonl excellentes, sauf peut-etre 
ici a Vila oil Ie Perc Gerard Leymang, Vicaire episcopal , ancien premier 
ministre et Cure de la Cathedrale coiffe un nombre trop impressionnanl 
de casquettes. II a entre ses mains I'Education, I'Information (donc Ie 
10urnal Eklesia et les emissions radio de Unda), les terrains de la Mission, 
les relations oeclimeniques avec les alltres eglises et, demier en date, Ie 
contr61e de Credit Union qui voudrait jouer Ie r6le de Banque du Diocese. 
Ajoutez a cela loute une sene de fonctions de representation au titre de la 
francophonie ou autres organismes qui impliquent surtout des temps de 
reunions et deplacements 11 I'etranger, avec une infinie perle de temps. Le 
danger du cumul est evident: meme avec sa meilleure volonte, Ie Pere ne 
peut s'occuper de ses paroissiens. Le probleme scrait facilement resolu s'il 
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voulait faire appel aux nombreux pretres qui sc trouvent maintenant sur 
l'ile d'Efate : Le Pere Linossier 11 Lololima, Ie Pere Luquet au "Foyer 
Julliard" de Montmartre, Ie Pere Rodet qui reside a la Maison Mariste 
mais a la charge de Chancelier - Econome du Diocese, Ie Pere Noel 
Molvis qui dirige Ie Centre de formation du Lagon, et moi-meme. Mais Ie 
Pere Gerard ne demande personne et les paroissiens ne pouvant aborder 
ce Cure deborde vont lrouver I'un ou l'autre des Peres disponibles et cela 
cree des reactions malheureuses. Personnellement, je pense que la 
responsabilite de pareille situation n'est pas plus a mettre sur Ie dos du 
Pere Gerard que sur ceux qui lui ont confH~, I'un apres I'autre , tous les 
leviers de commande, paralysant ainsi I'efficacite de notre Eglise. 
Beaucoup de bonnes volontes de~ues vont chercher ail1eurs I'occasion de 
se devouer. Exemple : a cent metres de notre maison se trouve la petite 
eglise de Paray. A cote, un magnifique terrain de jeu OU, tous les soirs, se 
defoulait la jeunesse du coin : football, volley, entra!nements en tout 
genre. Le terrain etait ouvert a tous les jeunes sans di stinction. Or un beau 
jour, Ie Perc Leymang decide de fermer ce terrain. La cloture a coOte une 
petite fortune. On a mis tout autour du barbele qui creve les ball OilS. 

D'ailleurs, la c1e du portail est inaccessible. Resultat : les jeunes sont 
partis ailleurs. Le groupe du "Holyness Felowship" est tout pres de notre 
maison. Les jeunes se rassemblent la, chantant 11 LUe-tete des" Alleluia" ! 
Et leurs cris de joie meublent notre sommeil. 

Vous comprenez donc que je ne suis pas submerge par Ie travail 
apostolique, d'ailleurs mes capacites dans cc domaine ne vont plus tres 
loin. Alors, je continue Ii fouiller Ie passe, retrouver l'aventure des debuts 
et reediter l'histoire de chaque station. Je suis bien aide par Anastasie, car, 
je dois Ie dire, je perds doucement la vue. "Ana", comme on l'appelle, est 
une fille d'Ambrym. Elle fait Ie service de la maison : chambres 11 
preparer, lessives, repassages, sans compter la cuisine pour Ie repas de 
midi. Mais LOutes ses heures libres, Ana tape les manuscrits sur 
l'ordinateur. Au debut, c'etait laborieux, mais maintenant elle conna!t tous 
les personnages et leurs ecritures. 

Ordinairement, les anciens ecrivaient bien, mieux que nous aujourd'hui. 
Quand Ana retoume aux taches menageres, je passe au clavier et 
commence mon travail de composition, correction, emplacement de 
cadres pour les photos, titres, cartes, etc. Puis c'est au tour de l'imprimante 
qui frappe Ie texte. Ce premier tirage est corrige, les corrections sont 
reportees sur les disquettes et l'imprimante no us restitue Ie texte corrige. 
Enfin, c'est Ie tirage par photocopie, travail delicat et un peu fastidieux, en 
particulier Ii cause des cliches qui doivent etre eclain!s a la bonne 
intensite, car I'automatique n'est pas toujours fiable et il ne faut pas 
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s'embrouiller dans les recto verso, car une seule erreur a vite fait de 
bouffer une liasse de papier pour des prunes. Entin, on agrafe les feuilles 
dans leurs couvertures et colle un ruban de couleur pour finir et 
agrementer Ie dos des fascicules. La plupart de ces travaux, Ana s'en 
charge. Ce n'est pas de I'edition de luxe, mais cela permet de sortir 
I'histoire de chaque station 11 un prix accessible au gens de nos lies. 

Le soir, Ana rentre au Foyer Nabanga. Le Pere Rodet revient de I'Eveche. 
Nous avons la messe avec quelques rares paroissiens. Puis nous allons 
boire Ie kava, soit dans les "nagamals" des alentours, soit 11 la terra sse de 
notre maison, face au lagon. C'est Ie temps des rcncontres, des 
conversations silencieuses, car Ie kava se prend dans un climat de 
recueillement. La soupe est deja prete et avec les restes de midi , Ie sou per 
est rapide. Alors chacun se retire en ses appartemenlS. La frrucheur de la 
nuit apporte Ie somrneil. 

Le Pere Monnier se trouve etre cuisinier Ie soir et pendant Ie week-end. 
Le Pere Rodet se specialise dans la vaisselle, mais tous ses temps libres 
sont accapares par de multiples bricolages. Son atelier est minuscule mais 
bien outille et Dieu sait combien de projets trottent dans sa tete, attendant 
I'occasion de se realiser. II a, entre autres, un projet de musee, mais deja 
ses pieces sont rassemblees dans un grand container cadenasse qu'il aime 
bien faire visiter aux gens de passage. Maintenant, Ana est partie sur 
Ambrym pour feter Noel en famille et prendre un petit mois de vacances. 
Sa petite soeur Honorine, Nono, juste sortie du Iycee la remplace pour 
menage, cuisine, lavage, repassage et les fastidieux tirages de photocopie. 
Elle s'en tire assez bien. II faut dire qu 'en ces temps de vacances on passe 
beaucoup 11 la maison Mariste et les confreres du voisinage moins 
occupes sont souvent chez nous et on aime 11 les bien recevoir. 

Je n'ai pas parle de notre jardinier Anatole. C'est un grand gar<;on 
souriant du Sud Pentec6te toujours pret a rendre service. C'est un fameux 
sauteur de "nagol" puisque I'an passe it a saute du dernier echelon de la 
tour d'ou se lancent les sauteurs du tres celebre saut de la mort. Avec lui , 
j'ai l'occasion de faire mon retour 11 la terre et dans la journee je vais 
plusieurs fois me joindre 11 son travail pour me reposer les yeux. 

On m'a demande s'il etait vrai que j'avais re~u une decoration du 
gouvernement de Vanuatu. Oui, c'est vrai que mon nom est appant pour 
la plus modeste des decorations, mais sachant que sou vent chez nous la 
decoration precede Ie coup de pied au derriere, je me suis 
courageusement abstenu d'aller la recevoir. Monseigneur qui a re<;u la 
plus haute decoration a aussi un bel entrrunement pour recevoir les coups 
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de botte. Je me rends compte que mes propos sont plutot noirs, aussi je 
m'empresse d'ajouter qu'il se fait de bonnes choses dans les lles mais que 
les bons travaillcurs, comme partout, sont plutot ignores. 

Maison Mariste - Port-Vila ce lundi de Paques 1992, 

Dimanche prochain, Ie Pere Rodet regagne Ie pays natal pour son conge 
et naturellement je pense moi aussi it ceux du pays et songe 11 leur dire 
que je suis toujours vivant bien que les cheveux se fassent plus rares et 
plus blancs. Je sui s bien oblige de convenir que je prends de l'iige, mais 
en ce temps de Piiques ou la plupart des Peres de Vila vont porter leur 
zele dans les lies , je suis, pour ma part compte parmi les irrecuperables 
que J'on laisse bien tranqui lles 11 la maison. C'est un peu humiliant, mais 
pour me consoler, je me dis que Ie grand age doit bien avoir quelques 
avantages. 
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Notre pays eSl en lrain de changer. Nous avons eu dix ans sous la coupe 
des anglophones. Dans celie sombre peri ode, Ie missionnaire catholique 
n'elail qu'un miserable colonialisle qu'il fallait bien exploiter. Puis voila 
que les bouleversemenls du monde se font sentir jusque chez nous. 
D'abord, on ne peut cacher plus longtemps les resultats mirobolants des 
independances africaines. On en racontait monts et merveilles! On sait 
maintenant que ce sont des fiascos dramatiques ou les enfants meurent de 
faim. 

II Y a dix ans il clait de bon ton de narguer les vieux pays europeens. 
Avec tous les pays du bloc communiste, on se passerait allegrement de 
leur aide. Alors Ie Vanuatu tres chretien a flirte avec Cuba, la Libye, la 
Russie, la Chine Rouge, Ie Vietnam communiste, etc. Mais lout Ie bloc a 
disparu dans un craquement epouvantable. La Chine Rouge qui nous 
construisait Ie palais du gouvemement vient de perdre la face dans Ie 
demier cyclone ou les toitures se sont dechirees comme du papier 
d'emballage. 

En faisant jouer la concurrence, nos leaders assez doues pour faire la 
quete, avaient quand me me reussi it soutirer des millions de dollars de la 
CEE, de I'Amerique, de la France, de I'Angleterre, du Japon, mais ces 
pays qui ont donne genereusement demandenl maintenant des comptes. 
On ne sait plus lrop dans quelles poches cel argenl a disparu ! 

On se Idicitait que la France etait gouvcrnee par des socialos et on 
apprend avec slupeur qu'ils viennenl de recevoir une magistrale 
deculollce. Toul va devenir plus difficile el bienlol il faudra se remellre a 
lravailler comme au beau temps de la colonisation. Malheureusemenl, 
lous les employeurs qui avaient un peu d'argenl ont ete chasses du pays. Jl 
faudra sans doute les laisser revenir, s'ils ont encore envie de se laisser 
plumer. 

Dans notre Eglise, on a sans doute mieux gere I'aide eXlcrieure, mais on a 
aussi appris it depenser dans des voyages inutiles I'argent que nous 
pleurons aujourd'hui. II semble d'ailleurs que I'on soit encore bien loin 
d'avoir compris et la n!unionite est une maladie qui lrouve chez nous sa 
terre d'election. Nous sommes toujours d'accord pour palabrer, tanl que 
nous avons confortablement Ie cui par terre pour d'incessams bavardages, 
mais il manque toujours quelque chose lorsqu'il est question de se menre 
au boulot ! 

Le Pere Gerard Leymang qui fut Premier Ministre a la fin des annees 
1980 retoume a la vie politique aprcs une eclipse de onze ans. II est chef 
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de cabinet du Premier Ministre actuel, Maxime Carlot Korman. II semble 
tout heureux de retrouver enfin un role actif dans Ie developpement du 
pays. C'est un gros travailleur qui se donne ii. plein 11 son boulo!. Arrive Ie 
premier au ministere Ie matin, il en part Ie demier Ie soir, prenant la peine 
de superviser tous les dossiers. Pour qui Ie connait un peu, on retrouve 
facilement quelques unes de ses idees dans les discours du Premier 
Ministre . 

Jusqu'ii. maintenant, tous les missionnaires devaient s'acquitler des 
taxes qui frappent les etrangers, payer chaque annee un permis de sejour 
et un permis de travail. On ne faisait mcme pas grace aux anciennes 
Soeurs qui avaient passe toute une vie de devouement dans les hopitaux. 
Aujourd'hui, il est question de supprimer cette taxation ridicule. II nous 
suffit de presenter une liste complete des religieux et religieuses 
concemees. Mais celie liste s'egare on ne sait comment et il faut 11 
nouveau en foumir une autre. Jusqu'ii. ce jour, elle n'est pas encore arrivee 
a trouver sa route, mais cela va venir. 

Depuis Ie debut de cette annee, nous avons ete gates par Ie passage de 
plusieurs cyclones dont deux d'entre eux, "Betsy" et "Frane" ont ravage 
notre secteur. Depuis mon arrivee a la Maison Mariste, j'avais plante 
beaucoup d'arbres fruitiers et je voyais avec joie edore leurs premieres 
f1eurs tandis que les bananiers se chargeaient de regimes. Puis tout d'un 
coup, Ie reve s' est envole, Dechiquetee par Ie vent, toute la verdure a 
seche et en place du riant paysage, ne restait plus que la terre tapissee 
de debris ! Heureusement, apres trois semaines de mort, c'est une 
veritable resurrection. Les bourgeons eclatent 11 nouveau et Ie paysage 
reverdit, mais pour les fruits, il faudra comme Ie dit notre illustri ssime 
Mitterrand donner du temps au temps 1 

Je continue I'histoire du passe. Je viens de refaire I'histoire du Sud. La 
premiere tentative sur Anatom en 1848 sui vie de la mysterieuse 
expedition sur Tikopia, puis I'histoire de Tanna. Je redige maintenant 
I'histoire de Port-Vila avec les debuts a Meier. Tout doucement s'acheve 
Ie tour des stations. On me demande ensuite une histoire generaJe. rai des 
idees, mais je n'ai pas arrete encore un schema interessant. 

J'aime avoir de vos nouvelles de temps 11 autres. Ceux qui se trouveront 
sur Ie parcours de vacanees du Pere Rodet pourront avoir des precisions 
de premiere main sur notre vie ici. 

Des nouvelles bien quelconques, mais j' espere que Ie Pere Rodet est deja 
passe 11 la Denteliere pour vous donner des nouvelles un peu plus 
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precises. Nous sommcs aujourd'hui Ie 30 avril. Vous pourrez dire au Pere 
Rodet que la caisse a eau en fibre de verre qu ' il a installe la veille de son 
depart est en train de se remplir car nous sommes sous un nouveau 
cyclone, modeste heureusement. 

Paul Monnier 

Maison Mariste - Port-Vila ce 9 juillet 1992 

Peut-etre attendez-vous de mes nouvelles depuis quelque temps? A vrai 
dire, il m'est arrive une petite aventure. Le vendredi 22 mai a 6 h 55 du 
soir, j'ai ete victime de ce qu'on appelle une attaque qui m'a laisse plus ou 
moins paralyse dll cote droit. Je pensais me remettre en quelques jours 
mais deux mois sont deja passes et il me reste encore beallcoup de 
progres 11 faire. 

Aujourd'hui, j 'ai decide quand meme de vous ecrire brievement pour vous 
mettre au courant. J'ai recommence 11 pianoter I'ordinateur, mais c'est 
encore bien laborieux. Aussi, ai -je demande a Ana a tenir Ie clavier. Les 
pronostics du docteur laissent esperer un mieux d'ici trois ou quatre mois. 
Mais, je ne sais pas quel sera exactement ce mieux. En tous les cas, pour 
i'instant mon activite est assez limitee. Je pense cependant que je pourrai 
me charger du prochain courrier. 

Le Pere Janique est venu me rejoindre a la Maison Mariste oil il passe 
plus de la moitie de son temps et les confreres de Vila sont aussi assez 
souvent 11 la maison. Les Recherches Historiques continuent doucement, 
grace 11 Ana. Pendant deux mois, elle s'est attaquee 11 un travail que 
j 'hesitais 11 entreprendre : la dactylographie des lettres et du journal du 
Pere Gaudet, Ie premier missionnaire de Mallicolo. Arrive en 1887, il 
repart en 1891. [] a note fide!ement tout ce qui lui est arrive et peu 11 peu, 
on sent qu'il n'arrive plus 11 dominer sa peur. A la fin , il doit partir, mais 
les pages qu'il a ecrites traduisent bien l'angoisse de ces premiers 
missionnaires, menaces jour et nuit par leurs chers sauvages. II y aurait 
aussi 11 transcrire la correspondance de Monseigneur Doucere, mais sitot 
que la tete sera correcte, je voudrai attaquer la derniere partie de mon 
etude historique a savoir la mission de Port-Vila, ce que je pense 
commencer d'ici un ou deux mois. 

Pour cette premiere lettre, je ne vous donnerai pas d'avantage de details 
sur rna vie actuelle. Je vous rappelle que mon compagnon, Ie Pere Rodet 
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est en conge en France pour une duree encore mal precisee, mais je pense 
qu'il sera de retour fin octobre ou debut novembre. Je m'excuse aupres 
des nombreux correspond ants que je fais allendre et je leur demande de 
patienter encore un peu. 

Je vous laisse maintenant pour celle premiere prise de contact, mais 
j'espere que bientot je pourrai bavarder plus facilement avec vous. Je 
compte sur vos bonnes prieres et vous pouvez compter sur les miennes. 

Paul Monnier. 

Maison Mariste - Pon-Vila ce 10 aoOt 1992 

Bien cher Leon, 

Rodet m'avait deja ann once ta decision de venir au Vanuatu. Je ne 
pouvais que me rejouir et je pense que si Rodet veut m'aider un peu, la 
chose est faisable. 
D'abord, aucun probleme, je pense pour venir 11 Vila. 
Pour la suite, il faut t'avouer que Ie bonhomme a ete plus durement 
secoue que je rai cm au premier abord. 1'ai mis du temps pour arriver 
simplement a garder I'equilibre mais je suis encore loin de faire des 
prodiges. Seulement je pense que je fais maintenant de nets progres et 
qu'il me reste pres de deux mois pour retrouver une forme minimum. 
Surtout, I'occasion de faire Ie deplaeement avec Rodet ne se retrouvera 
pas de si tot et il faut en profiter. Alors fais La reservation des 11 present . 
Grande nouvelle: la television est arrivee jusqu'a nous. 
II faut avouer que nous avions bien des choses plus importantes 11 realiser, 
mais cela te montre iI quel point nous sommes devenus modernes. 
Viens voir ~a ! On t'attend ! 

Paul 

Maison Mariste - Port-Vila ce 16 septembre 1992 

Je re~ois fort peu de nouvelles du pays et je pense que sans doute vous en 
dites autant de moi. Pour eIre franc, je suis toujours it attendre une 
amelioration definitive. Or Ie mieux est considerable, c'est vrai, mais je ne 
progresse plus beaucoup. Je me dis que rna demarche ressemble it celie 
des noctambules du samedi soir. Enfin, pour la premiere fois cette 
semaine, je suis descendu au bard de mer. Et remonte, bien sur, mais il 
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me reste encore de bons progres a faire pour eviter cette demarche 
lilubame. II me resle un peu plus d'un mois pour m'ameliorer, alors 
esperons. 

Celte scmaine, c'est la relraite annuelle. II y a du monde 11 Vila. Mais on a 
pense que je n'elais pas suffisammenl agile, ou suffisamment lucide pour 
suivre les exercices. Chaque matin , je bavarde un peu avec Janique pour 
voir cc qu'il a retenu des meditations de la veille et je n'ai pas trop dc 
regrets de mon absence. Chaque soir, je celebre la messe pour la 
communaute voisine des Soeurs de Paray, puis, avec Anastasie, on se fail 
un petit menu du soir. Puis, Ie repas expedie et la vaisselle faile, on se 
pn~lasse une petite heure devant I'ecran de television. La qualite de 
l'image est parfaite mais les programmes sont sou vent faiblards. Pour 
equilibrer Ie fran9ais et l'anglais, Noumea se charge d'une moitie du 
programme et la Nouvelle-lilande de l'autre moitie. L'Austrajie boude 
toujours. Pas de nouvclles televisees et (,:a vaut mieux. 

J'allais oublier de signaler que nous avons procede it l'election du 
Supericur Regional qui succede 11 Jean Rodel. Tous les pronostics allaient 
au P. Moriini , mais les anglophones ont reussi a faire triompher Ie P. Paul 
Donoghue. Et il eSI vrai que les Fran«ais vont se faire de plus en plus 
rares. Lc Pere Paul est un brave homme, bien sympa, mais il ne comprend 
pas un mot de franyais. En cela, il fait la paire avec Janique qui, malgre 
quelques tardifs et louables efforts, ne semble plus pouvoir se mettre au 
bichlamar. 

Je continue mon travail historique sur nos origines. Je dois avoucr que 
j'eprouve encore de grosses difficultes pour composer. La demiere 
tranche historique qu'il me reste 11 mettre au point est celie de Vila -
Montmartre, centre du Vicarial. Des Peres de valeur se sont succedes 11 ce 
poste, mais ils n'ont pu trouver un terrain d'entente avec Mgr Doucere, 
jusqu'au moment ou Ie brave eveque vieillissant s'est choisi Ie Pere 
Barthe. II avait une grande qualite : il ne prenait pas d'initiative. Mais il 
faut dire que ce n'est pas tres enthousiasmant pour une histoire. 

Maintenant j'anends de pied ferme les voyageurs de France qui nous 
ramenerons un petit air de jeunesse. Nous en avons bien besoin. 
Paul. 

Maison Mariste - Port-Vila ce 17 novembre 1992 
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Maintenant, en pari ant du Vanuatu, Leon saura de quoi il parle, mais il 
faut dire qu'il est tombe dans une peri ode vraiment exceptionnelle et 
relativement fraiche pour la saison. Lorsqu'il nous a quitte, il faisait tres 
bon. Une seule chose pouvait nous inquieter, la menace d'une secheresse, 
mais voila qu'au lendemain de son depart, une belle pluie abondante s'est 
mise 1\ tomber et, en quelques heures, a fait reverdir Ie paysage qui 
commen<;:ait 11 prendre des allures de paillasson. 

Je regrette cependant de m'etre cru suffisamment remis pour me lancer 
dans une premiere tournee dans les paysages que j'ai connu. Nous 
sommes revenus sans gloire 11 Vila, mais cela nous a permis de rester 
tranquillement ensemble au bord du lagon de Paray. Leon a pu se 
promener tranquillement dans la ville et passer de bons moments avec 
moi a reviser pour Ie compte du Pere Luquet Ie recueil de cantiques que 
nous attendons depuis des allneeS et qu'Anastasie mettait tranquillement 
en forme sur son ordinateur. J'espere que Leon n' a pas ete trop de<;:u par 
ce sejour 11 Vila qui s'est deroule sans la moindre aventure rocambolesque 
mais qui erait bien sympathique quand meme. 

Leon s'est envole pour retrouver Ie ciel plus brumeux de la Oenteliere. 
Mais je suis sur qu'il a fait une bonne provision de solei!. Le soir de son 
depart, j'etais etendu sur mon lit attendant que s'envole la douleur de rna 
jambe. Ma porte etait ouverte comme toujours sur la veranda, lorsque 
survient la chere Marguerite. Je n'avais pas envie de bouger et lui dis que 
je ne peux plus marcher et aussitot elle s'active sur ma jambe. Je ne sais 
trop ce qu'elle a fait, mais la douleur a disparu pour un temps. Aux 
innocents les mais pleines !... 

Voila ! J'espere qu'a la Denteliere, Leon evoque aussi quelques bons 
souvenirs. 
Bonjour Leon de la part d' Ana. 

Vila ce 7 [evrier 1993 

Heureusement, ce matin, rna secretaire m'a rappele que nous devons faire 
une lettre a la Oenteliere. C'est curieux comme les jours s'envolent et a la 
lin de la semaine, on se demande sou vent ce que nous avons fait. Mais ce 
dimanche matin avec un beau soleil, nous repensons a ces belles joumees 
ou Leon se trouvait avec nous a Vila. O'abord, je veux remercier Yvonne 
pour sa gentille lettre et Leon qui s'est contente d'un petit mot. II est vrai 
que Ie 7 decembre, il avait envoye une fameuse lettre sur son voyage de 
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retour, digne de Madame de Sevigne. 

lei Ie paysage a beau coup change, tout a reverdi grace it la pluie. 11 y a des 
f1eurs et on espere des fruits. Les oranges, les goyaves et les 
pamplemousses semblent vouloir donner leurs premiers fruits cette annee. 
Malheureusement, il n'y a que Ie Pere Monnier qui ne change pas et il 
marche aussi mal que lorsque Leon l'a quitte en novembre. Je commence 
a desesperer de retrouver mes jambes d'autrefois. 

Le Pere Rodet, lui aussi, travaille toujours comme d'habitude mais Ie soir 
seulement, il lui arrive de nous parler de son malheureux talon. Le Pere 
Jim attend tous les jours ses eleves d'anglais qui l'oublient trop sou vent. 
Le pere Luquet est fidele 11 venir boire son kava, il nous a quitte pendant 
une quinzaine pour aller se faire operer d'une hemie a oumea. Maurice 
Linossier nous a transporte du fumier non encore decompose et il a 
empeste notre atmosphere. Michel Visi et Noel Molvis viennent 
fI!gulierement passer une soiree avec nous. Cela arrive aussi 11 notre 
eveque, Monseigneur Lambert. Nous avons eu un visiteur des Salomons, 
Ie Pere Foucher, dont les eclats de voix ont reveille la Maison Mariste. 

Soeur Marie Gael vient egalement tous les deux jours pour controler la 
tension qui est toujours bonne, sauf quand son appareil est deregle. A ce 
moment, elle m'a rait prendre des diuretiques, jusqu'au moment ou je me 
suis aper~lI qu'il suffisait de toumer une vis de reglage. Mes travaux 
historiques continuent et Ana a commence 11 dactylographier Ie 
voluminellx journal de Monseigneur Doucere. 

Je laisse une petite place a Ana toute heureuse de saluer les habitants de 
la Denteliere qu 'elle ft!ve d'aller saluer un jour. 

Paul 

Bonjour Leon et Yvonne. Je suis aile en vacances a Ambrym et 
Pentecote, c'est a ce moment que Ie Pere a re~u la leure de Leon et 
Yvonne, dont je vous remercie. 

Ana 

La vie continue .. . la Bresse est loin maintenant, mais croyez que bien 
souvent je repense aux heures pas sees it la Denteliere et au voyage fait 
avec Leon . Quand revenez vous? Car cette fois, je pense que Yvonne 

273 



274 

P ER£ PAUL M ONNI£R, MISSIONNA/Rt MARIST£AU VANUATU 

sera du voyage. 

Radel 
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Paul, Secur Marie-Didier, Leon 

Noumea ce 3 avril 1993 

Je viens de passer un mois en Nouvelle Caledonie, ct avant de vous 
ecrire, j' auendais de savoir exactement ce que diraient les docteurs sur 
mon etat de sante. Le mardi 5 avril, je vais retourncr au Vanuatu sans en 
savoir beaucoup plus. Je crois que les medicaments qui m'etaient 
prescrits 11 Port-Vila n'etaient pas les bons et me causaient des pertes 
d'equilibre. Ainsi, j'avais fait une chute serieuse sur le dos, ce qui avait 
inquiete Ie Pere Rodet et c' est ainsi qu' on avait decide un deplacement a 
Noumea. Huitjours d'observation. On lrouvait que Ie cecur etait en parfait 
etat de fonctionnement ainsi que les vaisseaux qui partaient du cecur. Tout 
ce que j ' avais a faire etait de m'adresser 11 un kinesitherapeute qui allait 
me redonner l'usage de mes membres de plus en plus engourdis. Je 
quittais donc I'hopital pour aller loger chez Ie Pere Jacquin, a la vallee 
des colons, ou se trouvait un centre de kinesitherapie, mais la vallee des 
colons est sans doute Ie quartier Ie plus bruyant de Noumea si bien que je 
demenageais it nouveau a Auteuil, paroisse du pere du Rumain ou je 
pouvais trouver quelque repos nocturne. 

Mon stage va s'achever. On constate peu de progres mais il parait que 
c 'est normal et que les progres seront progressifs. C'est donc avec cette 
esperance que je vais repartir au Vanuatu el je vais relrouver Port-Vila 
pas mal demoli par Ie demier cyclone qui a encore fait des ravages 
considerables avec des vents soufflants a plus de 200 Kms a l'heure. rai 
pu telephoner a Rodet Ie lendemain. II m'a dit qu'un arbre etait rentre 
dans sa chambre ainsi que dans celie du Pere Jim, mais que ma chambre 
avait ete preservee. Mais j'imagine surtout les degats dans les bananiers 
et les arbres fruitiers qui avaient profite des demieres pluies. l' avais laisse 
tout cela comme un vrai paradis. De plus Anastasie vient de rejoindre son 
fiance qui est employe a Pentecote et il faudra encore trouver une dactylo, 
cuisiniere, lingere et ce sera un nouveau probleme a resoudre. 

Voila done les demieres nouvelles esperant qu 'elles lrouveront tOlit Ie 
monde en forme, SOliS Ie beau soleil du printemps. 

PauL 
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Deux bons amis : Perc du Rumain et Pere Monnier 

Pon-Vila ce 15 aout 1993 

De quand date ma demiere lettre ? J'aime mieux ne pas me souvenir, mais 
je crois bien que c'est 11 mon tour de donner des nouvelles. Bien que ma 
main, malgre des exercices quotidiens, soit toujours aussi ma1habile, 
j'arrive 11 pianoter un peu mieux qu'avant sur I'ordinateur. 

Ces temps-ci , com me je suis toujours dans un pietre etat de marcheur et 
suis oblige de garder la maison, j 'ai entrepris de dactylographier Ie 
Journal de Mgr Doucere. C'est un travail enorme. Ce journal rMige 
presque chaque jour, a ete commence en 1900, et se termine dans I'annee 
1938 . Le pirc, c'est que Ie cher eveque devient de plus en plus bayard au 
fiI des annees. Bien sur il ne faut pas y chercher ce qu'il se gardait bien de 
ne pas reveler, mais il y a 111 une chronologie irrempla<;able pour un 
chercheur passionne. En tous les cas, j'arrive deja aux 400 pages et il me 
reste encore 6 ans 11 parcourir. II faut dire que j'ai une bonne petite 
secretaire qui a succede a Anastasie, mais je suis oblige de tout relire, et 
meme de relire deux fois. 

Mainlenanl il faut bien que j 'aille jusqu'au bout du journal et il m'arrive 
souvent de me demander dans quel travail sans fin je me suis lance, mais 
comme Ie remarque si justemcnt Jacquot Nicholls (que Leon doit 
conna/tre), quand il vient m'apponer ses from ages : "Heureusement que 
vous avez <;a 11 faire , sans quoi , que feriez vous ?" Et je suis bien oblige de 
convenir qu'il a rai son. Car mes jambes n'ont pas fait beaucoup de progres 
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depuis mon depart de Noumea et Ie mieux n'est encore qu'en esperance. 
Quand en fin j'aurai fini ce travail de benedictin qui m'occupe maintenant, 
je tenterais une redaction de Mgr Doucere et son eglise des Hebrides. 

On dit que Ie Vanuatu est en crise, mais de quel pays ne Ie dit-on pas. 
Quelques-uns commencent a comprendre qu'il faut rester modeste, qu'il 
suffit de travailler un peu chaque jour pour avoir Ie necessaire a chaque 
repas et faire taire la jalousie qui fait croire a chaclIn que Ie voisin est 
miellx traite que lui. 
Je re~ois chaque semaine la "Voix de I'Ain" et je trouve que vous n'etes 
pas trop malheureux. Malgre tout je me fais une raison quand je me vois 
encore oblige de rester dans notre beau pays I A tous je redis bon courage 
et croyez en ma sincere affection. 
Paul. 

Port-Vila ce 23 decembre 1993 

Voici deja venir la nouvelle annee et dans quelques jours nous feterons 
Noel. Heureusement qu'il y a cette fete de la famille pour nous rassembler 
et nous redonner la joie de nous reunir que nous aurions tendance a 
ollblier. 

C'est la pensee qui me vient dans mon isolement de Paray, et je me dis 
que j'ai bien de la chance de me trollver Hi. Les medecins ne peuvent pas 
grand chose pour moi. Mes jambes refusent de m'obeir aussi bien que je 
voudrais et la tete fonclionne toujours 11 relardement. Et pourtanl je ne 
manque de rien. II y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, mais 
etail-ce bien necessaire de vouloir realiser lout cela. La sagesse vient avec 
Ie temps! 

Je n'ai pas renonce ii retrouver la cassette egaree sur les fetes de St Pierre 
Chanel 11 Cuet. Le Pere Luquet est persuade que notre cassette a ete 
detruite par erreur, car il a detruit, environ 150 cassettes ablmees ou peu 
adaptees a notre public scolaire. Mais la casselte disparue n'etait ni 
ablmee, ni a proscrire. Aussi je pense qu'elle va reapparallre un jour. 

Nous avons eu 4 ordinations en cette fin d'annee. Voila qui va nous 
donner un peu de sang neuf, a condition qu'on les mette sans tarder au 
boulot. Le Pere Rodet ne sait plus trop comment payer les factures, mais 
on continue 11 mendier. 
Paul Monnier 
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Pere Luquet, Ie ministre Romain Batik, Pere Albert Sacco et Paul 
Kava 11 I 'il1lerieur du salon 

Port-Vi la ce ler janvier 1994 

C'est une bonne et heureuse annee que je vous souhaite 11 tous puisque Ie 
Seigneur m'a accorde encore une rallonge pour etre present 11 I'ouverture 
de celte nouvelle annce 1994. lei , Ie premier jour de 1994 est vraiment un 
jour merveilleux, un ciel tres clair avec 11 peine quelques nuages, la mer 
deploie sous ma fenetre la splendeur des heUTes les plus belles, un vrai 
cadeau du jour de I'an. Je suis trop vieux dans Ie pays pour savoir que tout 
cela ne peut durer, mais je me suis fait maintenal1l une raison et j'ai appris 
qu'il faut cueillir les fleurs avant qu'elles ne soient fanees. 

Done je n'ai guere de nouvelles supplemelllaires a donner sur ma sante. II 
y a les jambes qui ne veulent pas marcher droit et les yeux qui refusent un 
bon service, mais je laisse allegrement aux jeunes Ie soin d'accomplir les 
services que je ne suis plus capable de rendre. Grace 11 un ecran 
d'ordinateur suffisamment lumineux, j'arrive 11 garder un texte en 
memoire et bien que mon ecriture soit trop tordue pour etre lisible, c'est 
encore I'ordinateur qui redresse les lignes. Et comme il faut user de tout 
avec moderation, je passe aussi des heures 11 mediter devant les 
splendeurs du lagon. 

Je dois ajouter que je ne puis mener cette vie de. paresseux que grace au 
devouement des autres. II y a d'abord Ie Pere Rodet qui reside dans la 
meme maison que moi , mais que je ne vois pratiquement jamais, sauf Ie 
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matin au lever et Ie soir 11 I'heure du kava, mais j 'ai dO aussi abandonner Ie 
kava. 

Ensuite je puis compter sur les soins de tous les instants de Bernadette 
Molkas qui a remplace Anastasie Renren. Bernadette est originaire de 
Melsisi . Ses parents etaient 11 I'ecole de mon temps, puis ils sont partis a 
Santo. Apres avoir eu de nombrcux enfants, Ie papa Gabriel est mort et 
Bernadette a ete adoptee par un "teacher" presbyterien ce qui lui vaut de 
savoir I'anglais. Le pasteur est mort it son tour. Bernadette est alors partie 
11 I'ecole secondaire de Monlmatre mais elle a dil finalement interrompre 
ses etudes pour raison de sante. Finalement e\le est venue atterrir ici. Je 
suis tres content de ses services, bonne cuisiniere, lingere, dacrylo, e\le 
repond au telephone en toutes les langues et I' on peut recevoir n'importe 
qui a la maison mariste. 

Vila devient une ville moderne, de nouveaux immeubles sortent de terre. 
On vient d'achever un grand stade pour recevoir les "mini games" du 
Pacifique Sud ou Ie Vanuatu a decroche quelques medailles d'or. Mais 
que nous reserve I'avenir ? A I'occasion des jeux, les fonctionnaires om 
declenche une greve illimitee. lis om eu la desagreable surprise de voir 
que Ie pays vivait tres bien sans eux ! Mais on attend maintenanr leur 
revanche. 

En cette fin d'annee, quatre nouveaux pretres om ete ordonnes, c'est 
I'avenir de l'Eglise en esperant et priam pour qu'ils perseverent. 
Paul Monnier 

Le 7 septembre 1994 

A I'occasion de la fete organisee pour la decoration du Merite National du 
Vanuatu des cinq heros du jour, j'ai pris quelques photos, et je suis 
heureuse de vous les envoyer. 
Vous verrez que Ie Pere Monnier garde malgre tout une bonne mine. 
Malheureusement, les jambes ne marchent pas aussi bien. 
Je dois partir la semaine prochaine a Santo pour mes conges et passer 
quelques jours avec maman et les petits freres, qui ne m'ont pas revu 
depuis un an el demi. Je reviendrai des que possible pour veiller sur Ie 
P. Monnier ! 
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Nous avons eu quelques semaines de froid , mais aujourd'hui Ie beau soleil 
est revenu. 
Le Pere Monnier me charge d'embrasser loute la famille ! 

Bernadette Molkas 

Le 21 janvier 1996 

Ton mot nous est parvenu. Nous nous n!jouissons de voir que la 
Denteliere continue son chemin. 

Je suis navre d'apprendre que Paulette ne m'a pas assez attendu pour 
partir: mais je crois que dans quelques jours, j ' irai la rejoindre avec ou 
sans sabots. 

Heureux de vous savoir tous rassembles 11 la Denteliere Bernadette me 
rappelJe que j 'ai oublie de souhaiter la Bonne Annee, alors je Ie fai s de 
tout cceUf. .. avant de partir pour un monde meilleur. 
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ArchevecM de Noumea 21 mars 1996 

Cherami, 

VOlre lettre du 20 fevrier demier m'est parvenue juste avant que je ne 
prenne ]' avion pour Port-Vila puis Santo ou je me rendais pour la reunion 
du conseil pennanent de la conference episcopale. 
Vous m' excusez du retard pour vous n\pondre. l' ai pu rencontrer Ie Pere 
Paul Monnier 11 Paray (Port-Vila) lors de mon passage, j'ai passe un petit 
moment avec lui pour ne pas Ie faliguer et il ne peut pas soutenir 
]' attention trop longtemps mais je pense que cela lui a fait plaisir dans son 
inactivile forcee lant eloignt:e de son caractere. Le Pere Jean Rodet veille 
sur lui comme un frere et plusieurs personnes I'entourent au mieux. 

l' ai communique votre demande de documentation video 11 quelques 
personnes qui ont acces 11 ces domaines etj'espere quelques n:sultats. En 
cas de recherches fructueuses elles prendront contact directement avec 
vous. 
Bonne Semaine Sainte 11 vous et IOUS les votres. Amicalement et peut-etre 
un jour 11 Cuet. 

Monseigneur Cal vet 
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TEMOIGNAGES 

Le Pere Paul Monnier 

La Maison Mariste semble bien vide. Le Pere Paul Monnier nous a quittes 
Ie onze septembre 1996. Depuis de longs mois, paralyse, iI ne pouvait 
quitter son lit et pariait difficilement, mais il elait la. 
Si aujourd'hui, nous voulons rappeler ce que fut Ie Pere Monnier, 
naturellement nous pouvons dire qu'il est ne en Bresse, Ie 26 octobre 1924 
11 la ferme de la Denteliere, a proximire de la Potiere ou naquit St Pierre
Chanel, qu'il a fait ses etudes ii Saint-Chamond, qu'il a fait profession 
dans la Societe de Marie Ie 24 septembre 1944, qu'il a ete ordonne Ie 
11 fevrier 1950 et qu'il est arrive aux Nouvelles-Hebrides en novembre 
1950, qu'il a travaille a Montmartre, it Melsisi. a Vao. parmi les Big 
Nambas. puis 11 Santo et a Vila et finalement a la Maison Mariste lorsque 
que celle-ci fut construite en 1989. et que Ie 12 septembre il a ete inhume 
11 Melsisi. Mais ces dates peut eire fort importantes ne disent peut-etre pas 
qui etait Paul pour ceux qui I'ont connu et qui ont vecu avec lui. II y aurait 
bien des anecdotes 11 raconter car c'ctait une personnalite. mais ce serait 
fort long. Essayons donc de no us limiter a I'essentiel. 
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Salle MONNIER Melsisi 

Le Pretre 
Le Pere Paul Monnier etait d'abord un pretre. Combien de kilometres it 
pied a-t-il fait pour aller visiter les malades, nul ne les a comptes et pour 
cause; mais sou vent encore on entend parler de certaines aventures 
arrivees lorsqu'il fallait aller dans un lointain village, la nuit, par temps de 
pluie avec les rivieres en crue. On parle aussi de ses longs sejours au 
confessionnal car a Melsisi les gens venaient Ie samedi 11 la Mission pour 
assister 11 la messe du dimanche et souvent c'est ii 3 heures ou 4 heures du 
matin qu'il fallait commencer les confessions. Paul etait toujours 
disponjble pour ecouter, conseiller, diriger. II aimait aussi les belles 
ceremonies et il s'est vraiment donne pour transmettre Ie message du 
Christ, pour essayer de faire regner la paix et l'unite dans Ie secteur ou il y 
avait beau coup ii faire. Mais pour lui, etre missionnaire ne voulait pas 
seulement dire porter la Bonne Nouvelle en parole. Certes ses sermons 
etaient toujours prepares et c'etait un plaisir de I'entendre. Mais il s'est 
de pense pour aider ces gens qui lui elaienl confies. 
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L'architecte 
Lorsqu'en decembre 1951 il arrive a Melsisi, la Mission est la plus 
importante des Nouvelles-Hebrides, mais il faut bien admettre que ce 
n'est pas la gloire. L'eglise est ancienne et trop petite. Une hutte 
americaine sert de c1asse et une case de bambou sen de dispensai re, et il y 
a bien des malades, en particulier beaucoup souffrent du pian, et 11 cote de 
la Mission s'eleve la montagne abrupte qu'il faut grimper pour atteindre 
les plateaux. En 1959, lorsqu'il quitte Melsi si, la belll:diction de la plus 
grande eglise en Nouvelles-Hebrides vient de s'achever, mais il a aussi 
construit des ecoles pour les gar~ons et pour les filles, des dortoirs, un 
dispensaire ou bien sou vent il est appele pour aider I'infirmiere. II a 
installe une conduite d'eau avec des anciens tuyaux de I'armee americaine 
deterres a Santo. II a installe sur Ie trop plein une petite turbine qui fait 
toumer une dynamo de 32 V et il y a donc du courant et c'est important 
car il peut avoir un poste emetteur. Et il faut mentionner I'exploit que fut 
l'ouverture de la route qui pennet de monter sur les plateaux. Ne pouvant 
vaincre les cailloux avec les masses et les barres a mines, il s'adressa aux 
T. P. qui lui donnerent finalement des caisses de dynamite, mais elle 
coulait et personne ne voulait I'utiliser. Paul se transforme en artificier et 
arrive a ses fins. Pour realiser tout cela il a dO erudier et en 1959 c'etait 
deja un bon architecte et un entrepreneur connaissant son metier. Par la 
suite il continuera son travail de prelre sous d'autres cieux . II fut un 
pionnier chez les Big Nambas ou sa patience de bressan est mise a rude 
epreuve, mais Iii aussi il reussit iI implanter la Mission. Puis malade, il 
continuera son travail de pretre iI Santo ou Vila. Mais il restera toujours Ie 
meme : entierement donne. Dans ses plans de maison, un confrere disait 
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de lui: il manque toujours une porte. Et de fait, la sienne etait toujours 
ouverte, jour et nuit - alors pourquoi la mettre? En tant qu'architecte, c'est 
lui qui a pratiquement dessine tous les plans des eglises, des ecoles, des 
dispensaires et des maisons construites dans Ie diocese depuis trente ans. 

Monnier qui a ete pendant plusieurs annees Ie Vicaire 
General de Monseigneur lulliard etait I'ami et Ie confident de 
pratiquement tous les Peres. C'est lui qu'on allait voir quand on avait une 
construction 11 faire, quand il y avait un probleme a resoudre dans la 
Mission ou tout simplement quand on avait envie de rencontrer quelqu'un 
et de parler un peu car la solitude est parfois pesante, et on etait sur de 
trouver Paul disponible, sachant ecouter, plaisanter et ft!conforter. C' etait 
I'homme de bon conseil. 

L'artiste 
Paul a toujours su s'emerveiller devant les beautes de la nature : les 
plages, les f1eurs, les pi antes. [I aimait s'occuper de son jardin et regardait 
pousser tomates ou salades. Mais c'etait aussi un peintre. Certes on dit 
que son cours de dogme etait bien illllstre, je ne I'ai pas Vll, mais j'ai vu 
plusieurs de ses toiles faites 11 la demande d'amis pour decorer une 
chapelle ou une maison. Elles som val abies. Et c'etait aussi un sculpteur : 
la Vierge qu'il a sculptee a Willak dans du gaiac est magnifique. Elle est 
actuellement dans I'eglise d'Unmet. Mais c'est sans doute dans ses plans 
que I'on reconnait Ie mieux I'artiste, I'hommc de gout. 

285 



P ERE PAUL MONNIER, MISSIONNAIRE MARISTE AU VA NUATU 

Presbytere de Sainte Therese Santo 

L'ecrivain 
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Lorsque Ie diocese voulut feter son centenaire, Monseigneur Lambert 
demanda au Pere Monnier d'ecrire un resume de I'histoire de la Mission. 
C'etait de I'avis de LOus un bon choix. Le Cardinal Gantin, lorsqu'il vint 
en 1987 pour les fetes nous dit qu'il avait lu Ie livre dans la nuit sans 
pouvoir s'am!ter car il avait ete captive. Depuis, iI y a fait paraltre une 
vingtaine de fascicules retracrant I'histoire des diverses Missions et enfin 
un livre qui retrace I'histoire des debuts de la Mission aux Nouvelles
Hebrides. C'est un travail historique, base sur des sources sOres. Ce n'est 
pas toujours Ires f1atteur, mais on voit bien ces hommes aux prises avec 
des difficultes vraiment serieuscs, isoles de tout, manquant de tout et 
malgrc tout, continuant a implanter I'Eglise. lis n' etaient pas tous des 
saints au sens ou nous I'entendons sou vent, mais nous pouvons etre fiers 
de nos piofUliers. 

L'ami 
Depuis que Palll nous a quittes, j'ai re~u bien des lettres me disant: "noire 
ami nous a quitte" , parfois il y a un billet avec ces mots: "Vous direz une 
me sse pour lui, il m'a aide." Je pense allssi qu'il faut insister sur ce fait 
que les gens de Melsisi , ses anciens paroissiens qu'il a quitte en 1959 ont 
voulu qu'il soit enterre chez eux - et ce sont eux qui ont cotise pour 
affreter un avion, qui ont organise une grande eeremonie coutumiere avec 
nattes rouges etc. En Europe, cela ne veut pellt-etre pas dire grand-chose, 
mais dans la coutume de Vanuatu la signification est claire: Ie Pere 
Monnier ctait I'lln des leurs. A Unmet aussi, il y a eu une ceremonie avec 
luerie de cochons et ignames : autre coutu me mais avec une signification 
identique. On dit aussi qu'il n'y a pas de grand homme aux yeux du valet 
de chambre. Les personnes qui om vecu a ses cotes (qui etaient a la fois 
secretaire, cuisiniere, lingere, infirmiere, jardiniere) ne sont sans do ute 
pas de cet avis: Anastasie qui a quitte la maison lors de son mariage est 
revenlle Ie voir bien sou vent et elle habitait loin, Bernadette qui I'a 
remplacee et qui I'a accompagnee a Melsisi ne peUl se consoler, Anatole 
qui etait jardinier et qui vit pauvrement it Santo, a pris Ie premier avion 
pour venir Ie pleurer lorsqu'il a appris sa mort. C'etait comme leur Pere et 
on pourrait continuer la Iiste. 
Le 30 juillet 1994, Ie President de la Republique de Vanuatu lui a remis la 
medaille du Merite National. C'ctait certainement bien merite. 
Aujourd'hui it a du recevoir une autre couronne bien meritee aussi car il 
etait, durant toute sa vie, au service du Christ. II I'a servi dans ses freres. II 
a ete un defenseur de la justice, un artisan de paix. 
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ChapeIJe de la maison Mariste Paray 

288 



\1 W ..... I,J',(\ ? 

J tt..A.> 12 s.r'. 
\q ~c. , 

L £17RES).SA FAMIUED£ 1950), 1996 

U De figure historique 
de I'Eglise catholique 

n'est plus 
L'Eglise Calhollque vlenl de perdre run de 
ses bons mlsslonnalres. Le Pere Paul Monnier 
est mort mereredl dernler, a 72 ans, des suites 
d'UneTc>ngue maladle. - -

L< tHn '.ol Mo •• u r 

Nt Ie 26 oclobre 1924 l I. 
rerme de I, Oenlel~re en France. 
non loin de II Potl~re 00 nlqUil 
S~nt J'i«Jre--0I.3f1(1 ~n 1803, Paul 
Mounier S' CII en,aai danl I. 
vocation . reU& lcusc Ie 24 
ieptcmbrc 1944 et a ttt ordonne 
pr!tre Ie II f~yrier 1950 1 Saint· 
Ouamooc.l. JI arrive t Port· Vila Ie 
let novembre 19SO et pendant un 
an iI trlvaillc A Moolmartre. A I, 
nn de 19' I, iI part • Me.,i.i au 
centre de Pentec:&e. alon la plus 
import,nle million de, 
Nouvelle. ·H6bridea. Devin! un 
Crund besoin crU par Ie nombre 
crolllDnt des C:ltholiquea. iI 
. pporte 10D .outien • I. 
r6aU.alion du plus imponanl 
projel de Meldlj : Ie plan et I, 
construction de I, plus "ande 
cal ile de J' .rchipel . II ~tait 
taa lemtJlI c:har,t de aeryir les 
deux Mission. c:atholiquel du 
nord de PentecOle, Nomaram et 
L.ohon,. 

Le 28 IrW 1959, au soit de J. 
b~n6.dict iori de I't~flle de 
Mellisi. Ie Phe Monnier quiuc 
Pentecbte po:ur I, 'France. A IOn 
retour en juillet 1960. it pan .. 
MallJcolo pour (onder I. Miuion 

del BII ~.mb.s cl , ' oc-cuper 
auuj de 1lixon et d'Atchin. puil 
d'Unmet oD il rencontre 
l ' opPol il ion du puteur 
preab),l"icn de la S. ie du Sud· 
Ouell !\ui cuite la population 
eOnlre I implantation catholique. 
Mal,ri celie tfaction. Ie Phe 
Monnier r~u lS il l dhelopper 
Unme. n ee I'.ide de quelque. 
hom me", Ln vie CIOInl durt aux 
Big N,,,nhaJ . mire he. sou. la 
pluie. m:Jierc nounilurc. gnmdc 
pa:uvrel~. Ie I~re cst mint pM la 
IUberculOlle cl mache Ie saug. En 
1964. il doit ~lre envoy!! 1 Port
Vii. ct. 1 Nuun~a pour ,ubir del 
Itailemcnts medicau1 ct en 
ruenant en juilJcl 1965 . il 
repreod Ie 5etVK:e 1 Sainl·Michel 
et reste A Santo Ju.qu ' cn 1980. 
1',nRh de I, rebellion l UX 
N""Y.Ife>.H~des. Soo ",,"nee 
de Sinio ne dure qu ' un an 
puisqu'i1 y revienl en 1981. En 
mars 1984, un .tupkte occident de 
londeuu D laron lui rllil perdre 
d{, i l " t'iudl~ . lim- i "'~rv"nl l,.." 
chirurlicale m.lenconlrcuse Ie 
Illine 1 moili~ pal'1lfyst. Nouveau 
J4!jour en France aU iI st tClablit 
plus 011 moin. lout en 
commen~lnt leI eludes 
hi .. oriquu ct reviell1 au pays en 
1985. 11 .'instalJe Ji nouveau .. 
Saint·Mlchel puis" I'Evecht de 
Port~Vila en 1988. Un an plu, 
•• rd. iI, ' instalie l I. m:lIIon 
mariste de Paray el Ie connerc 
cucnlieJlemcnl iI Ion travail 
d ' historien . Ain.!' divert 
ruciculcs rc.~1 ,' hialoire des 
Mi .. ion. au V.nultu voienl Ie 
jour. H~Jas, sa sante se d6te,iore. 
Certains rlUC'ic:ules ne ve-tront pas 
Ie jour car ~ destin nc vou)ail pu 
qu ' il 'live plu. lo,temp' , Un 
volume publil! r6cemmcnl • 
NoulI"!a repoupe SCI c!tude. , ur 
I'histoire des miuions. 

Son corf' a 6t6 transport.! . 
jcudi • Me lisi. Se, ami. de : 
Pcntec6te ont manirelli Ie ~lt 
que Ie Phe repose dans la 
Mission qu'U I dheloppte de 
SCI J>roIlIO' malns. 
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la P Mer .... est '" Ie 26 tIC
Iobre 1924 non loin de Ia POIibI"e 
aU I'IiKpI 51 Pietre (';haneI 

Apra ses ettJde5 I8COI'Idatfes 
II St Chamonc:l, M 1M sa profession 
leligieuse dans Ia ~. de Malle 
o Il:Is Pe'~ M3'lSles . Ie 24 sep. 
lemt"el!).14 

11 est OHlonne Ie 11 levl,., 
'950 

Ii Buive a PorI·ViIa Ie It. no
vemble 1950 el c:onvrM!nce M 'tie 
(Je mlSslOfYlaue a MonImaItll! A II 
fin de raMee 1951. M part II MeI!JW 
avec Ie Pere Julliard. r:pJI finiller.t • 
Ia IIie de brousse 

la ~ til MeIsiII ~ du Ptr. MonnIer Ie SOI.Nri de ~'trI 
QUI ne ~ pas sa ptIine, ef on monlfe ~ !.uds de SQ(t "avail ; 1.1 beIe 
eqItse.llloute, Ie bltimef .. dis 'iGeI.1a ~e deau, tit son nv.II pas. 
tmal QVI a I"ue ~. hace. IflOIOS ~ mais avssl rHies dent Ie 

"""de-
le P Mornef 1KIippd6 ensuiIe a Vao f)OUf aJOer Ie P. 1..oI4lPe l'r 

1''''''''1 IIIS&i duftmenl, aIO$I qu" Unmet 00" ~ aide p8f Ie ClI1rIk:t1I5te 11,,,,,,,, 
En iI*t 1965, Ie P Morrik CC)I'I'ImeI'U lit traval a SlI.IcheI . • Y dO
~. tut10ut rkole ~r. ~ II mort 00 P. Wagner. cui de 
SIlt T~. ~~. dWlrQitdllIOuI1l sud SanIo tit de Malo. 

"Pes trI a::odenI,la....e du P. t.b'nef~, maIs I kriI: "C4Int 
an! de /'JIItsIon IIU Vanoa1U" et tnSUiIe rbsklole de kMes ~ m.asions. 

la p ... MonnIer est. POU' beil1..lCOUP de per$OIlr'Ie5, rtJomme d'.:
a.retI. IX bon conseII, IJA 1tI .... un SOllVri de ~ 11M de roq:rihen
~ 

Comme Ie seMleur rOMe, • I r~ son ju5te sa ..... et I II retlOUYe 
toulSM an'III avec; q.Ii ill klV3ile pendent Ies 48 ant; 011 sa ~ miIsic» .... 
Message de Monseigneur Calvet 

Archeveque de Noumea 
AS e ~ Frends Lambert. Ev~ de Port·VIa 
au Per. SupMeur R6gionaI des Petes ManSles IV VW'lWIU 
au~ prill". leIgievx" Id8Ies du ~ de POI1-VIa. 

La 00I.NeIe du dkh, ce " sepler'rbe 1996, tal Pfie Paul Momief 
.. m VIefIt de nous '*""'* at, ." man nom propre, en CIf!kJl des pities, 
del retigtlevx et des fideIft du ciootH de NoumU, Je IIenI • WI!..- 'l
prll'lWf nos condoIe&ne:H tl ras&ufance de nos prieres a. roc:c:asion cIe 
cetle~ 

Le PHS899 du PM Marner ..... marqufi iii mission de ca IortI per-
5OMa~ cp nil ~ pel'1OI'lne n:tifIefeni • a lout dom6, son coeur, 
lOtI inIeIigence eI rn6me ... WIt8 pour une bonne pert Que Ie Seignu" 
raccuetle au Iemle de ee long ~ donIla clen". ttape, oU llut 
conIlVII' una ~ boN, lui lui $I ~ eI c:eI8 mII6\J' r.1WIIon 
clelcale de ses confr~rM at des pefIOfW'Ie$ Si' ~ ~ ord tAc:h6 de 
Iut rend!'e r~8\Ne rrdnI rude 

Demm ( 'eft Ie 12 septembfe. Ie joul ou Ies membres de Ia laIY6 
m;l11'51e celtoblent Ie SWtI r-lom DI Jr.l8rie , leur lila palroNle, taus auIOI1t 
Uf'e penWe paul' "'" eonlrill' Paul Monniet doni Ies lunhailes aurOflC 
IieuceJOUfn~ 

Que Ie Se9'lt'tlf 1ut donne des con1anualetnS 8USsi zeIM dans ~ _. 
NUr Michel M. Calvel - Arehevlqut de: Nou~a 

Message de monsieur Maxime Carlot 
12 Sf'I)tembra 1996 
Pere MonnIor. 

Oans VOl,. lMe. "Ap6tre cIes NouvQlles Hebrides' vous aviez pense • 
ces malhevreul PionnIIII qt.i vous ont prececles "ous pridsle1 qJe eo:-. 
Sf1Uts ani cornJ conlblen iI eW dur de se dtvouet" dans 1.-1 mot'OI QUiles . .,... 

Nt. Cuel dans rAIn en frl~, YOU!! fites .rrtvt dans ce difficile 
monda-Ii, Ie. Nouv.nuH6brides, aufoufd'hIJi Vanuatu, Iorsque moi-
2 
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r"" Agi c» ct. ens r8lPP'enaiI .. Ire La langUe de ~ pcu" Ia 
prerMl8 lois' rE(lOIe Sai'*t.leMnt l1A1e ic:I "*'"- ou" m'adrHH • .... 

Ce matrn nous semmes leur. lei ptU If'OUS gIuer U'lIt deflWtfl ioIt 
C'esl I'occalkln pour mol, Pr.mler Mlnlslre. r.p,' •• nlan\ Ie 

GotMimemerli de Vanualu. mais aus~ ;w nom de kIUS Ie$ fi,.volWJalUs 
aI~ ou I'IOn-calholiqun. de VOUI relMfClel' et cIe YOUf dire que 
\lOll. att.xflernenl persotnel au Vanuatu. IIOUS r.avez d8m0ntr' 011 pIuI6I 
acoompIi JUSqU IN defflf8l' IOtlfIe 

Vout files un Pl!fe pour las "vaoualU5, non seulemenlie prjlte Co1-
thOilQlJe que VOUI &Ie' mats ceItJI tp 58 s.oucie ese 1'1tV.,.,. eses IV-va· 
nualul 

V(IU$ e!", un ptOmOef pour tow ceu. QUI oetM'enI pour fannonoe ell! 
Ia Bonne NoINel6e au. NouYeIles·HebricIes eI au V~lu. alin que ce 
pays que VOU3""'Z lant pu!II!II! recevoir Ie $ajuI du Dteu Ie Peee, de I0I'l 
rill Jesus Chlill el (/1.1 Saini EIPfit. La f'IIS!ltQn (/'Unmet en ... 1 un 
nlefYl9le parmi 1.11'11 l1'U"M, A commetlcel' par Mel$is; .. ur Pen!ec6le, 
psqu" FItflIIto wr Santo 

VousflM ~ blll5setK les 8fdlitac;tures de !ant d'~caIhoIqIM 
~ \lanutlu 1OOl1'08lM. de \0001 p!'QP,n mains. Ln flj,VarouatU!l 6.1.1-
,Ioutd'hlA .. C8IJl de dernain clellront recomaitre "" lraces de VOl man 
en paroourlWll ItS ITU'I l1une ~. d une ~ ou 6...,. bilmenl qui!
a:Jf1QUI que VOUI tveJ' cons&ruIt lei au ... 

VOUII itet un e<:nvain. IJan!lIe soua cIe 93tdef en rMmoire Ie P*i
maine a.rIItReI 0. ""varwlUl VOU& IVttl passe Ie feste de volle .... lit 
j:Jsqu'au ~ &OI.AIIe, a tc:rire ~fI petmnnele de chaque miubl 
de V......,. de dlecJJt itt de \1 .... 111 ou de c:Mque rW-.,.,..tu" r..n· 
ter4arC. am que IeS ni-~ ~ dans laue mIItnohe Ia penodllt 
de trJnIMk)n avec; tea pr.niwI ~ ... 

voit moo ptre_ je'" ba ~ vous dire mrrd. 
Morel pout ce que 'lOUt: avez COfIStroit pour In ni-vanuatus. eel 

amour pour nolle pays, cat aftadIar'nent pour '101 enl'aotI rj.vaooatlJl , 
nout en IOfT'fIIH convarcut. voos rwnportel .~ !lYe(: ..ouI au 
del oil Ie Per. ~ vous rappeIa 

Prlez pour nous Seirt Pere MorwWt. 
MuiM Korman C_toc. PrtmW mlnlttre de" FWpWDque du Vtnuttu 
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VANUATU 

Catholiques courageux 
.. NOIIv.n.s-H8>rIda .... 1 de .... _ aD !!tat lIIdfpoDdanl d. Pod· 
toe Sud CD 1980 sous Ie DOD1: de VlDuatu. Lc: Pm Paul MoanJer 
viI d.pull 1950, pi .. partkulIe .... ml dans Ie Non! depuls .... 
~ d'lJUIfts, .... ''110 d'Esplrltu Son .... ED .'_ parI<r 
! SOIl tan- prise dans I'hlstofre ~t& de ce pa)'l, oa at 
app4: du cou.rage: anc lequelies catboUqua font face am: clilIIcuJtis 
, ........ )oun. 

ous sommes l la rKuvitme a.nnte 
! l'UuUpeodance. L'apprentissage 
.t dur ! Pour nous et pour lcs gens 
J pays. 1& vie cst plus difficile que 
II Ie paui. BicD des illwiooJ IODt 
Jm~es. Pour prendre I'excmple 
! Santo. let 'cos du pays avaicnt 
.pert se partaKer Its JI'l.Ildes plan. 
.tions eUfopeclUlcs. JlJ ont ete 
!yus. De DOUVe8W1: maitrel , aus
aliens OIl japonais oat pris la place 
!5 anciens, (Fr~ expulsts). n. 
: {alben' penonne .ur lea 

domlioes qu'its exploitent. Les 
,ens du plys se voieot rdoults ven 
lcun montagnc:s. 

L'6coJe, w cceur de noa 
p<ObI8rna. 

n taut beauooup d'Mlcnt dam un 
pays jeu.ne ()t) I'ou \'Cut lOUt faire 
• I. foil . Le desir de .'.(firmer 
conduit !OUvenll des op!n.tions de 
pre'lige qui lOot de veri tables 
JOUffres financiers. 
Pour forcer la main des pays oc:ci
dentaWl[. Ie JOUYft'ncmcnt • tcote 
Ie chanlaae de I'ouverture lUX pays 
communines (Russie. Cuba. Lybie. 
Viet-nam) uo. beaucoup de 
~. Et (' AustnUe route proche 
veille IU &nin. Apres avoir mw
tipll~ lei tues, it a dO roaner sur 
let cSq>enses essentielles teUet que 
11 san~ et l'ense;anemeot. La posi
tion Cit inconfonable. pour Ie 
mininre de l'&lucatioa qUI oe pou
vanl plus plyer .ea en.seignants. 
lioeaoe 1 tour de bras. mme les 
analoPhooe • . 
RappelON que Ie plYS tit officiel
lement biliolue mail toutes lei 
6c:oles cltholiques SOOt frlnco
phones. 00 oe donnait pu cher de 
leur .urvie. Pounant ella dennent 
boo. Jusqu'l quand 7 Depuis I'm· 
<W~Dd.ance. Ie 'Ollyemement n'a 
pu connruit une fCuJe tcole fran
c:opbone lion que del centaines de 
millioDI de Vltu IOnt all!!s • II 
consuuction d'~leI an&loPhooel. 
Tout r~cemment. it I pri~ lei 
Epsel. (anaJic:anes, catholique •• 
Idvent iues et • Church of 
Chritt .). de prendre en c:hlr.e 
Jeun fcole. tetOndaire •. L'~Jlise 
Cltbolique 10 IVlit troi • . eUe n'eo 
prden qu.'une : l'fcol. de Mont
manu avec 200 6lhe. PJl:onJ et 
Met . Unl .cole d'un bon nlvuu 
qui cIoit !>Rpar,,, not 6I1t ... 

J 

Le Plre Monnier 
d! "t"ue " StWtu-""'me tk Stuuo. 

A ·'Espm", Santo. Des de 16000 
habitants 1 major1tt protestaote 
mais aarciant de oombreux pa'Cens. 
les flhes de J'i!cole cathoHques. de 
plus en plus oombreux. approchent 
1200. 
Dans Ie centre urbain de Luganville 
it Y I 600 ~Itves 1 1'~coJe Sainte
Th~ri:sc . (dont 14 moitit sont des 
protestants). Chaque ann~e I'on 
refuse du monde. Pourquoi lei 
pareDts DOUS cODfient-ils leurs 
entants ? Un ~e trancophone n'a 
lucun espoir d'entter dans I. fane
tion publique. Par contre. nos 
ethes bilingues sont recberchts 
danl Ie commerce. la banque et 
l'b6teUerie . Us lOOt trU demand& 
en Nouvene·Ca1~e. 

Je crois ,urtout que Ie .. parents 
a~cient Ie style de nos «Oles. 
De plu. , 1 Saint-Michel. nous 
'VOnl une exeellente tcole tech· 
nique . (,ar;on. el tllles) . Le 
Vanuatu qui relot.e de diplOmts 
manque drlmath\uement de tech· 
nicien • . Autre sllne de 'lit. lilt . 
l'Ellite catbolique . IIll. lucune 
aid e du louvernemcnt . cr~e de 
nouvelle. tc:oles de mOll .. dan.t let 
colna let plu. abandonnc5, . M.l. 
e'olt un. lourde char, • . On ,e 
demande jusqu'oC on pourra tenir . .. 
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u ... for ...... cat6chlotn 
Le travail d'f:vaoal!liutioa 
dem.aDde d'et:re putOUt pr&ent. Or 
II o'est pas facile de circultr dlllll 
eel arcbipel. On dtpend des 
bateaux. des avions. des rimres • 
tTaverter. de. leotieN de moo
tapes. Let. ouvnel'l de Ia moiston 
venUS d'Europe c:lisparaisKDt l'\ll& 
apiU I'autre, 
Les pr!tres du paYSlOnt CDOOre pcu 
oombrclrI : 6 seulemeDt. AJon ce 
lOOt let catkhistu qui 8$$W"tDt la 
r::::.oce de l"EgJilC dans les vii· 
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DepuiJ uoe dlzaine d'annhs. ie 
~"lo1m Cecil, Marim Mo-ztlan· 
dais • foruW les fr~res de Saiot
Ma.ttiD de Pona. Petites commu
nauta; de M~lanmeDl faites pour 
dtmarrer en pkinc: brousse avant 
I'arrivte d'un caltcbiltc .. qui ill 
oWent 1a pIKe. I1s viennent aussi 
pour Ie- revei1 de commuoauta oU 
la pntique ,'f:tiolc du (ait de l'tloi
gnement. Ccs fUres Coot des pro
messes anJlueUes leur lawaat fa 
libettf: de reprcndre Iwr place danI 
Ie moode au bout de cinq aos de 
leMoc de l'Epse. DeW( d'cnue 
eux IOI1t entttl au ~. 
Lei vocations l la vie rcUpeuse 
apoItOlique. IOnt oombreuteS c:bn 
let JU90tU comme chez: &es Ma. 
Une localisation com'lI~le de 
I'Ealite mal". Ia volout des_ 
sionnaites de former de. prf:ttci a 
elf: rcndue diftkile. du fait del exit 
aences du aaa:rdoce romain. 1..'or
dinatiOQ de eat6ebislcs ~~6I: 0' ell 
pas enrisaacabie . La EJlisel pro. 

testantes n 'cocoureot pas les 
foudrci du aouvcrnement qui 
reprocbe encore 1 l'Eguse catbo
lique d'tue tU'an~te au pays. 
La vrel danger: ... _. 
Nous avoos eDCO£"e besoin de <:ner 
.... li~. Idapt<e. La transp0-

sition des chantJ ~ fIE roC-: 
respood pas. 1 1& menWitt et aux. 
mlUiquCl pr_tiq~ par les jeu.nes. 
Des talents commcnoent 1 se mani· 
fester, Le tri Ie (era A partir d'une 
production de valeur ~Iale . 
La messe du dimancbe, dtvaloriKe 
ici. relle valable ll·bas. C'elt Ie 
temps (on de 1& vie des commu· 
nauta. La Maison taJ.ise. 1& cha
peDe dus cbaque viII_ae est vrai
ment Ie centre de la vie chretien.oc 
e1 1OCia1e ... cOlt du Napmal, mai
son commUDe ou p~sidc le chef 
traditionne1. On Ie dtplace parfois 
de loin pour Ie reQcootrer ie 
dimancbe ~ l'tpise. U se dl~bre 
1& lUoociJiation. le siJDC Ie plUJ 
marquant de l'apputenance au 
Christ dans UJIC. ~tl oU La '1eD

&eance ttait jutqu'ak>rs une reaJc 
de vie. La semaine pascale ell Ie 
temps privilt~ de ce ~moianaae 
du villaae chdticn oQ: rtpe uoe 
volonlt de paix el de p'udon eo cal 
de conftib entre families . 
Le bltiment l&liJe . Ii modeste soit· 
ii, cst Ie sipc sensible de I'c" 
tence d' une communautt chre
tienne. PersonnelJemeDt j'y croll. 
m!me si l'opinioD eo France, _ 
chana! ill ce lujtt. Si II commu
nautt De Ie rauembl.e pas il n'y a 
pas de panaJ,C de 1& Paroie. d 'tdu-

cation de la fot Cela correspood 
... uoe .ttentc cbez. les &Cas. Abu
donna trop IoA&lCDlPl. ill NqUCDt 
de Ie toumer 'len les scctet. CeDes
ci IOnt d ' ,utant plul .ttirantel 
qu'eUes offrent .. leun adeptes UDe 
pri!re "ivante, mais lussi del 
libems de mceurs incompatibles 
''1CC 11 foi ~tie.nne. 
Le CODtex.te est dif6ciIe. Le petit 
DOmbre des missionnaites restant 
est un ban.dicap, mais I'inur!t q.ue 
let oon-cb.rl!tieDi portent 1 !'l!gIise 
est I!vident, maJgrt ks obstacles de 
toutes sartes que nous reocootroDS 
comme catboliques et franco
phones. Ces difficultb powtant me 
pa.rajssenl de moindre importaAee 
que lea ~I. AIors que peu • preu 
tine uni~ Ie fais.if entre In dif
ftrentes confe.ions cbtltiellDCS. 
eUes risqueat , saos waJocu.c p0s
si ble . de ruiner nOI efforts 
commw>S. 
Un certain oombre de c:eux qui I'Y 
adonnent un temps , te"jennent 
'lien leur Ep.se. La question. esl de 
patience pour Ie pr~ue et qu'ib 
IIcbent que I, porte leur rene 
ouvette • 



LETTRES;' SA FAMILLE DE 1950;" 1996 

PERE MONNIER 
MELSISI 

r---- -::-> 

UNMET 

Debut eM Ie mea .. 
dea tuner.iII .. du 
P. Monnl.r, I. 
f2..09.96. 

Unmet i mekem kastom from 
Pere Monnier 
Jean-Marc Oscs i (.8tem 

Unmel Kaloli loi Mission I 
meMwn wan bigfaJa lWIae king 
Ft.eoe namba 20 Sept.mba 

~~t;ulla~i~ 
bleng makam namba ten del 
bIonC hem. Long sa Moue, ca-
16ctfste Thomas I sIorian klog 
ots.m wanem lUl'aIa I statem Ie 
Mission. Stlel afta /a Meue. 
wan tligfala kaatom ~emonI I 
tekem pIee ko6osap long cimenl 
blong le&lala hao . .. e Pbre 
Monnle' I Ilan.map long 

~~::lo~~l( 1~~S.:::~~':!,~;;p' 
'"'tem bIgIala ;if Vlrembal Iu. 
01 pigs ~, P .... Prolay j ta~ 

~ ~mI~: !.~::~~ 
~:~~,/ brals blong Fata 

on urem pig rna yam I Urn, long net Ned, yuml luk almen 
blong f •• ,.,. hao. we Per. Monn .. , I putum tong URmet. 
Antap, heml tuto. btong PItt. bkmg~. 

Pn Flnl~ I taj4tm top btong 01 pig ' •• !Mm, bk>ng .oem se 
tt.ml brBta bklng Pm Monnier. 

01 III 011 glYlm pra •• n , yam walem 'aol, long Cat'chlate 
Thom ... 

bod! bIong o4geta mi&nari Ia. 
Mi wantem mekem I kJia .. 

Unm., heml wan long oigela 
TRU N.-.rORA bJong Kalolik 
Church long Vanuatu. Nomata 
we 01 5ekt Oi slap kamao!, be 
milala man U nmot 1 stsnap 
strong k3101ik long Ia&m Ia WIt 
yIa 2000 i!tam koIosap. 

Vumi no lagel.m so Per. 
Monni&l i p ulum laOI b long 
Kraes fastaem long Witak. Alta, 
homi lesem wan blgfllo1a had 

\aem mo laet bIong hem i slap 
Ioog donja. a. tru long Kra • • 
heml wlnim 01 trabol ia , ..no 
homi sIal bWlg !carom lru 10k 
blono Go.pel i kam long 

""""'. Selfe mo krae bIong mHaIa I 
.Iap IN.tem fa mU bkHlg Pe,. 
MonnIe', mo 01 Per .. Marletes. 
GOO batT'lbu i lekem hem I go 
step wetem hem,long pies we i 
mekem redi finis; bk)ng 01 man 
Wi! (Ii flOlsim gud wok bIOng oJ. ..... 
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