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Introduction 

Le Vanuatu et Ie Pere Albert Sacco, SM (1953-2002) 
Dne terre de mission pour un demi-siecle d'apostolat. 

par Fn!deric AngJeviel, professeur des universites 

Comme son nom l'indique, il s'agit de presenter les grands traits de l'histoire de 
I'organisation sociale et de l'evangelisation du Vanuatu, afin d'apporter des clefs de 
comprehension I aux cinquante annees d'aposlolat du Pere Albert Sacco (1953-
2002) aux Nouvelles Hebrides (lies Tanna, Anatom, Pentecote, Santo et Ambrym) 
de venues en 1980 Ie Vanuatu. 
Notre presentation, focalisee sur les thematiques cheres au Pere Sacco, prend plus 
particulierement appui sur Ie « 101 mots pour comprendre Ie Vanuatu » que nous 
avons coordonne jusqu'a sa publication en 2011 2. 

* Un archipellongtemps isole 
Cet archipel melanesien situe 11 l'ouest de I'Australie est un territoire volcanique 
d' une extraordinaire variete geographique compose de plus de quatre-vingt tIes. 
Les terres emergees representent 12.189 km2, s'etirant du nord au sud sur 1500 km 
entre Ie 9° et Ie 23° de latitude sud l

. Les ties sont pour la plupart montagne uses et 
accidentees et neuf volcans y sont encore actifs, en particulier 11 Tanna et Ambrym. 
Leur presence est Iiee 11 l'existence d'une zone de convergence entre la plaque 
tectonique australienne et la plaque pacifique. Lors de son epanchement, la lave 
cree un edifice volcanique qui partant du fond de l'ocean finil par emerger et creer 
une Jle. Ce pMnomene est 11 I' origine de la forte sismicite de la region 4 • 

I Pour des recherches precises sur les faits et les personnes citees par Ie P. Sacco, on se 
referera aux ouvrages des peres Monnier et Delbos. Monnier Paul SM, 1995, Aporres des 
Nouvelles-Hebrides, SEHNC, Noumea, 368 p ; Delbos Georges, 2001 , L'Eglise carholique 
au Vanuaru (1849-1999), CEPAC, Suva, 536 p. 
2 Abong Marcelin, Tryon Darrell & Terrier Christiane (dir.), 2011 , 101 mors pour 
comprendre le Vanuaru. Editions du GRHOC. Noumea - Port Vila, 222 p. 
l Simeon; Patricia (diL), 2009. Arlas du Van ouaro". Ed. Geo-consulte, Port-Vila, 392 p. 
4 Carney, J.N. , Macfarlane A., Mallick D.LI., 1985. The Vanuatu island arc : An outline of 
the stratigraphy, structure, and petrology. In The Ocean Basins and Margins - The Pacific 
Ocean, New York, Plenum Press, p 685-718. 
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La terre volcanique est riche et Ie c1imat tropical humide apporte beaucoup de 
pluies et de chaleur. Les lies sont donc de veritables corbeilles de verdure. Ceci 
perrnet aux Ni-Vanuatais de cultiver depuis des milliers d'annees de petits champs 
vivriers principalement plantes d'ignames, de taros, de manioc, de bananiers et 
d' arbres fruitiers. 
Depuis I' evangelisation et la colonisation de I' arcrupel au XIXeme siecle, Ies 
populations suite A I'effondrement demograpruque dO au choc microbien et au 
blackbirding5

, se sont installees en grande majorite sur Ie pourtour des lies 
abruptes, abandonnant les montagnes ruer densement peuplees. 
Hors de l'iIe capitale d'Efate (Vate), des quelques implantations portuaires dotees 
d'eglises et des stations missionnaires, les ni-Vanuatu pen,oivent toujours leur 
environnement comrne un monde habite par leurs and!tres et des forces 
sumaturelles. L' espace est un monde enchante tres codifie dont iI faut respecter les 
lieux tabous. 
Comrne tous les etats du Pacifique, I'histoire du Vanuatu s'organise principalement 
en quatre grandes phases qui vont des premiers peuplements A ce\1e resultant de 
I'intrusion europeenne finalisee par Ie regime condominial qui prend fin, en 1980, 
avec I' independance. 
Les plus anciens sites de peuplement d'agriculteurs Lapita datent d'environ 3200 
ans6

• A partir de 1250 ans apres Jesus Christ, certaines lies sont marquees par 
d'importantes migrations polynesiennes. 
L'intrusion europeenne (1606-1906) se deroule sur trois siecles avec un impact 
croissant. Elle debute, en 1606, avec Ie navigateur espagnol Quiros'. Mais, il faut 
ensuite attendre Ie XVille siecle pour que Ie franc;ais Bougainville explore les lies 
du centre, suivi six annees plus tard par Ie britannique James Cook, qui acheve Ie 
releve de I'archipel qu'i1 nomme les Nouvelles-Hebrides. 
La decouverte du santa! en 1827 inaugure la presence dans l'archipel d'aventuriers 
occidentaux. Lorsque Ie santal se rarelie, nombre d'entre eux se lancent, it partir de 
1863, dans Ie tIafiC de rnaiq-d'reuvre connu nous Ie nom de Blackbirding. La 
presence rnissionnaire qui commence des les annees 1840, avec les catholiques, les 
presbyteriens et les anglicans, est confrontee A des debuts souvent difficiles : 
isolement marque, extreme diversite Iinguistique, paludisme recurrent, « gap » 
culturel et inertie societale. 

5 Migration de travail force vers la Nouvelle-Caledonie et Ie Queensland durant toul Ie dix
neuvieme siecle. Shineberg Dorothy, 2003, La main-d'oeuvre hebridaise en NouvelLe
CaUdonie (1865-/930), Societe d'etudes historiques de la NouveUe-CaJedonie, publication 
W6I,440p. 
6 Bedford S., 2006. Pieces of the Vanuatu Puzzle Archaeology of the North, South and 
Centre. Canberra, The Australian National University, Terra australis, vol 23, 326 p. 
7 Angleviel Frederic (dir.), 2007, Pedro Fernandez de Quiros etle Vanuatu, Editions du 
GRHOC, Noumea - Port Vila, 348 p. 
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En 1887 est mise en place la convention navale mixte franco-anglaise. La 
multiplication des conflits fonciers liee a l'introduction progressive de colons 
conduisent la France et la Grande-Bretagne a signer 1a Convention de 1906 
etablissant un espace de souverainete partagee original : Ie Condominium (1906-
1980). 
En 1922, la population fran~aise comporte environ 710 personnes pour un peu plus 
de 200 Britanniques, soit environ I Europeen pour 60 Melanesiens. Entre 1900 
et 1922, Ie nombre de plantations double, passant de 40 11 80. Cela reste peu et 
montre l'isolement d'un archipel considere comme insalubre et peuple par des 
populations hostiles. Les Anglais dominent I'activite commerciale et les Fran~ais 
developpent des plantations de cocotiers (coprah). Pour pallier au manque de main
d' oeuvre indigene, les colons introduisent environ 22.000 travailleurs tonkinois. 
Apres la crise economique des annees trente qui voit s'effondrer Ie prix du coprah, 
la Seconde Guerre mondiale apporte une certaine prosperite au Condominium. 
5.000 soldats allies passent par l'archipel. lis implantent a Efate et Santo des 
services de ravitaillement, des hopitaux et des aerodromes. La puissance de I'armee 
a.nericaine et la generosite des soldats dont certains etaient noirs engendrent un 
« culte du cargo» a Tanna. 
On constate a partir des annees 60 un certain nombre de conflits politico-fonciers 
suscites par Ie renouveau demographique melanesien8

. En 1971 , apparait 
I'Association cultureUe des Nouvelles-Hebrides qui devient bientot Ie Vanuaaku 
Patio Ce parti politique, dirige par Ie pasteur Walter Lini, obtient grace au soutien 
du Royaume-Uni I'independance du Vanuatu Ie 30 juillet 1980. 
La tentative de secession du mouvement Nagriamel a Santo en 1980 et Ie soutien 
que lui apportent la plupart des colons metis et fran~ais de la ville de Luganville 
provoquent, lors de la reprise de la ville par Ie gouvemement du Vanuatu, 
l'expulsion immediate de ces demiers vers la Nouvelle-Caledonie. 
De 1980 11 1990, Ie paysage politique vanuatais est marque par la domination du 
puissant V AP anglophone. L'alternance intervient en 1991 lorsque l'Union des 
Partis Moderees dirigee par Maxime Carlot Korman bat pour la premiere fois Ie 
V AP et permet aux francophones de participer pleinement aux affaires du pays en 
collaboration avec les dirigeants anglophones9

• 

Le Vanuatu est aujourd'hui confronte a la difficuJte de faire fonctionner la 
democratie representative dans un pays qui a ses propres valeurs et attentes 
politiques. C'est ainsi que six partis obtiennent des sieges aux elections de 2002, 
dix en 2004 puis quinze en 2008. Les gouvemements reposent desorrnais sur de 

8 Benoist Hubert, 1972, Le condominium des Nouvelles-Hebrides el /a sodhe 
melanesienne, Ed. Pedone, Paris, 224 p. 
9 Huffer Elise, J 993. Grands hommes el peliles fles. LA politique eXlerieure de Fidji, de 
Tonga el du Vanualu. Paris, Editions de I'ORSTOM, Collection Eludes el Theses, 306 p ; 
Van Trease H., 1995. LA polilique Melanesienne. Stael blong Vanuatu. Suva, University of 
South Pacific, 523 p. 
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larges coalitions unissant d'anciens « grands» partis aux nouveaux « petits» partis, 
dans des ensembles sou vent fragiles. 

* Economie et societe contemporaines 
Le Vanuatu est un pays it evolutions lentes du fait de sa double insularite : une He
capitale reliee au monde par un aerodrome regional situe hors des grandes routes 
commerciales et six provi nces desservies essentiellement par de petits navires cargo 
en fin de carriere. 

- Hier et aujourd'hui, Ie coprah 
L'agriculture traditionnelle, encore largement pratiquee de nos jours, consiste it 
nettoyer un terrain dans la foret avec des haches et du feu, 11 Ie c10turer contre les 
cochons et a planter une grande variete de cultures vivrieres dans des trous creuses 
separement. La fo ret avoisinante apporte une protection contre Ie vent et I'erosion 
de la terre lO. 
Le debut. du XIXeme siecle voit I'introduction via la Papouasie de la patate douce 
originaire d'Arnerique du Sud. Les Occidentaux, et en particulier les missionnaires, 
apportent avec eux Ie manioc, Ie cafe, Ie cacao, la vanille, et de nombreuses especes 
de fruits et de h!gumes ". lis ont egalement introduit du betail , puis des moutons, 
des chevres et des chevaux. Le kava est recemrnent devenu une culture 
d'exportation importante 11 destination de I'industrie pharmaceutique europeenne. 
L'exploitation du copra (ou coprah) accompagne la creation des plantations. Elle 
debute a la fin du XIXeme siecle dans les iles du sud pour se poursuivre sur tout 
I' archipel. Obtenu a partir de noix de coco seches , Ie coprah est de la chair 
(I ' albumen) secMe de la noix de coco. Le coprah est traditionnellement seche soit 
au solei l, soit dans des fours a air chaud alimentes en bois ou en bourre de coco. 
Comme pour bon nombre de matieres premieres agricoles, Ie marche international 
du coprah est tres variable. Cene production demeure Ie pilier du secteur de 
I' agriculture et Port Vila comprend a titre experimental une usine de transformation 
du coprah en bio-carburant. Le Vanuatu est Ie 15eme producteur mondial de coprah 
et Ie second du Pacifique derriere la Papouasie NouveJle-Guinee. Les chiffres 
di sponibles montre une production d'environ 20.000 t par an pour Ie Vanuatu ces 
dernieres annees pour une surface plantee de 120.000 ha. 
Toute la production agricole vanuataise est regulierement mise en peril par Ie 
phenomene cyclonique. Depuis 1960, une centaine de cyclones tropicaux ont 
frappe I'archipel du Vanuatu avec un peu plus de deux cyclones tropicaux par an se 
produisant principalement entre janvier et mars. 

10 Bouchel Philippe, Le Guyader Herve el Pascal Olivier (dir. l, 201 I . The Natural History of 
Santo , Museum d' Hisloire Naturelle & !RD, Pari s, S72 p. 
II Walter Annie et SAM c., 2003. Fruits d'Odanie. Collection Didactiques, Presses de 
J'IRD, Paris, 320 p ; Weightman B., 1989. Agriculture in Vanuatu: A historical review. Port 
Smouth, Grosvernor Press Ltd., 320 p . 

. _-------------------------------------- -----
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Les effets les plus devastateurs d'un cyclone sont d'abord les vents violents qui 
entrainent d'importants degats sur la vegetation et les constructions, par l'effet de 
percussion des fafales et les impacts de projectiles divers. Puis viennent les pluies 
diluviennes qui peuvent engendrer des crues des rivieres et creent une erosion 
importante, parfois des glissements de terrains et des inondations dans les plaines. 
Enfin, il ne faut pas oublier les effets de la mer sur Ie littoral, avec la houle 
cyclonique et la maree de tempete 12. 

- Richesse et complexite linguistique 
II y a plus de 100 langues vernaculaires locales distinctes parlees au Vanuatu pour 
une population d'approximativement 200.000 individus. C'est l'une des plus 
grande densite de langues par habitant dans Ie monde. 
Les langues vernaculaires locales du Vanuatu appartiennent toutes a la famille de 
I' Austronesien (Malayo-polynesien), qui tire ses origines de Formose. Les langues 
vernaculaires du Vanuatu ont beaucoup plus de points communs entre elles qu'avec 
tout autre groupe de langue de I'exterieur, bien que Ie groupe sud soit proche 
genetiquement des langues indigenes de la Nouvelle-Caledonie. En effet, selon la 
tradition orale, il existait des liens commerciaux entre Tanna et Anatom et les lIes 
Loyaute avant l'ere coloniale. Beaucoup de langues du Vanuatu sont menacees de 
disparition. 
La langue nationale du Vanuatu est Ie creole melanesien (Bichelamar)13. C'est 
essentiellement un moyen d'expression oral, parle et compris de pratiquement toute 
la population. Les deux autres langues officielles du Vanuatu sont Ie franyais et 
I'anglais. Le Bichelamar, la lingua franca nationale, a un effet perturbateur sur les 
langues vernacuJaires locales III ou les ni-Vanuatu originaires de differentes regions 
se concentrent. Depuis 1971, on trouve des traductions de la Bible en Bichelamar, 
disponibles pour toutes les confessions. En 1998, la Bible a ete traduite dans son 
integralite par Ie Conseil Chretien du Vanuatu 

- Autant de societes que d'iles 
Le terme « Kastom » proven ant du Bichelamar est largement utilises dans les 
echanges verbaux au Vanuatu, II tous les niveaux, de la maisonnee au village, 
jusqu'aux plus hauts niveaux du gouvernement et dans les medias. 
Kastom, ou Coutume en franyais, dans son sens Ie plus pur, peut recouvrir tous les 
aspects de la vie traditionnelle : religions traditionnelles, rituel, systemes de 

12 Anonyme, 1994. Tropical Cyclones in Vanuatu 1847 a 1994. Vanuatu Meteorological 
Service Publication N° VMSi Cl01/93, Port-Vila, 23 p ; Mourgues, Adrien, 2004. Republic 
of Vanuatu Environment Profile, Union europeenne et Transtec, Port Vila, 74 p. 
13 Tryon Darrell, 1987. Bislama :An introduction to the National Language of Vanuatu, 
Pacific Linguistics, Canberra, 261 p ; Charpentier J.-M., 1979. Le pidgin bislamaln) et Ie 
multilinguisme aux Nouvelles-Hebrides. Langue et Civilisation a Tradition Orale 35, Paris, 
SELAF. 
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croyance, systemes de parente, systemes de chefferie, comportement, chant, danse, 
organisation de I' economie traditionnelle de subsistance, en d' autres termes tout ce 
qui est indigene et legue aux ni-Vanuatu par leurs ancetres14

• n etait employe a 
l' origine par les missionnaires pour distinguer les « palens " non-convertis, des 
chretiens convertis. Inversement, ce terme a peut eIre d'abord ete utilise par les ni
Vanuatu, « anti-conversion", qui preferaient leur religion traditionnelle et leur 
fa«on de vivre. C'etaient et ce sont des gens fideles a la « coutu me " en opposition 
aux gens de I' ecole ou « skul » et partisans du Christianisme. 
Vers la fin des annees 1960, Ie processus de conversion au Christianisme semblait 
s'etre stabilise, avec la plus grande partie du pays, tout au moins symboliquement, 
chretienne, et avec des populations resolument non-chretiennes a I'interieur des lies 
de Tanna, Santo, Mallicolo et Ambrym ainsi qu'un groupe cotier important au sud
est de Pentecote. Bien que les regions non christianisees regressent, ce front 
missionnaire qu'a connu Ie P. Sacco 11 Tanna ou bien a Pentecote perdure. 
La coutume vanuataise est liee au kava, veritable boisson emblematique du 
Vanuatu 15. Le kava est prepare a partir d' un poivrier, Ie Piper methysticum dont les 
racines etaient a l' origine rapees avec des morceaux de corail ou encore machees, 
notamment sur l'lIe de Tanna. Aujourd 'hui, elles sont Ie plus souvent broyees 
mecaniquement. La mixture est alors melangee a de l'eau, puis pressee et filtree. La 
boisson obtenue, de couleur verdatre et 11 la tex.ture un peu epaisse, est prete a la 
consommation. Son gout est apre mais il n'est pas bu pour etre deguste, cet 
anxiolytique est bu pour ses effets apaisants. 
Au Vanuatu comme en d'autres endroits en Melanesie, la danse et la musique sont 
pratiquees de concert et sont partie prenantes de la Kustom. La plupart des danses 
en Vanuatu sont accompagnees de chants et des percussions peuvent accentuer Ie 
chant. Dans les regions ou it y a des societes hierarchiques, la danse joue un role 
important pendant les ceremonies. A cote des ces danses rituelles, il y a des danses 
ou tout Ie monde peut participer ; ces danses sont appelees en Bichelamar « pablik 
danis » . Elles sont tres dynamiques dans les lies de Pentecote et d'Aoba. 
La magie joue toujours un role important dans certaines tIes, comme Tanna, Malicolo, 
Ambrym, les Banks ou Epi. On utilise Ie terme de « Tabu Faea » (feu tabou). Cette 
notion bien particuliere de magie est liee a ce que les ethno-anthropologues appellent 
les societes secretes. Le Ni-Vanuatu ne croit pas a la mort naturelle. Les deces sont 
consideres conlffie lies a un acte personnel ou bien a la sorcellerie. Le pouvoir 
magico-mystique des « sorciers » est lie a I'utilisation du pouvoir des plantes ainsi 
que celui des trois elements que sont Ie feu, I'eau et I'air. 

14 Bonnemaison Joel, 1996, Gens de pirogue et gens de la terre. Les Jondements 
geographiques d'une identite : L'a rchipel du Vanuatu. Paris, Editions de I'ORSTOM, 460 
p; Vienne Bernard, 1984. Gens de Motlav. Ideologie et pratiques soeiale en Mtlanesie, 
ORSTOM, Paris, 434 p . 
• 5 Cabalion Pierre, 1986. Les kavas de Vanuatu. Cul/ivars de Piper Methystieum Fors/er, 
Kanhala, Paris. 
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- Prise en charge etatique des missions sociales des Eglises 
Le systeme de sante de Vanuatu reposa longtemps sur Ie travail benevole des 
missionnaires et des femmes en terre de mission. Aujourd'hui, c'est un systeme 
public deconcentre qui a ete mis en place afin d'etre au plus proche des 
communautes dans les differentes lies. Le reseau de sante publique est constitue de 
quatre types d'infrastructures sanitaires : 180 postes de soins de secours situes dans 
les villages, 89 dispensaires, 32 centres de sante, et 6 hopitaux publics (Port Vila, 
Luganville, Norsup, Lolowai, Lenakel). 
Le coat de la Sante augmente du fait de la croissance demographique du pays et de 
I'emergence de nouvelles maladies (hypertensions, diabete ... ). II n'existe pas de 
securite sociale. Les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) touchent de 
plus en plus de jeunes. On estime que 25 % des enfants ont des problemes 
d'equilibre alimentaire. 
Le systeme educatif du Vanuatu est encore aujourd'hui binaire dans le sens ou les 
parents choisissent de scolariser leurs enfants en langue anglaise ou franc;:aise l6 et 
qu'ils ont tMoriquement Ie choix entre des ecoles pubJiques et des ecoles 
confessionnelles. En fait, ces demieres restent majoritaires a I'echelle du pays et 
dans les provinces les plus isolees. Elles perc;:oivent une subvention par eleve 
inscrit, ce qui fait que I'ecole est officiellement gratuite. 
En ce qui concerne la qualite de I' education, la tfrche est multiple. Les etudes 
recentes d'alphabetisation realisees avec Ie concours de la Banque Mondiale dans 
les classes primaires montrent la necessite pour les autorites de focaliser sur 
I'amelioration de la qualite de I'enseignement. En 2010, 34% des enseignants 
n'etaient pas suffisamment formes. L'adaptation des programmes aux realitt~s 

10cales17 et les enseignements techniques restent les points forts de la Direction de 
I'Enseignement Catholique. 

* Les Eglises au Vanuatu 
Meme si les premiers navigateurs europeens s'etonnent lors de la decouverte 
mutuelle de l'absence de manifestations cultuelles et de signes apparents de 
religion, les ni-Vanuatu etaient fortement impregnes des croyances melanesiennes 
traditionnelles, avec un ensemble de mythes fondateurs et une vision verticale du 
cosmos: sous la mer se trouve Ie monde des ancetres, et en peripherie du monde 
visible, celui , bien plus negatif, des esprits IS. 

16 Lasseur M., 1997. La Frallcophonie au Vanuatu, geographie d'un choc culturel, Paris, 
Grafigoo, Paris, 133 p. 
17 Lightner Sara & Naupa Anna, 2005·2010. Histri blong yumi : an educatiollal resource. 
Port-Vila, Vanuatu Cultural Centre, vol. III 4. 
18 Collectif, 1996. Vanuatu. Oceanie, Ans des iles de cendre et de corai/, Reunion des 
musees nationaux, Paris, 366 p 



12 ALBERT SACCO SM 

- Vne pluralite chretienne 
La rencontre du Vanuatu avec les Europeens se fait sous Ie signe de la religion 
catholique. Quiros avait pour dessein de fonder une « Nouvelle Jerusalem », d'ou Ie 
nom de « Terra Austrialis del Espiritu Santo » donne 11 la grande lie, actuelle Santo. 
Les missionnaires britanniques de la London Missionary Society debarquent au 
Vanuatu en 1839. Le protestantisme evangelique ne s'implante en fait au Vanuatu 
qu 'en 1847, date ou est erigee la premiere eglise. 
L'etablissement de l'eglise Anglicane date de 1849 lorsque I'eveque G.A. Selwyn 
commence 11 recruter chaque annee des eleves ni-vanuatu pour les emmener dans 
une ecole missionnaire 11 Auckland. Majoritaires aux iles Banks, les Anglicans 
signent en 1881 un accord avec les presbyreriens pour confiner leurs efforts aux 
trois iles au Nord-est: Pentecote, Aoba et Maewo. 
Vne premiere tentative d'evangelisation catholique intervient des 1848- 1849 mais 
Mgr Douarre retire les missionnaires d'Anatom pour fI!ussir sa seconde 
implantation en Nouvelle-Caledonie. Aussi, il faut attendre 1887 pour que Ie 
pluralisme confessionnel touche I' archipel avec Ie retour des peres maristes 11 Efate, 
Mallicolo et Santo. Se pose alors pour les habitants du Vanuatu comme partout en 
Melanesie la question du choix de la « bonne Eglise », tant en termes spirituels que 
pratiques. 
La Seconde Guerre mondiale, avec l'installation massive d' Americains a des 
consequences au plan religieux, avec Ie developpement de phenomenes de « culte 
du cargo » apres leur depart. Le mouvement John Frum qui s' inscrit dans ce 
contexte conduit 11 un deperissement momentane mais quasi-total du 
presbyrerianisme 11 Tanna, ce qui pennet I'implantation du catholicisme. A I'heure 
actuelle, Ie catholicisme represente 14 % de la population vanuataise (recencement 
de 1999), souvent francophone. Avec a peu pres 31,7 % de fideles, l'eglise 
presbyterienne est la plus importante du pays. Les Anglicans representent 13,6 % 
des fideles. 

- Le mouvement John Frum 
L'arrivee des Americains constitue pour les indigenes une utopie. Cette arrnee 
debarque avec des tonnes de cargo et realise des infrastructures impressionnantes. 
Puis les Americains repartent comme ils etaient venus, noyant leur materiel 
militaire au « million dollars point ». 
John Frum serait un Metis qui au debut des annees 1940 (sa premiere apparition 11 
Green Point aurait remonte 11 1938) fait figure de prophete dans I'lle de Tanna ' 9. Le 
personnage lui-meme reste tres difficile 11 identifier, tant son my the s' est diffuse par 
tout un ensemble de relais Ilous et complexes. Ce personnage, reel ou imaginaire, 

19 Guiart Jean, 1956. Un siecle et demi de contacts culture!s a Tanna. Nouvelles-Hebrides, 
Societe des Oceanistes, N°S, Paris. 
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affuble d'une redingote aux boutons dores, rend des visites nocturnes aux habitants 
de I 'lie et les exhorte a rejeter I'influence occidentale. 
De cette etrange histoire nrut un courant 11 connotations millo~naristes. Tres vite, Ie 
phenomene inquiete Ie delegue britannique de Tanna et les missionnaires 
presbyteriens. Les persecutions ont comrne effet de renforcer Ie credit des adeptes 
de ce mouvement nativiste. Les John Frum n!habilitent tant la cen!monie du kava 
que les fetes nocturnes. lis s'insurgent egalement contre la vie dans les plantations. 
Le christianisme n'est pas radicalement rejete mais integre dans un syncretisme qui 
cherche a « paganiser » la Bible (dont les mythes sont resitues dans Ie cadre de 
Tanna) tout en « christianisant » la coutume. 
La Seconde Guerre mondiale atteignant Ie Grand Ocean, Ie mouvement John Frum 
prend une forme eschatologique et Ie bruit court que John Frum est arnericain ! Le 
millenarisme de I'age d'or se transforme en millenarisme US20

. 

Les John Frum rassemblent en 195040% de la population de Tanna. L'attitude de 
I'administration condominiale change 11 cette epoque grace 11 I'influence de la 
mission catholique qui sait marier education, services medicaux et actions de 
developpement economique . 

• Le developpement progressif du catholicisme 
C'est donc en 1887 que Ie Pere Le Forestier, Vicaire delegue, debarque pour la 
seconde fois des missionnaires maristes aux Nouvelles-Hebrides. Des 1889, Ie P. 
Doucere devient Ie nouveau Vicaire delegue. En 190 I, il devient Ie premier Prefet 
apostolique des Nouvelles-Hebrides en meme temps que des Soeurs du Tiers Ordre 
Regulier de Marie arrivent 11 Port-Vila. II est finalement sacre Vicaire apostolique 
en 1904 11 Noumea. 
La competition est vive tant avec les presbyteriens qu'avec les patens. C'est ainsi 
qu'en 1898 des tenants des croyances anciennes et de la « magie » empoisonnent un 
plat de crevettes presentees au P. Jean Vidil. II en meurt. Les deces par maladie 
(malaria, dengue, septicemie) sont frequents . Les accidents se n!velent souvent 
mortels dans un milieu triplement insulaire : un archipel oceanien isole, des lies 
eloignees les unes des autres, des stations oubliees de tous. C'est ainsi que deux 
missionnaires de Pentecote disparaissent en mer en 1902 (P. Tayac) et en 1907 (P. 
Le Fur). 
Le nombre de stations se developpe peu a peu : Bfate, Santo et Mallicolo en 1887, 
Ambrym (1893) , Pentecote (1898), Aoba (190 1), Tanna (1933), .. . 
Le developpement de la mission passe par I'implantation des Soeurs du T.O.R.M. a 
l'hopital colonial (190 I), I'ouverture de l'ecole centrale de Montmartre (1902), 
l'inauguration de la mission flottante du « Saint-Joseph » (1927), I'apostolat des 
Annamites (1927) ou encore I'hopital de Santo ( 1928). 

20 Tabani Marc, 2008. Vile pirogue pour Ie paradis. Le culte de 101111 Frum a Tanna, Pari s. 
Editions de la Maison des Sciences de I' Hornme, 254 p. 
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Cyriaque Adeng devient Ie premier pretre indigene en 1955. Gerard Leymang, 
originaire de Malicolo, devient Ie second pretre autochtone en 1962. II devient 
Premier minislre peu avant I'independance de l'archipel (1978-1979). 
Apres Mgr Doucere (1901-1939), sont sacres Mgr Halbert (1939-1954), puis Mgr 
Julliard (1955-1976), Mgr Lambert (1977-1997), Mgr Visi , originaire d'Aoba 
(1997-2007) et enfin Mgr John Bosco Baremes, originaire de Papouasie Nouvelle
Guinee. Le Vicariat etant devenu diocese en 1966, Mgr Baremes est Ie quatrieme 
eveque de Port-Vila. 
Dans son ouvrage, Ie P. Delbos considerait que l'Eglise du Vanuatu ... comptait en 
I'an 2000 « environ 26.000 catholiques de rite latin, dont 97% sont melanesiens de 
pure race. Elle a a sa tete un enfant du pays. Parmi ses pretres, quinze - fa 
majorite - sont indigenes. Huit seminaristes se preparent a Suva au sont en stage 
dans les paroisses. Les structures administratives sont solides .. . Cent soixante 
catechistes animent les communautes chretiennes dont its sont taus issus. 
L'enseignement catholique dirige cinquante etablissements catholiques ... » " 

Et de conclure : « Pionnier au nom predestine, Doucere, saint homme besogneux, 
bien souvent incompris, Vidit aux crevelles fatales, Deniau ['illstable, Tayac, Le 
Fur el Perthuy, Soeur Ephrem et Soeur Clement, victimes taus de ['ocean perfide, 
Frere Desire Ie Ravi, Massard l'infatigable marcheur et toute la cohorte des 
veterans qui avez endure la faim, la soif, les moustiques, les jievres, la chaleur, les 
critiques et Ie cafard, levez-vous de vos tombes et venez voir blallchir la moisson 
que dans les larmes, pendallt plus d'un siecie, vous avez semee et arrosee de votre 
sueur et biell sou vent de votre sang. Rejouissez-vous ! Vous avez bien merite de 
[,Eglise ,,11. 

* Albert Sacco, 50 anDl!es d'apostolat 
La Necrologie biographique de la province mariste d'Oceanie22 nous donne les 
informations suivantes : « ll est ne en 1920 a Porl-Sard en Egypte. De parents 
maltais, it est de nationalite britannique. Il fait ses etudes secondaires chez les 
maristes a SI Mary's College, a Middlesbrough, Angleterre. Tout au 10llg de la 
Seconde Guerre mondiale a sen dans ['armee britannique, avec Ie grade de Major. 
Il jait professioll a Paignton en 1947. Apres son seminaire a Milltown ell Irlande, 
a est ordonlle en 1952. L'anlllie suivante it arrive au Vanuatu ou il passe quarante 
ans dans les Missions de Baie-Barrier, Port-airy, alai et LowanalUm a Tallna. II 
parle plusieurs langues locales. 11 est aussi Superieur Regional. L'un de ses passe
temps est la collection de papillolls qu'it catalogue scielltifiquement ; ['UII d'eux 
refoit SOli nom. Pour les services rendus au Vanuatu il refoit la medaille de 
I'Ordre de ['Empire britannique. Parti en Angleterre pour Ie jubile d'or sacerdotal 

21 Delbos Georges, op. cir. , p 496. 
22 Fitzgerald Michael, S.M. et Grossin Fran90is, S.M., 2011, Vivants dans la memoire. 
Necrologie biographique de la Province mariste d'Oct!anie, 1836-2011, Maison 
provinciale, Suva, 308 p, P 29 a 30. 
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de son /rere Paul, Maril'te comme lui, on lui decouvre une tumeur cerebrale 
inoperable. II meurt a Middlesbrough a l'age de 81 ans, apres 54 ans de vie 
religieuse ». 

L'ouvrage du P. Delbos cite quatorze fois Ie P. Sacco sans apporter de donnees 
nouvelles, sauf lorsqu'i1 precise i1 la page 471 qu'apres Ie deces du francophone 
Alexis Youlou, Ie vicaire general ecrit i1 son eveque. En effet, Ie P. Janique note, 
desabuse, « 19 juin. Vous avez vu a la television La messe d'Alexis Yolou ou le 
Commissa ire-Resident britannique et Ie Premier Ministre sont venus recevoir la 
communion des mains du Pere Sacco... /l y a eu des murmurel' dans la 
cathedrale ... Le principe: « en politique, if n'y a pas de mensonge », est applique a 
chaque instant : c'est incroyable ! « Le Vanuatu vaLait bien une communion! » 
Les recherches du Pere Glantenet permettent d'ajouter qu'il est ne un 6 decembre et 
que son pere etait medecin, ce qui explique sans doute son interet manifeste pour 
I'action sanitaire. II fait toute ses etudes en Angleterre, restant au college mariste de 
1930 i1 1938. 
Passionne durant I'adolescence par les papillons, c'est en 1975 qu'il se remet 11 les 
etudier - comme on peut I'apprendre dans sa correspondance - et qu'il decouvre une 
nouvelle espere 11 qui il donne son nom, Ie Polyura sacco. Cette nouvelle espece 
beneticie d'une figurine postale en 1983. 
Durant la Deuxieme Guerre mondiale, il participe au debarquement de juin 1944 en 
Normandie. Suite i1 plusieurs promotions, il termine la guerre avec Ie grade de 
Major (commandant). Apres la guerre, il reste un temps dans I'armee et se trouve 
affecte aux Indes. 
II n'evoque jamais dans sa correspondance ses nombreuses decorations pour fait de 
guerre : Defence Medal, Burma Star et 1939- 1945 Star. En 1978, I'on apprend au 
detour d'une phrase qu'il vient de recevoir la M BEet la Jubilee Medal. En effet, il 
ecrit a sa mere Ie 4 octobre : « Eh bien, je voulais aller a Aneityum le 21 
Septembre, mail' l'avion etait deja plein a Vila et je n 'ai pas pu yaller. Le jeudi 
suivantle 28 Ie Resident britannique M. Champion devait me remettre la Medaille 
du JubiLe et la MBE donc je n'ai pas pu y aller et je n'etais pas fiiche car je 
commenfais juste un bon rhume, maintenant (mercredi) je me sens mieux, mais 
encore une bonne roux et je ne suis pas impatient d 'aller a Aneityum demain ». 

Plus tard, Ie president de la Republique du Vanuatu Ie nommera chevalier de l'ordre 
du merite national vanuatais. 
Apres sa profession religieuse Ie 8 octobre 1947 a Paignton, iI fait ses etudes de 
tMologie en Irlande. Ordonne pretre Ie 13 juillet 1952 a Dublin, il demande son 
envoi en mission. Ses eveques I'enverront successivement 11 Tanna (1953-1957), 
Pentec6te (1957-1958), Tanna (1958-1960), Anatom et Tanna (1960-1962), Tanna 
(1962-1980), Pentec6te (1980-1981), Santo (1981-1988), Ambrym (1988-1993) et 
Tanna (1993-2001). Arrive fin 2001 a Middlesbrough, il entre bientOt a la maison 
de Nazareth. Il y decMe Ie 29 janvier 2002. 
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Dans sa correspondance, Ie P. Sacco parle tres rarement de sa jeunesse ou de sa vie 
avant son arrivee au Vanuatu. En effet, il axe tout naturellement ses recits et ses 
descriptions sur son apostolat, sa vie quotidienne ou bien les petites histoires des 
hommes et des lies du « pays qui se tient debout ». On note neanmoins quelques 
rares allusions a I'Inde. C'est ainsi que Ie 27 novembre 1976 il ecrit « Je pense que 
sans campIer une variele de petits bleus (Nacaduba et Jamides) il y a 31 papil/ons 
qui ant atterri a Tanna. Pas grand-chose par rapport ala richesse de l'lnde! » . 

Nous connaissons les demiers moments du pere Sacco grace a son frere Paul 
Sacco, qui etait aussi son frere en religion: 
« Albert n'a pas quitte la Maison de Nazareth. Quand il a ele confirme qu'il avait 
une tumeur inoperable au cerveau, les S(Eurs de la Maison de Nazareth ant 
gentiment continue a s'occuper de lui. 
Dans Ie personnel, il y avait S(Eur Faustine, une S(Eur de Nazareth House de 
Samoa qui a immMiatement pris Ie Pere Albert sous son aile et a souvent prie avec 
lui, en particulier Ie chapelet de la Misericorde Divine pour lequel ils avaient tous 
deux une devotion particuliere . 
... Dans un premier temps, Paul conceLebrait avec i'aumonier et Alberr (dans un 
fauteuil roulant) dans la belle chapelle de Nazareth House. Pour les visites 
ulterieures, quand Albert ne pouvait pas quitter son iiI, Paul disait la Messe dans 
la chambre d'Albert et Albert conceLebrait du mieux qu 'il pouvait. 
Le 29 Janvier Alberr ne s'est pas reveille. Paul est arrive a I'heure habituelle pour 
la Messe. La famille est venue aussi, ainsi que les S(Eurs et les aumoniers qui 
etaient tous presents quand il a rendu son demier soupir a /1 h47. Nous avons dit 
un demier chapelet ensemble » . 

- « L' etrange chemin d' Albert vers la pretrise » 
Son frere Ie Pere Paul Sacco, SM, ecrit sous ce titre: « Le jour ou notre pere est 
mort, Ie 3 Juin 1938, a marque un toumalll dramatique dans notre vie de famille 
tres unie. II avait subi un grave accident vasculaire cerebral, a la fin du mois 
d'avril et mon onele Joe, qui, comme notre pere etait medecin generaliste, m 'a 
ramene ala maison depuis Ie sbninaire mariste d'!rlande pour trouver un emploi 
et j'ai eu Ime invitation a une elllrevue dans les laboratoires d'IC! a Billingham. 
Le reste de lafamille etait encore a /'ecole et Albert, maintenant age de 17 ans et a 
son demier trimestre, se preparait a entrer a l'universite. II avait idee de me 
rejoindre au seminaire, 011 son camarade de elasse, Roly Connelly, avait deja ete 
acceptt. Ce reve etait termine. 
Pour notre mere, seule, (1gee d'une trentaine d'annees et avec 5 enfants, I'avenir 
etait totalement entre les mains de Dieu. Notre seul parent en Angleterre ou I'on 
avait emigre en 1925 eta it i'onele Joe, a 50 km. Sa Jamille etait a Malte et en 
Egypte el meme si elle pariait couramment Ie maltais, I'italien et Ie Jranrais, son 
anglais etait encore Ires Jaible. Elle a da vendre Ie cabinet medical, investir les 

L-______________________________________ ----- ---
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revenLls et IIOIlS elever lOus sur son assurance. Nous avons alors dCt demenager. 
Notre pere bait de Catane, et lafraternite n 'aura it pas pu nous aider davantage . 
A la fin des vacances scolaires, la famille etait instal/ee a MiddLesbrough, les 
enfants relOumerent a I'ecole, et Albert qui avait passe ses examens a travers taus 
ces bouleversements, travaillait dans un bureau, d'ou if est rapidement parti pour 
etre apprenti chez un comptable a Newcastle, heberge chez l'Onc/e Joe. 

Albert et Paul Sacco en 1925 

La guerre a commence a peine lin an plus tard, en Septembre 1939. Albert 
detestait son travail et des qu'if a pu it a rejoint l'annee. au it a bientot fait partie 
d'un corps au son experience en mathematiques etait inestimable. I'artil/erie. line 
parlait jamais de son experience de la gllerre, sauf de son temps en Inde apres La 
fin des hostilites. Maintenant promu au grade de Major et Intendant. if a pu 
profiter d'ulle bonne vie socia Ie de style coLonial. LIne experience qui prendrait 
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lOute sa valeur quand il retoumerait aux colonies de I'Oceanie. II en est aussi venu 
ii realiser ce que Dieu lui demandait. 1/ devait devenir missionnaire. 
A sa demobilisation. if a immediatement contacte les Missionnaires de Mill Hill. 
mais ils ont pense qu'il etait trap age. Les Maristes I'accepteraient-ils pour les 
missions ? Pas inconditionnellement ! Mais il a ete encourage ii rejoindre son 
jrere Paul au se,ninaire pour tester sa vocation. Pendant ces six ans, it a ere sur Ie 
point de tout laisser plus d'une Jois. Lorsque Albert pellsait que quand le.l· choses 
n'allaient pas, ilJaUait regler les questiolls avec les responsables I Et il est reste. 

Le travail malluel, comme all l'appelail, eta it une caracteristique de la vie 
quotidienne au se,ninaire. Dans sa demiere annee, ils ont construit de nouvelles 
porcheries au semina ire de MiUIOWIl, Albert devait etre la pour apprendre la 
mCII;onnerie, ii melanger du ciment, la charpente et Ie reste. II a aussi appris ii 
faire des statues ell platre et des crucifix qui 011/ ete vendus en quelques jour.l· ii la 
kermesse pour les missions. Toujours pret ii amuser, il a appris des tours de passe
passe et il jouissait d'une reputation de magicien aux reunions. Plusieurs de ses 
camarades allendaient impatiemmellt d'aller travail/er comme missiollllllires aux 
fles Fidji et Albert allendait impatiemment de se joindre a eux. line devait pas en 
etre ainsi. 
Apres son ordination, Paul avait ere accepre pour la mission aux Nouvelles
Hebrides (aujourd'hui Ie Valluatu), mais il est tombe malade et n'a pas pu y aileI'. 
L'ordillation d'Albert a eu lieu un an plus tard et il a decouvert qu'il devait 
renoncer aux Fidji et remplacer Paul. Bien que les NouveUes- Hebride.l· aient ete 
un condominium, conjointemelll dirige par la Grande-Bretagne et la France, Ie 
catholicisme s'etait identijie avec des pretres franrais et S(.f!urs Jrant;aises et les 
ecoles des missions dependaient du ministere /ram;ais de i'education. Les ell/ants 
apprenaient Ie frant;ais et passaient des examens frQlu;ais. Les cantiques eraient 
/Ous des ('antiques franrais, exactement comme dans les paroisses rurales 
franr;aises. La messe erait toujours en latin. Albert serait Ie premier prerre 
britannique ! Comment s'adapterait-it ? Quel sera it ['accueil, soil du cote 
catholique franrais, soit des protestants allglophones ? 
Les let/res d'Albert racon/em Ie reste de [,histoire. 

- Les principaux lieux d'apostolat du P. Sacco 
Le P. Sacco est avant tout LE premier missionnaire catholique d'importance de 
Tanna. II y passe plus de trente six ans en cinq grands sejours entre 1953 et 200 I. 
Le recensement de 2009 compte 28 800 personnes sur une etendue de 550 km2 

(I'He est de 40 km de long sur 19 km de large). Le point culminant de I'ile est Ie 
Mont Tukosmera, it 1084 metres. 
Tanna a bien mieux resiste aux epidemies que les iles voisines, ce qui explique non 
seulement sa population assez importante aujourd'hui mais aussi la repartition de sa 
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population: c'est I'une des quelques lies du Vanuatu ou les gens vivent dans les 
regions interieures de I'lle et pas seulement sur la frange c6tiere. 
On parle cinq langues sur l'lIe, et chacune possede un millier de locuteurs : au nord 
de Tanna, Ii. Lenakel, Ii. Whitesands, au sud-ouest de Tanna et 11 K wamera. Le centre 
administratif de la province de Tafea se trouve a Isangel, sur la cote ouest, pres de 
la petite ville de Lenakel. Tanna s'enorgueillit de la presence d'un volcan tres actif 
et aisement accessible, Ie Mont Yasur, sur la cote est. 
Quelques Europeens commencent a faire du commerce sur I'lle au XIXeme siecle 
et plusieurs milliers d ' insulaires sont recrutes pour travailler dans les plantations du 
Queensland. La mission presbyterienne commence 11 operer a cette epoque et 
s'implante un peu partout dans I'lle jusqu' i1 ce qu'elle soit expulsee en 1930. 
Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, Ie culte du cargo de John Frum 
prend naissance, a I'origine 11 Green Point dans Ie Nord-ouest de I' fle. Inspires par 
Ie contact avec les soldats americains durant la guerre - des milliers d ' insulaires de 
Tanna partent travailler a Port-Vila a cette epoque - Ie culte se n:pand rapidement 
sur I'ensemble de I'lle pendant quelques annees, avant de se concentrer 
principalement dans la region de Sulphur Baie sur la cote est. 
Lors de I'acces 11 I'independance, il y a un mouvement secessionniste et une revolte 
notable a peu pres en me me temps que la rebellion plus connue Ii Santo. L'lIe de 
Tanna produit du cafe, du coprah et du breuf pour Ie marche de I'exportalion, du 
kava, et du poisson pour Ie marche interieur. C'est une destination touristique 
reconnue depuis qu'il y a des lignes aeriennes regulieres avec Port-Vila. 
Le P. Sacco reside ensuite en alternance 11 Anatom et a Tanna durant trois annees 
(1960-1962). Aneityum est une grande lie formee par deux volcans eteints du 
pleistocene. La pluviometrie annuelle l110yenne 11 Anelcauhat sur La cote exposee au 
vent est de 2290 mm, alors que sur la cote sous Ie vent (NO) elle est de 1600 mm. 
L'lIe fait 160 km2 en surface tandis que son pic Ie plus haut atteint 852 m. 
On parle sur I'ile une seuJe langue vernaculaire, I' Anejom. Lors du contact avec Jes 
Europeens dans Jes annees 1830, un reseau dense de systemes d'irrigation pour la 
culture de la racine de taro recouvrait les fonds de vallees. L'lIe etait divisee en 
sept chefferies lesquelles etaient elles-memes divisees en cinquante a soixante 
districts. 
Les contacts avec Jes europeens sont desastreux pour les habitants d' Anatom. On 
recense, avant 1848, deux epidemies majeures sur une population qui devait etre de 
cinq mille individus. La population chuta jusqu'a n'atteindre plus que 186 
personnes en 194 J, puis elle se remit a augmenter, et maintenant elle croit 
rapidement jusqu'a atteindre environ un millier de personnes. Un ancien president 
du Vanuatu, Jean-Marie Leyhe Lenelcau, vient du village d 'Umej. 
Puis, Ie P. Sacco vient une annee sur I'IJe de Pen tecate (1980). Elle se silue a 190 
km au nord de la capitale, Port-Vila. L'Ile s'etire du nord au sud sur 63 km pour 2 a 
10 km de large. La chaIne de montagnes, dominee par Ie pic Vulmat (946 m), 
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delimite la cote Est humide et pluvieuse de la cote Ouest plus temperee. Les plaines 
littorales, entrecoupees de petits torrents, sont generalement verdoyantes. 
Au vu de la compartimentation de )'j'le, elle comporte toujours quatre langues 
traditionnelles. La societe traditionnelle repose sur l' ex.istence de societes a grades 
dont les rituels sont propres a chaque aire linguistique. La culture de Pentecote est 
connue a travers Ie saut du Gaul qui est repute pour etre l'un des rituels les plus 
spectaculaires du Pacifique. 
L'Ile apparait sur les cartes occidentales Ie 22 mai 1768 lorsque I'explorateur 
fran9ais Bougainville lui donne Ie nom du jour: « Pentecote ». L' impact de la 
modernite reste faible jusqu'a l'arrivee de la television par satellite, dont 
l'influence est limitee par l'absence d'electricite dans la majorite des villages. L'ile 
est isolee car il n'y ex.iste pas de port mais deux mouillages pouvant accueillir les 
petits navires du cabotage inteT-i1es. L' ile de Pentecote comprend 16.843 habitants 
en 2009. 52 % ont moins de vingt ans. 

Le P. Sacco reste ensuite huit ans a Santo (1981-1988). « Terra Australis del 
Espiritu Santo » ou la terre australe du Saint Esprit. Au XIXe siecle, les santaliers 
achetent des cochons a Tanna qu ' ils troquent ensuite aux habitants de Santo contre 
du Santa!. Santo est moins touchee que les autres Jles par l'engagement du fait que 
la majeure partie des habitants vivait 11 I'interieur des terres. Les populations du 
littoral sont quant a elles, decimees paT des epidemies. Les survivants se refugient 
dans les missions. 
VeTS Ies annees 1900, les premiers colons s' installent dans I' est et Ie sud de l'ile, 
debroussant d'imrnenses espaces qu' ils achetent aux indigenes au prix de quelques 
rouleaux de tabac et de fusils. 
Santo est une Jle couvrant 4 200 km2 avec les iles avoisinantes. La chaine 
montagneuse occidentale cui mine a 1879 m au Mt Tabwemasana et 1704 m au Pic 
Santo. Elle constitue un obstacle majeur au developpement economique de la partie 
ouest de l'i1e. Situee dans la partie nord de I'archipel, Santo forme aujourd'hui la 
province de Sanma, la plus etendue de l'archipel, avec une population d'environ 
37.000 habitants, et un potentiel economique certain, base essentiellement sur la 
vente du coprah et du bois. 
Le P. Sacco demeure enfin six annees a Ambrym (1988-1993). La cinquieme lie de 
l'archipel par sa taille est un grand volcan s'elevant jusqu'a 1800 m. Triangulaire, 
cette ile de 261 km2 est habitee en 2009 par un peu plus de 7275 habitants. La vie 
est tres simple, sans eau courante pour la majorite des lieux et sans electricite. 
Corrune dans tout l'archipel, I'existence du n!seau telephonique mobile transcende 
l'insularite. 
La tradition est partout presente bien que I'avenement recent de differents 
mouvements religieux et Ie retour des migrants partis travailler 11 Port-Vila ou a 
Noumea entrainent un certain desinteret pour les valeurs ancestrales. 
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Ambrym «< Voici des ignames ») doit son nom au capitaine James Cook qui y 
accosta en 1774. Ambrym est avant tout l'ile noi re it cause de ses cendres 
volcaniques, et l'Ile it la magie noire empreinte de mysteres. 
Bien sOr, Ie P. Sacco vient regulieremenl se ressourcer au siege du diocese it Port
Vila et il visite nombre de stations missionnaires de l'archipel. Nous ne 
presenterons pas ici son apostolat ni ses espoirs et ses reflexions empreimes d'un 
humour tres brilannique, sa riche correspondance etant lit pour en temoigner. Car 
comme Ie disait fort justement Ie Pere Paul Sacco, SM, dans sa lettre it l'eveque ni
vanuatu du diocese de Port-Vila, Mgr Michel Visi , en 2002 : « Les lettres d'Albert 
racon/ent Ie reste de this/oire » . 
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1953 

24 novembre 1953, Port Vila 
Chers Maman, Paul et Rose 
J'ai rec;u votre lettre hier soir peu de temps avant que je quilte Sydney. 
L'avion etait un gros Sandrigham. II s'est arrete a Brisbane et a Noumea 
pour les repas. [J est parti a 7h30 du soir et il est arri ve ici pi Ie a l' heure a 
llh ce matin. IJ y avait trois Peres ici pour m'accueillir, comme ils sont 
bons. Nous somrnes alles directement chez I'Eveque, un charmant vieillard 
qui m'a mis tout de suite a l'aise. Comme je suis heureux d'etre enfin ici , 
la ou je sais que Dieu me veut. Apres Ie dejeuner avec l' Eveque, Ie Pere 
Loubiere m'a amelle en voiture avec un jeune Pere franc;ais visiter 
Montmartre, ou les Peres et les Sreurs Maristes ont une ecole et une grande 
propriete (800 hectares). 
Des Sreurs que nous avons vues, une est arrivee en 1891 et eJle est toujours 
solide, une autre qui est absente a 86 ans, pas mal pour un climat cense etre 
si mauvais! Au moment ou j'ecris, la soiree est magnifique. Nous 
dominons cette superbe Baie du Pacifique mais ce qui doit la rendre encore 
plus agreabJe aux gens d'ici, c'est qu ' il y ajuste une minute iJ a commence 
a pleuvoir pour la premiere foi s en un mois. On dirait que ce n'est qu'une 
averse mais tres desiree. Comme capitale Vila est plutot decevante, la 
plupart des maisons semblent etre en bois avec des toits de tole, ces toits de 
tole ondulee sont formidables pour collecter l'eau de pluie. Quant a la 
chaleur, eh bien, elle ne faisait aucun doute ici a midi mais quand nous 
avons fait quelques kilometres pour aller a Montmartre, il y avait une brise 
agreable la-bas ... 

lerdecembre 1953, Port-Vila 
Chers Maman, Paul et Rose 
Dans juste 40 minutes l'hydravion sera Iii une fois de plus, ce qui veut dire 
que je suis ici depuis une semaine. Je ne sais pas si je recevrai votre leure a 
temps pour y repondre parce qu 'a 3h cet apres-midi je quitle Vila pour 
accompagner l'Eveque dans une lle (Tanna) a environ 200 km, OU il va 
faire les premiers baptemes. Remarquez bien, les premiers, et Ie pretre est 
la depuis 10 ans. L'lle est entierement Protestante, avec des Presbyteriens, 
des Adventistes du 7eme Jour, des Danielistes etc. Nous y resterons 
environ une semaine. Aussi si je rate l'avion de la semaine prochaine, ce 
qui a toutes les chances d'arriver, c;a veut dire simplement que les lettres 
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seront dans I'avion suivant. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de 
communication entre les lles, c' est juste occasionnel, quand un petit bateau 
y va pour Ie coprah etc. L'avion ne vient qu'ici et a Santo, une ile au nord . 
Je suis sur que vous vous demandez comment je me sens apres cetle 
premiere semaine et comme vous pouvez Ie deviner je ne me suis jamais 
senti mieux, bien que je sois fatigue Ie soir car j'ai desesperement transpire 
pendant la journee. On m'a dit que c'est toujours Ie cas pendant la 
premiere annee et qu 'ensuite je ne transpirerai pas autant. C'est un supplice 
de voir les autres a I'aise et frais et d'etre soi-meme dans une moiteur 
desesperante. Mais la chaleur n'empeche pas de manger et les nuits sont 
suffisamment fralches pour qu'on dorme comme une buche. 
1'essaye de tenir un journal de mes activites pour que c;a m'aide a rendre 
mes lettres plus interessantes, bien que vous sachiez que je n' ai pas Ie 
genie de Paul pour les descriptions. Si je pouvais peindre un magnifique 
tablpau de la baie, les couleurs sont comme ce que vous avez lu, Ie vert 
profond des collines, les magnifiques palmes des cocotiers et ce qui 
depasse la description, c'est la couleur de la mer de corail, des espaces 
d'un magnifique bleu vert pres du rivage ... 
l' ai deja parle des repas, tous les jours au dejeuner et au diner nous avons 
du breuf, du riz, puis des legumes varies, des patates douces, des pommes 
de terre, de la courge, du tapioca, du manioc, des taros (que meme apres 
avoir manges j'ai pris pour des frites , ils ressemblent exactement a des 
pommes de terre mais peut-etre un peu plus durs) des haricots et des 
legumes dont Ie nom ressemble a « chouchoute » , je ne sais pas comment 
c;a s'ecrit. Comme dessert nous avons d'habitude de la salade de fruits ou 
des bananes, des papayes, des ananas, de la citronnade et les autres fruits 
murs. Apres c;a il y a quantite de fruits, autant que vous en voulez, des 
papayes, des bananes (ce matin j'en ai mange une qui avait 5 ou 6 cm de 
diametre) et puis nous avons aussi des bananes minuscules appelees 
«doigts de dames » elles sont delicieuses. II y a des tas de bananes 
differentes. Mais beaucoup de fruits ne sont pas encore murs, par exemple 
les mangues, les oranges, Ie fruit de l'arbre a pain et un tas d'autres dontje 
n' ai pas encore appris Ie nom. 1'ai ete plutot surpris par Ie gros petit 
dejeuner que je ne prends pas en entier mais peut-etre qu'on est cense 
choisir: de la viande, des reufs au plat, un bol de cafe et des fruits a 
satiete ! Le Pere Loubiere m'a amene voir un certain nombre d' Anglais ou 
d'Australiens d'ici et Ie P. Bordiga m'a amene voir une ou deux des 
missions du voisinage qui n'ont pas de pretre ... 
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I er decembre 1953, Port Vila, Niles Hebrides 
Ma chere Lucy 
... Pour ce qui est de la beaute, cet endroit est un vrai paradis. Nous 
dominons une baie entouree de taus cotes par une brousse d'un vert 
profond, des arbres, des lianes etc., et ici et la il y a des plantations de 
cocotiers et bien sur de nombreux cocotiers isoies. U faut voir la couleur de 
la mer pour y croire, elle est absolument transparente si bien que meme de 
l'hydravion on pourrait voir Ie fond. La couleur est generalement bleu clair 
mais pres du bord au il y a de grandes plaques de corail, elle est d'un 
magniJique bleu-vert. C'est presque une cou]eur phosphorescente. 
Bien sur Ie climat est ce qu'on attendait, constamment moite. A 7h30 Ie 
matin la temperature est de 28°C et elle peut Ie rester un jour nuageux ou 
monter jusqu'a 36°C. Je ne parle que de cette semaine. Peut-etre que 
d' autres fois <;a peut etre mieux ou plus mal. Nous nous levons d'habitude 
a 4h30 (bien que je n'aie reussi a Ie faire qu'une [ois avant 5h! la 
transpiration me fatigue beaucoup) Dimanche les Peres m'ont demande de 
dire la derniere Messe, c'est-a-dire celie de 8h30. Eh bien quand j'ai fini de 
m'habiller, Ie dos de mes mains etait deja couvert de sueur, quand la Messe 
a ete terminee, les annonces faites et Ie sermon fait, par un autre pretre, (en 
franrais) j'etais litteralement trempe des pieds a la tete. J'ai du prendre une 
douche et ce qui est pire, <;a m'a donne une bonne migraine, si bien que j'ai 
atterri au lit avec deux comprimes d' Anadine comme compagnie. Une 
heure de sommeil et j ' etais de nouveau frais comme un gardon. En ce qui 
conceme la pluie, ici on sait de quoi on parle; elle tombe simplement a 
torrents. La saison vient de commencer, car il n' y a pas eu de pluie depuis 
Aout, aussi , bien sur, I'endroit en a bien besoin. Mais comme ce serait 
agreable si l'air etait un peu plus sec! On transpire si facilement avec la 
chaleur, mais I'air est si plein d 'humidite qu ' il ne pourrait pas en prendre 
plus, alars on reste simplement !rempe. 
lei la nourriture est formidable, surtout si on aime les fruits . Nous avons de 
nombreuses especes differentes de bananes et encore des oranges, des 
citrons, des papayes, des ananas, des melons et des tas d ' autres pas murs en 
cette saison. Nous avons de la viande, du riz, des pommes de terre, des 
taros (exactement comme les pommes de terre), de la laitue, des tomates et 
des haricots etc. taus cultives sur notre pro pre propriete. Aussi nous 
sommes independants et c 'est aussi bien car Ie prix des choses ici est 
incroyable, tout est importe et i I yale prix du fret et aussi une taxe sur ce 
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qui entre, si bien que par exemple 4 sacs de ciment coGtent presque 6 livres 
(33 sh en Angleterre) et tiens-toi bien , 6 £ seulement parce qu'il vient du 
Japon. Ce serait plus cher s'il venait d' Australie ... Je meurs d'envie de 
savoir quel sera mon futur travail, mais l'Eveque attendra d'avoir consulte 
son conseil et alors je saurai. 

Extrait de "album de photos 

15 decembre 1953 , Port Vila 
Chers Maman, Paul et Rose 
.. . Hier matin , no us sommes revenus, I'Eveque et moi , de notre voyage a 

Tanna, une tie a environ 160 kIn d' ici . C'etait tres interessant et j'ai 
beaucoup apprecie l'experience . L'Eveque a certainement eu beaucoup de 
courage d'y aJler car it lui est difficile de se deplacer, meme avec une 
canne. Le bateau etait petit, prevu pour transporter les sacs de coprah 
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(c'est-a-dire Je lait solidi fie des noix de coco, coupe et seche et mis en 
sacs), c'est Je principal revenu de toutes les lies. lei, a Vila, il y a 2 
magasins principaux, un anglais (australien, Burns Philips) et un fran~ais 
(BaJlande) On peut tout y acheter ou y commander. Ces societes ont des 
representants dans toutes les petites Jles et ils ont leurs propres bateaux 
pour les ravitailler. 
Ces petits bateaux apportent du materiel aux Iles et rapportent Ie coprah 

qui est charge sur de plus gros bateaux pour I' Australie. Meme si la mer 
etait a peu pres cal me, ce n'etait pas exactement mon idee d' un voyage de 
vacances. Heureusement il ne met que 20 heures et pendant tout ce temps, 
Mgr etait assis dans un transat dans la seule et unique « cabine » qui etait la 
reserve pour la nourriture du bateau. J'ai pu me glisser aussi dans la cabine 
et bien sOr il fallait faire de la place cbaque fois qu'ils venaient prendre de 
la nourriture ! Mais c' etait ~a ou rien et nous etions enchantes de notre 
chance car ces bateaux ne sont pas pour les passagers et si j' avais eu une 
machine pour calculer Ie nombre d'especes de cancrelats, de cafards et de 
punaises en general qui se trouvaient sous Ie matelas « noir » sur lequel 
j'avais peur de m'allonger jusqu'a ce queje sois fatigue et ne m'en soucie 
plus, vous VOllS rendriez compte que ce n'etait pas exactement un paquebot 
de luxe. n n'y a pas de W.C et bien sur, on apporte sa propre nourriture. 
Les 10 ou 12 passagers indigenes et Ie seul autre passager blanc etaient 
installes Ie plus confortablement possible sur les differentes marchandises. 
Au retour, nous avions celte fois une cargaison odorante de bois de santal 
de Tanna. Mais Ie commandant (Osea) un Fidjien etait un vrai gentleman et 
il a fait tout ce qu'il pouvait pour que l' Eveque soit aussi confortable que 
possible. 
Nous somrnes arrives a Tanna a environ 8 h 30 du matin. J'aimerais decrire 
les evenements jour par jour comme ils se sont produits mais 9a me 
prendrait plus que la journee entiere, aussi je m'en tiendrai aux generalites 
et aux principaux evenements. La raison de notre venue etait I' occasion de 
donner les premiers baptemes d'adultes depuis Ie debut de la mission, non 
pas il y a 10 ans comme je pensais mais 20 ans, vous vous rendez compte! 
Nous somrnes arrives a Unakel , la une embarcation nous a debarques pres 
de la plage et on nous a portes sur les derniers metres jusqu 'a la terre 
ferme. Le P. Martin, un Espagnol et Ie P. Massard, un Fran9ais etaient Iii 
pour nous accueillir et no us sommes partis dans la Land-Rover du P. 
Martin, Ie modele anglais de la jeep, vers la mission pres de Unakel dont 
Ie P. Massard est responsable. La nous nous sommes laves et rases et nous 
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avons mange quelque chose et nous sommes partis pour Ie trajet vers 
lmaki. <;:a n'a pas I'air loin sur la carte mais quand vous pensez que les 
routes ne sont que des trouees dans la brousse, vous realisez que c'est une 
longue route en montees et en descentes, parfois dans une vallee, parfois a 
300 m de haul. 
Eh bien il y avait dans la jeep: devant : I'Eveque, Ie P. Massard et Ie P. 
Martin. A I'arriere : moi, debout, Josephine, la femme du catechiste Pierre, 
ses 2 filles, Madeleine, 10 ans et Lali, 5 ans, Maria, une fille de lOans et 
bien sur TaIaut, I'alsacien du P. Martin et aussi tous nos bagages et 
diverses provisions pour la mission. Vous parlez d' une hygiene, 3 fois j'ai 
enleve la patte de Tai·aut du pain! A la fin , j'ai abandonne et je me suis 
assure que quelqu'un d'autre mangeait la croOte ! 
La premiere etape du trajet etait Loucaville et ~a nous a pris juste Ih1l2, 
tout Ie temps par une piste etroite a travers la brousse. Ne vous trompez pas 
sur Ie mot brousse, ~a veut dire jungle, d'enormes banians avec partout des 
racines suspendues, toutes entremelees de lianes, des fougeres 
arborescentes, des cocotiers dans les espaces degages et de gros massifs de 
bambous. La OU il n'y a pas beaucoup de sous-bois, on a de rherbe epaisse 
et longue qui est pareille aux tiges de bambous que vous avez pour Ie 
jardin et c'est utilise pour les maisons. Parfois nous grimpions tres haut et 
nous avions des vues magnifiques sur Ie volcan de I' lle dont je parlerai 
plus tard ... A Loucaville nous avons pris un repas puis depart pour lmaki 
ou les baptemes devaient avoir lieu . 
Nous sommes remontes en voiture mais comme nous avions quitte la 
« grand-route » , la route erait encore pire. Par exemple, pour contourner Ie 
lac au pied du volcan, on est oblige de mettre les deux roues de cote a 
toucher I'eau car cette partie des cendres est mouillee et donc ferme. Deux 
heures plus tard nous avons dO garer la jeep sur Ie cote et continuer a pied 
par la piste de brousse car il n'y a pas de route. La nous avons ete 
accueillis par des gar~ons d' lmaki avec un cheval nomme Hector et age de 
30 ans pour l'Eveque. Les gan,ons pOl1aient nos bagages et Hector portait 
MgT avec un gar~on resolu de chaque cote pour etre sur que I'Eveque ne 
tomberait pas, et les autres a pied. Normalement, il y a une heure de 
marche mais avec I'Eveque qui vieillit et qui a vraiment besoin d'aide, ~a 
nous a pris I h J 12, une affaire difficile a travers la brousse, en montees et 
en descentes et finalement au bord de mer, puis on a longe la mer un 
moment, une grimpette raide et nous voila dans un espace degage 
d'environ 2ha dans la brousse, la Mission. La route etait si difficiJe qu'une 
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ou deux fois Mgr a dO descendre de cheval, marcher un peu si c'etait 
possible ou etre porte et alors apres un accueil de tous les indigenes, nous 
avons pris un repas, fini (,office et au lit. 
Le lendemain etait Ie grand jour pour Tanna, la fete de St. Fran~ois-Xavier, 
Ie patron des Missions en general et de cette Mission en particulier, qui 
porte son nom. On m' a demande de chanter la Messe a 8h30 .. . Mgr 
presidait Apres la Messe Ie P. Martin a baptise 5 hommes (un pa"ien et 4 
ex-Presbyteriens) et 7 fenunes (2 pai'ennes et 5 ex-Presbyteriennes). Une 
longue affaire qui a pris plus de 2 heures. Les gens arrivaient de partout 
pour les ceremonies, peut-etre 200 ou 300 personnes, toutes dans leurs plus 
belles tenues. C'etait important pour la fete et les danses qui suivirent. 
Tous avec leurs meilleurs calicots et jupes de paille qui sont la tenue 
habitue lie des femmes et des fllles. Les hommes ne portent les jupes que 
pour danser. Incidemment presque toutes les femmes et les enfants et un 
bon nombre d 'honunes avaient des cheveux qui allaient du blond platine a 
un roux fonce et c'est tres seduisant surtout quand les cheveux poussent et 
que la partie blanche est sur Ie sommet de la tete, ~a n'a pas ('air ridicule 
comme on pourrait ('imaginer mais tres seduisant Ils Ie font en mettant de 
la chaux sur leurs cheveux et ~a les decolore plus ou moins suivant la force 
de la chaux et de l'eau. 
Et ~a a une action double et importante parce qu'en meme temps que ~a 
decolore, ~a tue tous les types d'animaux qui abondent sur les tetes locales. 
Incidemment, contrairement a ce que vous pensez probablement, ces 
petites choses sont des friandises et quand ils en trouvent une dans leurs 
cheveux, i1s la mettent immediatement dans leur bouche. Et ce qui est 
encore plus drole, quand une personne enleve les insectes des cheveux de 
quelqu'un d'autre iI est cense tendre la main et mettre tout ce qu'i! trouve 
dans la bouche de I' autre, les petites betes appartiennent a la personne sur 
la tete de qui on les a trouvees et bien qu'il soit d'accord pour que I'autre 
en mange une ou deux, de droit elles sont a lui! Apres Ie repas de fete Ue 
decrirai la nourriture et la cuisine locale une autre fois) i! y a eu les danses. 
Ils sont fous de danses. Chaque village a son espace pour les danses avec 
une petite cabane sur Ie cote pour la ceremonie du kava quotidien, Y2 heure 
avant Ie coucher du soleil jusqu'au coucher de solei! et auquel seuls les 
hommes prennent part. 
Pour les danses, les hommes dansent tous puis les femmes. Les hommes 
sont tous vetus de jupes « d'herbe » faites de bandes de jeunes feuilles de 
cocotier d'un vert jaune magnifique par-dessus des cali cots aux couleurs 
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gaies. Leurs visages, leurs bras et leurs jambes sont peints avec de I'argile. 
10 hommes ou plus y participent, leurs ages variant de 10 a 30 ans ou plus. 
Les femmes portent des jupes d'herbe teintes de couleurs vives et (sur la 
recommandation du pretre) un morceau de calicot autour de la poitrine. Les 
danses sont beaucoup une affaire de pietinements. Os defilent vers Ie centre 
de I' espace libre en rangs par 3 ou 4 et la plupart du temps ils gardent cet 
ordre. Un maitre des ceremonies dirige la danse par des bruits et des gestes 
varies que les danseurs comprennent. La plupart des danses commencent 
lentement et finissent dans une frenesie de pietinements cote a cote, 
quelque chose comme un train qui quitte la gare, d'abord lentement puis 
qui prend de la vitesse. Incidemment ou devrais-je dire naturellement, les 
femmes sont aussi entierement peintes. Entre les danses il y avait des 
sketches humoristiques, tous dr61es et tous avec un diable ou un sorcier 
quelque part. Dans l' apres-midi, j'ai baptise 3 gan;ons et 5 filles , la plus 
jeune etant Josephine, 3 jours ... 

22 decembre 1953, Port Vila 
Chers Maman, Rose et Paul 
C'est terriblement cher, les photos ici. Pour developper deux rouleaux j'ai 
paye 1 livre 4, c' est-a-dire 16 shillings. J'ai numerote les negatifs pour une 
description facile et peut-etre que quand vous recevrez les photos, vous 
pourrez ecrire derriere ... Nouvelles generales : on m'a demande de chanter 
la Messe de Minuit. Ma malle avec mes outils est arrivee en bon etat 
aujourd'hui mais la caisse de bois a disparu quelque part ! Hier, I'Eveque 
m' a demande de vous envoyer un panier d'ici en cadeau ... 
Exemples de catechisme en bichlamar 
DIEU Wo nem God? (Wo nem veut dire qU'est-ce que? ) God erni (ii, 
elle) spirit no mo (seul esprit), erni hed blon olgeta samting (hed = tete, 
blon = de, olgeta = tOul, sameting = chose) 
How mas God? (Combien) one no mo (UN seul) 
How mas man long God? (homme en Dieu) Tri (trois) 
Who ia? (qui ?) Namba one :Ie Pere, namba two: Ie Fils , namba tri : Ie 
Saint Esprit 
Le Pere emi God? Yes erni God. Le Fils? ... Le Sf Esprit ? .. Tri fella man 
ya i one mark. (ces trois-la, une nature ?) Yes, all i one mark 
Who, Ion tri fella man ya qui de ces trois,) i cam daoun Ion wol (descendu 
dans Ie monde), i born (naltre) 01 sem youme (comme toi-moi :nous), i ded 
(mort) Ion yurni ? Jesus Christo, pikinini (enfant) blon God, namba lwO Ion 
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Ste Trinite. God i startem (commencer) 0 i no startem ? I no startem, i no 
save (pouvoir) finish .... 

29 decembre 1953, Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Hier Je P. Pournis, venu de France en route pour Wallis et une religieuse 
de Cluny son! arrives, en route vers la Nile Caledonie, aussi Ie P. Bordiga 
nous a tous amenes faire un tOUI'. Je ris maintenant en regardant les 
reactions des gens quand ils debarquent ici, Par exemple quand ils boivent 
leur premiere noix de coco et decouvrent qu ' ils ne peuvent pas tout boire, 
il y a 2 verres pleins dans une noix de coco de bonne taille ! Et a table 
quand Je P. Poumis a demande en montrant un plat de legumes « Qu 'est-ce 
que c'est ? », c ' etait drole de voir I'expression de son visage quand j'ai 
fI:!pondu : « Des chouchoutes » , il n'en savait pas plus et pour les fruits, Ie 
kinkilibia etc. 
Et pour continuer Ie recit de Tanna, nous avons parle des premiers 
Baptemes, eh bien Ie lendemain a ete un autre grand jour parce que les 
adultes ont aussi ete confirmes. Le P. Martin a di! la Messe, I'Eveque 
presidait et j'etais l'orateur du jour. Eglise pleine et des gens assis a 
I'exterieur aussi, surtout des ex-Presbyteriens, tous curieux de savoir ce qui 
allait se passer et de voir de nouveaux visages. U y a tres peu de Blancs qui 
viennent dans I'lle et tout nouveau visage est automatiquement une 
curiosite mais il y avait autre chose parce qu'on avait repandu Ie bruit que 
Ie Pere allait parler en anglais ! J'avais passe un long moment la veille avec 
Ie P. Martin qui m'a presque dicte Ie sermon. Je man quais tellement d ' idees 
et je l'ai juste traduit en anglais et chaque fois qu'il pensait qu'ils ne 
comprendraient pas l'anglais, on passait au bichlamar. Je m'etranglais 
presque avec des expressions comme: You save knife blon you (vous 
reconnaissez votre couteau) pour decrire comment dans Ie bapteme I'iime 
est marquee comme appartenant au Christ, exactement comme leur marque 
sur leur couteau montre qu'il est a eux. Le couteau est ici une bonne 
metaphore parce que tout Ie monde a un couteau, plutot une machette de 
50cm de long, utile pour debrousser, couper les noix de coco pour Ie 
coprah et mille autres choses. Meme les bebes en ont un . J'ai vu un gosse 
de 2 ans pleurer parce qu ' il voulait Ie couteau, sa mere Ie lui a 
tranquillement donne et il est parti encore tout chancel ant, parfaitement 
heureux ! 
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Apn!s la Messe l'Eveque a confirme ceux qui devaient l'etre. C'etait 
vendredi mais quand meme de la viande au repas, il n'y a pas d ' abstinence 
ici. n n'y avait rien de special I'apres-midi, aussi avec un guide, en fait 
trois, je suis descendu au bord de mer. La mer etait haute si bien qu ' il y 
avait peu de corail ou de coquillages a ramasser. Des indigenes pechaient a 
la dynamite, une chose tres facile. On jette un baton de dynamite au loin 
quand la mer monte; apres I' explosion , 4 ou 5 d'entre eux nagent dans 
l'eau peu profonde, ramassent les poissons morts et les jettent a ceux qui 
attendent sur Ie bordo Ils ont bien reussi. L'un des poissons etait du genre 
arc-en-ciel, long de 10 ou 12 cm, on en voit dans les aquariums. Au retour, 
en traversant les villages, nous avons vu les femmes en train de preparer la 
nourriture; Ie lap-lap est la fa~on la plus commune: placez par terre deux 
ou trois feuilles de bananier croisees, mettez dessus des morceaux de taro 
ou de patate douce etc. mettez deux ou trois poissons ou un morceau de 
viande sur Ie taro, riipez de la noix de coco avec votre machette sur une 
autre feuille. Prenez une poignee de noix de coco rapee dans votre main 
droite et pressez Ie jus sur Ie taro etc. Quand vous avez assez de jus, vous 
repliez les feuilles, vous les attachez comme un paquet avec un morceau de 
liane et c'est pret pour aller au feu. Le feu consiste en un trou dans Ie sol, 
d'environ I m sur 30 em rempli de bois, on met des pierres sur Ie bois 
qu'on allume. Quand c'est assez chaud, on enleve les pierres et on met Ie 
lap-lap dans Ie trou, on met les pierres dessus et on recouvre Ie tout de terre 
pour garder la chaleur, toute la cuisine est faite comme ~a. 

Dans la soiree, Ie P. Martin a mis des disques, horribles, on reconnaissait a 
peine l'air mais ils adorent c;;a. Pendant la plus grande partie de l'apres
midi, les hommes ont joue au foot! 
Le lendemain matin 5 decembre nous avons quitte Imaki. De nouveau la 
meme route a pied a travers la brousse avant d'arriver lhl/2 plus tard a 
I' endroit OU etait la jeep. Une bonne noix de coco, des garc;;ons ont cueilli 
des papayes mfires pour que nous les ramen ions chez nous et un homme 
s'est assis et iJ a tranquillement tresse un panier pour les mettre dedans ! 
Nous sommes arrives a Loucaville, pres de Whitesands vers l'heure du 
dejeuner. La femme du catechiste a prepare Ie repas, nous avons fait nos 
Examens de Conscience et nous nous sommes install.es pour un bon 
dejeuner. Ce soir-Ja nous avons decide d'explorer Ie volcan. Nous sommes 
partis en jeep a la nuit, quelques indigenes sont venus aussi mais 
malheureusement iI n'etait pas tres actif ce jour-Ia mais il y avail quelques 
bons grondements toutes les 10 minutes environ. Nous avons gare la 
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voiture et a l'aide de torches, nous sommes montes sur Ie flanc de cendre 
solidifiee, Ie flanc oppose au vent parce que Ie vent est charge de fumee et 
de petites cendres qui vous rentrent dans les yeux. Une demi-heure apres 
nous avons atteint Ie sommet et regarde a I' interieur. C'etait tres profond, 
avec une masse bouillonnante rouge et blanche au fond, en partie cachee 
par la fumee qui montait constamment a mi-pente, nous avons tous 
remarque une grotte eclairee par Ie feu, elle etait tout a fait comme une 
grotte de Lourdes, statue et tout, on aurait dit la Ste Vierge regardant 
I'Enter! A l'interieur il y avait trois petits crateres en ebullition autour du 
cratere principal. Toutes les trois minutes il y avait un terrible coup de 
tonnerre et il jaillissait une masse de pierres chauffees a blanc dont la 
plupart retombaient sans danger dans Ie cratere. De temps en temps Ie 
volcan lance des pierres enormes. Ces jours-Ia, bien sur ne sont pas des 
jours de visite ! 
Le lendemain, Ie 6 decembre, comme a Imaki j'ai encore precM a la Messe 
du P. Martin. II devait y avoir 200 personnes. Encore une fois vous auriez 
du voir leurs expressions quand j'ai dit : « il y a beaucoup de Catholiques 
en Angleterre ». lis ne pouvaient pas Ie croire! L' Angleterre est 
protestante, la France est catholique et c 'est tout! C'etait interessant de 
voir leurs reactions et comme ils ecoutaient attentivement.. . 

1954 

5 janvier 1954, Port Vila 
Chere Maman 
... Le Jour de I' An vers 5 h \/2 un catechiste protestant, un indigene, est 
passe et il a demande s'il pouvait chanter pour nous. J'ai consenti 
volontiers. I1s ont chante quelques cantiques en harmonie (?), hommes, 
femmes et enfants. C'etait tres gentil et j'ai profite de leur connaissance de 
l'anglais pour faire un bref sermon sur I' Annee Mariale etje leur ai arrache 
la promesse qu'ils se toumeraient en tout vers la Ste Vierge. Plus tard dans 
la matinee les Indochinois ont fait leur apparition, defilant en uniforme. 
L'uniforrne est simplement un pantalon et une longue veste blanche (leur 
tenue normale, sauf que la couleur varie), les filles avec une coiffure en 
soie et une croix rouge sur Ie front, les gar<fons avec une croix rouge sur Ia 
poitrine. lIs ont offert a Mgr un petit cochon ; bien rase et nettoye, pret a 
cuire. II etait joliment etendu sur une table avec des fleurs dans les narines 



L£7TR£S A SA FAMILL£ 33 

et dans la bouche et delicatement posees derriere les oreilles. Puis 
I'orchestre a joue une fanfare, Seigneur, si vous I'aviez entendu, c'etait 
horrible mais tellement plein de bonnes intentions. Dans I'apres-midi, Mgr 
m'a fait appeler et m'a annonce mon nouveau poste : Tanna. Je pars dans 
quelques jours. 
Dans rna derniere lettre sur Tanna nous etions a Lenakel et Ie lendemain, iI 
y a eu des Confirmations, j'etais Maitre des Ceremonies. Tout Ie monde 
etait a I'eglise et je sortais de la maison avec Mgr en grand apparat, mitre 
et crosse. II s'appuyait a mon bras et nous avancions veTS la porte de 
I'eglise. Devant la porte de l'eglise un grand chien gros et gras prenait un 
bain de soleil. L'Eveque a tranquillement leve sa crosse, iI a vise 
soigneusement et lui a donne un bon coup dans Ie diaphragme et Ie chien 
est parti en hurl ant. Inutile de dire que j' ai presque eclate de rire, mais j' ai 
dO me retenir en remontant gracieusement la nef avec MgT. 
Malheureusement je n'ai absolument pas pu retenir un grand sourire, 
j'espere que je n'ai choque personne, mais c'etait si drole. 
Comme il fallait attendre Ie bateau quelques jours, je suis aile a Loucaville 
avec Ie P. Martin. Le lendemain nous avons rendu visite a Sulphur Bay, un 
magnifique village repute Ie plus beau d'ici. Parmi les rochers juste au 
bord de la mer, il y a une curiosite: I'eau jaillit ici et la au point 
d'ebullition. Nous avons mis 2 reufs dedans et en exactement 3 minutes ils 
etaient cuits, les indigenes aussi y faisaient de la cuisine .. . 
De retour a la mission, je suis aile avec Petelo Ie catechiste visiter un vieux 
chef qui habite tout pres, juste une heure de marche ! II s'appelle Wari. 
Dans sa jeunesse iI a aide a convertir une grande partie de l'ile au 
Presbyterianisme, maintenant iI pense devenir catholique. Je suis entre 
avec lui dans sa hutte, pendant que Petelo parlait aux hommes dehors. 
Dedans nous nous sommes assis sur une vieille caisse, normalement its ne 
se servent pas du tout de chaises, et nous avons discute de religion pendant 
environ une heure, lui en bichlamar, moi en « anglais -avec- bichlamar ». 

C'est un vieillard adorable; plaise aDieu qu'i! ait toutes les graces de la 
Religion. En partant il m'a offert 2 petits coqs et un grand «panier » plein 
de patates douces. 
Le lendemain samedi nous sommes retournes a Unakel. Le catechiste est 
aile a son jardin dans la brousse pour tuer un cochon (it en a 4 jeunes) donc 
iI est parti et tous les enfants jusqu'a 5 ans sont partis avec lui. Avec des 
chiens ils ont poursuivi un cochon a travers les buissons. Finalement Pierre 
I' a attrape, I' a allonge par terre; lui a mis Ie pied sur Ie cou pendant que sa 
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fille de 10 ans lui tenait les pattes et avec tout Ie monde en train de 
regarder, il lui a tranquillement tranche la gorge! Personne ne semblait Ie 
moins du monde perturbe que les enfants soient Ia... 

14 janvier 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Maintenant a Tanna il faut vraiment que je mette une couverture la nuit 
et on ne transpire pas du tout comme a Vila. Le c1imat ressemble a celui de 
Malte en moins sec et plutat plus frais la nuit... Par exemple aujourd'hui 
j'ai fait des photos d'une ceremonie de «charite »dans un village voisin. n 
y a une abondance de fruits de I' arbre a pain cette annee aussi ils en ont 
rassemble d'enormes quantites et en procession solennelle ils les ont 
apportes dans un village eloigne. Une autre fois quand il y aura abondance 
de quelque chose la-bas, ils I' apporteront ici. Mais la peimure rouge et 
blanche sur leurs visages, Ie magnifique vert pale des jeunes feuilles de 
cocotier de la decoration, la couleur vive des jupes d'herbe vous font 
regretter de ne pas avoir un film couleur. Au moment ou j'ecris, un jeune 
gar"on est venu, iI a dernande : « Tu as de la merecine ?» (Medecine). rai 
dit : « Voyons "a » J uste une fois de plus un ulcere tropical ... 
Dimanche matin Messe a 6h, Fete de la Sainte Farnille. rai rapidement 
prepare un sermon en bichlamar sur les devoirs du mari, de la femme et des 
enfants. Seuls les hommes semblaient comprendre et ils expliquaient aux 
autres, je crains qu'ils n'aient explique que les devoirs de la femme. Mais 
vous pouvez m'imaginer dire, imperturbable, « Good man i no killim 
rnissus » (un homme bon ne tue pas madame) "a veut dire; « Un bon mari 
ne frappe pas sa femme ». Tuer se dit « tuer a mort » . J'ai maintenant une 
connaissance utilisable du bichlamar. 
Apres la Messe, la longue queue des gens a soigner. Tous les matins a 
7hl12 il y a des hommes, des femmes et des heMs, presque tous avec des 
ulceres tropicaux. Ces ulceres creusent habituellement jusqu'a l'os et ont 
jusqu'a 2cm de diametre. Cet apres-rnidi j'ai soigne Ie bras d'une fille qui 
en avait 4 ou 5 proches les uns des autres. n n'y a rien ici pour faire des 
piqOres. Les beMs hurlent et braillent. Un client regulier est Ie petit Tom 
Kowas, 2 ans, un genti! petit qui braille comme un fou quand je baigne sa 
jambe mais qui est tres content quand c'est fini. 
Samedi apres-rnidi je suis aile visiter une fille de 12 ans, Katipa qui a ete 
renvoyee chez elle par I'hapital comme condamnee. Elle a ete instruite 
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pour Ie bapteme par une catechumene mais avant Ie bapteme, elle est 
« morte >}. La catechumene, une jeune femme appelee Naako pleurait 
amerement parce que Katipa n'avait pas ete baptisee mais quelques heures 
plus tard Katipa etait revenue a la vie et baptisee rapidement. Elle a dit que 
quand l' eau du bapteme a touche sa tete elle a senti comme si une grosse 
pierre avait ete enlevee de sa tete et Katipa a commence a se sentir mieux. 
Elle a ordonne que tous les chefs locaux viennent a son chevet, elle leur a 
dit combien Dieu etait filche qu'ils travaillent Ie dimanche, elle a repousse 
tous les palens en leur disant qu'ils apportaient Ie diable, elle a dit aux 
chefs qu ' ils devaient embrasser la vraie Religion etc. J'ai ete voir la petite 
fille qui n' avait que la peau sur les os. J' ai parle avec les chefs qui 
heureusement ont eu Ie courage de venir et qui ont demande ce que c'etait 
que tout <;a et s'ils devaient lui donner les remMes traditionnels. Inutile de 
dire que j'ai refuse de porter un jugement quelconque mais je leur ai 
suggere d'oublier la medecine locale. 
Depuis la petite fiUe a dit toutes sortes de choses, y compris la prediction 
de la mort dans moins d'un an du mari de la catechumene et de Josephine, 
la femme du catechiste. Elle a dit d'autres choses qui n'ont pas leur place 
ici. J' ai ete voir la petite fille plusieurs fois depuis, et je lui ai apporte la 
Sainte Communion deux fois. C'est une bonne occasion de rencontrer les 
gens. Le pere de la petite fille, un paYen ex-Protestant s'est coupe les 
cheveux, qui etaient a la mode paYenne parce que sa fille Ie lui a dit. n m' a 
offert un poulet l'autre jour. Hier un chef, Seli-Seli, m'en a offert un autre. 
Ce sont des gens tres gentils et en general ils ne savent pas dire non. Cet 
apres-midi j'ai arrange une visite au village d'Ipal. Nous y avons 10 
enfants qui ont apostasie (sous !'influence du chef au temps de John From). 
J'envoie une jupe d'herbe pour I'exposition des Missions, <;a coiltera 
environ 10 sh. 

25 janvier 1954, Mission Catholique, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Tous les dimanches je preche en bichlamar, j'entends les confessions en 
fran<;ais, en bichlamar et en langue locale que j 'ai commencee a apprendre. 
Pendant la semaine, j'essaye de faire au moins une visite a un village 
eloigne pour voir dans quelle mesure ils veulent la Religion et pour 
bavarder avec les gens et essayer de gagner la confiance des chefs. La 
semaine demiere je suis aile dans Ie Sud, en pleine brousse (une heure a 
pied et 3 ou 4 a cheval). Je peux vous assurer que je ressens encore les 
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effets d 'Hector Ie cheval. Le pauvre vieil Hector a 30 ans iI a I'air d'en 
avoir 60, iI est borgne mais iI y arrive quand meme. Nous avons d'autres 
chevaux mais ils n' ont pas encore ete dresses. On va bientot en dresser 
deux . 
... II y a quelques jours il y a eu un serieux cas de brillures, Ie pauvre petit 
Willie, 3 ans environ a roule dans Ie feu, vous pouvez imaginer Ie resultat. 
Et Ie grand souci ici pendant la saison chaude, ce sont les mouches, a 
I'instant ou il y a la moindre plaie, les mouches s'y rassemblent et 
transmettent l'infection des nombreux ulceres qui sevissent ici. Je pense 
que tous les indigenes ont des ulceres a un moment ou a un autre. 
Generalement ils sont ronds et d'environ 2 cm de diametre et ils mangent 
petit a petit toute la chair. Les piqGres sont la seule chose a faire, on leur en 
fait une fois par semaine a I' »hopital », j' espere les faire ici un jour. .. 

2 fevrier 1954 (la Purification), Mission Catholique, Unakel 
Chere Maman et tous 
... Jusqu'a ce que je sache si je dois rester ici definitivement pour 
remplacer Ie P. Massard qui est maintenant age ou si je dois aller ailleurs, 
c'est difficile de demarrer quelque chose. n y a sGrement beaucoup de 
travail a faire ici et on dirait que c'est vraiment la periode cruciale, les gens 
veulent vraiment la religion Catholique, i1s ont demand<! a differents 
endroits des catechistes pour les instruire, ils ne demandent pas des pretres, 
ils savent que c'est trop, mais Ie point crucial c'est qu'il n' y a meme pas de 
catechistes a envoyer. II y a 15 jours, j'etais a Ikiti , au Sud. II n'y a pas de 
perspective que j'y retourne avant un certain temps, entre temps un des 
chefs dit Ie rosa ire en public, du mieux qu'il peut, c'est-a-dire les Notre 
Pere et les Je Vous Salue Marie, parce qu'il ne connait pas les Mysteres. 
Mais Dieu est bon et Ie courage de certains catechumenes est presque 
incroyable. La Foi est une realite extraordinaire pour eux, pas seulement 
quelque chose de vague, et comme je l'ai deja dit, quand les vieux 
missionnaires reviennent et disent qu' on peut voir agir Ie surnaturel, c' est 
vrai .. . 
Malheureusement les gens d' ici sont tres superstitieux et plonges jusqu'au 
cou dans la sorcellerie. Tout se fait au moyen de pierres. Dans un village 
un homme a une pierre pour avoir une bonne saison d'arbre a pain, une 
autre pour avoir des mangues, une autre pour faire venir Ie tonnerre et les 
orages, une autre pour la pluie etc. Us poussent la chose si loin que quand iI 
y a trop de pluie ils se plaignent au Representant du Gouvernement et 
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exigent qu'il mette en prison Ie pauvre type qui a la pierre, pour avoir fait 
venir trop de pluie et on m' a dit que pour calmer les autres, il I' a mis en 
prison! En ce moment nous sommes desesperement envahis par les 
mouches. Quand je me plains ils haussent les epaules et ils disent ; « C' est 
la saison » ! Le resultat, c'est bien silr une augmentation des maladies et 
specialement des maladies des yeux, specialement chez les bebes car i1s ne 
chassent pas les mouches de leurs yeux. Inutile de dire que 5 ou 6 mouches 
qui se promenent en permanence sur leurs yeux causent beaucoup d'ennuis 
et les hurlements conti nus quandje mets ou plutot quandj'essaye de mettre 
les gouttes n'interessent personne. Ce matin un gar~on est arrive avec un 
trou au talon et sonant de la une grosseur d'environ 1 cm de long. Je 
n' avais pas idee de ce que c' etait, aussi sans hesiter et malgre to us ceux qui 
attendaient, j ' ai fait venir Pierre et je lui ai demande ce que c' etait. II a dit ; 
« Oh, c'est un tonga ». J'ai dit ; « Bien silr, comme je suis bete, qu'est-ce 
qu'on fait maintenant? » II a dit; « Nettoyez-Ie aujourd'hui et demain 
mettez du sulfate des sus » ; J'ai fait la partie nettoyage mais je n 'attends 
pas impatiemment la partie sulfatage .. . 

12 fevrier 1954, Unakel, Tanna 
Lettre a Mary Sacco 
C'est si bon d'avoir encore de tes nouvelles. Comme tu vois, j'ai quitte 
Vila et la « civilisation ». Mais pour compenser Ie manque de confort, on a 
une magnifique lie des mers du Sud OU les choses poussent en mettant 
simplement un morceau en terre. Si c'est un ananas qu 'on veut, on coupe Ie 
haut d'un ananas et on Ie met dans la terre et il pousse . 
... lei Ie temps est tres agreable rnais en ce moment c' est la saison des 
mouches dans toute sa force. Les mouches et les moustiques sont partout. 
On sent une mouche mais on ne sent un moustique que quand il est parti . 
La langue? Le catechiste parle fran~ais, ailleurs je dois faire de mon mieux 
en bichlamar. Heureusement que Dieu aide les pauvres missionnaires 
commenous ... 

14 fevrier 1954, Unakel, Tanna 
Chers Maman, Paul, Rose, Lucy et tous 
... Aujourd'hui un bateau est arrive de Vila avec un «sack » de courrier. II 
n'y a pas eu de bateau d'Australie depuis longtemps aussi il y a maintenant 
beaucoup de courrier de surface ... 
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Vous dites que vous pensez que je vais avoir beaucoup de travail et est-ce 
que j'ai deja commence a batir cette catMdrale ? Eh bien, croyez-Ie ou pas, 
bien que je n'aie pas encore commence, j'ai deja decide ou elJe sera. 
Malheureusement il se passera de nombreuses annees avant qu'un tel 
travail puisse commencer. .. Nous avons deja une belle egJise en ciment, 
une des plus grandes des nes. Mais je pense et j' espere qu' elle sera bientot 
trop petite. La premiere chose est de construire une maison pour les sreurs 
(si je peux en avoir) puis construire une ecole correcte. Et nous pourrons 
penser a la catMdrale ! D'ou viendra l'argent? Dieu et la Ste Vierge Ie 
savent. Sapristi cette pluie est vraiment forte avec un accompagnement de 
tonnerre et d'eclairs. On a plus de chance ici que dans Ie reste des nes car 
nous n'avons pas ou presque pas de problemes de cyclones, juste de petites 
secousses sismiques. 
Je pensais que nous recevrions beaucoup d'argent des autorites reJigieuses 
mais les choses ne vont pas si facilement que <;a ! Les revenus viennent 
surtout de ce qu'on peut gagner soi-meme de Ja vente du coprah (les 
cocotiers) et d'autres ressources de la mission. lei nous avons tres peu de 
terre, si bien que nous sommes peut-etre la plus pauvre mission des iles. 
Mais nous avons 80 ha que les indigenes nous ont pris avant que nous 
debarquions. TIs ont plante des cocotiers partout, pensant nous empecher de 
les reprendre. Jusqu'a maintenant nous avons Ihal/2 de cette propriete 
mais je veux que vous priiez avec nous pour que nous puissions bientot la 
recuperer. 
La semaine demiere je suis aile dans Ie Nord avec Pierre. Nous sommes 
arrives la-bas apres 3 heures de marc he apres avoir laisse la jeep. Le pays 
est tres difficile, montees, descentes, montees, descentes . .. Le chef 
s' appelle Albert! Nous avons ete bien re<;us et ils veulent la Foi 
Catholique. Mais iI n'y a pas de catechiste a leur envoyer et c'est trop loin 
pour y aller souvent. C'est la que j'ai fait rna premiere experience du kava 
Mbridais. Je me souviens avoir dit a tout Ie monde a I'exposition, a leur 
grand soulagement, que maintenant, on fait Ie kava plus hygieniquement en 
Ie moulinant. Je ne savais pas que je ne parlais pas des Nouvelles Hebrides. 
Au moins ici a Tanna, on Ie fait tous les soirs avec la vieille methode 
traditionnelle. Quand Ie solei I commence a baisser, les gar<;ons du village 
prennent un morceau de racine de kava et Ie machent jusqu'a en faire une 
pate. On crache alors cette pate sur une feuille. Quand il y en a assez on la 
met dans un recipient, on ajoute de I'eau d'un recipient de bambou, on 
presse alors Ie tout et on a son kava. l' ai regarde les gar<;ons macher 
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pendant un moment et cracher sur les feuilles avec des bulles mais il a fallu 
que je me toume pour parler d'autre chose quand j'ai su que je devrais Ie 
boire ! Plus tard Ie chef m'en a donne a boire mais apres 2 gorgees, j'ai 
rendu la tasse en remerciant. n l'a simplement portee a ses levres et a tout 
fini d' une seule gorgee ! 
n y a 2 ou 3 jours un homme est arrive de Whitegrass (un trajet d'une 
heure en jeep) pour demander si on pouvait demarrer une mission la-bas. 
Que dois-je faire ? n y a Ikiti au Sud toujours sans catechiste, Ie Nord veut 
commencer et maintenant Whitegrass. n y a aussi 2 ou 3 autres endroits qui 
veulent etre instruits. Si on avait un catechiste a chaque endroit, peut-etre 
qu'un pretre seul pourrait faire quelque chose. Telles que sont les choses, il 
y a les missions de Unakel et d'Ikiti et 2 ou 3 autres a demarrer, presque 
toutes It des heures de distance. Pour Ie moment il n'y a que Pierre et moi 
pour tout e<a .. . et une vieille jeep cassee. Priez que nous puissions avoir 
plll~ de pretres et de catechistes pour enseigner la religion a tous ces 
pauvres gens. Combien de fois les gens d'Ikiti ont demande quelqu'un pour 
leur faire Ie catechisme mais c'est inutile sans quelqu'un a demeure chez 
eux .. . 

24 fevrier 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. C'est une vie magnifique et j'y suis presque accoutume, Ie seul ennui, 
c'est qu'it y a tant de choses a faire qu'on ne sait pas par oil commencer 
rnais il faut que j'apprenne la langue avant de pouvoir faire grand chose, 
parce qu'it y a beaucoup de prieres a traduire et que nous n'avons pas 
encore de cantiques dans la langue de Unakel... En ce moment Ie chef 
debarrasse l' en droit des arbres, des buissons et de la brousse en general, 
ensuite nous deciderons oil mettre l' eglise, Ie « presbytere » et I' ecole. lei 
pour redescendre a des choses plus terre a terre nous avons fini notre 
nouvel enclos a cochons et j'espere Ie benir la semaine prochaine et y 
mettre des porcelets. Avec Ie temps e<a DOUg foumira de la viande fraiche et 
du lard. n n'y a rien qui ressembIe a un boucher. .. on ne peut pas aller 
acheter une cotelette ou autre, on achete un cochon en tier ou une poule etc. 
si on a de l'argent. Un gros cochon vaut 40 livres ou plus! Mais j'acheterai 
4 ou 5 petits pour environ 40 sh chacun et Pierre me donne une grosse truie 
qui aura bientot des petits. La semaine derniere nous avons eu un tres 
mauvais temps a cause d'un cyclone dans les parages. n a touche certaines 
des iles du Nord mais heureusement il nous a rates, mais quel deluge, la 
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pluie battante et un vent terrible. Un soir apres la priere, (19h) j 'ai entendu 
dire qu'une femme, Mme Vigouroux, etait sur la route et allait a Lenakel a 
pied, une bonne heure de marche. Son bateau etait arrive au nord et elle 
marchait deja depuis J 6h dans la pluie, Ie vent et la boue. Nous avons sorti 
la voiture et finalement, apres avoir enleve Ie carburateur etc. nous l'avons 
mise en marche. La voiture est, bien sur, une vieille jeep decapotee. II 
faisait nuit mais heureusement la pluie s'est arretee un moment et comme 
la route passe a travers la brousse et les cocoteraies, Ie vent ne nous 
ennuyait pas beaucoup et pour arranger les choses la lune s'est levee. Nous 
avons glisse et derape en 1 ere et en 2nde tout du long a travers la boue et 
de grandes flaques mais nous sommes arrives et nous avons libere la bonne 
dame. Au retour nous n'avons pas eu autant de chance. Quand nous 
sommes arrives ami-chemin il a commence a pleuvoir a verse et en une 
minute nous etions trempes, mais nous etions heureux, ce n'est pas tous les 
jours qu'on a la chance de depanner Ie Christ et il ne nous a pas fallu 
beaucoup de temps pour nous changer. .. 

9 mars 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei ces deux ou trois demieres semaines, la bataille avec Ie demon est un 
peu apparue au grand jour. Un catechumene est venu me voir et comme 
c'est un catechumene je lui ai fait confiance. Et je lui ai montre les 2 
«pierres sacrees» que j'ai. C'etait une grave erreur. Je n'ai decouvert que 
plus tard qu ' il opere toujours avec ses « pierres serpents» c'est-a-dire des 
pierres pour rendre les gens malades. nest parti, il est aile tout droit au 
« nimaYahm », leur lieu de reunion et il a demande qui m'avait donne les 
pierres. Tout Ie monde etait furieux et un homme se demandait si Ita 
pouvait etre ses pierres. II avait tout a fait raison, Sa femme est une 
catechumene d'une grande qualite. n a demande si elle m'avait donne les 
pierres. Elle a du dire la verite et il l'a battue jusqu'au matin, encourage 
par un sorcier. l' ai decouvert Ita au matin. Aussitot apres mon petit 
dejeuner, je suis aJle a la chapelle, j' ai dit une priere a St Michel et je suis 
parti pour Ie village avec Pierre. J'etais furieux. A notre arrivee it n'y avait 
pas encore beaucoup de monde dehors, j'ai demande a quelqu'un ou etait 
Ie sorcier. lls me l'ont amene et je lui ai demande de venir avec Pierre et 
moi sous un arbre. Je crois qu'il savait que quelque chose allait arriver car 
il avait I'air un peu penaud. 1'ai tout de suite commence: « What yu 
tellemYapoum fo i killim missus blon hem ? ( Qu'est-ce que tu as dit a 
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Yapoum pour qu'il batte sa femme?) II a repondu : « Mi no save» 1'ai 
insiste : « What yu tell em ? » II a dit : « Mi tellem stone i go no mo U' ai dit 
que les pierres etaient parties, pas plus) Alors je l'ai assaisonne comme 
jamais je n'ai assai sonne personne depuis et y compris mon temps dans 
l'arrnee. Je lui ai dit que cette affaire de pierres etait l'reuvre du diable: 
« Suppose yu wantem go Ion Hell, O.K, i one thing but suppose yu wantem 
take narfalla, i nar thing (si tu veux aller en enfer, d'accord, c'est une chose 
mais si tu veux amener quelqu'un d'autre, c'est autre chose). Inutile de dire 
qu'avam que Ie jour soit leve tout Ie monde etait au courant de l'incident. 
Le chef a demande iI un de nos catholiques de me dire de rendre les pierres . 
l' ai renvoye Ie message en disant que s' il voulait les pierres il pouvait 
venir me les demander lui-meme! Inutile de dire qu'il ne s'est pas 
approche. lis sont desesperement poltrons jusqu'au fond du creur. lis sont 
pleins de bonne volonte etc. quand on est Iii et se moquent de la religion et 
des catechumenes quand vous tournez Ie dos. 

Le Pere Doherty et Albert Sacco en 1937 

Le lendemain etait dimanche et mon sermon etait sur la raison pour 
laquelle Dieu a envoye Ie deluge. II n'y a pas un homme qui ne comprend 
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pas qu ' il ne peut pas venir a I'eglise et en meme temps continuer a adorer 
Ie diable. Je n'ai pas mache mes mots mais j'ai dit qu'ils etaient libres de 
choisir, Dieu ou Ie demon. « But yu no save servem 2 masta ». Le sermon a 
entasse des charbons ardents sur la tete des pruens. Mais les catholiques 
sont contents parce que les paiens ont ete remis a leur place ... 

L' Annonciation, 25 mars 1954, Unakel 
Chere Maman et tous 
Je pense que vous avez dO attendre Iongtemps rna derniere Iettre. II y a eu 2 
cyclones, un au Nord et un au Sud, et Ie bateau a dO s'abriter a Erromango. 
Mgr est a Sydney, recuperant de sa faiblesse generale, et Ie P. Barthe Ie 
remplace provisoirement. II nous a rendu vi site pendant Ijour 1/2 . II est 
arrive sur Ie Don Quichotte, Ie bateau sur Iequel je suis venu a Tanna. 
Comme mon ami Ie commandant John Barley etait la je l' ai invite a 
dejeuner Ie lendemain. Je n'avais pas idee du temps du lendemain, il 
pleuvait a torrents. La route n'etait qu'un marecage, j'ai mis mon maillot 
de bain, ate mes chaussures et mes chaussettes et nous sommes partis dans 
la jeep decouverte et sous la pluie battante jusqu'a Unakel pour prendre 
John. Nous sommes arrives au port et nous avons fait des signes pour lui 
dire que j'etais arrive. J'esperais qu ' il verrait mon maillot de bain et ferait 
pareil. Malheureusement, et a son grand regret plus tard, il est arrive 
habille et avec un impermeable. Nous avons roule jusqu'a environ lkm1l2 
de la mission et Ie moteur est tombe en panne. Nous voila dans la boue et 
sous la pluie bartante. II n'y avait rien a faire, nous avons pousse la jeep 
jusqu'a la mission! Quelle fa90n d'inviter quelqu'un a dejeuner ! II etait 
plus de midi, Ie bateau devait partir a 2h. Je ne voyais pas comment il allait 
y retoumer. Mais je lui ai donne une tenue kaki propre. Josephine a fait un 
superbe repas de poulet et de manioc et bientot nous etions en plein repas 
et nous oubliions nos malheurs passes! Et puis, juste pour montrer Ie bon 
cote des choses, Ie P. Barthe et Ie P. Martinsont arrives dans leur voiture, 
juste a temps pour Ie ramener au bateau pour 2h. Et tout s'est bien termine . 
... Dimanche demier j'ai fait Ie sermon sur les devoirs des parents envers 
leurs enfants et l'un envers l'autre. lls n'en ont absolument aucune idee et 
c' est tout 11 fait normal pour un homme de battre sa femme parfois jusqu'a 
ce que Ie sang coule de son visage. II y a meme une loi contre Ie fait de 
battre sa femme, tellement c'est courant. Les hommes sont paresseux et 
pas sent beaucoup de temps a se promener en groupes et a ne rien faire. Le 
resultat est que la femme doit travailler dans Ie jardin, recolter la 
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nourriture, I' apporter a la maison. Les jardins sont toujours loin de la 
maison, peut-etre a 1 k:m1l2 dans les collines, loin de tous les cochons et du 
betai\. Si elle a un bebe elle doit aussi Ie porter. Puis elle doit faire la 
cuisine, la lessive et si les enfants sont malades, c'est a elle de s'occuper 
d'eux. Naturellement les femmes etant des etres humains aussi, ont a dire 
sur la paresse du mari, la recompense etant n'importe quoi depuis un coup 
de pied ou une gifle jusqu' a une raclee et, a I' occasion, des blessures 
graves. Quelle vie! ... 

30 mars 1954, Unakel, Tanna 
CherPaul 
.. . Le bateau qui a apporte ta lettre vendredi demier est parti pour Futuna et 
Aniwa chercher du coprah puis il reviendra iei pour Ie courrier sur son 
trajet vers Vila, ce qui veut dire qu'iJ y aura encore une semaine avant que 
les lettres puissent prendre I'avion (tous les mercredis). J'espere que tu as 
maintenant rer;u rna lettre avec les idees pour I'exposition. N'aie pas peur 
de citer ce qui est dans mon journal, inutile de me eiter, mais je pense que 
certaines histoires sur la far;on dont Notre Dame travaille dans l'ame de 
certains de ces gens est merveilleuse. Certaines de ces femmes, quand 
Notre Dame les a inspirees peuvent se tenir devant une assemblee de chefs 
et leur dire qu'ils ne peuvent rien faire pour les empecher de devenir 
catholiques, mais r;a ne se fait pas en un tour de main . 
... Pour parler de choses plus legeres, j'ai presque maitrise la conche (Ie 

bubu). Nous Ie faisons resonner a la premiere cloche pour la Messe, Ie 
catechisme et la priere du soir. Nous avons une grande cloche de 60 cm 
mais les gens se plaignent de ne pas l'entendre, et nous sonnons les 2, la 
cloche et Ie bubu. On dirait que tu fais un travail superbe a Hull. C'est 
magnifique que tu ailles tellement mieux que tu puisses Ie faire. Tu as 
peut-etre entendu dire que Mgr Halbert s'est retire. II se remet a Sydney. 

31 mars 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... II y a environ un mois, une femme appelee Ipai a eu un bebe. Plus tard, 
elle a eu des douleurs a l' estornac. Elle a essaye des remedes mais rien ne 
marchait. Puis elle a eu I'impression qu'une voix en elle lui disait de 
demander a la Ste Vierge de la soulager. Elle I'a fait et les douleurs se sont 
arretees immediatement. Depuis ce moment; elle ne pouvait se sortir la Ste 
Vierge de la tete et elle avait un desir urgent de venir au catechisme 
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quotidien. Son marl est un palen convaincu et c'est lui qui mene les autres 
pai'ens de Tanna. Elle ne savait pas comment Ie lui dire et elle a decide de 
venir a la Benediction dimanche dernier. Elle a reussi ! Son mari, Yaule, 
etait fou furieux. C'etait une honte terrible pour la famille ! II a rile toute 
la nuit mais Ipai ne s'en faisait pas. Le lendemain, de bonne heure, elle a 
baigne Ie bebe et elle est venue a la Messe (6h) Quand elle est retoumee 
chez elle, elle y a trouve 3 chefs. Yaule les avait appeles. Mais contre toute 
attente Yaule leur a dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, la battre, 
la tuer s'i1s voulaient mais elle devait suivre ce qui est dans son creur. Les 
pauvres chefs ne savaient que faire ! IIs ont fait une reunion et Ie tok-lok a 
dure jusqu'aux petites heures du matin mais c;a ne faisait rien a Ipai, elle a 
parle courageusement. Son marl menac;ait de se tuer (comme s'i1 en avait Ie 
courage) puis il a passe Ie reste de la nuit en larmes. Le lendemain matin, 
hier, les chefs m'ont envoye 2 de nos catholiques pour demander de juger 
Ie cas, et de dire si elle etait juste malade et s'ils pouvaient lui donner de la 
medecine indigene (c 'est-a-dire de la sorcellerie). Inutile de dire que je n'ai 
pas rendu un jugement definitif mais je n'ai pas hesite sur l'idee de lui 
donner la medecine locale! II faut faire attention, Satan est bien par Iii et 
on ne sait pas quel genre de tour il fait, pour essayer de nous pieger ... 

22 avril 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... rai peut-etre parle d'une femme appelee Ipai, une bonne personne qui 
veut tres fort etre catholique. Mais son marl, un palen pur et dur I'en a 
empechee et il a aussi appele les chefs pour l'aider. Ipai a ete inflexible et 
elle n'a pas pris des gants pour dire ce qu'elle pensait. Mais la tension a ete 
trop forte pour elle. Le premier signe est arrive samedi soir. Pendant que 
nous etions a l'eglise pour la priere du soir, quelqu' un a remarque une 
torche qui se deplac;ait dans Ie presbytere, nettement en train de chercher 
quelque chose. Apres, j' ai fouille partout et j' ai finalement decouvert que 
rna croix de profession n'etait plus au-dessus de mon lit. Le lendemain 
matin, dimanche, dans une eglise pleine, comme je commenc;ais la Messe, 
elle a remonte la nef en courant et elle s'est jetee par terre a la table de 
communion en hurlant frenetiquement: « Sacco, Sacco, Sacco » et en 
demandant la Sainte Communion. Pauvre Ipai, son combat pour la Foi l'a 
rendue completement folie. Bien sur, je ne me suis pas retoume mais j'ai 
continue du mieux que je pouvais, en essayant de ne pas etre trop distrait et 
en me demandant comment diable j'allais me rappeler mon sermon et me 
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demandant qui ecouterait de toutes fac;:ons. Pierre a eu beaucoup de peine It 
enlever Ipai de la table de communion et It la sortir de I'eglise. 
Pendant une semaine, elle a completement delire et j'etais Ie seul a qui e1le 
obeissait. Un soir It la nuit tombee, e1le a quitte son village pour venir ici 
mais ils ont reussi il. I'arreter ami-chemin, pouvaient-ils Ia ramener? Rien 
n'y faisait. TIs m'ont appele, j'y suis monte et apres un moment, je I'ai 
persuadee de rentrer et j'ai dO aussi la faire manger et me me dorrnir. Elle 
ne m'obeissait pas tout Ie temps, loin de la, par exemple elle faisait 
semblant de dorrnir et quand je partais, elle se relevait. Elle a dec hire tous 
les morceaux de tissu qu'elle a trouves mais assez curieusement elle a 
garde son lit en bon etat etc . Si son rnari apparaissait, comme c'etait un de 
ceux qui l' avaient eloignee de sa foi, elle disait : « Regardez, voila Satan, il 
y a trop de demons ici, etc. » hurlant tout Ie temps. Deux semaines plus 
tard, Ie Samedi Saint, sa folie l' a quittee et elle est presque redevenue 
normale, mais si elle voit son mari, sa folie revient immediatement, elle Ie 
maudit encore et encore et elle passe Ie reste du temps a faire des danses 
indigenes. Le chef est tres ennuye parce qu'il est constamment en train de 
lutter contre la Foi. Mais rappelez-vous que ces gens ne sont pas courageux 
dans l'ensemble, aussi nous avons decide d' appeler tous les hommes et Ie 
chef a venir me voir. Je les ai tous ass is sous la veranda. TIs etaient tous lli : 
les palens, nos trois catholiques et nos deux catechumenes etc. Je n'ai pas 
pris de gants et j'ai dit directement au chef: « Mi callem yu ya Ion askem 
yu tellem mi mo all narfalla why yu blokem school» c'est-a-dire : « Je t'ai 
appele ici pour te demander de me dire, It moi et il. tous les hommes ici 
pourquoi tu empeches la Religion ». Le pauvre, il ne savait pas quoi dire! 
Je me suis toume vers son second, un manchot, il a perdu son bras en 
pechant il. la dynamique, et j' ai dit : « Eh bien, Napat, et toi ? » Toujours Ie 
silence. Je les ai laisses parler entre eux un moment et alors Ie chef s' est 
toume vers moi et il a dit qu'il ne pouvait pas comprendre comment je 
pouvais penser qu' it voulait empecher la religion. l' ai alors fait un bref 
sermon sur la responsabilite de chacun pour sauver son arne etc. lnutile de 
dire que nos Chretiens etaient contents et les patens pas tellement contents 
du spectacle lamentable que leur chef avait donne . 
... Avec la maladie d'Ipai, nous avons pu decouvrir quelque chose que 
Pierre essayait de trouver depuis 20 ans, l' endroit Ie plus sacre de tout 
Tanna sur lequel veillent les paiens de toute l'lle. C' est un village juste a 
notre porte et pourtant ils ont reussi a Ie garder secret. Maintenant Ie secret 
est leve. Une autre chose importante est que je sais exactement ou j'en suis 
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avec Pierre et sa femme Josephine. Ce sont 2 apotres zeles et je pense 
qu'humainement parlant, c'est plus que tout leur travail qui a amene l'i1e 11 
penser un peu 11 son arne. Nous nous entendons tres bien et je pense que 
j' aurais du chemin 11 faire pour trouver un meilleur catechiste. 
Le dimanche de Paques, j'ai eu la visite de M.Hiscoe, Ie missionnaire 
australien des Adventistes du ?erne Jour. Un type tres bien et on est desole 
de voir ses pareils sur Ie mauvais chemin. Nous avons discute Ecriture 
Sainte et tMologie pendant Ihl12 environ mais j'ai peur que comme pour 
la plupart des Protestants, ses idees ne soient vagues et pas c1aires sur un 
tel sujet. n m'a demande si j'avais toujours ete Catholique. Je n'ai pas pu 
m'empecher de penser que c'etait peut-etre une perche qu'il me tendait 
pour savoir comment devenir catholique. Je prie que Dieu lui donne la 
grace et Ie don de la Foi. 
... Hier soir, j' ai entendu dire que Ie Don Quichotte allait faire une nouvelle 
tentative pour venir ici Ie 10 mai, en amen ant un nouveau Delegue fran~ais 
pour remplacer I'actuel M. Roux qui s'en va. Je pense que ce sera un bon 
changement, car Ie nouveau Delegue, M. Berthaud est un catholique 
pratiquant et il est pret 11 aider la Mission par d'autres moyens qu'en 
donnant simplement Ie bon exemple. 
9 mai... Les dernieres nouvelles sont que Ie bateau arrivera apres-demain si 
la mer reste calme. Malheureusement ce n'est pas un bateau qui apporte du 
ravitaillement mais un bateau de gouvemement, et si quelque chose 
n'arrive pas rapidement, nous manquerons bientot de farine, de sucre etc., 
mon sucre sera fini apres Ie cafe du petit dejeuner de demain, la seule 
boisson chaude de la joumee, excepte un bol de lait chaud avant de me 
coucher. 
Hier matin, je n'avais qu'un cochon, maintenant j'en ai 7 ! La truie a eu 7 
petits, ils sont si mignons, j' espere finir par en avoir 40 ou 50, i1s 
rapportent I' argent dont on a tellement besoin et, bien sur, ils nous 
procurent de la viande fraiche et du lard. Mes poules n'ont pas encore 
pondu mais quand elles commenceront, j'espere faire passer Ie nombre de 
poules de 12 11 200. Elles aussi nous donnent de la viande frruche et 
rapportent un bon prix. 

19 mai, Lenakel, Tanna 
Une fois de plus, J'espoir renrut. On nous dit que Ie bateau arrivera demain, 
et une fois de plus il y a une chance de recevoir des nouvelles de la maison. 
Dans les quelques demiers jours, la Divine Providence s'est encore 
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montree. Un des grands « ennemis » de la Foi, un homrne nomme Nappai, 
qui a fait tout ce qu'il pouvait pour empecher les autres de se convertir par 
des paroles, des moqueries etc. a eu un probleme de digestion. Les patens 
lui ont donne toutes sortes de remMes indigenes degoutants pour effrayer 
Ie «serpent de mer » qui etait dans son estomac avec Ie resultat, bien sur 
qu'il allait plus mal et qu'il est alle a l'hopital. Le docteur lui a dit que 
c' etait trop tard et qu' on ne pouvait rien faire. Dans la nuit il a quitte 
secretement l'hopital pour mourir dans sa propre maison. n lui a fallu toute 
la nuit pour aller doucement chez lui. Nous avons tous prie pour que Dieu 
lui donne la grace d'une mort heureuse. Pendant les 20u 3 jours OU il etait 
mourant, Josephine est all6e Ie voir pour lui demander ce qu'on pouvait 
faire, et s' il voulait que Ie pretre vienne. QueUe joie, il a dit oui. Je suis alle 
avec Pierre a la petite hutte de paille, il y avait tout autour des hommes et 
des femmes qui attendaient simplement qu'il meure. n etait allonge sur une 
espece de chaise longue faite avec des sacs. n pouvait a peine parler et s'il 
disait un mot, il etait epuise. l' ai attendu un moment et puis j' ai demande a 
Pierre de lui dire que peut-etre dans quelques minutes il serait devant Ie 
Tout-puissant, c'etait sa chance de mettre sa vie en ordre. C'est alors que 
j'ai decouvert que son frere Jean, un Catholique, l'avait baptise pendant la 
nuit ! Napai avait vraiment demande Ie bapteme. Aussi au cas ou il aurait 
ete baptise par les Protestants je lui ai dit de regretter les peches de toute sa 
vie et je lui ai donne l'absolution. Le lendemain matin, j'y suis retoume et 
je lui ai donne la confumation et l'extreme-onction. Le lendemain, je rai 
enterre. C'etait un coup dur pour les patens mais une grace merveilleuse 
pour Napai ! On aurait presque pu entendre Notre Seigneur interceder pour 
Napai sur son lit de mort: «Pere, pardonne-lui car il ne savait pas ce qu'il 
faisait ». 

Demain je dois aller au Nord pour y livrer une petite bataille. Les 2 chefs 
qui veulent la Religion ont commence a construire une maison pour la 
mission et maintenant quelqu' un a fait courir Ie bruit qu'ils vont faire 
redemarrer John Frum. (John Frum est un mouvement nationaliste anti
blancs pour lequel un des chefs a deja ete en prison.) L'homme a aussi 
menace de blesser les 2 autres, aussi naturellement ils se sont toumes vers 
moL J' ai promis d' Y aller et de clarifier les choses. 

20mai 
.. . Entin arrives, nous sommes alles droit au nimaihm (la place pubJique) 
oil il y avait environ 200 hommes reunis, les representants de tous les 
villages du Nord. Nous avons rencontre les 2 chefs, Yauko et Albert! Nous 
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avons serre la main des hommes importants et depart pour Ie village pour 
manger, il etait juste Ilh. On a mis la nappe par terre a la mode indigene, 
c'est-a-dire une natte de coco tresse. Dessus il y avait 3 grandes marrnites 
de fer et 2 enorrnes lap-lap d'environ 60 cm sur 30. II y avait aussi une 
assiette, une cuvette et me me des fourchettes et des cuillers, pas de 
couteaux, tout Ie monde est cense avoir Ie sien ! Le chef a mis une 
marrnite, plus grande que la plus grande de votre cuisine, devant moi et iI a 
dit que c' etait pour moi. Les deux autres et Ie lap-lap etaient pour les autres 
membres du groupe. 1'ai souleve Ie couverc1e et la marrnite etait pleine de 
soupe d'ignames, de morceaux d'une espece d'oignons et de morceaux de 
poulet. l' ai bien ri, tout ~a pour moi. l' ai pris l' assiette de fer-blanc, une 
fourchette et une cuiller. Je n'avais pas de couteau mais j'ai fait comme 
tout Ie monde pour Ie poulet, on tient ferrnement avec les mains un 
morceau qui ne glisse pas trop et on met ses dents au travail. C'etait un bon 
repas. 
1'en ai mange une bonne part mais, bien sur, ~a ne faisait pas une grande 
difference avec la marrnite pleine, mais les autres ont vraiment fait la 
difference. Seigneur, comme ils mangent ! 1'ai encore bien ri en voyant 
Pierre aller a la peche dans la marrnite et sortir une patte de poulet, juste la 
patte sans un gramme de viande, ill'a remise en vitesse dans la marmite ! 
Ma cuiller etait correcte mais les autres ! <;a me fait grincer des dents, Ie 
placage etait parti et elles etaient rouges de rouiHe ! 
Pendant ce temps-la, Albert m'expJiquait la situation en bichlamar. C'etait 
en gros ce que j'ai deja explique sauf que Ie mechant, appele Jake, n'avait 
pas menace directement Yauko ou Albert mais les autres. Quand tout a ete 
pret, nous sommes retoumes au nimaihm. Je me suis assis so us I'arbre 
pendant que les autres s'installaient autour puis, haussant Ie ton; j'ai dit 
que je n'etais pas content de certaines paroles que j'avais entendues ; « Mi 
harem onefaHa i wantem killim Yauko mo Albert etc., etc. (j'ai entendu 
dire que quelqu'un voulait taper Yauko et Albert) et puis j'ai demande qui 
avait fait ces menaces et pourquoi. Les tetes se sont baissees, certains 
regardaient ailleurs, d'autres jouaient avec leurs arcs et leurs fleches, mais 
personne n'a parle. Alorsj'ai demande qui etait Jake, en fait iI etaitjuste a 
cote de moi. Je lui ai demande c1airement s'il avait dit ces mots ou non; 
« Suppose yu tallem mi mo narfaHa i no tcu, mi bilipim » (si tu dis a moi et 
aux autres que ce n'est pas vrai, je te crois) et Jake a dit humblement qu'il 
n' avait jamais dit rien de tel etc., etc. Alors j' ai fait un petit discours sur la 
mort et ce qui arrive apres et comment I'iime d'un homme est son affaire et 
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s'il veut la sauver, ce n'est pas I'affaire de quelqu'un d'autre etc. Ayant dit 
<;a, j' ai demande : « Des questions ? » (Une vieille habitude de l' armee) et 
comme personne ne parlait, je me suis leve et ayant une fois de plus fait 
nos adieux, nous nous sommes mis en route pour rentrer. .. 

ler juin 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je parlais hier avec Bob Paul, un jeune negociant de mon age a peu pres. 
TI vient de revenir d'un conge en Australie avec sa femme et leurs 3 
enfants. Il me disait qu'il venait d'acheter une camera, aussi j'ai pense 
qu'un jour j'acheterai un film ou deux et je lui demanderai de les prendre 
pour que vous puissiez voir quelque chose de votre mission en action. 
Jeudi dernier, Fete de l' Ascension les choses ont vraiment bouge ici. l' ai 
entendu dire qu'il y avait une dispute a propos d'une terre et qu ' ils 
devaient faire un grand tok-tok pour la regler. L' important est que la terre 
qu ' ils se disputent appartient a la mission (sur les 100 ha, nous n'avons pu 
en avoir que 2 jusqu 'a maintenant, les indigenes continuent a dire que Ie 
reste est a eux) Des que j' ai entendu dire <;a, j' ai ete chercher Pierre pour 
savoir quel serait notre plan d 'action. Je ne I'ai pas trouve et je suis parti 
seul a la place pubJique (namaihm). La, au namaihm. j'ai trouve tous les 
hommes assis en rond, j'ai traverse directement Ie cercle des hommes, je 
suis aile Ia ou etait Ie chef et je lui ai dit tranquillement que pour rna part, 
s'ils voulaient parler de la terre ils etaient libres de Ie faire mais rappelez
vous une seule chose, la terre appartient a la Mission, donc ils ne peuvent 
pas penser qu'ils peuvent regler les choses entre eux. Puis je suis parti mai s 
apres, j ' ai decouvert que c'etait comme si quelqu'un avait lache une 
bombe, Ie tok-tok etait termine ! Le lendemain quelqu'un a rapporte au 
Kapman (bichlamar pour Agent du Gouvernement) que la Mission 
Catholique voulait leur prendre leurs terres. Le nouveau Kapman, M. 
Challons, un jeune de 26 ou 27 ans, est venu me voir avec sa femme et 
nous avons discute de la situation. Depuis longtemps nous demandons cette 
terre ala Ste Vierge, peut-etre que c'est Ie moment ou elle nous la donnera, 
de toutes fa<;ons la chose est entre les mains du gouvemement, aussi nous 
ne pouvons qu ' attendre et voir et bien sur prier. Avec cette derniere 
difficulte, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour repondre a des lettres et 
je ne suis pas sur de pouvoir ecrire demain a Paul a temps pour Ie bateau. 
Ce bateau m' a apporte I'importante nouvelle que je suis definitivement 
nomme ici, au moins pour Ie moment. 
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Mon jardin progresse, mes haricots viennent bien, de meme que Ie chou 
local et Ie kava, les poussins semblent avoir un penchant pour mes plants 
de tomates. Aujourd'hui j'ai plante 3 rangees de petits pois. Ce matin les 
poules ont pondu les premiers reufs de la saison. Hourra ! Les 6 porcelets 
deviennent forts . La semaine derniere nous nous sommes lances dans une 
nouvelle aventure qui, j'espere, m'apportera l'argent tant desire dans 3 ou 
4 ans, nous avons plante du cafe, environ 60 pieds, Ie premier lot. Y2 ha de 
cafe produit plus de 150£ par an et ~a demande peu de travail. Peut-etre 
que vous trouvez ~a tres terre a terre mais la Mission doit avoir une base 
solide, si c'est possible, ~a donne plus d'occasions spirituelles, par ex. 
l' argent veut dire une bonne ecole, ce qui veut dire un solide noyau de 
Chretiens. 

6 juinl954, Pentecote, Unakel, Tanna 
Cher Paul 
...... J'ai commande des marchandises au P. Bordiga, du riz, de la farine, de 
l'essence. La note depasse 90£ et je n' ai pas encore un sou. Mais les 
indigenes ont commence a faire du copra et ~a devrait donner environ 
200£. Entre temps nous avons plane du cafe et dans 3 ans, ~a commencera 
a rapporter aussi. Tu dis «J'espere qu'on te laissera a Tanna comme 
second du P. Massard etc. » Le P. Massard est devant moi au moment 011 
j'ecris, iI vient de rentrer .. . pour faire ses bagages! Aussi je suis 
definitivement nomme, avec des kilometres de travail, tout seul et comme 
j 'expliquerai plus tard, plongejusqu'au cou dedans ... 
Maintenant que je suis ici definitivement mon horaire est Ie suivant ; 
reveil : 4h30, meditation etc. de 4h45 a 5h45, office, Messe, petit dejeuner 
(un bol de cafe, une tranche de pain et une banane ou deux !) Iheure ou 2 
dans Ie jardin, soins aux malades, Ih1l2 a 2 heures d'etude de la langue, 
examen de conscience et dejeuner ; 13h. L'apres-midi est sans programme 
car c'est difficile de s'y tenir, par ex. cette apres-midi il faut que j'aille a la 
plantation m'occuper du coprah. Et il yale travail sur la voiture, mille et 
une reparations qui doivent etre faites etc. Si possible, Office et lecture 
spirituelle avant la nuit (5h45-6h). Quand Ie solei! disparait, nous sonnons 
la cloche. Quand il fait nuit, priere avec nos chretiens. Puis diner, 
bavardage avec nos catechistes sur ce qui se trame au village etc. 9h si 
possible au lit. J usqu' a maintenant, je me suis debrouille avec une vieille 
lampe a petro Ie. Maintenant la lampe a pression fonctionne, ce qui fait que 
je peux lire ou ecrire des lettres apres la nuit. 
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Tu remarqueras Ie peu de travail apostolique dans Ie programme mais sans 
la langue c'est impossible car c'est d'une importance capitale. Avec les 
hommes qui parlent anglais, je saisis les occasions comme elles se 
presentent. Nous sommes ici a Unakel depuis 50 ans mais "a a I'air 
desespere, iI n'y a qu'une poignee de chretiens, surtout des enfants. A Ikiti 
etc. il y en a beaucoup d'autres qui veulent la Foi et je pense secouer la 
poussiere de mes chaussures (a une petite echeUe) et me concentrer 
aiUeurs. Tout depend de la question de la terre ... 
Les choses ont vraiment commence a bouger l'autre jour. Josephine m'a dit 
qu'il y avait un tok-tok au nimaihm a propos d'une parceUe de terre encore 
entre leurs mains, un homme disait que c'etait a lui et un autre disait que 
c'etait a lui. Aussi je suis aUe au nimaihrn, je suis passe a travers Ie cercle 
des hommes jusqu'a I'endroit on Ie chef etait assis etje leur ai dit qu'en ce 
qui me concemait, i1s pouvaient discuter de la terre mais la terre 
appartenait a la Mission .. C'etait comme lancer une bombe. Le tok-tok etait 
termine ! Le lendemain ils I'ont dit au kapman, M. Challons, un nouveau 
qui est venu me voir. Je lui ai expose la situation de mon mieux et 
maintenant l'affaire est en route, iI vient la semaine prochaine pour en 
parler. n ne peut pas regler vraiment la contestation. Elle devrait aller au 
Tribunal des Terres a Vila et "a peut prendre des annees ! Si nous gagnons, 
I' ecole sera une realite. Si nous perdons, nous devrons chercher ailleurs 
pour I' ecole et laisser Ie champ libre a une autorite qui nous corresponde 
mieux. La reaction desagreable a ete une pression sur nos catechumenes et 
nos chretiens pour qu'ils quittent I'Eglise. Malgre "a, nous n'avons perdu 
qu'un homme, Ie vieil Albert. C'est un caractere violent rnais il n'a pas la 
conscience tranquille et je ne pense pas qu'il pourra rester longtemps 
eloigne. Mais la question de la terre devait arriver un jour ou l'autre et 
c' est mieux qu' elle soit arrivee avant qu' iI Y ait trop de chretiens ... 

16 juin 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Maintenant que je reste, je vais vraiment me coller a la langue mais elle 
est si totalement differente de nos langues europeennes, c'est tres difficile. 
n n'y a pas de dictionnaire ni de gramrnaire disponibles. n faut que je les 
fabrique au fur et a mesure. n n'y a personne pour m'apprendre la 
gramrnaire, etant donne que les catechistes avec qui j'etudie la langue en 
passant par Ie fran"ais ne savent pas la grarnmaire. Par exemple je suis en 
face de 2 temps que je sais etre du passe mais je ne peux pas alIer plus loin 
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pour Ie moment. Ce qui est I'imparfait, Ie plus-que-parfait etc., je n'en sais 
rien. Les adjectifs possessifs aussi ont un systeme completement different 
du notre. 
Par ex : mon pere = remik 
Son pere = remin ] Si cette espece de pagaille etait reguliere, ce ne serait 
pas si ... 
Notre pere = remernas ] mal, mais si vous voyiez les verbes ! 

Dimanche dernier dans I' apres-midi nous somrnes alles voir I' endroit qu' ils 
ont prepare pour la seconde des 2 missions qui ont demarre dans les 4 
derniers mois. lis ont nettoye une parcelle de jungle et nous avons decide 
ou devra etre I' eglise. C' est maintenant la 4eme mission et un seul 
catechiste et une seule paire de jambes. Du cote materiel et pour parler net, 
on est loin d'avoir assez d'argent liquide qui rentre pour pouvoir faire 
avancer la mission avec tout l'entretien, specialernent celui de la jeep. 
Notre revenu principal vient de 6 ha de cocotiers, ce qui fait environ 240£ 
par an. Ui-dessus, il faut payer toutes les fournitures pOUT l'eglise (bougies, 
yin de messe etc.), les reparations de la maison, tout Ie toit en tole ondulee 
doit etre change, et puis il y a la nourriture, qui est naturellernent achetee 
en gran des quantites, des sacs de riz, de la farine, du sucre, des boites de 
viande etc., et les vetements, sans oublier Ie catechiste et sa famj]je. Par Ie 
dernier bateau, j'ai re~u rna comrnande de 12 couvertures (environ 20£) 
pour Ie catechiste et sa famille. Par chaque bateau, j 'envoie une lettre au P. 
Bordiga, Ie Procureur, pour une chose ou l'autre, generalement une longue 
liste, depuis un fer a repasser jusqu'a un grand baril d'essence ou une 
petite baratte ... J'ai decide qu'on devait faire quelque chose, surtout si 
nous voulons avoir une ecole. n reste encore environ 15 ha de jungle pres 
de la plantation, et une grande partie est ideale pour Ie cafe, et je veux 
planter 4 ha de cafe et ~a devrait donner environ 1000£ par an dans 3 ou 4 
ans. Avec Ie temps nous essayerons aussi un peu de cacao, peut-etre Iha. 
Pendant que nous arrachions les jeunes pousses de cafe pour les 
transplanter, j'ai decouvert que les enfants riaient, on dirait que les pousses 
que j'arrachais etaient n'irnporte quoi sauf du cafe! Seigneur! Le papier 
est deja fini et je n'ai rien dit. L'hiver est Ia et les nuits sont tres fraiches 
mais Ie froid est encore a veniT ... 
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II juillet 1954, Unakel, Tanna 
ChCre Maman et taus 
La comparaison des valeurs est une chose etrange. On pourrait penser 
qu'ici, c'est plutot primitif, mais partir d'ici pour aller a !kiti, c'est cOl11l11e 
quitter la civilisation pour la jungle. Nous sOl11l11es partis mardi et nous 
sOl11l11es revenus vendredi soir. « Nous » c' etait Pierre et moi, et 2 gar<;ons 
d'environ 13 ans, Yau et Yapatu, 2 gasses forrnidables, aucun d'eux encore 
baptise. C'est une longue marche et il y a des tas de chases a porter, aussi 
je suis parti sans rechange, confiant que Ie temps resterait beau. Mais !kiti 
est dans les collines, au milieu d' une epaisse vegetation et on peut parier 
sur un bon peu de pJuie, mais heureusement pas trap. La route suit 
Iongtemps Ie bard de mer puis rentre brusquement a l'interieur et puis 
grimpe, grimpe et grimpe encore, toumant et retournant jusqu'a ce qu'on 
arrive au village qui est Ikiti. Avant de quitter Ia mer, cOl11l11e la maree etait 
basse, Pierre et les gar<;ons ont ramasse des coquillages pendant que je 
disais mon breviaire. Puis nous avons fait un feu et Ie dejeuner a ete pret, 
j'ai mange une noix de coco, je trouve que <;a descend mieux .Arrives au 
village, puis au petit espace qui a ete degage pour la mission avec son 
eglise et son « presbytere )},j ' ai pris une photo de l'ancien et quand vous 1a 
verrez, vous comprendrez pourquoi ils en ont bati un nouveau. Mais ce ne 
sont pas de bons batisseurs et je ne sais pas si c' est ]' architecte ou les 
biitisseurs qu'i! faut bliimer mais ils ont Jaisse de grands vides desesperants 
dans Ie cannage. A part Ie fait que <;a rend I'endroit public, <;a Ie rend frais 
et agreabJe dans la journee mais la nuit, on sait tout ce qui se passe a 
l'interieur, surtout s'il souffle une petite brise. A l'interieur, Ie mobilier se 
compose d'un lit, c'est tout pour Ie moment. n est en bambou tresse sur 4 
piquets enfonces dans Ie sol. Le lit est au-des sus du sol pour eviter d'avoir 
des chi ens qui vous passent dessus toute la nuit. 
Pour tresser Ie bambou, on coupe un gros bambou dans la longueur, on 
l'aplatit en Ie battant et on tresse les bandes. n n'y a ni portes ni fenetres, 
juste quelques petits piquets enfonces dans Ie sol pour empecher les 
cochons d'entrer. Au milieu, on a1lume un feu de bois. Avec Ie froid qui 
passe par les trous, la fumee du feu, la durete du lit de bambou et les 
« Billi }} (bichlamar pour mouches) qui s' etaient cacMes dans les bambous, 
je n'ai pas dorrni une seule nuit, juste quelques heures, c'est tout. Quand je 
suis revenu, j'ai decouvert que j'avais des bleus aux hanches a cause du 
lit ! QU'est-il arrive a tout man entra'inement militaire ? 
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Le premier soir, apres la priere, au coucher de solei!, Ie chef est entre avec 
une grande marmite qui contenait Ie diner. n a aussi apporte les cuillers 
rouillees mais cette fois-ci j'avais pris la precaution d'apporter la mienne ! 
Que croyez-vous qu'i! y avait comme diner? Si seulement il avait fait 
clair, j'aurais vu ce que je mangeais mais i1 n'y avait que la lumiere du feu . 
J'ai mis la main dans la marmite et j'ai sorti des petits os avec un peu de 
viande autour, ~a avait un peu Ie gout du lapin. J'ai continue tranquillement 
mon diner jusqu'a ce que je voie Pierre sortir une enorrne aile de chauve
souris et la lecher avec delectation. J' avais mange de la chauve-souris ! 
Apres Ie premier choc, j'ai decide que ce n' etait pas trop mauvais mais 
« Non Merci », pas d'aile! Elle avait meme l'air d'etre gluante. Ces 
chauves-souris frugivores s'appellent des renards vol ants (flying foxes), en 
bichlamar fla'ine bokis. Peut-etre que c'est la pensee des chauves-souris qui 
m'a empeche de dorrnir la nuit. Les viUageois d'ici sont merveilleusement 
naturels, its n'ont pas Ie meme contact avec la civilisation et s'en portent 
d' autant mieux ... 

21 juillet 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine s'est passee a la plantation car les hommes ont encore fait 
Ie copra. Comme vous savez, c'est notre seule source de revenus, aussi je 
do is y faire aussi attention que possible. En premier les hommes 
rassemblent les noix de coco en gros tas. Puis avec une hache, ils les 
coupent en deux, puis avec un instrument qui ressemble a une aiguiUe a 
lacet de ballon de foot mais plus gros, ils enlevent la chair de la coque et la 
mettent dans des sacs (je les paye 4sh par sac). Nous rassemblons alors 
tous les sacs et nous vi dons Ie copra sur un « lit a copra » qui consiste en 
un treillis de fil de fer fin sur des supports. Le copra est alors etale sur Ie lit 
et on allume du feu en dessous. Le copra seche comme ~a. nest mis en 
sacs encore une fois et cette fois-Ia, it est pret a la vente. 12 sacs font une 
tonne. Jusqu'a maintenant nous avons fait presque 4 tonnes et it y en a 
encore. Le prix actuel est de 40£ la tonne (livres australiennes, c'est-a-dire 
environ 30 £ sterling) n faudra que ~a aille jusqu' a Noel ou nous referons 
Ie copra. 
Mercredi demier nous avons plante encore 300 pieds de cafe. Petit a petit 
nous progressons mais, mon Dieu, c'est parfois fatigant. Grace au ciel Ie 
climat d'ici est bon pour travailler. L'habitude de la sieste n'a pas l'air de 
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tenir bon ici. n ne fait jamais vraiment tres chaud en cette saison, pas 
meme a midi ... 

3 aoOt 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
En ce qui concerne les colis, j' ai eu un choc quand j' ai vu Ie prix du timbre 
sur Ie dernier. Aussi, s'il vous plait n'envoyez rien de lourd, plus de 
bonbons ou de conserves et je vous en prie n'achetez rien de cher. Je vous 
ai donne une longue liste de choses pour vous donner des idees mais c'est a 
envoyer sur une longue periode sinon <;a coOterait trop cher et comment 
est-ce que <;a me ferait plaisir ? ... 

3 aoutl954, Unakel, Tanna 
Cher Paul 
... Ton conseil de demander a d'autres pour mes experiences est tres bon 
mais a cause de la grande difference entre Ie climat de Tanna et celui des 
autres iles du Nord, l'experience des autres en dehors de Tanna ne tient pas 
et dans Tanna, beaucoup de choses n'ont pas encore ete essayees car il y a 
tres peu de blancs. Le cafe n'est pas une experience. n pousse dans toute 
l'lle, de fa<;on sauvage, et donne bien. Tous les legumes ordinaires 
poussent magnifiquement ici. Dans les jardins, j'ai de la laitue, des 
carottes, des haricots, des petits pois, des radis et des concombres terribles 
et si tu voyais mes plants de tomates. Je veux que Maman ou toi 
m'envoyiez des graines de fraises et des graines de pommes, de poires et 
n'irnporte quelles autres. 
1'ai re<;u une mauvaise nouvelle ce matin. Nakulam, Ie chef qui a demande 
la religion catholique a Ikiti est mort, R.I.P et mort sans bapteme ! Depuis 
combien de temps ils demandent un catechiste, combien de fois j' en ai 
aussi demande un. Une promesse est venue il y a un mois mais toujours pas 
de catechiste, main tenant ce pauvre homme qui a tant fait pour implanter la 
Foi dans son village (entoure d' Adventistes de basse classe), maintenant il 
est mort sans sacrement. Combien de fois avait-il dit a Pierre: «Prends 
soin de ne pas me Iaisser mourir sans etre baptise » ? La semaine derniere 
nous avons entendu dire qu'il etait malade et Ie lendemain, nous sommes 
partis avec les 2 gar<;ons Yao et Yapatu. Nokularn etait dans Ie village d'un 
de ses freres, etendu dans une hutte minuscule en branches de cocotier. n 
avait I' air tres malade. l' etais pret a Ie baptiser> et j' avais Ie Saint Chreme 
avec moi pour Ie confirrner. Mais quand nous lui en avons parle, il a dit 
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qu'il n'allait pas trop mal, que seule sa jambe lui faisait mal. Elle etait tres 
enflee mais I 'enflure diminuait petit a petit. Pierre lui a dit que j'etais tout 
pret a Ie baptiser, mais il a dit qu'il n'etait pas en danger de mort, car iI 
sentait que son creur et tout allait si bien. Et voila. En partant nous avons 
cIairement fait comprendre a son frere que s'il y avait la moindre 
aggravation, il devait envoyer immediatement quelqu'un a cheval nous 
avertir. Jusqu'a maintenant, ils n' ont meme pas envoye la nouvelle de sa 
mort mais nous I'avons apprise par une voie detoumee. Je me donne 
maintenant des coups de pied pour ne pas l'avoir baptise avant, mais c'est 
comme ,<a ! Je suis bien sur qu'il a re,<u Ie bapteme de desir parce qu'i! 
voulait absolument la Foi et qu ' i! connaissait les principales verites. 
Le lendemain nous sommes alles dans Ie Nord voir Yauko et son frere 
Albert, ils sont toujours fermes dans leur desir de la Foi mais au moins un 
catechiste a mettre la-bas! rai re,<u un telegramme du P. Barthe 
demandant d'envoyer Pierre et Josephine par Ie prochain bateau pour leur 
conge. Quand ils reviendront, dans peut-etre 6 semaines, j'espere demarrer 
une vraie ecole d' environ 12 pensionnaires, des gar,<ons, et les filles 
viendront tous les jours et peut-etre d' autres garc;ons. Mais comment 
pourrai-je m'occuper des autres missions et de l'ecole? S' i1 y avait des 
catechistes pour les differentes missions, tout ce qui sera it necessaire, ce 
serait une visite reguliere, puis quand viendra Ie jour ou I'ecole sera bien 
etablie et que nous aurons des Sreurs, Ie pretre sera plus libre pour visiter 
les annexes et y rester plus longtemps. Nous devons faire de notre mieux et 
faire confiance aDieu. 
J'ai bien ri pendant que j'etais dans Ie Nord. [Is ont tue un poulet mais Ie 
decoupage ! Pas question de Ie vider d'abord ! Un gar,<on tient la tete 
pendant qu ' un autre coupe les morceaux de chair. Quand Ie dejeuner a ete 
pret, on a pose une feuille de bananier par terre et ,<a a servi d'assiette pour 
nous trois. J'ai maintenant l'habitude et j'apporte toujours une cuiller, on 
prend simplement la viande dans les mains et on y va . 
... Aout est la saison des baleines. On dirait qu'elles s'amusent a se 
retoumer, un grand bras sort de l'eau, puis la frappe avec un grand bruit 
comme de la dynamite, parfois la queue sort aussi toute droite. Avec Ie 
froid, elles remontent du Sud ... 
Pendant que j'ecris, j'entends sonner les conches, signe pour les femmes 
de s'eloigner du passage car les gar,<ons qui attendent la circoncision sont 
amenes a la mer pour une toilette rituelle. Apres la circoncision, ils font 
une horrible ceremonie ou ils se rassemblent tous ensemble, hommes, 
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femmes et enfants, et les nouveaux circoncis sont exhibes, nus, devant tout 
Ie monde, il n'est pas rare que les meres pleurent de honte ... 

20 Aoilt 1954, Unakel, Tanna 
Chere Marnan et tous 
... Mon premier essai de faire du pain n'a pas ete une reussite. Je ne pense 
pas que les pierres etaient assez chaudes. On cuit Ie pain a la maniere 
indigene. Faites un petit trou de 50 ou 60 cm de diametre, allumez un feu 
dedans, mettez des pierres des sus (celles qu'on trouve dans les rivieres, 
d'environ 20 cm de long) Quand elles sont rouges, on les enleve avec des 
« pincettes » de bois (un morceau de bois fendu a un bout) On met la 
marmite ou la casserole contenant la pate a pain dans Ie trou, puis on 
replace les pierres sur la marmite et autour. Puis une couche de feuilles, 2 
ou 3 sacs et de la terre eparpillee pour garder la chaleur. Une heure apres, 
Ie pain sort tres croustillant. On fait aussi son propre levain. On Ie fait avec 
de la farine, du sucre et du jus de citron. On ne manque pas de citrons ici, 
personne ne les ramasse et iI y a des arbres partout, pas plantes, bien silr, 
mais simplement ils poussent... 

27 aoilt 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
Aujourd'hui nous a apporte un choc et une mauvaise nouvelle. Josephine 
est morte .. . Pour moi personnellement, c'est une tres grande perte. Je me 
reposais entierement sur elle pour tant de choses. En plus de faire tout Ie 
travail du menage la cuisine et la lessive, la sacristie. Elle me racontait tout 
ce qui se disait dans les villages des environs, une chose importante si on 
veut se tenir au courant des evenements. Elle m'aidait plus que quiconque 
pour la langue. C'etait une femme intelligente et elle n'avait pas de prix, 
par exemple pour traduire les prieres, les sermons, les stations du chemin 
de croix etc. Pierre parle aussi la langue mais il n'a pas l'imagination de sa 
femme. 
Eh bien, c'est comme 'ia. Dieu a donne et Dieu a repris. Pendant que 

j'ecris les femmes sont dehors, serrees autour d'un feu, parlant de leur 
amie bien-aimee. Je dois reconnaitre que je suis content que ce soit arrive a 
Vila et pas ici car la-bas, il y a de bons soins medicaux. Si c'etait arrive ici, 
je me serais reproche de ne pas avoir appeIe un docteur plus tot etc. Hier 
j'ai encore essaye de faire du pain et cette fois-ci, c 'est enfin un succes. 
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I'ai aussi fait des hosties, une affaire un peu plus simple. Le jardin marche 
bien. Les tomates sont presque mOres, elles sont enormes et abondantes .. . 

ler septembre 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Hier soir, j'ai dO faire des hosties, des grandes et des petites, mais d'une 
far;on ou d'une autre, les choses ne voulaient pas se faire bien, et je n'en ai 
pas fait beaucoup. U faudra que j'en refasse lundi .. . 

10 septembre 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Je pense avoir deja dit que j'espere beaucoup avoir des Seeurs ici. Mais 
r;a dependra de la restitution de la terre par les indigenes et, bien sOr, iI 
faudra faire marcher une ecole et alors il faudra que je prie et prie et 
demande et suppJie et finalement que je prenne mon tour dans la queue de 
ceux qui demandent des Seeurs. Mais, bien que nous n'ayons pas d'argent 
et tres peu de moyens de subsistance visibles, notre confiance et notre 
courage sont grands. Vous clites que r;a vous a fait sourire de lire que je 
voulais ouvrir un pensionnat, mais r;a a ete mon tour de rire quand j'ai vu 
les difficultes que vous imaginiez ; « Come vai fare, dove Ii metti la 
dorrnitore, saremo curiosi di sapere il progressio di questa scuola ». Peut
etre que vous imaginez un grand dortoir avec l'eau chaude et froide, et un 
pot pour chaque lit. C'est comme r;a dans les palais des rois mais pas ici ! 
Les garr;ons dorment simplement sur leurs lits de roseau x tresses, tous dans 
une hutte de paille avec une seule piece. Le seul autre batiment est une 
ecole, c'est-a-dire une autre hutte de paille, un peu plus ouverte. Les 
indigenes n'utilisent leurs huttes que pour donnir. En fait, la plupart n'ont 
pas de fenetres, et it fait sombre a I'interieur. Us font generalement la 
cuisine dehors et, par mauvais temps, dans une cabane de paille largement 
ouverte. Si nous avions Ie temps que vous avez eu, il faudrait qu'ils 
s'organisent autrement mais comme ils passent la plus grande partie de la 
journee dehors ... 

24 septembre 1954, Lenakel, Tanna 
Ma chere Lucy 
.. . lei la somme de travail materiel qu'on doit faire est un creve-ceeur, c'est 
presque a desesperer de trouver du temps pour notre vrai travail. En ce 
moment, je n'ai pas de catechiste .... La petite ile, environ 45 Ian sur 20, 
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etait presque totalement presbyterienne jusqu'a il y a quelques annees et 
les chiffres de la paroisse peuvent etre vus comme Ie travail de 20 ans. 
QueUes sont les dispositions des gens? Dans d' autres endroits de l'i1e ils 
demandent la Foi. lei ils seraient contents de nous voir partir. Tanna a 
presque la plus grosse population de toutes les lies (7 a 8000 personnes). 
Elle est en dehors des chemins battus et peu de gens, meme des Hebrides, y 
sont venus. Nous sommes au Sud, donc elle est beau coup plus fraiche que 
les autres iles. 
En parlant du cIimat, c'est presque Ie paradis. A I'heure ou j'ecris, il est 
IhIl4 de l'apres-midi, il y a eu du soleil toute la journee et pourtant la 
temperature n'est que de 30°C. Nous sommes juste au bord de la mer, a 
une centaine de metres ou meme moins et une brise tres agreable en vient. 
Pendant la saison chaude, 9a devient un peu inconfortable mais c'est 
encore supportable. Vila a un cIimat desesperant, I'humidite est horrible et 
il fait toujours une chaleur terrible. Je ne sais pas ce que les pauvres pretres 
ont a souffrir dans les lIes plus au Nord. lei par exemple je dors sans 
moustiquaire car il peut faire vraiment froid la nuit, mais ils se rattrapent Ie 
jour. .. 
Tous les legumes europeens et d' autres poussent magnifiquement ici. Dans 
Ie jardin, j'ai des pommes de terre, des carottes, des navets, des betteraves, 
des oignons, du chou, des haricots, des tomates et j'ai recemment plante 
des noix de singe. Puis il y a un autre jardin pour Ie manioc et les taros. 
Comme fruits nous avons des oranges et des mandarines, des papayes et 
des bananes. Les citrons sont sauvages et ne sont utilises que pour faire du 
levain et pour tuer les poux en les frottant sur les cheveux. Deux fois par 
semaine it faut que j'aille a Unakel, un trajet 11 pied d'environ 7 lan, une 
fois pour payer les hommes qui font Ie copra, une autre fois pour Ie 
catechisme. Et puis bien sur, il y ales diverses choses comme faire Ie pain, 
cuit sur des pierres brfilantes dans un trou fait dans Ie sol et couvert de 
terre, egalement faire Ie levain, les hosties pour la Messe etc. 
Malheureusement il faut aussi que je m'occupe des cochons et des 
poules .... 

25 septembre 1954, Unakel, Tanna 
Cher Tony (Barker) (Apres son ordination) 
... lei a Tanna « 9a va» comme disent les Fran9ais. Le fran9ais est 
important pour nous ici, car la majorite des pretres ne parlent rien d'autre 
excepte peut-etre Ie bichlamar et dans la plupart des cas, la langue locale. 
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Le catechiste, qui est bien sOr notre compagnon constant parle fran<;ais a 
cause de la formation de I'ecole des catechistes a Vila. Aussi la plus 
grande partie de mes conversations est en fran<;ais, une sorte de pidgin 
fran<;ais de rna part, mais on se debrouille. l' ai fait peu de progres dans la 
langue, et je peux a peine me faire comprendre si je veux expliquer quoi 
que ce soit (pas sur des sujets religieux). Cela a ete une deception, mais je 
ne m'attendais pas du tout a venir dans un en droit ou il n'y a ni 
dictionnaire ni grammaire. Mon confrere qui se tue ici depuis environ 18 
ans ne parle aucune des langues (iJ y en a 26 sur Tanna) mais Ie pauvre a 
dO s'occuper de trois autres, composant les prieres et Ie catechisme. Et iJ 
n'y a pas d'aide reelle. Les catechistes viennent d'autres lies et doivent 
eux-memes apprendre la langue, ce qu'i1s font tres vite a cause de l'affinite 
de la grammaire avec la leur, mais pour expliquer quelque chose .. . lis ne 
savent rien des temps ou des adverbes etc. Alors, bien sOr, bien que les 
choses concretes soient bien exprimees, iI n'y a rien pour les idees 
abstraites . 
... Hier un bateau est arrive. II m'a apporte 6 sacs de riz, 2 de farine, une 
caisse de viande en conserve, la note: 67 Iivres. Aussi tu vois que <;a doit 
durer longtemps. Tu dois hurler maintenant: « Mais, et les choses pour 
lesqueUes tu es aile en mission?» Eh bien <;a va tres lentement. J' ai 
demande et redemande un catechiste pour demarrer une des autres missions 
et on va m'en en voyer un. La semaine demiere, je suis descendu la-bas et 
retour Ie meme jour, une telle vi site representait une marche d'environ 
501an. Messe de bonne heure, a 4h du matin et en route. J'ai l'impression 
que du point de vue des indigenes, deux des elements qui compteront Ie 
plus seront : rna maitrise de la langue et avoir des catechistes pour etre tout 
Ie temps avec les gens, par exemple, nos catechumenes dans Ie Sud (Ikiti) 

sont entoures par les Adventistes du 7e jour qui essayent constamment de 
leur faice abandonner la Foi. II n'y a pas de catechiste ta-bas pour les 
encourager. J'ai parle avec Ie chef la semaine demiere, j'ai propose de 
m'occuper de I'affaire moi-meme; mais il a trouve mieux d'attendre que 
Pierre, mon catechiste, revienne de Vila. 

29 septembre 1954, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et taus 
... La semaine demiere, je suis alle a une fete pai"enne appelee « Niel » ou 
en bichlamar « Swap ». Un village apporte toutes ses ignames et les met 
sur la place publique, puis l' autre village apporte les siennes et fait la 
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meme chose. Puis its echangent. C' est tout. Pourtant il y a un grand festin 
et des danses jusqu'a l'aube. Des masses de cochons sont tues, cette fois-Ia 
30 environ. Les tuer est une ceremonie. Le cochon est attache sur deux 
barres portees sur les epaules de 4 hommes et un enfant est a cheval sur Ie 
cochon, representant Ie proprietaire. Dans chaque cas une procession 
d'hommes et de garyons les conduit au milieu de la place oil 
1'« executeur » , arme d'un gourdin attend. De la peinture de guerre sur la 
figure lui donne I'air feroce. Le pauvre cochon peut avoir ete attache 
comme ya pendant des jours et crie comme un perdu. Mais maintenant Ie 
grand moment est arrive. L'executeur leve son baton bien haut, attend un 
instant que je Ie photographie, puis « bang », et encore un, puis les hommes 
Ie mettent par terre, puis, au cas oil il remuerait encore un peu, arrivent les 
coups n° 3 et 4. Puis comme toujours les chiens l'entourent pour lecher Ie 
sang qui coule. Plusieurs chevres reyoivent Ie meme traitement, ceci par 
deference pour les freres Adventistes du 7eme Jour, ceux-ci ne mangent 
pas de porc, pas en public toujours. Nous en avions eu assez, aussi nous 
sommes partis apres Ie 12eme cochon ... 

II Octobre 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman, Paul et tous 
... Hier dimanche, j'ai demande a M. Berthauld s'it pouvait travailler sur Ie 
probleme de la terre maintenant que Pierre est de retour. Aussi nous avons 
pris rendez-vous pour cette apres-midi. Quelle difference ya fait si 
quelqu'un veut vraiment nous aider, Ie mieux que nous puissions esperer 
est de pousser l' affaire devant Ie tribunal oli elle retrouvera des masses 
d' autres problemes de terres a resoudre et elle restera la pendant des 
annees. Cependant, comme it veut vraiment nous aider, il va essayer de 
trouver (peut-etre) un accord avec les indigenes pour que la mission ait 
environ 30 des 100 hectares et qu'ils puissent garder Ie reste. Ce serait une 
excellente solution. Priez pour que tout se passe bien. 
Je savais qu'il viendrait prendre Ie tM, aussi j'ai fait quelques beignets 
pour I'occasion, mais, j'ai bien ri quand il a fallu mettre la table. C'est la 
premiere fois que j'avais quelqu'un d'officiel pour Ie the. Quand j'ai 
regarde dans Ie placard, j' ai decouvert que nous avions trois tasses, toutes 
differentes et deux avec des anses et des soucoupes toutes differentes. Pas 
de theiere mais Ie the fait dans une petite bouilloire. Et me voi la recevant Ie 
Delegue pour la region et peut-etre sa femme pour Ie tM. Heureusement 
Madame n'est pas venue et tout s' est bien passe ... 
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16octobre 1954, Unakel (et Vila) 
Chere Maman et tous 
Eh bien, cette vieille dent m'a donne un tas d'ennuis, car un gros morceau 
est parti et la nuit, quand il y a une brise un peu frakhe, ~a devient tres 
inconfortable, aussi pour eviter tout risque d'etre coince ii Tanna avec une 
bonne rage de dents, j'ai decide d'allera Vila sur 1'« Albert Bonneau ». 

l' etais cense partir ce soir, mais quelle affaire! Avant qu' i1s aient tini de 
charger Ie coprah, la mer est devenue si mauvaise qu'une des chaines 
d'ancre s'est rompue. A cause du recif, les gros bateaux ne peuvent pas 
venir tout pres de la plage mais restent a I' ancre dehors et une petite 
embarcation fait la navette pour charger Ie coprah, les passagers etc. Quand 
I' ancre s' est brisee, ~a a ete la panique. « Le navire do it partir 
immediatement ». Le canot etait sur Ie point de quitter Ie rivage quand ils 
m'ont crie de me depecher. Je n'avais mis qu'un soulier et dans rna 
precipitation, j'avais fait un nceud avec Ie lacet de I'autre. Je tirais et tirais 
et I'homme du canot s'impatientait de plus en plus. Finalement, il a dit 
qu ' il ferait un autre voyage. Entin Ie soulier a cede, j'etais pret. Le canot 
est revenu pour dire que Ie commandant (M. Broise) disait qu'il voulait 
amener Ie navire dans une baie plus loin au nord pour la nuit pour s'abriter 
de la mauvaise mer et qu'i1 partirait ii la premiere heure demain matin. 
Apres toute la panique, vous pouvez imaginer que Ie ton commen~ait ii 
monter. « Oh Iii Iii ! QueUe bagarre ! » (en fran~ais) etc. Aussi main tenant il 
faudra simplement que j'attende demain matin, que je dise la Messe a 4h 
pour etre pret a partir de Unakel a environ 6h, ce qui veut dire arriver a 
Vila aux petites heures Ie lendemain matin. Mais I' Albert Bonneau est 
beaucoup plus gros que Ie Darnley et iI y a toujours un endroit ou dormir. 

21 octobre 1954, Vila, NIles Hebrides 
Chere Maman et tous, 
... Tout Ie monde a remarque une grande difference dans mon « frang~ais ». 
nest peut-etre loin d'etre grammaticalement correct, mais au moins, il 
coule tres facilement et vite. l' ai rendu visite aux Sreurs a I' ecole et aussi a 
I'hopital, racontant mes experiences ii Tanna. Seigneur, comme c'est dur 
de ne pas exagerer ! L'avez-vous remarque? 
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4 novembre 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Vila, il y avait un bon choix de nourriture sur la table mais pas 
d'appetit, Ie temps semble toujours si lourd la-bas. lei il Y a presque 
toujours de la brise et c'est presque comme Paignton en ete, sans les cafes, 
Ie zoo, la musique criarde et les baigneuses. C'est curieux, mais je regarde 
la mer a 4 ou 500m, rnais je ne m'y suis baigne que deux fois en 10 mois. 
Je n' ai pas encore vu un requin de pres (ils n' ont pas I' air dangereux ici) 
mais je suis simplement terrifie ! Je ne crains pas Ie martyre, mais figurer 
au menu d'un requin, c'est une autre affaire ... 

1611 1954, Unakel , Tanna 
Chere Maman et tous 
La semaine demiere, nous sommes alles a Ikiti presenter Juliano, leur 
nouveau catechiste. Bien silr ils ctaient contents. Deux des femmes ont 
demande si Appolonie, la femme de Juliano pouvait leur faire une robe. 
Aussi Pierre a pris les mesures. Comme j'ai ri! Comment prendre les 
mesures avec une liane: « Prenez un morceau de liane d'environ 2m sur 
l'arbre Ie plus proche. Puis prenez les mesures depuis Ie cou jusqu'a 
environ rni-chernin entre le genou et la cheville. Faites un nreud a la liane 
et marquez I'endroit. Deuxiemement, mesurez la largeur d'epaules pour Ie 
trou du cou et faites un autre nreud, c' est tout! », pas aussi complique que 
notre systeme. Mais j'ai bien fait remarquer qu'il n'y a pas besoin d'avoir 
une robe pour aller a l' eglise. Leurs jupes de paille sont tres correctes, au 
moins sur les femmes, bien que quelque fois les petites filles peuvent vous 
faire penser que la recolte a ete maigre. C' est vrai, elles ne sont pas tres 
hygieniques et reputees pleines de puces, autant chercher une aiguille dans 
une meule de paille, mais quand elles mettent une robe, elles mettent 
simplement une robe sur la jupe de paille, ce qui les gene a cause de la 
chaleur et les robes ont l'air horribles. Elles s'en tiennent au modele 
victorien que leur ont appris leurs « suzerains» Presbyteriens il y a 
longtemps ... 

26 novembre 1954, Unakel, Tanna 
Chere Maman, Paul et tous 
... Eh bien la semaine demiere nous avons eu une « histoire » (c' est du 
fran9ais). Un soir, j'ai eu la surprise de voir une fille appelee Kang a la 
priere. Si elle s'etait appeJee Kong, ,.a n'aurait pas ete deplace, c'est une 
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grosse fille ! Que faisait Kang Ia? Elle s'etait echappee d' Ikiti. C'est la 
fille du chef, Keap. L' »histoire » remonte a une coutu me diabolique qu'on 
appelle «swop » en bichlamar (I'echange). Je pense en avoir deja parle. 
Quand un homme veut se marier, il doit remplacer celie qu'il epouse par 
une autre fille. Parfois sa sreur a lui ou une autre parente (c'est arrange par 
Ie pere du gar«;on), ou «;a peut etre une fiUe deja re«;ue par la famille 
comme «swop » ou «;a peut meme etre la propre fille de l'homme s'il en a 
une. 
Dans ce cas-ci, Tom, Ie frere de Kang voulait epouser une fille d'un autre 
village et iI avait promis d'echanger sa sreur (il n'avait pas Ie droit mais «;a 
devait etre arrange, en persuadant Keap et Kang). Mais Kang est deja 
amoureuse d'un autre homme, un homme qui, comme elle, veut devenir 
catholique. Appelons cet homme X. Eh bien Ie pere de X veut remplacer 
Kang par une autre fille de 12 ans pour que Tom puisse donner ceUe-la au 
pere de sa fiancee. Mais «;a n ' irait pas parce que la fiancee de Tom a deja 
ete retenue pour Ie fils de Rauhnu, aussi il voulait une fille en age de se 
marier. Pour compliquer les choses, Tom a «vole » la fille (un mot de 
bichlamar pour dire qu'il avait deja dormi avec elle). Telle etait la 
situation. Un cote disant que Kang doit revenir chez elle pour epouser X, Ie 
fils de Rauhnu, (et ils la forceront a devenir Adventiste du 7e Jour) et 
Kang, disant bravement qu'elle n ' allait pas y aller, qu'ils pouvaient bien 
faire ce qu'ils voulaient. Keap la laissait libre de faire ce qu'elle voulait, 
mais se montrait trop faible devant les autres chefs. Eh bien, Kang est 
partie chez son amoureux pour l'epouser, sans formalites. Mais elle n'etait 
pas plus tot arrivee que sont arrives deux jeunes gens du village Adventiste 
et ils l' ont battue a coups de batons, pas trop fort et I' ont emportee Elle 
s'est finaJement echappee jusqu'ici (Unakel) 
Le lendemain, je l'ai amenee chez M. Berthauld pour lui raconter I'histoire 
et « en route » (fran«;ais) pour Ikiti, Pierre et moi et Kang derriere, un vrai 
poids lourd avec des jambes comrne des troncs d'arbres. A ce moment-la, 
tout Ie monde connaissait I'histoire et je pouvais voir, d' apres les 
ricanements de Kang chaque fois que nous depassions une autre femme sur 
la route, qu' elle se sentait une vraie heroine. Quand nous avons atteint 
Ikiti, une nuee de filles trrunait par la, posant des questions. Kang etait la 
vedette ... 
A Ikiti nous avons rencontre les deux partis. II me semble que la majorite 
de ceux qui causaient les troubles n'avaient absolument rien a y voir. I'ai 
saisi I'occasion d'expliquer qu'un mariage force n'est pas un mariage, que 
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ce soit la coutume ou autre, parce que Ie consentement est obligatoire dans 
la loi naturelle et que meme s'ils la fon:;;aient a vivre dans la meme maison, 
elJe ne serait pas mariee et qu'elle serait libre de se marier. II est difficile 
de dire quel effet, sinon aucun, aura ce petit discours. Je ne leur ai pas erie 
dessus, ni insultes. Mais juste expJique la situation, leur disant que si 
c' etait bien de garder les bonnes coutumes ils devraient vouloir se 
debarrasser des mauvaises. J'ai aussi dit clairement qu'en ce qui concerne 
Kang, ils auraient des ennuis avec moi s'ils l'obJigeaient, ou plutot 
essayaient de l'obliger a se marier . Lundi M. Berthauld les a tous reunis au 
tribunal et a plus ou moins repete ce que j'avais dit, leur montrant aussi la 
force de la loi temporelle. II y avait une foule record de femmes presentes, 
montrant l'importance de la question. Maintenant, on verra ce qui se 
passera ... 

30 novembre 1954, Lenakel, Tanna 
Ma chere Lucy 
... Tant de circonstances se reunissent pour militer contre la foi . Si les gens 
avaient ete de purs pa'iens, il y aurait eu plus de chances, mais les ex
Presbyteriens sont comme des gens qui ont ete mordus une fois et 
maintenant qu'ils ont reussi a secouer Ie joug, ils sont tres hesitants pour 
prendre une autre « religion des Blancs ». Ajoute a cela Ie fait que la 
plupart des naturels ont tout I'argent dont ils ont besoin pour les affaires 
ordinaires du foyer. Chacun a sa propre terre, et habituellement une petite 
plantation de cocotiers. II fait du coprah et Ie vend aux negociants (qui 
s' arrangent pour Ie tondre en vendant tres cher leurs produits). IIs veulent 
s'instruire mais n'ont pas de perseverance. Mais ceci pourrait etre la 
grande chance que nous pourrions avoir d'attirer les jeunes a la mission. 
Mais comment faire? Jusqu'a il y a environ un mois, j'avais un seul 
catechiste. II passe une heure avec nos enfants 4 matins par semaine apres 
Ie catechisme, mais c'est loin d'etre assez. Pour I' instant nous ne pouvons 
pas faire plus a cause de la pression du travail materiel qu' on doit faire 
pour vivre. J'avais l'idee que les missionnaires etaient aides par un fond 
central quelque part, mais ici, du moins, nous vivons de ce que no us 
produisons. Dans toute l'annee derniere, j'ai re«u un don d'environ 20 
livres de la «Divine Enfance » , c' est tout, plus Ie coprah de 6 ha. de 
cocotiers, «a arrive a 170 livres. 200 livres par an peut sembler beaucoup 
d'argent, mais la-dessus, il faut vivre et s'habiller,l pretre, 2 catechistes et 
leurs familles et un autre catechiste et sa famille que j'espere avoir apres 



66 ALBERT SACCO SM 

Noel et tout l' entretien de I' eg/ise et de la maison depuis Ie Yin de Messe et 
les bougies jusqu'a la peinture et Ie petrole pour la lampe. 
Nous avons commence une petite plantation de cafe, environ 4 ha, ~a 
devrait aider beaucoup dans 3 ou 4 ans. Et puis nous avons un peu de betail 
et des poulets et nous avons commence les cochons et les canards. Que St. 
Joseph prenne soin de notre famille animale et vegetale 
En fait dans les villages qui entourent la mission, il y a une sourde hostilite 
contre la foi. Sourde, parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour qu'il en 
soit autrement, et ~a, depuis Ie jour ou j'ai appele tous les hommes a venir 
ici et que j'ai demande au chef de nous dire a tous pourquoi il avait mis un 
tabou sur la religion pour tous ses gens. n n'a pas eu Ie courage de 
I'admettre. J'ai fait peu de progres avec la langue, a cause du manque de 
temps et de I'absence de gens pour aider. Pendant la journee, les hommes 
travaillent dans leurs jardins, Ie soir ils boivent leur kava, apres quoi ils ont 
tellement sommeil que c'est une perte de temps de faire n'importe quel 
travail intellectuel... 

Fete des Saints Innocents 28 decembre 1954, Lenakel 
Chere Maman et tous 
... Depuis Ie demier dimanche apres la Pentec6te je fais Ie sermon dans la 
langue locale, c'est-a-dire traduit et lu. C'est rna migraine hebdomadaire. 
Je connais assez de la langue pour savoir si ce qu'on me dit est juste ou 
pas. Pour Noel j'ai appris Ie sermon par coeur, pas mal pour un sermon de 
15 a 20 minutes. Depuis que je fais Ie sermon dans la langue, j'ai fait 
beaucoup de progres dans la langue et je peux bien me faire comprendre, 
par des methodes detournees, mais je ne peux toujours pas comprendre la 
majorite des gens quand i1s parlent. C' est comme s' ils parlaient trop vite, je 
saisis un mot quand ils en sont a la fin de la phrase .. Mais je pense qu ' une 
annee de plus fera une grande difference, plaise aDieu. C'est si important, 
nos Chretiens ont deja remarque qu' i1s apprennent quelque chose. 
Les femmes sont mentalement a des lieues en avance sur les hommes et 
quand je prechais en bichlamar, les hommes ne comprenaient que la moitie 
et ne disaient rien a leurs femmes. Maintenant les femmes peuvent se 
retourner et dire a leur mari : « Tu as entendu ce que Ie Pere a dit », 

normalement c'est assez pour qu ' i1s restent a leur place pour un moment. 
Trois femmes et deux gar~ons ont ete baptises I) la femme de Jean; 2) 
Naako Lesuatu; 3) la femme de Naako, Ie fils du vieil Albert; 4) et 5) Yao 
et Yapatu. 
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Les femmes etaient des ex- Presbyteriennes et ont dO se confesser d'abord. 
A rna connaissance, aucune bonne liste des peches n'a encore ete faite dans 
la langue. Jusqu'a maintenant il n'y a eu qu'une femme et 3 ou 4 enfants, 
mais entendre la premiere confession de femmes mariees, c'est une autre 
affaire . 
... Nous avons demande a Yauko comment il allait et queUes promesses de 
religion pour son peuple. Alors Yauko a sorti l'histoire qui nous a 
convaincus qu'il est « cingle » mais que faire ? n m' a tendu 6 pieces de 
monnaie, 2 franc;aises, 2 anglaises, 1 americaine et 1 australienne. n a dit 
qu'illes avait trouvees dans differents endroits, une sur un arbre, une autre 
au pied d'un cocotier etc. et queUe explicationj'avais, s.v.p? Je commence 
a connaitre un petit peu leurs fac;ons de faire, aussi je n'ai rien dit d'autre 
pour Ie moment que de quels pays venaient les pieces. Yauko est, je pense, 
un homme sincere, mais j'etais convaincu qu'il avait d'abord mis les 
pieces et s'etais mis ales « trouver ». Mais je ne pouvais pas Ie lui dire. 
Apres un moment, je me suis toume vers Pierre et lui ai demande de dire a 
Yauko de ne pas attacher d'importance aux pieces, car c'etait 
probablement quelqu'un qui essayait de lui jouer un tour. n a repondu que 
peut-etre Dieu lui envoyait I' argent! Comment etablir la religion sur de 
telles bases! Que Dieu lui donne et qu'jJ nous donne la lumiere. 
Nous sommes rentres par la cote, un trajet plus rude mais plus interessant, 
mais o;:a nous a pris encore 6 heures. En route, nous avons rencontre un 
grand nombre de poules sauvages, trois fois avec des poussins, aussi nous 
les avons mises dans un panier et les avons rapportees a la maison en 
triomphe, 16 mignonnes petites choses brunes. Les poules sauvages sont un 
peu plus petites que les « civilisees » mais sont forrnidables pour la soupe ! 
Minuit enfin et j' ai essaye de penser a la paix que j' aurais dO avoir, si 
j'etais un saint! Mais, du cote positif, ils ont bien chante a la Messe, tout 
Ie Propre aussi. L'eglise etait bon dee, mon sermon s'est bien passe, pas 
d'arrets ou de trous, je ne l'avais pas memorise en entier, juste les titres. 
L'Evangile d'abord en tannais, puis en frano;:ais, puis en anglais, Ie sermon 
en tannais, quelques mots en frano;:ais puis quelques uns en anglais et cela 
termine, une bonne partie de rna nervosite etait partie, et j'ai joyeusement 
entonne Ie Credo! Apres Ie dernier Evangile, nous avons chante « Douce 
Nuit » en Tannais ... 
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1955 

J 2 Janvier 1955, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine passee, nous avons travaille au toit d'une maison que nous 
esperions finir avant Noel. Le toit est fait de roseau x sauvages (un peu 
comme les bambous que vous utilisez pour les reillets mais avec des 
feuilles et environ 4m de long) Je me suis souvent demande comment ils 
les attachaient pour faire de si bons toits . 
... J'ai ri en voyant comme vous prenez l'affaire des « puces » au serieux. 
Je n'en ai pas souvent. Pour etre precis, juste une fois tous les quinze jours 
apres Ia visite du Pere Martin. Je ne Ie blame pas! c'est son chien ! Mais Ie 
pauvre Pere Martin a beaucoup a souffrir d'apres ce que dit son catechiste. 
Sa maison est en « herbe }> (la mienne est en bois) et elle est pleine de 
puces . Comme vous Ie savez, apres qu'une puce a suce votre sang, elle Ie 
depose sur vos vetements ou la ou elle est. II semble que Ie Pere Martin 
doive changer ses draps toutes les semaines, ils deviennent d'une jolie 
couleur rouge! Ce que je voudrais savoir, c'est comment it peut faire pour 
dormir. Je n'ai pas de chien, juste un chat. n est plein de puces, mais il 
prerere son pelage chaud et duveteux au mien. S'il n'etait pas la, nous 
serions infestes de rats. A Ikiti et au Nord, quand on dort dans les huttes 
indigenes, on en tend les rats courir toute la nuit, ils mordent meme les 
orteils des indigenes ! ! ... 
Le probleme du mariage dont je vous ai parle est en train de bien tourner. 
M. Berthault a insiste pour que la fille ne soit pas obligee. L'hero·ine 
epousera maintenant l'homme qu'elle aime. Hourra! Maintenant que M. 
Berthault a soutenu la fille, une autre fille s'est plainte. Son chef est un 
Adventiste de 7eme Jour et ne veut pas la laisser partir parce qu'elle veut 
epouser un palen et Ie palen ne veut pas devenir un 7eme Jour, de l'histoire 
ancienne a nos yeux. Je pense que la chose peut etre rectifiee en faisant 
promettre au chef de ne pas intervenir dans la religion de sa femme. Mais 
en pratique, la fille sera contente de secouer son joug des 7eme Jour. .. 

23 janvier 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Dans un instant il sera 16h et je vais me faire une tasse de the. La 
demiere fois que j' etais a Vila, j' ai achete une theiere et des tasses, c' est la 
deuxieme fois que je m'en sers, A cause de la difficulte que j'ai dite : qui 
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allumerait un fourneau juste pour se faire une tasse de the? Mais 
maintenant, avec Ie nouveau rechaud, je peux imaginer me faire une tasse 
de the presque tous les jours, si je suis la. 
Ce matin nous avons appris que nous avions un nouvel eveque, Mgr 
Iulliard. Sa nomination a pris un peu moins d'un an. Comme je vous \'ai 
dit dans rna derniere lettre, Pierre est aIle a Vila avec un de nos deux 
gan.ons, mais l'autre, Bernard a toujours ete tres fidele pour un gar~on de 
12 ans, il donne a manger au cochon, aux poules etc. etc. Voila, Ie the est 
pret, j'echangerais toujours un beau paquet de noix de coco contre ~a. Par 
cette chaleur, c'est extremement rafraichissant. ... ! 

31 01 1955, Vigile de I'Epiphanie, Lenakel, Tanna 
Mon cher Paul 
... II Y a des cyclones de temps en temps de !'autre cote de !'ile, mais Oeo 
Gratias, pas ici . Des missionnaires dans Ie Nord ont vu tous leurs revenus, 
sous la forme de cocotiers, abattus en une seule nuit, de meme que !'eglise 
et la maison. Ie suis content que tu me demandes des details sur Ie Darnley 
etc. Car j'ai oublie combien j'en ai donnes. Tu demandes combien de 
navires touchent terre ici. La situation est la suivante: Les 2 grandes 
compagnies sur les nes sont B.P (Bums Philips), Australienne et Ballande, 
Fran~aise. Chacune d'entre elles envoie un bateau pour ramasser le coprah, 
soit leur propre bateau, soit, s'ils sont justes, ils fretent Ie bateau de 
quelqu'un d'autre. Aucun ne touche terre en passant, pour ainsi dire, mais 
vient de Vila expressement pour Tanna, les autres petites lies ne comptent 
pas et pour ce qui concerne Erromango, bien que beaucoup plus grande que 
Tanna, sa population n'est que d'environ 600h alors que Tanna en compte 
7000. Le bateau de B.P est le «Darnley », un petit bateau qui transporte 
environ 30 tonnes. Le commandant est un Fidjien appele Osea, un parfait 
gentleman qui fait tout ce qu'il peut pour le confort de ses passagers sur un 
bateau qui ne possede meme pas un banc ou une chaise ni meme des 
toilettes. Le bateau de Ballande est 1' « Albert Bonneaud» un plus gros 
bateau avec deux cabines et meme un salon-salle a manger. Le 
commandant est un Fran~ais nomme Broise, un peu ceremonieux mais tres 
gentil avec moi. II n'a pas voulu, par exemple prendre Mgr Halbert pour 
Tanna quand il est venu il y a juste un an; et lui a laisse la seule alternative 
de voyager sur Ie Damley. C'etait la derniere visite officielle que Mgr a 
faite aux lies! M. Broise est marie a une Australienne divorcee qui eleve 
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des moutons sur Erromango, exterieurement une femme chaaarmante, 
pIeine d'accent, tr~s anglaise, tu vois ! ! ! 
Bob Paul est un negociant, ex-soldat de 1'armee australienne, juste de mon 
age qui essaye de gagner de l' argent. II a demarre sans un sou, faisant 
differents jobs, y compris commandant du Darnley et s'est maintenant 
installe comme agent de B.P avec son propre magasin. Ces magasins des 
ties consistent generalement en un assez grand batiment de tole ondulee, 
comme notre garage et sou vent plus grand. On y vend de la viande en 
boites, du riz, du sucre, du « calicot », Ie nom generique pour des coupons 
de coton imprime que les locaux achetent pour les « lava » des hommes et 
les robes des femmes qui en portent. Dans tous les cas, celles qui portent 
les jupes d'« herbe» portent toujours un « lava-lava » sur Ie haut du corps. 
On vend des pots et des casseroles, des couteaux, des haches, de la teinture 
en poudre pour teindre les jupes d'herbe et les nattes, des assiettes de fer
blanc, des marteaux, des hame<;:ons et des lignes, des chapeaux et tout ce 
que les indigenes veulent acheter. Comme je l'ai deja dit, les indigenes 
d'ici ont beaucoup plus d'argent qu'ils peuvent en depenser, c'est-a-dire 
les indig~nes de la cote. Dans la brousse, ils sont beaucoup plus pauvres. 
Bob est un heureux p~re de 3 enfants, depuis 8 ans jusqu' a un bebe. 
Religieusement, c'est un sceptique, il ne croit que ce qu'it voit, en depit de 
tous les arguments contre. Nous parlons chaque fois que nous nous 
rencontrons de sujets religieux, mais bien qu ' il pose beau coup de 
questions, on a l'impression qu'il n'est pas serieux, mais tres heureux 
d'avancer avec I'idee qu'it n'ajamais rien fait de vraiment mal de toute sa 
vie. Sa femme aussi est gentille mais elle a tendance a discuter comme si 
elIe connaissait quelque peu de philosophie, pari ant de Dieu comme d'une 
force etc. mais a l'instant ou on ouvre la bouche, on voit qu' on est alle 
beaucoup trop profond et que ce serait toujours partir du pied du rocher. 
lls sont tous les deux tres gentits avec moi et nous sommes de bons amis. 
Si je passe devant chez eux a 3h1l2, j'entre toujours prendre une tasse de 
the. En general, bien que les negociants semble toujours prets a se sauter a 
la gorge, ils s'entraident librement. Aujourd'hui j'ai prete deux gallons 
d'essence a Bob. Demain je lui emprunterai quelque chose et <;:a se passe 
tres amicalement. 
... Kowia est generalement considere comme un peu simplet. (Quand il a 
bu son kava, il n'y a aucun doute qu'il l'est) . Generalement il se promene 
par la a faire 1'idiot, il ne peut pas rester assis tranquille une minute, il 
deteste Ie travail , n'est pas marie parce qu'aucune fille ne veut de lui. Le 
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resultat est que quand il a bu son kava, il reste a toumer par la jusqu' a 
minuit ou meme 2h du matin, juste pour essayer de toutes ses forces de 
trouver une fille pour dormir avec lui, je ne crois pas qu'aucune I'ait deja 
fait volontairement, it n'a rien d'un Prince Charmant. Mais pour les 
langues, Kowia est un genie. II parle la plupart des langues de Tanna, il 
connait un peu celie des petites iles autour. n parle bichlarnar, un peu 
d'ang!ais et Ie frant;ais couramment. n a appris Ie frant;ais a la prison de 
Vila ou it a passe 4 de ses plus heureuses annees. n y a ete parce qu'i! avait 
poignarde un vieux d' ici appele Harapun, il I'a laisse sur la plage juste 
devant la mission, se tenant les boyaux, et il a couru trouver Pierre en 
disant: « mi mekem bigfalla trouble» U'ai fait une grosse betise) Kowia 
ne se separe jarnais de son couteau .. . 
Generalement Kowia vient ici deux fois par jour et demande une cigarette, 
ill'a presque toujours. C'est Ie seul qui m'aide vraiment pour la langue et 
surtout pour Ie sermon. n ne pense pas du tout au sens mais traduit ce qu'il 
entend. Mais maintenant je connais assez de la langue pour deviner si c'est 
juste ou pas. Par exemple I'autre jour il y avait une phrase dans laquelle je 
disais : « a cause de »( en frant;ais), il a repondu par un mot qui voulait dire 
gauche ». rai dit : « qu'est-ce que t;a a a faire ici ? », t;a n'avait pas de sens 
rnais il croyait que j'avais dit « a gauche ». Les autres mettent des siecles a 
repondre. Finalement je suggere quelque chose dans la langue et ils disent : 
« oui, c' est bon » ou « pas comme t;a » rnais si je ne dis rien, tout Ie monde 
reste muet, attendant !'inspiration. Comme Josephine me manque. Dieu l'a 
rappelee au moment ou je comment;ais a comprendre un peu. Si elle etait 
ici rnaintenant, queUe difference. Comme vont les choses, il n'y a personne 
avec qui m'entrainer. Fiat voluntas Dei. 
... Le catechiste Pierre va a Vila par Ie prochain bateau pour marier un de 
ses fils a Montmartre. II se peut qu'ille ramene ici pour nous aider. Yapatu 
(Robert) va aller a Montmartre, portant Ie nombre de man-Tanna la-bas a 4. 
Quand ces jeunes reviennent, ils ont habituellement une foi forte, ils sont 
intellectuellement a des Iieues en avance sur leurs voisins et sont admires 
par eux. Quand Pierre reviendra, nous rassemblerons ceux qui prennent la 
religion au serieux (nous en avons un petit nombre du genre « dimanche 
matin ») et nous essayerons de les faire assister serieusement au 
catechisme. Apres t;aje pense que nous pourrons dire que les gens d'ici ont 
eu suffisamment de chances et je pourrai me concentrer sur Ikiti , OU, au 
moins, i1s veulent serieusement la Foi. rai donne d'autres details sur Noel 
dans mes Iettres pour la maison qui t'atteindront en temps voulu ... 
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9 fevrier 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman 

... A cette saison, des tas de bebes ont les yeux irrites a cause des 
mouches et bien silr des ulceres perpetuels et une autre maladie appelee 
« scratch » en bichlamar et « la gale » en fran<;ais. Je ne sais pas ce que 
c'est en anglais, mon dictionnaire dit « les demangeaisons » . Ce n'est pas 
la gale, car je crois que la gale est don nee par une petite espece de poux : 
un minuscule bouton apparait, puis on Ie gratte et <;a continue jusqu'a ce 
que I'enfant souffre beaucoup, pleure la nuit etc. <;a semble arriver quand 
on ne se lave pas, quelque chose de tres courant ici. Elle devient pire aux 
poignets et entre les doigts, la main enfle et du liquide blanc apparait dans 
des ampoules sous la peau . 
.. . C'est une bonne chose qu'il n'y ait pas d' animaux sauvages ou de 
serpents ici . Je suis parti d'ici a 2h30 du matin, de maniere a etre 11 Ikiti a 
7h30. II n'y avait pas de lune, juste les etoiles et bien silr j'avais rna torche 
et je savais que si j'etais vraiment bloque, il y avait toujours la torche 
indigene, une feuille de cocotier seche enflammee, <;a dure environ 5 
minutes. II faisait vraiment frais, la terre etait couverte d'une epaisse rosee. 
1'avais bien marche pendant 20 minutes quand l'ampoule de rna torche a 
eclate. Diable emporte, je n'y voyais rien. Allumer et porter des feuilles de 
cocotier pour Ie reste du trajet, c' etait trop lourd. 
J'ai decide d'avancer grace 11 la durete du chemin par rapport a la douceur 
de I' herbe et du sous-bois; <;a a bien marche, surtout que je connaissais tres 
bien cette partie de la route. Pendant les deux heures avant que les 
premieres lueurs de I'aube n' arrivent, je n'ai dO faire de la lumiere que 
deux fois , une fois une allumette a sufft pour me remettre sur la piste, une 
autre fois, j'ai allume une feuille de cocotier pour franchir une partie 
difficile de la route avec deux virages et une cote. Comme j'etais content 
quand I'aube est arrivee. Je n' aurais pas pu faire cette demiere partie de la 
route dans Ie noir, car il y a pas mal de petits sentiers de traverse. Une autre 
fois je prendrai une torche de rechange. 
Paul aura appris la mort de Mgr Halbert (R.I.P) et la nomination de notre 
nouveau Vicaire Apostolique, Mgr Julliard. Je ne sais pas ce qui s'est 
passe a Rome, je pensais avoir tout organise avant de partir et voila! La 
prochaine fois je refuserai, juste par depit ! Bien fait pour eux ... 
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14 fevrier 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous . 
.. . C'est desesperant en ce moment, I'endroit est comme une menagerie. 
Tout ce qui m'appartient, c'est un vieux chat, un bon chasseur de rats, 
propre dans la maison, mais a present iI y a aussi un autre chat avec deux 
chatons, 2 chiots, les poussins et de temps en temps un des cochons passe 
dire bonjour. Quand Pierre etait la, Ie zoo lui appartenait mais maintenant 
qu'il n'est pas la, ils viennent tous « chez moi » pour manger un petit 
quelque chose et pour s'assurer que je ne me sens pas seu!. Les chiots et 
les chatons sont pleins de « visiteurs » 

En parlant de visiteurs, nous avons eu une dure journee mardi. J'etais a 
Ikiti lundi et je suis rentre mardi matin. II y avait deux bateaux, Ie « Don 
Quichotte » avec les 2 residents, (correspondant a des Gouverneurs) M. 
Flaxman, Anglais et M. Agostini, Franyais Sur la route j'ai rencontre M. 
Challons, I'Agent Britannique et il m'a dit que les Residents viendraient 
me voir dans I'apres-midi. C' etait une mauvaise nouvelle, rna petite cabane 
etait toute en desordre, meme pas assez de chaises correctes pour tout Ie 
monde. L'autre bateau etait Ie Malaita, un gros cargo avec des passagers, la 
premiere fois que I'un d'eux vient ici depuis que je suis ici. Tous les locaux 
des environs avaient mis leurs plus beaux habits du dimanche pour venir 
jeter un coup d' reil. Quelques passagers se promenaient par 111 de la fayon 
typique des touristes, tous habilles en blanc, avec des blazers rayes, des 
chapeaux fantaisie, des pantalons * etc ... Les 2 Residents et les 2 Agents 
sont arrives juste a I'heure du the. J'ai mis I'eau sur Ie rechaud, j'ai vite ete 
chercher Ie lait pour decouvrir qu'il avait tourne. Le pere Dowden faisait la 
conversation pendant ce temps-Ia. l' ai sorti les tasses que j' avais achetees 
a Vila en Septembre, Ie nouveau sucrier et la nouvelle theiere .. . 

3 Mars 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
Grace a Dieu, tout est intact, bien que mon sommeil ait ete bien trouble! 
Ce n'est pas Ie vent continuel qui semblait causer les ennuis, mais de temps 
en temps une rafale soudaine arrivait avec une force effrayante. J'etais au 
lit, me demandant simplement si la prochaine rafale a1lait en]ever Ie toit de 
tole ondulee de rna cabane. Les 3 gar<;ons qui demeurent a la mission 
dorrnent chez moi parce qu'il ont peur d'un gros cocotier qui, s'il tombe, 
ecrasera la rnaison de roseau x sauvages de Pierre et tout ce qu ' il y a 
dedans. 
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Tous les vetements liturgiques et les objets de la sacristie sont humides et 
certains sont trempes parce que la pluie est entree. Quel malheur de voir 
ces ornements avec une grosse tache jaune. l' ai lave les endroits atteints 
avec du « Tide» et de I' eau et je pense que \=a ira, ma maison est 
maintenant comme une blanchisserie avec tous les ornements et les Iinges 
suspendus. Pendant un arret de la pluie, j'ai ete faire un tour. Mon jardin, 
pour ce qu'il vaut est termine pour Ie moment. Je n'avais que des haricots 
verts et des tomates, mais c'etait quand meme quelque chose. Les oranges 
sont tombees par centaines. L'enclos des poules a ete casse et Ie nid de la 
cane a ete razzie par un chien et les reufs sont partis. Elle couvait depuis 
deja 4 semaines, 2 de nos chiots sont morts, et iI y a des morceaux de 
branches partout. Les quelques cocotiers d'ici sont toujours debout mais 
beau coup de « buissons » de jeunes cocotiers ont ete abattus ... 

10 Mars 1955, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Ikkiti tout allait bien sauf que la nourriture est maintenant un 
probleme, pratiquement tous les bananiers ont ete abattus, les papayers 
(moins importants) comme celui de mon jardin ont simplement ete fendus 
en deux. Plus grave, les ignames sont perdues pour la plupart, c'est la 
nourriture de base. L'igname est une plante grimpante avec une grosse 
racine bulbeuse, une fois que les tiges sont cassees, la plante seche 
completement. Ces tiges sont attachees a des treillages de roseaux 
sauvages, alors vous pouvez imaginer ce que Ie vent a fait. Trois egJises 
des Adventistes de 7eme Jour ont ete abattues mais la notre a bien passe 
I'epreuve de mauvais temps ... 

20 Mars 1955, Unakel, Tanna 
Cher Paul 
Merci beaucoup pour ta lettre. Je suis enchante que tu poses tant de 
questions car \=a facilite mon travail de reponse. Ta mention du Capitaine 
Cook me rappelle un incident qui decrit bien les man-Tanna (les Tannais). 
Naturellement iI voulait savoir Ie nom de l'endroit et il montra Ie sol avec 
les gestes appropries, aussi i1s lui repondirent: « Tanna)} qui veut dire 
simplement « la terre ». Ce n'etait pas du tout Ie nom de l'ile ! 
A propos des noms. Les Catholiques utili sent generalement leur nom de 
bapteme a la mission et s'ils sont adultes, leur nom pa'ien reste colle quand 
ils sont dehors . Ainsi Jean Nakou et Pierre Yamak sont Nakou et Yamak en 
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dehors d'ici. Ceux qui sont baptises enfants re,<oivent aussi des noms 
patens plus tard, mais je crois que leur nom de bapteme est utilise plus 
sou vent quand on parle d'eux. C'est tres commun maintenant pour les 
pill'ens aussi de donner a leurs fils des noms chretiens; pour simplifier s'il 
travaille avec un Blanc qui trouve leurs noms patens difficiles. Le mariage 
n'a pas d'effet sur Ie nom des femmes. Pas etonnant que tu sois un peu 
perplexe devant Ie nombre de «Nakou » dans notre petite communaute. 
C'est surement Ie nom Ie plus commun de l'ile. Normalement, ils ont deux 
noms, ce qu ' on pourrait appeler Ie nom de la maison correspond a notre 
prenom et un second nom utilise surtout pour les distinguer. Done si on n' a 
aucun doute sur la personne dont on parle, on dit simplement Nakou, si on 
veut preciser on dit Nakou Yepitun ou Nakou Ie Suato etc. Souvent sinon 
toujours, les noms ont un sens, les deux noms ci-dessus sont 
respectivement « Nakou Ie sauvage » et « Nakou de la route ». Certains 
noms manquent de charme et certains sont me me degoutants pour nous. 
Une des femmes s' appelle « Colere » et son petit gar,<on est «Nakou Ie 
mangeur de merde ». Grossier si on veut mais c'est comme ,<a. Ce ne sont 
habituellement pas les parents qui donnent Ie nom, mais on demande a un 
autre de Ie faire. Generalement les noms restent dans la famille. Peut-etre 
que Ie pere ou Ie grand-pere s'appelait comme ,<a. Les hommes et les 
femmes ont Ie meme nom, par exemple Nakou ou Kowia. n n'est pas rare 
de trouver Ie meme nom dans la meme famille. Pres d'ici il y a 2 freres 
appeles Namina, mais bien sur leur deuxieme nom est different. On ne 
donne habituellement pas de nom avant que Ie hebe ait 6 mois, puis il y a 
habituellement des danses et une fete quand il re,<oit son nom. Je ne sais 
pas encore s' il y a un ceremonial propre ou non . 
.. . Yowyak n'est pas pareil que Yauko Manat, bien qu'il soit du meme 
endroit Je ne I'ai pas vu ni entendu parler de lui depuis un an. II est marie a 
2 sreurs. Maria, sreur de Robert n'est pas la meme que Madeleine qui est la 
fille de Pierre (catechiste) et une sreur d'Eulalie (je pensais que c'etait 
Lali) La Maria de la photo est la fille de Pierre Yamak. Tu verras toute la 
famille Yamak sur les photos jointes. Jimmy Kokari est Ie meme que 
Timmy de Loaneai, un Ancien des Presbyteriens. J'ai essaye de parler 
religion avec lui. II dit oui a tout ce que je dis et quand on dit finalement : 
« Alors tu vois que la religion Catholique est la seule vraie » il dit oui et 
continue a etre un bon Presbyterien. II parle bien angiais. II est ne en 
Australie ou son pere etait travailleur recrute pendant un certain temps, sa 
mere etait une aborigene. La question des chefs et des villages est plus 



76 ALBERT SACCO SM 

compliquee car il y a une sorte de division entre chefs et 
« hommes importants » (big men). II y a des secteurs avec des villages 
minuscules de deux ou trois families . Mais je peux essayer de faire au 
verso une carte de tous les petits secteurs directement relies It la mission 
mais je crains de ne pas connaitre Ie nom de tous les petits villages, on ne 
les utilise pas beaucoup. Par exemple Kowia (une femme) vit dans un 
village appele Lowipil. Si on devait lui demander OU elle habite, si elle 
etait loin, elle dirait probablement « Loukas » Ie nom du secteur. Sel est Ie 
chef de Loukas. Par exemple Albert est un big man parce qu'il est vieux, 
63 ou 65 ans Dans Ie village d' Albert, il y a seulement deux families, la 
sienne et celie de Yataghare. La famille d' Albert comprend 3 fils, Niluen, 
Naakou et Kowia. Ce sont les 3 seuls gar90ns qui vivent dans Ie village, les 
2 premiers avec leur famille. 
Ma connaissance du secteur d'Ikiti est encore tres mince. Je n'y vais que 
pour un jour ou deux chaque fois et je n'ai pas beaucoup de temps pour 
faire un tour. Mais Ikiti est Ie nom du village. Keap est Ie chef ou plutot Ie 
big man. Le secteur s'appelle Yetap et Ie grand chef est un type pas tres 
plaisant appele Kangarou (9a ressemble It de l'austraiien mais il n'a pas de 
poche). C'est un pai'en mais il envoie ses enfants chez les 7eme Jour pour 
leur instruction. n y a beaucoup de villages 7eme Jour pres de nous II Ikiti 
mais les autres sont pai'ens et quelques uns Presbyteriens. Pour des raisons 
religieuses, l'ile est divisee Nord-Sud; j'ai l'Ouest et Ie Pere Martin a l'Est. 
Imaki est au Sud- Est, Ikiti est au Sud-Ouest. Entre les deux il y a une assez 
haute montagne (jusqu'a lOOOm). 
Whitegrass est une lande sans aucun arbre (c'est rare). II n'y pousse que 
des roseaux sauvages. On les brule regulierement pour que les chevaux et 
Ie betail puis sent manger les jeunes pousses. n n'y a pas de villages dans Ie 
secteur, mais II I'extremite de la lande, quand elle redevient une brousse 
normaie, il y a des villages et on en parle comme etant Whitegrass. Pour 
l'instant je n'ai pas idee du nom des chefs. Rappelle-toi que les chefs sont 
comparativement peu importants et souvent desobeis. Leur influence est 
plus generale que particuliere. Ce ne sont pas eux qui deliberent avec les 
officiels du Gouvemement, mais on en nomme un It ce poste, pour 
Lowaniai, Louuhas et Lokotai, I'assesseur (c'est son titre) est un certain 
Harry Kamut qui habite a Lokotai. 
Plus loin au Nord, Yauko Manat est Ie « big man », de meme que son frere 
Albert. On parle generalement du secteur comme de Greenhill qui en fait 
n' est pas si loin au Nord. Les villages sont vraiment difficiles a atteindre, 
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je ne les ai visites qu ' une fois, chacun sur une colline. Pour aller au 
sui vant, iI faut descendre une piste escarpee et glissante, traverser la petite 
riviere et grimper de I' autre cote. M. Berthault a une belle carte avec les 
villages marques dessus. n faut que j'essaye d'y jeter un coup d'ceil. 
.. . Mardi dernier, grand tok-tok pour demander la reintroduction de 
I'ancienne coutume d'une prostituee du village. Cet apres-midi, tok-tok 
pour arranger la paix entre mari et femme. Yat Kaolo a frappe dans Ie dos 
sa femme Niemha (Colere, je l'ai deja citee) avec une noix de coco, elle 
s'est enfuie chez Papa qui vit a Epai. Alors ce soir juste avant Ie kava Papa 
et ses hommes sont venus au Nimaihm (maison du kava) avec Niamba plus 
un cochon et un kava. On doit les donner a Vat Kaolo pour lui faire 
comprendre que les hommes d'Epai ne veulent pas que la fille s'enfuie 
chez eux. Apres que tous aient entendu pourquoi Vat Kaolo a frappe etc. il 
est condarnne a une amende d'un cochon et un kava qu'il doit donner au 
pere de Niemha. Resolu equitablement, tu ne trouves pas ? .. 

27 Mars 1955, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les Armstrong habitent a Unakel, juste en face du bateau. 1'habite a 
Lowanatum, a presque une heure de marche, rna jeep n'est pas encore 
revenue .... Vous me dernandez combien de catholiques a Tanna. C'est 
presque un secret. Le Pere Martin a fait ses premiers baptemes d' adultes a 
Noel 1953 dans sa mission d'Imaki dans Ie Sud, j'ai baptise les premiers 
adultes dans cette mission a Noel demier. Nos 2 autres missions n'ont 
toujours pas de CathoJiques. 
Chiffres, Mission du P. Martin: Whitesands : aucun; Imaki: 8 aduItes. 
environ 12 enfants 
Ma mission: Lowanatum: 4 femmes, 3 hommes, env. 12 enfants, env 15 
enfants apostats; Ikiti : aucun. 
En un an et trois mois ici, j' ai baptise 3 femmes et 2 gar<;ons. Pendant la 
meme peri ode iI y a eu 5 apostasies, 2 qui ne sont peut-etre pas 
permanentes et 3 douteuses. Les 3 ont ete baptises bebes alors que leurs 
parents etaient toujours pa'iens. C'est une terrible erreur et maintenant on 
voit Ie resultat, les 2 autres, Ie vieil Albert qui, je pense, reviendra et une 
fiUe de 16 ans appeJee Maria, une sceur de Robert a ete baptisee hebe, ses 
parents sont morts tous Ie deux et elle a toujours vecu dans un milieu 
palen. Quand Josephine vivait, elIe donnait les encouragements 
necessaires, maintenant .. . Je suis toujours seul depuis Ie 14 fevrier environ. 
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L' attitude generale ici (pas a Ikiti) est une autosatisfaction melee a une 
grande mefiance envers tous les Blancs, mais comme c'est Dieu qui fait 
tout et qui seul peut toucher leurs cceurs, on s'accroche simplement a sa 
route solitaire en attendant ce jour. 
Heureusement apres la priere j'ai l'habitude d'echanger quelques mots 
avec Pierre Yamak et peut-etre Naako Yetipun, apres avoir emigre sur la 
veranda et on continue pendant 2 ou 3 heures. Par exemple j) y a eu une 
grande reunion palenne Mardi demier et Pierre y etait, aussi je voulais 
toutes les nouvelles. Ces fois-lii nous parlons habituellement dans la langue 
pour que je m'entraine. A cause des encouragements de I' Agent 
Britannique disant que toutes leurs coutumes sont bonnes, i1s veulent 
reprendre I' ancienne coutume de la prostituee du village, une fille pas 
mariee reservee a cet usage. Le prix est en termes de kava ou autre pour Ie 
pere de la fille. Grace aDieu, M. Berthault est ici et il a dit en termes clairs 
ce qu'il pensait de la coutume; ~a vous donne quand meme une idee des 
<( Man- Tanna 1955 » .. . 

Vendredi Saint 8 Avril 1955, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Dans un sens Ie plus facile est d'ecrire Ie sermon, Ie plus difficile de Ie 
traduire dans la langue et je veux etre bien sOr qu ' il aura Ie sens que je 
veux. D'abord il faut que j ' attrape Kowia en l'achetant a coup de cigarettes 
qu'il fume tout Ie temps, puis j) faut que je lui dise en fran~ais ce que je 
veux dire, si ~a ne marche pas, en bichlamar, si ~a ne marcbe pas, je dois 
simplement essayer autre chose, ce qui arrive regulierement. Mais c'est fait 
maintenant, je n'ai plus qu'a taper demain Ie sermon de Paques. Vous 
n'avez pas idee de ce que ~a me coOte, d'ecrire et de faire ces sermons, ~a 
me preoccupe tout Ie temps « il faut que je prepare Ie sermon de 
dimanche ». Si j'attends trop tard dans la semaine et que Kowia ne se 
presente pas, j' attrape Pierre Yamak et Nakou Yepitun, mais je ne peux les 
saisir que Ie soir et s'ils ont pris Ie kava, c'est sans espoir. II faut que je 
suggere presque chaque mot si bien qu'a la fin, je ne sais plus si c'est sense 
ou non. Maintenant je peux parler avec les gens de sujets plus ordinaires et 
bien qu'j) y ait des tas et des tas de mots et d'expressions que je ne 
comprends pas, je peux expliquer d'une fa~on un peu tortueuse ce que je 
veux dire. Ceci a ouvert une nouvelle perspective car maintenant je peux 
parler avec les femmes de la paroisse. Tres souvent on arrive 11 savoir ce 
que les hommes ne savent pas ou ne veulent pas dire. 



LElTRES A SA FAMILLE 79 

En ce moment, a cause des encouragements du Kapman anglais, M. 
Challons qui vient de partir en conge, (remplace par un certain M. 
Angeloni, tres anglais, d'origine italienne; je ne sais pas s'il est baptise 
mais il ne pratique pas), les palens renaissent a la vie. Le resultat est qu'ils 
font tout ce qu'ils peuvent pour decourager ceux qui ont un contact 
quelconque avec la religion et la situation empire petit a petit depuis debut 
Mars: ils veulent eloigner tous les enfants de l'influence des blancs, 
comme Ie fait remarquer M. Berthault. Quand ils parlent de retourner a 
leurs anciennes coutumes on n'entend parler que de « Yowahnen », 
prostitution de village et de « Nosapugenen » polygamie. TIs veulent que 
les hommes ne portent que leurs nambas et les femmes leurs jupes de paille 
et pas de calicot pour se couvrir la poitrine, pas question d'autres 
coutumes, aussi vous voyez ce qu'ils pensent... 

22 Avril 1955, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... En regIe generale les enfants d'ici gardent leurs distances mais ceux 
d'Ikiti vous traitent comme un des leurs, ~a compense un peu de ne pas 
avoir sa propre famille. Le dimanche d' apres, j'ai dit la Messe a Ikiti . Le 
mot avait ete passe mais malheureusement ceux que je voulais vraiment 
voir n'etaient pas la. L'un est un fauteur de trouble, un vieux appele 
Nakoulam. TI a deja passe un bon moment en prison a cause de John Frum. 
Un autre est Kangourou, un palen qui envoie ses enfants chez les 
Adventistes du 7eme Jour. C'est Ie grand chef et il a au moins deux 
visages. C'est lui qui a cause Ie probleme avec Kang. Un autre est un 
« confrere » de Nakoulam, un autre vieux appele Napam. Je pense qu'on 
peut dire que ces hommes sont mal disposes envers la foi, comme on dit 
ici, leurs creurs sont mauvais, ils ne veulent pas connaitre la verite. Mais il 
y avait une grande foule a la Messe ou j'ai fait un sermon apologetique 
dans la langue de Unakel. Je pense que tous ont compris bien que les 
femmes et quelques hommes ne parlent pas la langue. 
Apres la Messe et I'action de grace, j'ai trouve les hommes accroupis sur 
des nattes de feuilles de cocotier et Ie lap-lap de taro roti etait pret. l' ai 
beni la nourriture et me suis accroupi avec les autres et il n' a pas fallu 
beaucoup de temps pour que les langues se delient. 1'avais montre 
c1airement dans Ie sermon qu'il y avait une voie et une seule vers Ie salut. 
Deux hommes etaient interesses, l'un appele Nepiko, un frere de 
Nokoulam, (Ie chef qui a demande la Foi ici et qui est mort aux alentours 
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de Septembre demier) C'est un ex-catechiste Presbyterien qui sait lire 
I' anglais, Ie parle un peu et a ete 1I Sydney; ceci est tres important, 9a lui 
donne beaucoup d'influence quand il parle. Nepiko est un homme 
d'environ 35 ans. L'autre est un vieux, Yavaker, un vrai palen d'une region 
profondement paienne. II semblait tres sincere et a pose quantite de 
questions. II parlait avec Nepiko dans leur langue et Nepiko me posait la 
question dans la langue de Unakel. Je repondais dans la langue de Unakel 
et c'etait ensuite traduit au « vieux ». Exemple de question: « Si Adam et 
Eve sont nos premiers parents, a10rs qui etaient les premiers parents des 
blancs ? ». lIs ne peuvent absolument pas realiser que nous sommes de la 
meme race. l' espere visiter son secteur une autre fois et voir quel effet la 
grace de Dieu a eu sur son arne. Vous me parlez des robes de coton, je 
repondrai la prochaine fois . 

5 Mai 1955, Lowanatum, Tanna 
Chers Maman, Paul et Rose 
... Je voudrais que vous puissiez voir rna petite cabane en bois au bord de la 
mer ou peut-etre que c'est une bonne affaire que vous ne puissez pas la 
voir! Ce n'est pas une si mauvaise petite maison, un peu demodee avec les 
toilettes Ii I'exterieur. n y a 2 chambres, une salle de sejour, une salle 1I 
manger, un salon, une bibliotheque, un salon de reception, une cuisine, une 
reserve (pour les conserves de viande, Ie savon, les pieces de voiture etc.) 
mais en realite, c'est tout petit. I) Salle de sejour, salon, salle 1I manger, 
chambre d'amis (I dans Ie lit, Ie reste par terre) . 2) Chambre, salle de bains 
et reserve, peut etre convertie en dortoir en mettant des nattes par terre, si 
on trouve de la place. Et pourtant avec tout 9a, je passe la plupart du temps 
sur la veranda, il y a plus de place et moins de moustiques . 
... Comme vous savez, la jeep est arrivee la semaine derniere, quelle joie ! 
pas tellement parce qu'elle m'evite de marcher, j'aime marcher, mais elle 
me gagne du temps et me rend aussi independant du Pere Martin ou d'un 
des negociants 1I qui je devais demander de transporter les noix de coco 
depuis notre plantation (pres de Unakel) jusqu' ici. C'est pour nourrir les 
cochons et les poules. 
Je n'ai pas pris un repas dehors depuis des siecles, mais en une semaine 
j'ai mange deux fois dehors. Une fois dimanche soir chez Bob Paul. Le 
nouvel Agent Britannique, M. Angeloni etait III aussi. II a mon age, avec 
environ Ie meme temps dans I'armee. II est d'origine italienne, mais tres 
« British » maintenant. 
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... D'autres idees modemes exprimees par Ie B.A (British Agent que 
j'appellerai dorenavant B.A au Richard) etaient par exemple qu'il n'y a 
rien de vraiment mal dans I'adultere, il ne Ie commettrait pas a cause d'un 
accord avec sa femme mais il n'y a rien de mal la-dedans ! Vous pouvez 
voir les effets que cette maniere de penser peut avoir dans sa faeron de 
traiter les indigenes. Mais rai aime infiniment la discussion car <ra m'a 
aide a revoir les vieux arguments quand Ie cerveau se rouillait. 
Dimanche demier rai dejeune chez les Berthauld. M. Garcia est chez eux 
en ce moment avant que sa maison soit finie. J'ai beni sa nouvelle maison 
avant Ie dejeuner. M. Garcia est un nouveau venu et remplace M. Conan 
comme« ministre des travaux publics » c'est-a-dire qu'il vei11e a ce que les 
minuscules ponts que nous avons restent en bon etat, ainsi que les routes, 
un travail pas si facile qu'il semble a premiere vue. Les tremblements de 
terre sont frequents iei et les routes des caHines peuvent etre facilement 
bloquees par les chutes de pierres etc. M. Garcia est un homme 
extremement agreable et tres gentil ave moi. II assiste a la Messe Ie 
dimanche, mais « il ne peut pas s' approcher des sacrements car il est 
di vorce et remarie » priez pour lui. 
Le mercredi je prends habituellement Ie the chez les Berthault car je fais un 
cours de catechisme aux catholiques (catechumenes) de la petite Ecole 
Nationale Fran<raise de l' Agence Fran<raise. Leur instituteur est originaire 
de Nile Caledonie, un tres chic type. Cette annee les garerons ant dit qu ' ils 
preferaient la classe en franerais alors voila. L'annee derniere ils voulaient 
Ie bichlamar, la langue locale est hors de question sauf pour les prieres, 
parce que ces gar<rons sont du cote du Pere Martin et parlent une autre 
langue ... 

20 Mai 1955, Unakel, Tanna 
Chere Maman, Rose et tous 

... Le ler luin, Ie service par hydravion vers les Niles Hebrides s'arretera, 
ce qui signifie plus de courrier aerien depuis iei directement. Les bateaux 
allant en Australie au a Noumea (en Nile Caledonie) prendront Ie courrier 
et it prendra l'avion ensuite. Cet etat de chases continuerajusqu'a ce qu 'on 
puisse preparer une espece quelconque d'aeroport a Vila pour les avions. 
Le « Malaita » arrive de Sydney toutes les 6 semaines et d'autres bateaux 
franerais entre temps, si bien que Ie retard ne sera peut-etre pas trap long ... 
Le Pere Lambert me dit d'aller a Vila pour Ie 19 Juin (consecration de Mgr 
lulliard) et pour notre retraite immediatement apres, avec queUe 
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impatience je l'attends, ce sera formidable de voir mes confreres et de leur 
parler, je n'en ai presque encore rencontre aucun .... Le pere du negociant 
Bob Paul est arrive par Ie demier bateau. Je lui ai demande combien de 
temps il restait, il m'a e1it qu'il etait venu pour 6 mois mais qu'it se pourrait 
qu'il reste pour toujours. Nous sommes loin de la mauvaise reputation du 
climat des Nlles Hebrides; mais quand vous gagnerez Ie sweepstake, vous 
pourrez Ie transformer en bonnes petites vacances ! Fiat voluntas Dei ... 

22 Mai 1955, Lowanatum 
Cher Paul 
L'adresse ci-dessus, je ne l'utilise que pour toi car tu sais la difference 
entre Lenakel et Lowanatum., tant que "a marc he "a ne fait pas de 
difference. « A. Sacco, Nlles Hebrides » arrivera ici aussi facilement. II y a 
relativement peu de blancs dans I'archipel si bien que la Poste de Vila 
enverrait automatiquement la lettre it Tanna. Quand Ie sac de courrier sort 
du Damley, M. Berthauld Ie vide dans sa camionnette, trie les !ettres et les 
donne aux destinataires dont la plupart viennent au bateau. Le reste sera 
distribue par quelqu'un « qui va de ce cote » . Le responsable de la Poste it 
Vila s'appelle Richards, un type tres bien et un ami personnel, bien que je 
ne Ie connaisse qu'assez bien pour etre invite it prendre Ie the chez lui 
quand je suis it Vila, environ mon age, marie, un enfant, c'est un converti 
et un bon catholique .. . 

4 Juin 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les gens d'ici sont bons mais pas forts, la pression des pai'ens est 
toujours Iii bien qu ' elle soit plutot difficile it preciser mais quand Ie pretre 
et Ie catechiste sont partis tous les deux, les laches reprennent leur place. 
ns ont peur de parler ouvertement parce qu'ils savent qu'ils me trouveront 
sur Ie pas de leur porte Ie lendemain mais i1s se moquent des autres et leur 
mentent etc. rendant la vie difficile quand ils Ie peuvent it nos quelques 
chretiens, attendez que je connaisse un peu rnieux la langue y compris 
quelques mots d'insultes ! ? ! ! 
.. . n se passe une drole d' histoire dans Ie Sud, Ie grand chef, nomme 
Kangourou veut interdire la guitare, iI dit que ce n' est pas leur coutu me ! 
La vraie raison est que s'i1 y a des danses couturnieres et des danses avec 
guitare Ie meme soir, it n'y a pas de femmes aux danses couturnieres et 
aussi les 70 ans et plus dansent aux danses couturnieres et pas aux autres. 
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Aussi bizarre que c;a paraisse , la seule chose qui I'arrete est Ikili, Ie village 
catholique , car ils ont mon soutien ... 

286 1955, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai plus de confiance dans la langue, si bien que Ie dimanche pour Ie 
sermon je n' ai que les titres en anglais et je peux expliquer dans la langue 
Mon vocabulaire est toujours reduit mais c;a devient plus facile de 
l'utiliser, de former les verbes etc . J'ai recemment gagne de l'autorite 
comme professeur de guitare. Une fois, d'abord 11 Ikiti, quelqu'un m'a 
demande d'accorder sa guitare. Je ne me rappelais pas les notes aussi je 
l'ai accorde comme un ukulele, c'etait juste pour certaines cordes, pas pour 
les autres mais Ie type etait enchante et ne voulait montrer 11 personne 
comment I'accorder. Finalement je me suis rappele les notes, au moins que 
les 4 demieres cordes etaient sol, do, mi, la (que lies sont les 2 autres, s,v,p 
Paul ?) et je les ai montrees 11 un type. Depuis un autre est venu avec sa 
guitare pour la faire accorder. Bien sur aucun ne veut montrer 11 ses 
copains. 

Extrait de I'album de photos 
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... Un soir j'ai fait une partie d' echecs avec Bob Paul et son pere, je dois 
reconnaitre que (fa fait du bien de parler anglais de temps en temps et de 
faire un peu travailler son esprit dans des discussions. C'est difficile de 
discuter avec les naturels. D' habitude ils disent ce qu'ils croient que vous 
voulez les entendre dire ... 

9 Juillet 1955, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman, Paul et tous 
.. . Dieu sait que je les aime parce qu ' ll me les a confies, mais je pense qu'i! 
doit etre difficile de trouver des gens moins aimables nulle part ailleurs. On 
est gentil, on les aide pour ceci et cela, on donne ceci, on prete cela, on 
soigne les plaies et les gales jusqu' 11 en perdre I' appetit, tout est 11 Yotre 
service avec un sourire et un effort heroIque de patience, et pensez-vous 
qu'un petit « merci » serait deplace ? il ne vient jamais. Je peux compter 
sur les doigts d'une main Ie nombre de fois ou quelqu ' un m'a apporte des 
bananes ou une papaye etc. La Mission est pleine de mandariniers, cette 
annee je n'en ai pas mange une seule. C'est vrai Ie cyclone a abime 
beau coup de choses mais les gamins ont pris Ie reste, y compris I' arbre qui 
est reserve au Pere. Ce ne sont pas n'importe quels gamins mais les notres, 
surtout ceux de Pierre Yamak. Les enfants sont les enfants, bien sur mais 
ils n'apportent jamais une pomme au professeur. II leur donne des 
bonbons, il plaisante avec eux, ils prennent tout et ne donnent jamais. Bien 
sur, ce n'est pas leur faute, c 'est un manque d'entrainement des parents, 
mais (fa remonte 11 loin. 
Les cochons sauvages ont fait tellement de degats que je n' ai pas de jardin 
cette an nee. rai tire sur les cochons, je les ai assommes, j'ai laisse les 
chiens les tuer mais ils reviennent toujours. Les gens savent que je n'ai pas 
de jardin mais les seuls legumes verts que je re(fois (11 part une soupe que 
les femmes me font Ie soir), c'est grace 11 Mme Berthauld qui m'apporte 
des legumes en venant a la Messe Ie dimanche et chaque fois qu ' il m' arrive 
d' aller vers chez eux. II n'y a pas de mechancete, c'est juste qu'i1s n'ont 
pas ete eduques a penser aux autres. Je me suis meme mis recemment a 
faire rna lessive. II n' y a jamais grand-chose mais quand les femmes la 
font, la Mission fournit Ie repas. La seule nourriture est du riz avec de la 
viande en conserve, deux produits couteux. Je les laisse prendre elles
memes Ie riz pour Ie faire cuire, mais plus tard je vois les gamins les mains 
pleines de riz cuit toute la journee. Le summum est arrive un jour ou elles 
ont demande les vetements a reparer. Tout ce que j'ai trouve, c' etait un 
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trou dans ma soutane et 3 paires de chaussettes it repriser. TI a fallu toute la 
matinee a 3 femmes, j'ai dO les nourrir avec leurs 8 enfants ! Je n'ai jamais 
rien dit, ni montre ce que je pensais mais parfois j'ai envie d'eclater, 
d'autres de pleurer. M. Berthauld est dans ces lies depuis 36 ans. n dit qu ' il 
n'y a personne comme eux. Bernard, mon aide fidele, je Ie nourris bien, je 
lui donne des cigarettes. n m'aide bien. Puis un jour, parce qu ' it fait un 
autre travail, il part tout simplement, sans rien me dire, me laissant nourrir 
les cochons et les poules etc. Les Yamak habitent juste it cote de la 
barriere. TIs regardent tranquillement les vaches quitter I' enclos par la 
barriere et restent a regarder pendant que je sors les faire rentrer, une 
nouvelle fois. Pas de mechancete, juste un manque d'eddikeshun » 
(education} .. . 

16 Juillet 1955, Unakel 
Chere Maman , Paul et tous 
... La semaine derniere j'ai eu la visite de Yauko Manat, it m'a apporte un 
jeune bouc. Malheureusement il est mort au bout de trois jours. TI semble 
qu'il a mange quelque chose qui ne lui convenait pas. Un autre homme 
plus loin au Nord semble interesse par la Foi... Jeudi, c' etait Ie 14 Juillet. 
Vous savez ce que c;:a veut dire pour les Franc;:ais. Presque toute Ie 
population blanche etait it une reception a la Delegation franc;:aise. Mme 
Berthault a sauve la reputation des Franc;:ais comme faiseurs de patisserie et 
j'ai sauve rna reputation de mangeur de patisseries .. . 

25 Juillet 1955, Unakel, Tanna, 
Chere Maman et tous 
Pierre est finalement arrive sur Ie DarnJey et je me sens deja un autre 
homme. Avec lui est arrive son fils Joseph et sa recente epouse Jeanne 
Marie, egalement sa fille Marie et son recent mari Pio. Age moyen : les 
hommes 19 ans, les femmes 18. Les 2 femmes viennent de Montmartre, 
forrnees par les sreurs. Ce sont des filles epatantes, a premiere vue du 
moins. Elles se sont mises immediatement a nettoyer tout ce qui etait en 
vue. Aussitot qu ' elles ont vu I' etat de mon presbytere, e1les ont sorti les 
brosses et les chiffons, elles ont range toute la maison, je ne retrouve plus 
rien ! Chaque fois que je mets de cote un vetement, si je ne fais pas 
attention, une minute plus lard je Ie retrouve sur la corde a linge. l' ai dO 
me mettre a utiliser une nappe, Dieu sait ce qui m'attend. Plaisanterie a 
part, je suis tres content. Hier dimanche, j' aurais pleure de joie quand j ' ai 
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entendu les chants a faire s'ecrouler Ie toit apres 6 mois de silence. Le 
samedi apres-midi, toutes deux ont sorti tous les cuivres de l'eglise et s'y 
sont mises avec du citron et du charbon de bois. Pendant les quelques 
premiers jours avant qu'elles soient installees, je me tiendrai hors de leur 
chemin pour ne pas finir dans la baignoire 
Cette semaine, nous allons essayer de rattraper du travail materiel en retard 
et la semaine prochaine nous recommencerons Ie catechisme pour les 
enfants. Par exemple toutes les ignames de Pierre doivent etre ramassees, 
de meme que les pommes de terre ou elles pourriront dans Ie sol... Les 
poules ont enfin commence a pondre, un a deja IO poussins. Il y a environ 
30 volailles mais nous devons en avoir 200 pour que ce soit interessant, 
tout ~a a l'heure de Dieu. 

1008 1955, Port Vila, Niles Hebrides 
Chere Maman et tous 

Je suis enfin a Vila pour la retraite. Presque tous les Peres sont iii, 
3 arrivent encore aujourd'hui, laissant seulemellt Ie vieux P. Genevet qui 
ne sera pas lao Meme apres seu!ement 2 ans seul, j ' ai ressenti Ie manque de 
la compagnie des «notres ». J'ai plus ri en quelques jours que pendant 
!ongtemps. 
Dimanche dernier a eu lieu la consecration de Mgr Julliard par Mgr 
Bresson de Nile Caledonie. La ceremonie s'est passee en plein air pour 
accueillir tout Ie monde, mais que! solei! ! Je pensais qu'il allait me faire 
un trou dans Ie dos. Apres un dejeuner majestueux, nous avons assiste a 
une variete de spectacles par les eleves, les scouts etc. Le plus agreable 
etait celui des Wallisiens qui, avec la permission de leur Premier Ministre 
ont fait un « Kava Royal » . Nous avons tous bu Ie contenu de notre noix de 
coco. Leurs chants melodieux etaient magnifiques et leurs danses tres 
vives. Lundi nous sommes alles a un spectacle donne par les catholiques 
Vietnamiens, c'etait horrible, Dieu les benisse. J'ai fait un tas de gros plans 
par surprise des autres Peres. J'espere qu'ils sortiront bien. 9 de nos natifs 
de Tanna sont venus a la ceremonie. Plaise aDieu qu'ils prennent 
beaucoup de la Catholicite qu'ils ont vue. Les Peres Italiens envoient leur 
bon souvenir a Paul, c'est- a- dire les Peres Bordiga, Clementi et De 
Stefanis 
Hier j'ai failli mourir de rire. II y avait une reception des Vietnamiens pour 
Mgr. Les deux Mgrs etaient presents avec les pretres. Nous etions assis a 
une table sur la scene en face de nos hates. Il y a eu des chants et des 
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danses et puis I'offrande de 2 cochons vivants dans une cage. Alors sont 
arrives les discours, quelques uns en fran<;:ais, quelques uns en anglais, 
quelques uns en tonkinois. C'etait parfois difficile de garder un visage 
serieux mais quand les cochons ont ajoute leurs grognements a certains 
moments importants, j'ai peur d'avoir attrape Ie fou rire. Demain soir nous 
commen<;:ons la retraite a I'ecole catholique de Montmartre; j'en ai bien 
besoin. 
Plus tard il y aura sfirement des changements. Si je suis mute, je dirai un 
grand « Fiat » mais <;:a sera tres douloureux. Malgre les peines que m'a 
donnees Ie Man-Tanna, je I'aime, encore plus depuis que je sais sa langue. 

2608 1955, Lenakel, Tanna 
ChCre Maman et tous 
... Une chose qui a gache la retraite etait les rumeurs des divers 
chmgements qui doivent inevitablement se produire. Des 18 Pretres sans 
compter Ie P. Caillon (86 ans) et Genevet (76), dix ont ete changes, la 
plupart d'entre eux auront aussi une nouvelle langue a apprendre. Le P. 
Loubiere (79 ans) se retire a Port Sandwich, ou Ie P. Martin sera Superieur, 
apres 17 ans a Tanna ! Le P. Barthe (71 ans) quitte Montmartre et ainsi de 
suite. Mais votre fidele serviteur reste ici a Lenakel. Un changement de 
station dans la province natale peut etre assez desagreable mais ici c' est 
dur, une langue differente, des coutumes differentes, peut-etre meme un 
c1imat different. « Fiat voluntas Dei » • 

... Mon plus grand souci est Ie probleme de la terre. Malheureusement M. 
Angeloni, I' Agent Britannique est contre nous, ce qui n' arrange rien, que la 
Vierge Marie resolve ce delicat probleme, car i1 ne semble pas y avoir de 
chance de faire des progres ici tant que la question ne sera pas resolue. Je 
peux presque voir Ie demon tenant son dernier atout pour tout retarder. 
Mais nous devons avoir beaucoup de patience et voir comment les choses 
tourneront. C' est la pleine saison des baleines maintenant et hier nous en 
avons vu plusieurs. Un bras massif (ou nageoire) sort de I'eau quand la 
baleine se retourne et retombe dans un terrible eclaboussement, meme 
chose pour la queue. Les jeunes, deja enormes, sautent completement de 
I'eau ... 
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19091955, Lenake1, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei les choses avancent un peu vite. Je ne veux pas dire que l'ile est en 
train de devenir catholique ou quoi que ce soit de sembi able, mais Ikiti 
demarre en trombe, alors mon programme est: Lundi, Mardi, Mercredi a 
lkiti, retour Mercredi. Jeudi apres-midi, catechisme l'apres-midi a l'ecole 
fran<;aise a Isangel a 3km au-dessus de Lenakel. 
Vendredi, Samedi, Dimanche ici a Lowanatum. II y aura aussi les jours 
pour les excursions dans Ie Nord etc. Dimanche j'ai fait Ie sermon que 
depuis quelque temps je peux faire sans aide, bien que je Ie lise 
generaiement a quelqu ' un pour eviter un «faux pas ". Immediatement 
apres la Messe je donne une courte explication du catechisme en repetant 
les questions avec les fideles et en expliquant au fur et a mesure. Je ne 
traite que 3 ou 4 questions mais j'essaye de les expliquer assez 
completement. <;:a ne dure que 10 ou 15 minutes. Ensuite, action de grace 
et je suis un peu trop epuise pour beau coup penser au petit dejeuner que je 
prends toujours de toutes fa<;ons ... . 

30 septembre 1955, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Ikiti, ils avaient tout arrange pour que je vi site quelques villages. Juste 
au moment de partir, j 'ote mes lunettes pour me laver la figure et les voila 
en deux morceaux dans mes mains. J'avais promis, donc je devais y aller, a 
moitie aveugle. Nous sommes partis en groupe, deux ou trois hommes et 
quelques enfants. Comme vous Ie savez maintenant, Ikiti est dans les 
coHines et visiter un autre village, <;a veut dire descendre une piste boueuse 
et glissante et en remonter au moins une autre. Inutile de dire que je 
derapais partout, j'ai finaJement casse la bride de mes sandales de « pneu » 
et donc j'ai du marcher pieds nus. De retour a Lowanatum, j'ai retrouve rna 
vieille monture de come. Le resultat a ete une epouvantable migraine. II se 
trouvait que Ie temps changeait a ce moment-lao Et il Y avait pas mal de 
fievres tout autour et bien sur, votre serviteur a du en prendre sa part. II y a 
exacternent une sernaine, j'ai passe une joumee lamentable au lit. J'ai pris 
de I' Anadine, pas de difference. Finalernent avec deux doses de Nivaquine, 
j' ai reussi a dorrnir. .. 
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22 octobre 1955 
Chere Maman et tous. 
A la premiere cloche on voit les vieux prendre leurs paniers et partir au 
jardin pour toute la journee. Pourtant Ie catechisme ne dure jamais plus de 
15 minutes. J'essaye de rendre Ie cours aussi leger que possible avec des 
anecdotes tirees du livre du Pere Drinkwater « Le Catechisme Ii la premiere 
Messe» en utilisant Ie peu de bagage que j'ai des manieres locales pour 
composer des paraboles (methode de parler qui semble leur plaire). 
Demain dimanche, je vais Ii Ikiti pour une seconde Messe Ii 15h30 et je 
vais leur dire leurs quatre verites, aussi gentiment que mon sang bouillant 
me Ie permettra ... 
Le volcan de Whitesands est recemment devenu plus actif et tout est 
couvert de cendres. Je suis monte Ie voir avec Bob Paul et quelques autres. 
Un magnifique effet de feu d'artifice, Ie chaudron bouillonnant au fond 
explose soudain et des milliers d'enormes escarbilles rouge feu sont 
lancees en I'air Ii des centaines de metres, et dont la taille varie d'une tete 
humaine Ii une maison. La plupart retombent doucement dans les 
profondeurs bouillonnantes, l'effet est celui de milliers de feux de Bengale 
lances en l'air avec un rugissement effrayant, quelle beaute et comme ,.a 
fait peur. Juste pour dire que nous avons pris Ie feu du volcan, nous avons 
allume une cigarette Ii un des tisons rouges qui avaient ete lances. Le 
volcan n' est pas haut et it ne faut qu' environ 20 minutes pour I' escalader. 
Le vent dominant maintient les nuages de cendres d'un cote, si bien que de 
I' autre cote il y a une belle vue sur l'interieur. .. 

6 novembre 1955, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
Merci pour vos trois lettres du 22 septembre au 6 Octobre et pour celle de 
Paul, et aussi pour Ie colis avec les shorts et les pantalons, c' est exactement 
ce qu'il faut. Ainsi Ie P. McVicar part pour Fidji, que Dieu Ie benisse. Je 
ne pensais pas qu'il viendrait ici car tout ce qui est catholique est Fran,.ais. 
Pendant la retraite j'ai parle avec Mgr et Ie P. Lambert Ii propos de la 
venue d'un pretre anglais avec Ie systeme des 5 ans. Comme vous savez, 
Tanna a un arriere-plan tres anglophone compare aux autres iles Ii cause de 
la longue influence des Presbyteriens. J'ai demande: «Si j'ecris en 
Angleterre pour qu'un pretre vienne ici avec Ie plan de 5 ans, puis-je avoir 
la moindre certitude qu'il sera nomme it Tanna? » Mgr a dit qu'il 
reflechirait it la question. II n' y a pas la moindre ecole anglaise dans nos 
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missions. Dans les grandes ecoles ou sont les Sreurs, tout est en fran'tais. 
Les autres ecoles sont faites par les catechistes, qui ont tout appris en 
fran'tais . Si un pretre anglais devait venir ici, il devrait repartir de la base et 
Ie travail epuisant d'une ecole peserait sur ses epaules pendant 5 a 15 ans ! 
Au moment present I' ecole n' existe pratiquement pas. n y a 12 enfants de 5 
a 12 ans pris par Pio ou Joseph. Elle consiste a apprendre I' alphabet et les 
syllabes de trois lettres pendant environ une heure par jour, ames yeux ce 
n'est qu'une plaisanterie. Je trouve impossible jusqu'a present de donner 
de mon propre temps a l'ecole. Cependant les cas les plus prometteurs sont 
envoyes au college a Montmartre a Vila qui est maintenant dirigee par Ie P. 
Lambert un Americain et un pretre Ires capable ... 
Ikiti a ete une deception. Apres 4 semaines avec 2 le'tons de catechisme par 
semaine I' assistance s'est reduite a seulement Keap et sa femme et 
quelques enfants. II se peut qu'un homme de plus vienne pour une le'ton de 
temps en temps mais rien de serieux, aussi, il y a 2 ou 3 semaines j'y ai dit 
la Messe un samedi soir et j' ai raconte 2 ou 3 paraboles, une a propos de 
I'homme qui s'occupait merveilleusement bien de son betail mais qui se 
negJigeait, si bien que quand iI a ete temps de manger Ie betail, il etait 
mort, pour nous, nous occuper de nos corps et negliger nos ames (Ies 
femmes ont pris l'habitude de prendre leurs paniers et de partir au jardin a 
la premiere cloche). La seconde parabole parlait de donner la nourriture 
aux cochons mais qU'arrive-t il s'ils ne la mangent pas. De meme pour la 
nourriture de leurs ames. Plus tard Keap a fait une reponse rnagnifique a 
Pierre. n a dit: « Qu'est-ce qui arrive si Ie cochon est sauvage, il ne 
mangera pas tout de suite, mais apres quelques jours, il s'habitue a 
l'endroit et mange. Nous sommes comme des cochons sauvages » ••• 

21 decembre 1955, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman 

... Je commence lajoumee etje la finis avec un bol de cafe avec du 
lait frais de notre propre vache. Quand elle sera tarie j' en prendrai une 
autre, il y en a plus de 25 parmi lesquelles choisir. J' ai meme loue une 
vache a M. Berthauld. Meme dans la brousse a Ikiti j'ai une vache qu'on 
traie chaque fois que je viens. Une des sreurs de Vila m'a donne une petite 
baratte et j'espere faire bientot mon propre beurre. Mes Superieurs ont 
insiste pour que je commande tout ce dont j'ai besoin en fait de nourriture, 
y compris des fruits en boite, pour changer, du fromage etc. Dans rna 
reserve j ' ai des boites de viande, des champignons, des asperges, de la 
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soupe de pois, de la confiture d'oranges, de l'Ovomaltine, du chocolat a 
tartiner, des sardines, du crabe, des peches, des poi res, des biscuits et 
meme un plum-pudding que je n'ai pas mange pour Noel. Aussi vous 
voyez! Vous parlez de chaussettes parce que vous ne pouvez pas en 
trouver en coton, je prerere la laine car elles durent plus longtemps. Quant 
aux sandales, elles sont de rna propre invention! TI faut que je les 
photographie pour vous . .. . 
Vous dites que vous esperez que Mme Berthauld m'a invite pour Ie repas 

de Noel. Soyez rassuree, j'ai ete invite quelque part, en fait chez les Paul. 
Si j'allais toute les fois que je suis invite chez les blancs, je devrais 
abandonner completement la vie religieuse, j' en ai peur... 
La semaine avant Noel, la nouvelle est arrivee qu'il y aurait un navire de 
guerre fran"ais Ie 23 ou Ie 24 avec 60 honunes a bordo Mme Berthauld 
m'avait assure que s'ils arrivaient Ie 24, ils viendraient sfirement a la 
Messe de Minuit. Ceci voulait dire que je devrais penser a faire un autel 
dehors car I'eglise est trop petite. Mais Ie jeudi soir M. Berthauld est venu 
me dire que Ie bateau arriverait Ie lendemain et me demander si je pouvais 
aider a prendre quelques uns des hommes dans rna jeep pour les amener a 
Whitesands et retour, de 6h du matin a 13h. Et ceci, Ie matin avant la veille 
de Noel. J' ai dit a Pierre de preparer la creche et toute l' eglise pour que la 
veille de Noel , Ie samedi, nous soyons libres pour arranger un autel a 
I'exterieur, si nous voulions et I'eclairage. I'ai oublie de dire que nous 
avions peint I'interieur de I'eglise jusqu'a jeudi matin . 
... Le jour de Noel est un jour solitaire pour moi et il ne peut pas en etre 
autrement quand on n'est pas dans une communaute. Apres la Messe, les 
locaux, de Laneai et de Loukas et cette annee de Lokotai aussi sont venus 
danser. TIs devaient commencer apres mon dejeuner mais depuis Ie petit 
matin les gens arrivaient de partout et s'installaient partout. Ma veranda 
etait pleine de femmes et d' enfants. Personne ne fait de cuisine ce jour-la 
mais tous mangent Ie lap-lap fait specialement la veille. Je n'avais pas 
voulu gikher la joumee des filles en leur demandant de faire mon dejeuner. 
Rita dansait aussi, alors exactement comrne I'annee demiere, j'ai 
farfouille. J'avais un morceau de pain de vendredi demier et il y avait plein 
de bananes. Done, avec 20 personnes a quelques metres et tous tres 
curieux, j' ai mange mon Dejeuner de Noel « solitaire ». Puis les danses ont 
commence, les villages faisant une danse a tour de role, les hommes 
ensemble, les femmes ensemble. 
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IIs ont joue quelques pieces en un acte qui etaient tres bonnes. Chacune 
represente un incident reel que tous connaissent et on en fait une satire, par 
exemple, une etait sur un homme qui n' arrivait pas a faire passer son 
cheval sur un pont, Ie cheval s'est enfui, iI I'a rattrape, Ie cheval I'ajete par 
terre etc. L'un d'entre eux deguise et avec un masque se met a quatre pattes 
et fait Ie cheval, I'autre Ie cavalier etc ... 

1956 

8 janvier 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... L'autel pour Ikiti est pratiquement fini. J'ai dii Ie faire de fa~on qu'on 
puisse Ie demonter piece par piece pour Ie monter sur la colline, Ie 
descendre a la riviere, et Ie remonter de I' autre cote de la colline jusqu' a 
IkitL Je ne plaisante pas! Comme j'ai monte des meubles a lkiti, table, 
chaise basse, chaise haute pour travailler a la table, je pense qu'il faudra 
que je fasse d' autres chaises hautes pour quand Monseigneur viendra. II y a 
une unique chaise branlante que j'utilise. Quand Ie P. Massard vient, je 
dois emprunter une des 2 chaises de I'eglise. Lundi nous avons fait une 
echeIIe pour pouvoir monter sur Ie toit de I'eglise pour Ie reparer. Les 
montants sont du bon bois que j' ai commande a Vila et les barreaux sont 
les rayons des roues de 2 vieilles charrettes. C'est une belle echelle solide. 
J' ai commence les chaises, presque fini une, Ie dossier vient de vieilles 
barriques de vin, Ie siege du bois de la brousse, les pieds de devant sont des 
rayons de charrette, Ie siege de I'isorel « ma~onnique » ..• . 

20 janvier 1956, Lowanatum, Tanna 
Chers Marnan, Paul, Rose et eventuellement Lucy, 
... Aussi cette semaine j'ai encore fait des meubles, mais il me faudra des 
siecles avant de faire tout ce qui est necessaire. On semble toujours 
decouvrir qu'avant de commencer un travail, on doit faire aussi d'autres 
choses. Par exemple, je voulais repeindre Ie toil de I' eglise. Ce serait 
superbe si on pouvait simplement prendre la peinture et les pinceaux et y 
aller, mais non! Premiere chose a faire, fabriquer une echelle, car la vieille 
est pourrie et a mon avis trop dangereuse. Nous avions une grande piece de 
bois que j'avais commandee pour la remorque, aussi nous I'avons coupee a 
la bonne longueur pour faire les 2 montants de l'echelie, puis pour les 
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barreaux nous avons coupe les rayons des roues de la vieille charrette, du 
bon bois bien dur. Maintenant nous attendons que la pluie s'arrete pour 
pouvoir commencer Ie travail! ... 

27 janvier 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je me demande si vous vous souvenez que j'ai parle une fois d'un type 
appele Nasawa. nest venu me voir une fois pendant que j'etais a Ikiti pour 
poser des questions sur la Foi. En novembre i! a eu une quereUe avec sa 
femme Naliou qui l'a menace de lui donner un bon coup sur la tete avec un 
grand coupe-coupe pendant qu'i! dorrnait. Naliou a tenu parole et Nasawa a 
eu la tete coupee. Ce ne devait pas etre une grosse coupure car il a ete gueri 
en 4 jours. Mais Nasawa a beaucoup d'ennemis pour differentes raisons, 
depuis des problemes de terre jusqu'aux « 7eme jour » qu'il a quittes. 
Ceux-ci ont pousse l'assesseur (sorte de superviseur nonune par Ie 
gouvernement pour Ie district) egalement un « ?eme jour » de raconter 
I'affaire au Kapman (l'agent du gouvernement). Aussi au lieu de 
I'arrangement habituel, une fete pendant laquelle les adversaires se serrent 
la main et tout Ie monde est ami, Naliou a re~u 3 mois de carabousse 
(travail a I'hopital). Avec I'aide de Juliano, Nasawa est venu demander si 
je pouvais l'aider car iI n'etait meme pas autorise a voir sa femme ou a 
amener les enfants, tous de moins de 5 ans, Ie voir. J'ai parle a M. 
Angeloni qui a promis de demander a Neliou si elle vouJait vraiment voir 
son mario C'etait il y a plus d'une semaine, il ne I'a pas encore vue. rai vu 
Neliou hier a I'hOpital, la pauvre etait en larmes, naturellement elle veut 
rentrer chez elle, specialement pour retrouver ses enfants. Elle m'a dit que 
les autres essayaient deliberement de casser son mariage. Le resultat de 
tout ~a, c'est que Nasawa veut devenir catholique avec sa famille. Quand 
Neliou sortira, ils vivront a Ikiti. La Grace de Dieu a part, Nasawa a vu que 
Keap n'est plus harcele par les autres et il cherche la meme paix. Plaise a 
Dieu qu'il reponde suffisamment a la grace de Dieu et qu'il re~oive la paix 
que Ie monde ne peut pas donner. .. 

3 fevrier 1956, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les Catholiques d'ici sont peu nombreux mais cette semaine un incident 
a fait ressortir la qualite d'au moins un d'entre eux, une jeune mere de 3 
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gar~ons dont I'aine a environ 5 ans. Elle est venue a la maison et comme 
d'habitude est restee debout sans rien dire. J'ai cru qu'elle voulait des 
remMes, aussi comme mes mains etaient sales G'avais travaille Ie bois) je 
suis rentre pour me les laver, en faisant une remarque anodine a propos du 
nombre de « mostiquo » qu'il y avait, pas de reponse. II aurait du yavoir 
un petit rire ou une remarque sur Ie fait qu'ils etaient partout. Je savais que 
quelque chose n'allait pas. Je suis sorti sur la veranda, elle s'est assise sur 
une chaise et toujours sans rien dire m'a fait signe de m'asseoir. 
Toujours Ie silence. Je sais mainlenant qu'il ne faut pas etre presse, aussi 
j'ai plaisante avec Ie bebe de 4 mois qui s'est mis a rire. Mainlenant que 
nous etions confortablement installes, j'ai demande : « Eh bien, N .. . neta 
nar? (Qu'est-ce qu'il y a?) » Les larmes aux yeux elle a attendu avant de 
repondre « Tahak ieremin ramol tehwaga tat » (Mon mari a fait quelque 
chose de mal) 
J'ai demande : « Avec une femme?» Elle a leve les sourcils pour dire oui 
« Qui est la femme? » « i » une veuve depuis un an qui vit dans Ie village 
d'a cote. Ils ont une coutu me ici: quand quelqu'un est malade, c'est a 
cause du peche de quelqu'un. Un enfant etait malade aussi Ie « Big Man, Ie 
chef» est aile voir T ... et lui a demande: «Comment se fait-il que cet 
enfant soit malade ? » Elle a dit que cet homme lui avait rendu visite. Alors 
Ie Big Man esl aile voir N ... et lui a appris la mauvaise conduite de son 
mari qui aUait devenir publique. La chose normale pour la femme, c'est 
d' entrer dans une violente colere, de maudire son mari et de casser tout ce 
qui lui appartient ou qu'ils ont en commun, de dechirer les vetements, de 
casser les ustensiles, de couper en morceaux ses plants de kava (Ie coup Ie 
plus cruel de lOUS ! ! !) etc. Finalement un tok-tok (reunion en bichlamar) 
est organise el Ie fautif paye aux offenses des cochons, du kava ou de 
I'argent 
Puis Ie chef est venu voir N ... pour lui dire de ne pas etre trop violente et 
lui demander ce qu'elle voulait pour arranger les choses. Elle a repondu 
qu'elle etait Catholique et n'avait pas I'intention de casser quoi que ce soit, 
qu'elle n'acceplerait ni cochons, ni kava ni argent. Elle demandait 
seulement qu ' on marie la femme ou qu'elle parte dans un autre village et 
que son mari soit gentil. 
Elle etait donc venue pour avoir mon avis, avait-elle bien repondu ou non, 
et, bien sur elle avait besoin de consolation avec quelques mots 
d'encouragement car naturellement il y a beaucoup de honte attache a un 
pareil evenement quand il devient public. Je lui ai dit que je pensais qu'elle 
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avait bien fI!pondu, qu'elle devait maintenant pardonner a son mari et 
quant a la honte, de penser a la honte de Notre Seigneur, quand il etait nu 
sur la Croix, a la honte de la Sainte Vierge pour la nudite de son Fils, 
finalement je lui ai dit de tout laisser entre les mains de Jesus et de Marie ... 

1 er Mars 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Ces 2 demieres semaines nous avons plante 600 pieds de cafe et 
maintenant Juliano en a rapporte encore 600 de Montmartre. Si tout va 
bien d' ici environ 5 ans era fera plus que tripler notre revenu du copra. Les 
200 pieds environ que nous avons plantes l'annee demiere viennent bien 
mais malheureusement beaucoup etaient trop gros, si bien que la tige 
principale a seeM et les jeunes pousses sont tres petites, mais d'ici 3 ans 
nous devrions recolter les premiers fruits et je vous en enverrai. Les 
negociants achetent les grains de cafe aux gens d'ici a environ 3 sh Ie kilo. 
Quand j'ai eerit a Montmartre pour avoir quelques grains a planter Ie P. 
Barthe m'en a envoye un sac! 
.. . Ces 2 dernieres semaines il n' y a pas eu un souffle d' air, aussi la mer 
etait comme un lac et tout Ie monde a ete pecher, a la pirogue, a la Jigne, 
avec un arc et des f1eches, avec un harpon, avec un fusil harpon et (tres 
commun ici) avec une fronde. La fronde est comme d'habitude, mais au 
lieu de tirer une pierre, i1s utilisent une baguette de fer qu'ils ont ramasse 
quelque part, d'un diametre d'un em environ. Ils nagent sous l'eau au 
milieu du corail, et tirent Ie poisson quand il va se cacher dans un trou . Le 
long harpon est utilise en pleine mer pour les gros poissons, jusqu'a 1m et 
plus. Operant depuis une pirogue tout pres de nos recifs (ou simplement 
pres des recifs) ils nagent en rond avec des lunettes de plongee. Quand ils 
voient un poisson habituellement en train de se nourrir sur Ie fond, ils 
l'approchent jusqu'a ce que Ie harpon so it II environ 20 em puis ils 
plongent Ie harpon. 
Le commandant du Damley, un Fidjien qui est comme un poisson dans 
I'eau a un harpon de 3m de long. Le P. Groetz m'a envoye son vieux fusil II 
harpon, ce qui me permet de me joindre aux autres, mais pas pour 
longtemps car je n'aime pas m'eloigner de plus d'un metre des recifs ! 
Mais Ie monde sous-marin est une pure feerie; Une vraie priere d'action de 
grace. Et bien sUr il fait frais dans la mer. Oh vivement les jolis mois de 
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Juin it septembre avec leur vent frais, pas de mouches et pas de 
moustiques !. .. 

8 Mars 1956, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai entendu des rumeurs, d'une source pas tres fiable, il y aurait une 

chance que nous ayons des Sreurs ici, aussi j'essaye de rendre la maison 
aussi bien que possible et quand Mgr. viendra apres P§ques il ne pourra pas 
me dire: «Je voudrais bien envoyer des Sreurs mais vous n'avez pas de 
maison pour elles. » La plus grande partie du mobilier est fait, mais la 
maison a besoin d'etre n!amenagee. C'est une ancienne egJise de bois avec 
seulement de minuscules fenetres de chaque cote. C'est la grande porte qui 
donne la plus grande partie de la lumiere. Aussi je veux I'autorisation de 
Mgr. pour oter les planches entre les 2 fenetres et faire 4 ou 5 fenetres d'un 
seul tenant. La petite fenetre restante est dans la chambre. La maison est 
divisee par une cJoison de roseaux. Je suis Ie 3eme occupant et chacun a 
ajoute quelque chose. Le nO 1 etait Ie P. Martin, on reconnait son style dans 
toutes les maisons : il met les choses sur des grandes caisses et c'est tout! 
Elles servent de placards etc. mais pas de peinture, pas de superflu. 
Puis Ie P. Massard a casse les caisses et a fait des placards attaches au mur, 
avec une dose de peinture dessus. Mais il n' a s'est jamais soucie de savoir 
si un cote etait plus haut que I' autre, ou si Ie bois etait rabote etc. Ses seuls 
outils etaient, la scie, Ie marteau et Ie toumevis. Et maintenant c'est mon 
tour. Malheureusement mon travail aussi manque de finition et risque de 
moins durer qu'il pourrait Ie faire, mais ce sera a mon successeur d'en faire 
un meilleur. .. 

17 Mars 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine nous avons nettoye frenetiquement la maison, en en levant 
les placards des murs de la salle de sejour a la chambre. Tous les placards 
ou tout ce qui fait un coin sombre ou des fissures est une cache potentielle 
pour les moustiques, et vous empeche de travailler a I'interieur. J'ecris sur 
Ia veranda. Si Mgr me donne la permission de faire plus de fenetres, ~a fera 
une grande difference. Les moustiques n'aiment pas trop I'air et Ia lumiere. 
Nous avons aussi passe tout notre temps libre it finir Ie cafe, deux jours 
encore devraient faire I'affaire, ce qui veut dire qu'il y aura plus de 1000 
plants en place, assez pour fournir I tonne de cafe par an dans environ 5 
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ans. La place qu' occupe Ie dit cafe est d' environ J ha mais en argent, a 
moins que les prix ne baissent beaucoup, c;:a vaudra deux fois plus que nos 
5 ha de cocotiers. Les plants qui ont ete plantes I' annee derniere poussent 
bien mais malheureusement beau coup ont ete pi antes trop grands, si bien 
que meme ceux qui ont survecu ont dO repartir du debut, ce qui represente 
une perte de temps ... 

28 Mars 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... L'ecole franc;:aise a recommence apres les vacances de Noel et jJ faudra 
que je pense a leur lec;:on de catechisme hebdomadaire. Presque tous 
comprennent maintenant le franc;:ais , aussi mon travail est plus facile. C'est 
beaucoup plus facile d'expliquer Ie catechisme en franc;:ai s qu'en bichlamar 
ou dans la langue locale. Comme je l'ai deja dit, des mots comme gloire, 
courage, beaule, vertu sont tres difficiles a traduire. Cette fois-ci je vais 
essayer un autre systeme. Je vais donner un cahier a chacun, ecrire 2 ou 3 
questions et reponses au tableau pour qu'ils les copient et expliquer 
brievement ce que j'ecris. Je vais traduire en franc;:ais Ie «Catechisme 
abrege » anglais aussi bien que je pourrai. Je prerere de beaucoup notre 
debut « Qui t' a fait? » au franc;:ais « Es-tu chretien? » 

4 Avril 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Ikiti estjusle derriere la plus haute montagne de Tanna (JOOOm) et bien 
sOr, cette montagne appelee Tokosmira attire toujours la pluie. Dimanche 
j' ai pris les petits dans la voiture au milieu des pleurs et des cris et des 
hurlements et des larmes, terrifies que que!qu'un tombe. rai pris 2 ou 3 
plus grands juste pour temr tout Ie monde serre meme si je n' avais pas 
l'intention d'aller vite. Et nous avons tous apprecie la promenade, surtout 
Ie petit Joseph, Ie fils de 3 ans de Jean Natou et de Cecilia qui est reste 
assis dans la jeep, esperant que peut-etre je ferai un autre tour! Joseph est 
un vrai cas, pas Ie moins du monde effraye; iI arrive en courant et me jette 
les bras autour des jambes puis quand je m'assois, il se met a me grimper 
dessus, il ne peut pas rester tranquille un instant. [] ala manie des « Qu'est
ce que c'est » specialement avec Ie bocal de bonbons. Il montre Ie bocal du 
doigt et dit: « Neta un ? » c'est-a-dire « Qu'est-ce que c'est ? » comme s'il 
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ne savait pas! Je saisis habituellement l' allusion et je lui donne sa 
« sucette » . 

L' autre jour il a commence l'histoire de « Neta un » aussi je lui ai dit 
d'attendre un peu et que je lui donnerais sa sucette. Alors il a commence a 
hoqueter puis il s' est tire des larmes, suivies de hurlements feroces. Alors 
je lui ai dit : « Joseph, tama tenkasak io sosefenan 10Ji kam ik » « Joseph, si 
tu pleures je ne te donnerai pas de bonbon ». Je l'ai laisse continuer a 
hurler et comme <;a diminuait j' ai dit : « Tene sasakam ? » « tu ne pleures 
plus? » et alors j'ai sorti Ie bonbon long qu'il montrait au fond du bocal et 
je Ie lui ai donne, il a mis toute la main dans la bouche, l' a suce et I' a 
ressorti Alors j'ai dit « ani merci ? » « dis merci ». Le petit demon ne 
voulait pas dire merci, aussi je lui ai enleve son bonbon et quels 
hurlements. 20 minutes plus tard, un Joseph calme s'est coule pres de moi. 
« tenekani merci ? » « Tu vas dire merci ? » alors il a dit un gentil merci, 
bien qu'a voix basse et a retrouve son bonbon. Inutile de dire qu'il n'a pas 
ete long a revenir demander « Neta un ? » ... 

24 Avril 1956, Vila 
Chere Maman et to us 
Me revoila a Vila ... Ce matin je suis alle a J'hopital oil Ie dentiste indigene 
m'a arrache rna dent. Ill'a tres bien fait. Apres je pariais avec les Sreurs et 
S. Marie Adrien, l'amie de tout Ie monde, m' a persuade de parler au 
docteur de mon estomac et de mes vomissements d'Ikiti. Le resultat est que 
demain je dois aller a I'hopital pour un « tubage » ... Aujourd' hui je suis 
aile a I'ecole des catechistes de Montmartre pour voir les 3 gar<;ons d'lkiti 
J'ai mis les pieds dans Ie plat avec une des Sreur agees. Je bavardais avec 
les Sreurs etj'ai remarque que la vieille S. Marie EphraIm n'etait pas la. En 
partant je l'ai vue au bout de la veranda et je suis alle vers elle. Je I'ai 
saluee d'un « Bonjour, ma Sreur. On m'a dit que vous aviez perdu tous vos 
petits » (fr, dans Ie texte). C'etait reussi ! Elle a immediatement eclate en 
sanglots et j' ai dO passer les 20 minutes suivantes a essayer de la con soler. 
EI1e etait chargee des bebes de « la pouponniere ». Quand Ie P. Lambert a 
pris Montmartre en charge une des choses que lui et Monseigneur ont 
decide de faire a ete d'arreter la pouponniere pour des raisons qui leur sont 
propres. La plupart des enfants etaient dans la section des plus grands et 
quelques uns avaient rejoint leurs families. Mais la pauvre S. M. EphraIm, 
une Sreur de 70 ans ! C' etait sa famille, ses enfants. Elle les avait eleves 
depuis qu'ils etaient bebes, <;a lui brisait Ie creur de rester sans eux. 
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Maintenant elle fait des travaux d' aiguille etc. pour s'occuper \'esprit car 
elle ne peut penser qu'a ses petits. 
Mes gan;ons d'Ikiti s'en sortent bien ici, bien que Ie plus jeune, Tanekit, en 
etait arrive au stade de lancer des pierres a la Sreur ! La Sreur m'a dit que 
c'est fini maintenant et que c'est un bon gar~on. 
J' ai un grand respect pour ces sreurs. Nous les Peres, nous avons un conge 
chez nous apres 15, maintenant 10 ans mais les Sreurs ont Ie leur une fois 
et c' est tout ... 

11 Mai 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... La semaine j'ai installe I'eau courante dans la maison. Pendant que 
j'etais a Vila, j'ai achete une cuvette d'aluminium. Le Frere Camille a fait 
un trou avec une attache pour fixer un tuyau pour evacuer l'eau. Toute la 
chose est ridiculement facile si on veut mais combien Ie font? La plupart 
des Peres on une cuvette et un broc d'eau . Quand I'eau du broc est finie, il 
faut qu' ils aillent dehors a la caisse a eau. Assez des anciennes COfVeeS ! 
Ayons tout Ie confort moderne ! n faut que je pense a quelque chose pour 
l'eau chaude. Et un bain? n faut que je fasse d'abord une salle de bains ! 

29 Mai 1956, Tanna, Niles Hebrides 
Chere Maman et tous 
... Quand j'etais a Vila, Ie docteur a dit que mes vomissements reguliers 
(Ikiti) etaient probablement dus a l'humidite de la nuit. Ikiti n'est qU ' llne 
clairiere dans la foret. C'est llne region tres pluvieuse a cause de sa 
proximite avec Ie Tokosmira (1000 m d' altitude) et comme c'est dans la 
foret Ie soleil ne penetre pas et c'est toujours humide. La nuit, iI fait tres 
froid et il y a une epaisse rosee et toute I'humidite de la brousse semble 
vous oppresser. De toutes fa~ons, maintenant je garde un feu allume toute 
la nuit si possible (si je me reveille assez pour donner un coup de pied aux 
buches). Quelques simples buches qui se consument sur Ie sol nu donnent 
beaucoup de chaleur et eloignent l'humidite. Je ne sais pas si c'est Ie feu 
mais de toutes fa~ons aujourd'hui je vais bien, Deo Gratias ... 

15 juillet 1956, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
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... la visite tant attendue de Mgr. est enfin arrivee mais malheureusement il 
n'a pas pu rester longtemps. n est arrive jeudi matin, a dit la Messe et a 
passe tranquillement ce jour-lao Vendredi nous sommes alles 1\ Ikiti voir 
I'endroit bien que, evidemment, personne ne nous attendait, si bien qu'il 
n'y avait presque personne. Mais mon intuition me disait que ~a pouvait 
etre la seule chance qu'il ait de voir IkitL 1'avais raison. Apres une visite 
rapide, nous avons fait I'heure de trajet a pied jusqu '1\ la mer et nous 
sommes alles directement a Whitesand, arrivant a la nuit tombee. C'est un 
beau trajet de jour mais mauvais la nuit, car Ja plus grande partie des 20 km 
traverse la foret et Ie froid humide vous transperce specialement dans une 
jeep ouverte. 
Le P. Massard nous a accueillis 1\ Whites and et nous a dit que dimanche il 
y avait une nouvelle cloche 11 benir et un bapteme et que tous Ies indigenes 
etaient invites au « kaikai » c'est-a-dire a la fete, on devait abattre un 
boullouk. Le matin apres notre arrivee, Ie samedi, no us sommes alles a 
Sulphur Bay Ott les gens ont demande la Foi mais pas tres serieusement. 
Mgr. a promis d'essayer de leur trouver un catechiste. Et voila Ie dimanche 
malin . Chaos complet. Le P. Massard, scolastique en meme temps que les 
PP. Leonard et Magher est un vieux type gentil mais pour ce qui est de la 
liturgie etc. ce n'est pas exactement la bonne personne. Rien n'etait 
organise : pas d'Eau Benite, pas d'eau baptismale (c'etait Ie premier 
bapteme a Whitesand), on ne trouvait pas l'encens etc. etc. A la derniere 
minute la veille au soir, nous traduisions les reponses du bapteme dans la 
langue de Whitesand ! ... 
MgT. a preche en fran~ais. Normalement ~a devrait etre resume et traduit 
par Ie missionnaire mais Ie P. M. n'est pas encore ici depuis un an et de 
toutes fa~ons je pense qu ' 1\ son age c' est plutot difficile de saisir 
courarnment une langue entierement nouvelle. La Messe s'est tres bien 
terrninee puis nous avons fait une pause avant Ie « kaikai », Ie boullouk 
etait deja decoupe et cuit en morceaux de differentes tailles tous entoures 
de feuilles. Juste avant que Mgr. benisse Ie kaikai, Petero Ie catechiste a 
demande si je voulais dire quelques mots (c'est-a-dire traduire Ie sermon 
de MgT.) dans la langue de Lenakel dont les gens de Whitesand 
comprennent la plus grande partie. C' etait une situation delicate car je 
n'etais pas « chez moi » . Mais Mgr. m'a dit d'y aller, aussi je lui ai 
demande de repeter les grandes !ignes de son sermon, que j 'ai ecrites sur 
un bout de papier et en route pour la corvee du sermon mais tout s'est bien 
passe, bien que j' aie dO parler tres vite, pour que ce soit court. Devant un 
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kaikai, les gens n'aiment pas ecouter des mots trop longtemps, ils pret"erent 
Ie bruit des mandibules et l'honnete rot d'un bon repas ... 

2 AoOt 1956, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . La semaine derniere Unakel ressemblait au port de La Valette. Nous 
avian 3 bateaux en meme temps. Le Moala, Ie Don Quichotte et notre St. 
Joseph qui etait laue a une societe. Maintenant Dieu sait quand nous 
aurons un autre bateau ! Le St. Joseph a emmene les catechistes a Vila 
pour leur retraite. Mais quelle affaire! J'ai appris brusquement que Ie St. 
Joseph partirait Ie lendemain pour Vila et les catechistes ant dO se preparer 
rapidement. C'etait facile de man cote mais Ie P. Massard ? n fallait que je 
Ie previenne. 
Je suis parti a midi avec un indigene Pierre Yamak. Nous sommes arrives a 
midi et quart a Whitesand, ce qui est bien avec rna jeep et une route 
epouvantable. Le P. Massard n'etait pas la, il etait parti a sa mission du 
Sud. Pourquoi n' ai-je pas appele Ie P. M. en son absence! Petero, son 
catechiste nous a donne a dejeuner, c'etait des navets et une omelette. Puis 
en route pour Ie Sud. Nous avons pris Agnes, la femme de Petero pour 
nous montrer Ie chemin. Quelle route ! Elle passe juste au pied du volcan 
avec une roue qui touche presque l'eau du lac. Si on va trap loin du lac, la 
cendre est trop molle. De toutes fac;:ons j' ai conduit jusqu' a 14h45 ou nous 
sommes arrives devant un enorrne banian qui etait tombe en travers de la 
route. Et maintenant ? La mission etait a 2h de marche. Comment revenir a 
la voiture avant l'obscurite, environ 5h1l2 ? Il n'y avait qu'une chose a 
faire. Nous avons laisse Agnes et avons couru sur presque tout Ie trajet, c;:a 
nous a pris Ih1l2. I'etais trempe de sueur. I'ai donne Ie message au P. 
Massard qui n'a pas ete du tout perturbe, nous sommes restes 5 minutes 
puis nous avons commence a courir pour rentrer, mais pas pour longtemps, 
c'etait une longue mantee pour rejoindre la voiture. Nous sommes arrives 
au moment au I'obscurite arrivait. I'ai enleve rna chemise pour ne pas 
attraper une pneumonie et retour a Whitesand dans Ie nair, ne me parlez 
pas du passage impressionnant pres du volcan; il y avait des tas de 
chouettes blanches partout, un contraste avec la cendre noire et nue. A 
Whitesand j'ai attrape quelques vetements du P. Massard et en route pour 
Unakel A minuit 1,4 j'ai rampe jusqu'a man lit, completement a plat. Mais 
les catechistes sont bien partis et maintenant nous les attendons pour 
pouvoir aller faire notre retraite ... 
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11 septembre 1956, P. Vila 
Chere Maman 
... Hier etait Ie grand jour de la visite du general De Gaulle . Vous imaginez 
qu'une pareille celebrite dans un endroit aussi perdu que Vila fait tout un 
remue-menage ! 
Je pense que j'ai dG prendre un bon nombre de kilos, car nous avons mange 
comme des rois pendant les quinze demiers jours. Bonne nourriture et un 
tas d'extras . L'Eveque insiste pour avoir une bonne table quand tous les 
peres sont a Vila car c'est une occasion pour tous de rattraper Ie temps 
perdu! J'ai passe la plus grande partie de mon temps a Montmartre avec 
les P Lambert et Clementi car ici a Vila on est toujours ennuye par quelque 
blanc bien intentionne qui vous invite a dejeuner ou a diner et c'est 
strictement dCfendu ... 

Extrait de son album de photos (aux lndes 10 ans avant !) 

24 septembre 1956, Unakel, Tanna 
Ma chere Lucy 
... Les Sceurs. Apres la visite de I'Eveque iI y a 2 ou 3 mois, il m'a dit de ne 
plus penser aux Sceurs jusqu ' a ce que je puisse leur montrer qu' il y a 
quelque chose a faire ! 
Le pensionnat. Une grande idee que nous avons dG mettre en veilleuse 
d'une fayon plus ou moins permanente, en partie parce que Ie probleme de 
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la terre est loin d'etre resolu et deuxiemement, pas de Sreurs. Mais 4 ou 5 
gar~ons restent a la mission, ~a leur evite plus ou moins d' ennuis. Mais les 
filles de I'endroit, privees de gar~ons, presque tous 11 la mission, font tout 
ce qu'eUes peuvent pour faire sortir les gan;:ons et « jouer», jamais 
pendant la journee. Mais Pierre mon catechiste a une bonne emprise sur les 
gar~ons et ils sont tres fideles. 
En ce qui concerne un programme quotidien, meme au bout de 2 ans, iI n'y 
a rien d~ regulier, sauf, bien sur la Messe, la priere etc. Tous les 
dimanches, toute l'annee, je commence la Messe entre 8 h et 8 h15. La 
Messe quotidienne est maintenant a 6h Si vous avez 11 heures de retard sur 
nous, c'est 7 h du soir la veille, par ex je dis la Messe Ie mercredi matin 
alors que vous etes encore dans la nuit de mardL .. Ma maison, comme tout 
Ie reste, est en bambous, quand je serai installe, ... 

9 octobre 1956, Unakel 
Cnere Maman et tous 
... II semble y avoir eu plein de choses pendant cette quinzaine. D' abord, il 
y a eu les grandes danses appelees « Nekowiar » qui sont les danses de 
Tanna et qui ont lieu presque tous les ans. Je n'ai toujours pas trouve 
exactemeDt de quoi il s' agit et les seules personnes qui savent vraiment Ie 
sens de tout sont quelques paiens. nest interdit aux catholiques d ' y 
participer mais ils peuvent aller regarder. Les danses commencent Ie soir et 
continuent jusque vers lOh Ie lendemain matin quand Ie festin commence. 
lIs ont tue 145 COChODS, des gros, apportes de tout Tanna, dont beaucoup 
coutent 30 ou peut-etre 45£ ! 
Je sais qu'il y a une signification diabolique aces danses et, j'en suis sur, 
une certaine immoralite, pas visible, mais je D'eD sais pas encore assez. J'y 
suis alle avec d'autres, juste avant I'aube, (j'ai dit la Messe a 2h) et je sis 
reste jusque vers IOh. D' autres etaient Iii, M Challons, l' Agent de district, 
Mme Paul et Ie Dr Lemaigre, Ie responsable medical en chef pour toutes 
les ties, un type tres sympathique en meme temps que tres intelligent. 11 est 
venu examiner certains cas de polio qui se sont declares et comme un de 
ces cas est Jean Nakou, il m'a dit comment m'occuper de lui. Puis DOUS 
avons parle du pian, la pire des maladies, car elle est tres difficile a soignee. 
II m'a parle d'une nouvelle piqure de penicilline qui fait des merveilles. Je 
n'ai jamais fait de piqures et je n'etais pas tres enthousiaste et quand j'ai 
dit que je n'avais ni aiguilles ni seringues, il a dit qu'il me les fournirait ! II 
a pris un baton et devant une foule d ' indigenes interesses qui ne 
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comprenaient pas un mot iJ a dessine un gros derriere sur Ie sol pour me 
montrer ou la piqOre intramusculaire devait se faire, schema a I'appui , juste 
la ! Je n'etais pas tres enchante mais je Ie suis main tenant que j'en ai fait et 
que j'ai vu les resultats .... 

Remernawa namara ai neai. 
Pa hnagem rukramehraka. 
Wa rao kapaham. Tukrua 
Wa knokw kapaham tupkor ietana 
minma ia neai. 
Wasipa kum ienawa towi naugenien 
ia nipug mina. 
Wetaha tehwaga aha kapemawa 
tiakha wetaha nema kasoreraha ia 
kawana 
Tenekapanapasien amawa 
tiakseiwawaiu merg evitaha amawa 
tuk iernaha. Amen. 

Chere Maman et tous 

Notre pere tu es au ciel 
Que ton nom soit sacre .. 
Que ton bateau (regne) soit a toi. 
Que ta loi soit faite sur la terre 
comme au ciel 
Donne-nous aujourd'hui nourriture 
pour Ie jour. 
Enleve nos mauvaises actions 
comme nous enlevons ceux qui 
nous font du mal. 
Ne nous laisse pas tomber dans la 
tentation mais sors-nous des 
rnauvaises personnes. 

260ctobre 1956, Lenakel, Tanna 

... 1'ai mange des pommes ici chez Bob Paul ou chez I'un ou J'autre blanc, 
elles viennent d' Australie. Je ne sais pas quel est leur prix habituel mais je 
me souviens avoir entendu Bob Paul dire aux pikininis d'y aller doucernent 
sur les porrunes qui coOtaient Ish1l2! A un moment que1conque, quand 
vous enverrez un colis ou une enveloppe par avion, mettez-y quelques 
pepins de pommes et de poires, je n'ose pas essayer les mOres au cas ou 
elles couvriraient Ie sol et les pauvres indigenes ont deja assez de peine 
avec leurs jambes et leurs pieds nus! 
... On a parle de vous aujourd'hui dans rna petite case d'Ikiti. Naung, la 
jeune mere de Naurakis, 6 ans, Meimei, 4 ans et Tepiako, 2 ans, 3 petites 
filles dont vous avez vu les photos m' a demande si vous etiez tres vieille ! 
l' ai essaye de comparer avec la blanche de 1'i1e qu ' elle connait ! C' est 
impossible d'essayer de leur faire comprendre comme l' Angleterre est loin. 
Elle n' est jamais sortie de son lie et ne peut rien imaginer de plus loin que 
Vila, a 100 km. Elle a done dit qu 'elle voudrait que vous veniez vivre a 
Ikiti avec nous. Voila, je partage I' invitation mais attendez d'avoir vu rna 
case pour accepter! ... 
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5 novembre 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le Haut-commissaire des Salomon est venu en visite avec sa femme. 
C'etait pour la fete de Corpus Christi mais la fete a commence la veille car 
Ie bateau, Ie Betua devait arriver Ie samedi. L' Agent de district, Mike 
ChaUons m'a demande si je pouvait foumir Ie betail de la fete (3 animaux 
pour 85£) J'ai dit oui mais qu'il devrait envoyer des agents de police pour 
les tuer et les decouper. J'ai dit la Messe vers 4h du matin, pour etre pret 11 
5h1l2 quand les agents arriveraient. QueUe histoire pour essayer de tuer Ie 
betail que nous voulions pour Ie repas de fete! Une vache noire etait 
specialement retive et elle menait toutes les autres. Finalement c'est un 
coup de fusil tire de loin qui I'a eue. Juste quand nous en avons eu 2, 
Michael est arrive, Ie visage defait, i! a dit: « Le bateau n' arrivera pas 
aujourd'hui » Mais les betes etaient deja depouilJees et il n'y avait qu'une 
chose a faire, les faire cuire et esperer qu'elles se garderaient jusqu'au 
lendemain. Dimanche nous etions tous invites 11 un buffet, des danses 
indigenes et un feu d'artifice. Comme militaire, j'ai aide 11 tirer Ie feu 
d'artifice, des fusees, des roues etc. Nous etions 3, Bob Paul, ex aviateur, 
Bill un comm.andant des marines qui etait avec Ie Haut-commissaire et moi, 
ex artilleur ... Le Haut commissaire est un type sympathique, tres simple et 
bayard, originaire de York. .. 

11 novembre 1956, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les choses sont tres calmes a Ikiti, tout Ie monde travaille 11 planter les 
ignames avant qu 'i! ne soit trop tard. lei oil I'usage du fumier est inconnu, 
on plante les jardins dans un nouvel endroit tous les ans, ce qui veut dire 
abattre ou bruler de gros arbres, nettoyer une parcelle de brousse avant 
meme de pouvoir retoumer Ie sol. TIs travaillent generalement ensemble. 
Aujourd'hui tout Ie monde va nettoyer la brousse pour Ie jardin de Keap, 
Keap et sa femme doivent les nourrir. Un autre jour, ce sera Ie jardin de 
Yata et il devra nourrir tout Ie monde etc. Meme chose pour creuser Ie sol 
et fa ire les petites buttes dans lesquelles on plantera les ignames .. . 

17 novembre 1956, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
Marie a une petite fille. Le Dr Reed a dit que son sang n'etait normal qu'a 
25% et qu'elle avait besoin d'une transfusion. Et hier 4 d'entre nous, 
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Pierre, Pio, Pierre Yamak et moi avons ete faire un lest. Pierre avait 
environ 70%, Yamak 75%, Pio 60% etj'avais 100%. Comme mon groupe 
est 0, iI m'en a pris Y2 litre et maintenant il coule dans les veines de Marie, 
je lui ai dit qu'elle pourrait maintenant dire la Messe el qu ' il faudrait 
qu'elle lise son breviaire tous les jours L .. 

2 decembre 1956, Unakel, Tanna 

Chere Maman et tous 
... Notre plantation de cafe marche magnifiquement. Sur la premiere 
parcelle que nous avons faite, beaucoup ont plus d'im de haut et ils 
fleuriront probablement I' an nee prochaine. Sur la seconde, i1s ont encore 
de 10 a 30 cm mais ils sont bien enracines et I'annee prochaine a cette 
epoque-ci ils devraient tous atteindre 90cm, si je peux maintenir l'endroit 
assez aere et ensoleilJe. J'apprends petit a petit. 
... Quelqu'un a plante autrefois du cafe a Tanna, mais il n'y avait pas de 
plantation de cafe a rna connaissance. Maintenant, Bob Paul et M Jocteur 
en plantent aussi, et on doit tout apprendre au fur et a mesure, en prenant 
les conseils de ceux qui en ont plante dans les iles du Nord de l'archipel. 
Mais voila. Le climat d' ici est tres different meme de celui de Vila, a 200 
km. Tous insistent sur I'ombre pour commencer, donc nous avons 
commence par des ran gees dans la brousse. Mais on dirait qu'il faut 
beau coup moins d'ombre car les plants qui sont au soleil sont tres en 
avance sur les autres. La quinzaine demiere, nos chretiens sont alles un 
jour par semaine couper Ie sous-bois et Ies arbustes de 8 a 10cm de 
diametre. Malheureusement les lianes poussent partout et e1les etouffent Ie 
cafe si on ne fait pas attention. Je pense qu'il yen a 1 ou 2 hectares de 
plantes main tenant. Je vais probablement laisser les choses comme ,.a 
jusqu 'a ce que toutes les parcelles produisent. Un des grands soucis, c'est 
qu'il faudra abattre la plupart des grands arb res quand Ie cafe aura environ 
1 m de haut. Difficile d'eviter d'abimer Ie cafe quand les arbres tomberont 
avec toutes leurs grandes branches ... 

24 decembre 1956, Unakel. 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine a ete bousculee « ii bloc » . l' attendais jour apres jour des 
nouvelles du Moala qui doit amener les 2 Freres dont je dois precher la 
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retraite; et, en plus de preparer les meditations, j'ai eu un tas de choses 11 
faire pour essayer de preparer la maison, j'ai fait une petite piece en 
roseaux sur la veranda, puis j' ai fait une petite douche, la piece sert aussi 11 
garder mes provisions de sucre etc. et aussi irregulierement comme cuisine, 
sur un petit primus. Et puis il y a evidemment eu Noel, j'ai eu 2 sermons 11 
preparer, un pour Lenakel et un dans la langue d' Ikiti. J'ai traduit 
I'evangile avec Keap, puis Ie sermon, j'ai essaye de l'apprendre par cceur 
mais . .. 
Jusqu'1I maintenant, la creche est la meme annee apres annee, une simple 
caisse, celie dans laquelle on garde les statues, tournee sur Ie cote, entouree 
de pierres de tous cotes pour faire I'effet d'une grotte, et Ie tout couvert de 
lianes, tres joli. Vous avez vu la photo de la creche de l'annee derniere. 
Mais cette annee, j'ai voulu en faire une nouvelle mais OU trouver Ie 
temps? Du cote liturgie, il y a generalement 2 servants 11 la Messe chantee 
et d'une fa~on b1l.clee. 

Donc quand j'etais 11 Vila j'ai achete en solde du tissu rouge que 
j ' ai donne 11 Sreur Johannes pour faire 4 soutanes pour les enfants de 
chreur, 2 petites et 2 moyennes. Quelques jours avant Noel nous avons 
decouvert qu'il n'y avait que 3 surplis, Ie 4eme etait tout mite et en plus de 
tout, il a fallu faire un surplis. Je pensais que Marie Ie ferait mais Marie 
avait peur de ne pas Ie faire correctement et il a fallu que je taille tout! 
Puis eLle s'est mise 11 sa machine. Toute une journee passee sur Ie surpJis ! 
Chaque jour je faisais repeter les enfants de chreur, Patrice, maitre de 
ceremonie, Bernard, thuriferaire et Mariano et Alxis, acolytes. L'encensoir 
n'avait jamais ete utilise 11 la Messe. Je me levais tous les jours 11 5h et je 
me couchais tres tard. Je n'avais pas de peine 11 dorrnir ! ... 

1957 

2 janvier 1957, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La veille du ler janvier, il devait y avoir un dejeuner buffet 11 I' Agence 
britannique mais il a ete repousse 11 hier 11 cause de I'arrivee du croiseur 
britannique qui retourne en Angleterre et qui fait un dernier tour. nest 
arrive dans l'apres-midi et je suis aile 11 la plage de Lenakel. n y avait un 
timonier en relation avec Ie bateau etj'ai bavarde avec lui un moment. J'ai 
dit : « Y a-t-il des catholiques 11 bord ?» il a dit: « un, moi » ! Je suis 
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monte a bord et j'ai parle avec certains des hommes qui tralnaient par la, 
bavardant, pechant ou buvant de la biere, il n'y avait pas de permission a 
terre pour eux. J'ai fini par trouver un Irlandais catholique de Cork, nomme 
Aherne. II m'a dit qu'il n'y avait a bord qu'un aumonier de l'eglise 
anglicane mais qu'ils allaient a la Messe quand ils allaient a terre. n a 
ajoute qu' ils etaient une douzaine de catholiques mais que tous ne 
pratiquent pas. J'ai finalement decouvert qu'ils etaient 30 sur Ie rOle de 
l 'An . I ",!ulpage .... 

25 janvier 1957, Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Aujourd'hui, je suis aile voir les Sreurs apres Ie dejeuner, un nombre 
impressionnant installees comme d'habitude en demi-cercle avec une 
chaise pour moi au milieu, pres de la Superieure. Mais jl ne m'a pas fallu 
longtemps pour etre a I' aise et bientot nous etions tous en train de rire. 
Mon franc;ais continue a causer beaucoup d'amusement et je confesse que 
je ne Ie parle pas toujours aussi bien que je pourrais, je glisse des mots et 
des expressions d'argot comme sj je ne savais que c;a, quelques fois c'est 
vrai! Et alors beaucoup de petits rires de la part des jeunes de la 
communaute et un franc eclat de rire de la part des vieilles. Je n'ai pas eu 
de peine a avoir des volontaires pour Tanna ! Elles voulaient toutes venir ! 
Helas, c'est la Superieure qui decide, Mere M Hyppolite qui enverrait 
volontiers des Sreurs mais il n'y en a pas assez ! 
Je ne me rappelle pas si j'ai parle dans rna derniere lettre, d'ouvrir peut
etre quelque chose a Futuna. Un jeune Futunien anglophone est infirrnier a 
l'hopital de Tanna, il a etudie en Australie. Quand Petelo etait a I'hopital Ie 
jeune homme qui s'appelle Charlie lui a pose des questions sur la religion 
catholique. Comme d'habitude, il a ete etonne que je vienne d' Angleterre 
et que je ne sois pas protestant! Petelo lui a donne un livret en anglais sur 
N.D de Fatima, et il semble etre tombe sous Ie charrne, il ne voulait pas 
rentrer avant de l'avoir lu entierement. Charlie termine a l'hopital en 
fevrier et il retourne a Futuna, donc Petelo lui a dit de venir me voir avant 
de partir ... 

Mardi 6 fevrier 1957, Port Vila 
... La plupart des Sreurs sont la pour leur retraite annuelle. Je vais aller 
presenter mes respects a la Mere Superieure qui a dit : « Mais it faut venir 
pendant La recreation, Les Sreurs seront contentes de vous ecouter. » 
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Naturellement! Je suis si interessant! Mais il semble que ce qui les 
interesse, c'est mon fran"ais bizarre. Bizarre car il se compose 
d'expressions que j'ai prises aux negociants et autres en passant. De temps 
en temps une des jeunes Soeurs se cache la figure et rit a voix basse 
pendant que je garde un visage innocent et plaide I'ignorance. Ma reciame 
etait si bonne qu'elles veulent toutes venir a Tanna mais Ie temps n'est pas 
encore venu : Peut-etre un jour. .. 

ler mars 1957, Tanna, N.H 
Chers Maman et Paul 
Me revoilil a Tanna depuis une semaine, et elle a ete tres tnste, 
humainement pari ant et tragique ... Le matin, j'ai eu la visite du Delegue 
fran"ais, M. Jourdain qui m'a demande d'aller Ie voir dans l'apres-midi. 
l' ai ete absent toute l' apres-midi, quand je suis revenu, Pio etait mort. n 
etait mort en tenant la main de Pierre, agenouille et qui disait a voix basse 
Ie nom de Jesus et de Marie que Pio repetait. n a dit adieu a tous, il a dit 
qu'il n'avait pas du tout peur et i1 a promis de prier pour ses compatriotes. 
n a perdu Ie souffle et il est mort. J' ai oublie de dire que je lui avais donne 
de l' eau de Lourdes la veille, tout de suite apres la douleur de sa gorge et 
de son estomac (Ie cancer) avait cesse. 1'en ai donne aussi a Marie. On a 
enveloppe Pio dans ses couvertures qu'on a attachees autour de lui. On a 
creuse la tombe et je l' ai en terre a la nuit. 
... Juliano est venu lundi dire que la belle-fille de Keap etait morte. Elle a 
fait une fausse couche et eJle est morte. Elle a ete tres mal pendant une 
joumee et Juliano a voulu la baptiser. 1'avais deja dit a Keap de m'appeler, 
moi ou Juliano si quelqu'un etait mouran!. Mais ils ont fait un bref toktok, 
sans Keap et ils ont decide d'empecher Juliano de baptiser la femme, ils 
n'ont meme pas voulu qu'il entre dans la maison, Ie marl bloquait la porte 
de son corps. Au lieu de "a, ils ont appele un sorcier qui a dit qu'il la 
guerirait Ie soir meme, tout Ie monde crachait sur elle pour chasser les 
mauvais esprits. Keap qui avait peur que Juliano lui demande de l'aider 
s'etait cache dans la brousse depuis Ie petit matin. La femme est morte sans 
bapteme. Aujourd'hui, Ie docteur, de retour d' Aneityum a vu Marie, pas 
d'espoir, elle est morte aussi dans l'apres-midi. Marie savait parfaitement 
Ie fran"ais de meme que la langue, elle savait exprimer sa foi, elle parlait 
aux femmes et les encourageait dans la foi, elIe est allee rejoindre son mari 
qui etait Ie premier catechiste ne a Tanna. Pierre, Juliano etc. viennent tous 
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d'autres lies et ils sont consideres comme des etrangers. 2 jours avant Noel, 
j'avais enterre leur petit bebe, ils allaient bien mais avant la fin fevrier ... 
Inutile de dire que je suis demoralise et que j'ai Ie creur lourd, surtout que 
les patens vont dire que les sorciers peuvent meme tuer les catholiques ... 

17 mars 1957, Lenakel , Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Les choses se calment depuis la mort de Pio et de Marie; mais 

naturellement pour ces gens superstitieux la maladie est une reponse trop 
facile. Et ils se sont mis a chercher qui les avait empoisonnes. Les choses 
en sont arrivees a un sommet quand, la semaine derniere, Ie caporal charge 
de la demi-douzaine de policiers, (il est natif de Tonga, une lie au Nord) a 
declare qu'il avait vu un «su » sous un pandanus, sur la piste qui mene a 
I'enclos des cochons de Pierre. 
Un «su » est un malefice utilise surtout par les gens d' Ambrym, pour 
abattre les gens qu ' ils jugent indesirables. Je n' ai pas encore appris toute 
I'histoire mais la rumeur dit qu'apres un reve qu'a fait Ie capoial, dans 
lequel il a vu Ie « su » enterre sous Ie pandanus, il y est aile la nuit et iJ l'a 
deterre. C'est un etranger dans I' ile et il ne connait absolument pas Ie coin. 
Ce qu'il a trouve, c'est une vieille boite de conserve rouil1ee. A I' inlerieur, 
il y avait un paquet de feuilles, encore jaunes et enveloppees dans des 
toiles d'araignees. A l'interieur des feui11es il y avait de la poussiere et de 
la cendre. Comme son pere s'interesse aces choses, Ie caporal a 
immediatement reconnu un «su ». La cendre provient du foie et de la 
queue d' un certain lezard et d'os humains qu 'on a fait brfiJer. 
La question est: qui a fait ce « su » ? Les Man Tanna ne savent rien de ces 
choses, donc ce doit etre quelqu ' un du dehors. Jusqu'a maintenant, la 
responsabilite tombe sur Ie frere de Pierre qui est venu de son ile natale de 
Malicolo pour quelques jours de visite. La raison de sa colere : sa famille 
voulait que Marie, la fiUe de Pierre epouse un gar,<on de Malicolo. Et voila. 
Hier, une des catholiques, une des 4 ! m'a parle des difficultes qu 'elle a 
avec les gens, y compris son mari , qui veulent la di ssuader de pratiquer, car 
si elle continue, elle mourra comme les autres. 
Dans Ie Sud, c 'est Keap lui-meme qui a empeche Ie bapteme de la jeune 
femme, Mangao, qui est morte apres une fausse couche. lla donne des 
excuses peu convaincantes. Je lui ai fait un petit discours pour essayer de 
lui insuffler la peur de l'enfer et maintenant ~'a va ... 
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6 avril 1957, Lenakel, Tanna. 
Chere Maman et tous 
... Les papayes que Paul connait bien, poussent depuis une graine jusqu'a 

un arbre avec des fruits en 6 mois. Une des premieres mauvaises herbes a 
pousser apres qu'un endroit ail ete nettoye est Ie ricin. n depasse la taille 
d'un homme en rien de temps, mais c'est une herbe facile, tres souple qui 
se coupe d'un seul coup de sabre. Les pires, je crois, sont les lianes, elles 
entourent les plantes et les etouffent, les font pencher etc. Quel desordre 
elles ont fait dans Ie cafe! Mais en desherbant constarnment, Ie cafe est 
gagnant, quelques uns des premiers plants devraient avoir leurs premiers 
grains I'annee prochaine. Je vous enverrai un peu de notre toute premiere 
recolte. On dit qu'il faut garder Ie cafe 3 ans avant de Ie griller. Mais j'ai 
bu du cafe local aussitot qu'il avait seche et il etait delicieux. Vous jugerez 
vous-meme l'annee prochaine ... 

12 avril 1957, Tanna 
Chers Maman et Paul 
... Une nouvelle vraiment bonne cette semaine, c'est que je pense avoir 

trouve la cause de mes malaises d'Ikiti. J'ai apporte un matelas samedi et 
je suis reste jusqu'a mercredi sans migraine. Un matelas en-dessous, 3 
couvertures par-dessus, un feu dans la piece avant de m'endormir et 
main tenant je me reveille repose au lieu de me reveiller plus fatigue que 
quand je me suis couche: L' humidite froide qui passe sous Ie lit et qui 
grimpe dans mes os doit avoir cause tous ces ennuis. A present, nous 
ajoutons une piece supplementaire, un appentis a ma case d'Ikiti, une piece 
a 3 usages. Elle a un toit de tOle pour recueillir I' eau de pluie, Ie toit de la 
case est en roseaux, bien sur. Les parois de la piece seront, je I' espere, 
faites de sorte qu'on ne voie pas a travers. Le reste de la maison en bambou 
tresse n'est cache que par I'obscurite de l'interieur. La piece servira de 
douche et de salle de bains et aussi pour Ie travail medical conune les 
piqfires, ,<a ne marche pas d'avoir des paires d'yeux qui regardent avec 
effroi 5 cm d'aiguille entrer dans I'anatomie de leur copain, d'ou les 
hurlements quand vient leur tour. Un bon exemple d'intimite s'est produit 
l'autre jour quand Naurakis, une petite fiUe de 5 ans est venue et a 
demande: «Man Pere ik ikia. ? » Mon Pere OU etiez-vous?» rai 
repondu: « Rekam io ikenuk ama- j'etais simplement la ». Elle a dit: 
« C'est bizarre j'ai regarde et vous n'etiez pas la et dans l'eglise et vous 

1 
I 
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n' etiez pas la, j' ai regarde aux toilettes et vous n' etiez pas Ill. » Vous parlez 
d' une inti mite ! ... 

24 avril 1957, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons eu une bonne foule a la Messe Ie dimanche de paques. 
Malheureusement Ie Haut-commissaire fran~ais pour Ie Pacifique et Ie 
Resident de Vila ont decide de faire « une promenade en bateau » pour 
visiter Tanna. Partis de Vila Ie samedi saint et arrives a Tanna pour voir les 
danses et Ie volcan mais pas la Messe de paques. Je n'etais pas a la 
reception en leur honneur I' apres-midi, Ie seul blanc de ce cate-ci de l'lIe 
qui etait absent. Je Ie regrette car ~a a mis un bemol aux bonnes relations 
avec M. Duc Duffayard, Ie nouvel Agent fran~ais qui est III depuis juste 
une quinzaine de jours. n a l'air d'un type assez sympathique bien que 
typiquement « catholique mais ne pratique pas » Que Dieu ait pitie de ce 
genre de pauvres Fran~ais. Je pense que la majorite des Fran~ais que j'ai 
rencontres etaient de cette sorte. Ie ferais mieux de ne pas en dire plus car 
une fois lance ... 

5 mai 1957, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le P. Clementi qui est sur l'ile de Pen tecate part pour son second 
noviciat et son conge des 10 ans. Mgr me demande de Ie remplacer. Je dois 
partir par Ie prochain bateau. C'est comme ~a ! Ce matin, j'ai fait mon 
sermon d' adieu Ie cc:eur lourd, les larmes pas tres loin. I'ai dit la Messe 
pour eux et je leur ai donne mes intentions, que Dieu so it toujours avec 
eux, qu'il leur donne la force car c'est un combat quotidien contre la 
superstition et qu ' ils prererent la mort plutat que d'abandonner la vraie 
voie de Dieu. Ie leur ai dit de toujours faire confiance a notre Mere Benie, 
de rendre visite au St Sacrement et de recevoir les sacrements quand Ie P. 
Massard pourra venir. Et j'ai continue la Messe. II y avait des tas de 
reniflements et mon cc:eur etait tres lourd. Ie sentais les larmes me monter 
aux yeux mais j'ai reussi it me contraler jusqu'll. la benediction finale, je 
pleurais comme un bebe. Je ne pouvais pas me retoumer pour donner la 
benediction comme ~a aussi je me suis ressaisi fermement aussi vite que 
j' ai pu et j' ai fini la Messe. 
Qu'est-ce qui me rend si sensible? Ce n'est pas l'amabilite des gens, 
personne ne pourrait dire qu ' ils sont aimables ! Est-ce que c'est ce que j'ai 
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dfi souffrir pour eux, quelque chose qu'ils ne savent pas ou ne comprennent 
pas? Pour parler simplement, j'ai vecu plus qu ' un careme perpetuel. Non 
pas parce qu'il n'y avait pas assez, j'ai toujours un sac de riz, des 
conserves de viande a la maison, (mais on se lasse vite de <;a) mais parce 
qu'ils n'ont pas pense a apporter un petit quelque chose de leurs jardins, 
quelques bananes ou des papayes ou des patates douces etc. En 3 ans, je 
pourrais presque compter sur les doigts d'une main combien de fois ils ont 
apporte quelque chose. Et j ' ai passe des heures a soigner leurs plaies 
puantes, a faire des piqfires etc. J'ai amene leurs malades a I'hOpital dans la 
jeep, je les ai aides quand ils avaient des ennuis avec les autorites etc. ! Et 
puis Ie manque de devouement, ou est-ce juste un manque de capacite de la 
part de ceux qui font rna cuisine, on m'a tres rarement offert quelque chose 
qui demandait la peine d'etre cuit, par ex des ignames ou des taros cuits, 
(exactement cornrne des pornrnes de terre bouillies) ou des taros grilles, ou 
les memes frits. Parlons simplement d'ignorance mais je ne sais combien 
de fois je n' y ai me me pas touche mais j' ai juste mange une tranche de 
pain, s' il y en avait avec de la confiture, s' jl y en avait. Du point de vue 
materiel, quand je suis arrive, il y avait tres peu de choses en dehors de la 
plantation de cocotiers, maintenant nous avons un tas de poussins, 28 
cochons, des canards et une petite plantation de cafe qui pousse bien .. . 
Et maintenant qui s'occupera de ces quelques ames qui vivent au milieu de 
superstitions desesperantes, qui les aidera dans leur lutte contre ceux qui 
ont essaye de leur faire abandonner leur foi. C'est parce que j 'ai dG 
tellement en supporter pour leurs ames que <;a me coGte tellement de les 
laisser sans pretre .. . 

5 juin 1957, Port Sandwich, (Baie Barrier) 
Chere Maman et tous 
... A Tanna, la voiture etait la fa<;on de faire mais ici au Nord, presque 

chaque Mission a une petite embarcation 
Pour les confessions, il faudra que j'aille a Arnbrym, 2 ou 3 heures de mer. 
Je suppose qu'jl faudra simplement que je m' y habitue! 
I'ai vu Ie P. Clementi un moment avant son depart et il m'a donne des 
details sur I'endroit et m' a montre un peu de la langue qui, incidernrnent, 
est par rapport a Tanna ce que Ie russe est pour l' anglais. 
Bien sGr, je suis triste de quitter Tanna, mais savoir que la volonte de Dieu 
est si claire est une tres bonne chose. Avant de partir, j' ai tue un cochon et 
nous avons fait une petite fete. TIs ont fait une quete qui s' est montee a 6£. 
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Pas mal pour eux. 1'ai dit au revoir a Ikiti OU il Y a eu encore des larmes 
puis je suis aile avec Ie P. Massard dans ses 2 missions et j'ai preche dans 
chacune. 
Pauvre P. Massard ! Comment se debrouillera+it ? Tant a faire, que Dieu 
I'aide. Et notre Noel a Lowanatum et a Ikiti ? Dieu leur a repris leur pretre, 
et nous devons etre confiants, n s'occupera d'eux. 1'espere que dans 8 
mois ou peut-etre 15 je pourrai revenir. Mais il y a 2 Peres ages qui doivent 
bientot prendre leur retraite, chacun avec une grosse mission et I' annee 
prochaine, il y en aura au moins un autre qui partira en conge chez lui. 
Pauvre Monseigneur! n ne sait plus a quel saint se vouer pour regler les 
affaires. Nous avons desesperement besoin de missionnaires, des pretres et 
des Sreurs et des Freres. Priez pour nous. lei, je suis avec Ie P. Loubiere, un 
vieux pretre qui a pris sa retraite iei et qui a ete un des premiers a 
m'accueillir quand je suis arrive d' Angleterre a Vila ... 

19 juin 1957, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... A Wanour, certains des catholiques etaient Ill. pour« me serrer la main ». 

II y a Ill. une chapelle et un presbytere et environ 50 catholiques. l' ai 
dejeune a bord et nous avons debarque vers 13h. Nous etions vendredi etje 
savais que Ie lendemain, veille de Pentecote, c'etait la derniere possibilite 
de confessions pour la grande fete. Dans sa lettre, la Sreur disait qu'il n'y 
avait aucune chance que I'embarcation de la mission vienne me chercher 
avant que la mer se soit calmee. n n'y avait rien d'autre a faire que d'y 
aller a pied! 1'ai demande (en bichlamar) si on arriverait avant la nuit, ils 
ont dit oui et nous sommes partis. 
C'est Ie plus mauvais chemin que j'aie pris jusqu'll. maintenant, bien que 
j'imagine qu'il y en a de pires. Tout Ie pays se compose de montagnes mais 
il semble ne pas y avoir de plaines. De Wanour, nous avons dO faire un 
detour pour grimper jusqu'a la crete et de la continuer, glissant et derapant 
dans la boue. La boue est inevitable car la vegetation est dense et haute, si 
bien que Ie soleil n'a aucune chance. Certaines des descentes sont tres 
escarpees mais heureusement les indigenes ont fait des marches avec du 
bois; les marches etant maintenues par de petits piquets. a chaque bout. 
Mais it y avait des endroits OU il n'y avait pas de bois 
Nous n'avons traverse qu'un village, en fait tres proche de Baie Barrier qui 
est sur la cote. Quand on a crie pour dire que j' etais arri ve, les Sreurs et les 
filles sont venues m'accueillir. Les Sreurs avaient sOrement prie pour qu'un 
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pretre arrive avant la Pentecote ! et j'etais la ! Pres de la, il y avait Ie vieux 
P. Genevet, un vieux missionnaire vraiment magnifique, tres sourd, qui a 
pris sa retraite la, car c'est une des missions les plus reculees dans Ie sens 
ou il y a peu de vi sites de Blancs. Le lendemain j'ai dit la messe, encore 
serre des mains et puis un long moment au confessionnal. J'ai 3 missions 
ici, Baie Barrier, St. Henri et Wanour. Wanour est loin mais St. Henri n'est 
qu'a 2 heures de marche, et ils viennent pour les gran des fetes. Bien silr, 
les confessions etaient en langue locale, sauf pour certaines filles qui 
savaient Ie fran~ais. Inutile de dire que je ne comprenais rien. Mais j'ai 
trouve comment leur dire leur penitence et au moins ce jour-la, tout Ie 
monde a eu la meme . 
... II Y a une radio et un emetteur. Chaque fois qu'on manque de viande, on 
tue un boullouk ou un mouton ou un cochon ou un poulet. La semaine 
derniere, j' ai tue une vache qui etait tombee et s' etait cassee les cotes. On 
garde la viande au refrigerateur. Vous pouvez imaginer comment est la 
nourriture. La Seeur responsab!e est S. M. Gabriella, une Italienne. Elle a 
une Seeur indigene pour I'aider. Sr. Anna s'occupe de notre petit hopital, 
elle est Americaine. La regie ici est que quand nous sommes ensemble 
nous parlons fran~ais mais si elle est avec Sr M. Anna elle parle anglais, si 
elle est avec Sr M. Gabriella, elle doit parler italien ... 

27 juin 1957, Wan our, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... Dimanche quelque chose s'est detraque dans notre generateur 

electrique, il semblait d'abord que I'eau n'arrivait pas assez fort, aussi 
lundi, avec Jules, Ie catechiste, nous avons regarde Ie barrage et les tuyaux 
et finalement nous avons eu un torrent d'eau mais l'amperemetre ne 
bougeait pas. J' ai verifie toutes les connections et je les ai nettoyees mais 
rien. Je connais tres peu de choses sur I'electricite et j'avais peur de trop y 
toucher, aussi mardi nous avons laisse les enfants et la Seeur ici a Wanour 
et nous avons continue pendant 2 heures vers notre voisin, M. Thevenin 
qui a bien aide Ie P. Clementis a installer I'electricite. C'est un homme 
d'environ 40 ans, marie et pere des plusieurs enfants, c'est un exploitant de 
coprah. II etait absent quand nous sommes arrives et j'ai bavarde avec sa 
femme jusqu'a ce qu'il arrive une heure plus tard. II a explique ce qu'il 
pouvait faire mais iI ne pouvait pas prendre la journee dont il aurait besoin 
s'il voulait venir voir par lui-meme. Aussi nous sommes partis et arrives a 
Wanour a la nuit.... 
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23 juillet 1957, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman, Paul et to us 
... Nous avons prepare un endroit pour planter les ignames des prochaines 

annees et nettoye la cocoteraie. Nous avons passe du temps a Biomu ou 
nous avons du terrain que Ie P. Clementis a commence a nettoyer et a 
planter de cocotiers. Finalement nous nous sommes tous empiles dans 
J'embarcation, environ 30 enfants et avec une mer moins calme qu'elle 
aurait pu I'etre, nous sommes partis, ~a a ete agreable de descendre de 
l'embarcation a Baie Barrier. Et la vie quotidienne a commence. Apres la 
messe et Ie catechisme, j' accompagne les enfants dans leurs differents 
travaux, jusqu'a llh30, parfois faire Ie coprah, nettoyer la plantation de 
cafe, ou faire un enclos a cochons etc. Dans J'apres-midi ils ont ecole avec 
les Sreurs, S.M. Anna prend les grands gar~ons, S.M. Gabriela les petits. Et 

,puis il y ala Sreur indigene, S.M, Joseph, qui est tres gentille aussi . C'est 
elle qui s'occupe de notre nourriture. S.M. Anna travaille au dispensaire, 
un travail a plein temps et S.M. Gabriela a la charge des filles . Inutile de Ie 
dire, materiellement il n'y a pas de comparaison avec Tanna. Nous avons 
un frigidaire, de la viande frruche tous les jours autant qu' on en veul. l' ai 
tue une vache qui etait tombee quand nous sommes revenus de Wanour. 
Maintenant la Sreur me dit que toute la viande est finie, et eUe veut que 
demain je tue un mouton, donc ce sera du mouton jusqu'a ce que nous 
l'ayons fini et je devrai bientot tuer aussi un cochon car nous avons besoin 
de lard. Si je n'avais que l'abattage a faire, ~a ne serait pas si mal mais 
pour la vache, j'ai dO aider Jules, Ie catechiste, a la depouiller, je pourrais 
imaginer des passe-temps plus agreables. Aux repas, j'ai la compagnie du 
P. Genevet; un vieux gentleman vraiment formidable . 
.. . Le systeme d'education actuel est que les parents doivent envoyer les 
enfants a l'ecole (la punition en cas d'absence est la privation des 
sacrements). Les enfants de St Henri rentrent chez eux Ie vendredi et 
reviennent le samedi avec leurs provisions de taros etc. pour la semaine. 
Nous fournissons Ie repas de midi, ils sont censes s'occuper du reste. Les 
enfants de Wan our sont trop loin pour rentrer, et nous les nourrissons. 
Quand la petrolette va a Wanour, Us refont leurs provisions de nourriture. 
La semaine derniere no us avons eu un incident digne d'etre rapporte. Tous 
les enfants travaillaient ensemble au coprah quand certains gar~ons ont 
commence a dire de vilaines choses aux filles en criant des insinuations 
etc. Certaines filles se sont mises a pleurer et la Sreur a pris Ie sentier de la 
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guerre et elle est venue me dire que certains gar<tons avaient dit <ta et <ta 
aux fiUes. n semble que tous les gar<tons etaient dans Ie coup mais elle en a 
designe un en particulier, Claude, un jeune de 14 ans. Aussi j'ai pris mon 
air severe et j'ai demande des explications, puis j'ai donne une tape aux 
deux qui etaient les plus proches et une a Claude en particulier. TIs n'ont 
pas eu mal mais l'hurniliation devant les fiUes a ete trop pour eux et ils ont 
pleure comme des MMs. Je suis retoume a la maison et un moment plus 
tard, la Sreur m'a prevenu de nouveau. Les grands gar<tons etaient partis, je 
pensais pour St Henri. Aussi quand les fiUes sont parties pour St Henri, j' ai 
averti que je ne dirais pas la Messe la-bas dimanche et que je n'y 
retoumerais pas jusqu' a ce que les gar<tons soient revenus s' excuser. 
Samedi matin, voila les mecreants et Claude portant Ie sac de courrier ! TIs 
etaient alles a Biomu de I' autre cote de l'lle et la, M. Perronet leur avait 
donne Ie sac de courrier. Ce soir-Ia, je les ai tous appeles, je leur ai dit 
qu'ils s'etaient comportes comme des petites fiUes, je leur ai demande 
d'accepter leur punition comme des hommes ou je n' aurais plus rien a faire 
avec eux. Le lendemain matin, dimanche, ils sont tous restes a genoux dans 
la nef de I' eglise pendant toute la Messe ! ... 

28 aout 1957, Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Je n'etais pas specialement preoccupe parce que mon confrere de Baie 

Barrier, Ie vieux P. Genevet n' etait pas venu a la retraite et il etait Ja pour 
dire la Messe. Aussi nous sommes partis apres les habituels au revoir aJOh 
du soir. Nous sommes arrives a Port Sandwich sur Malicolo pour Ie 
dejeuner. La nous avons laisse Ie P. Soucy, un Americain, ici depuis 6 mois 
environ, puis a Craig Cove sur Ambrym nous avons laisse Ie P. Martin. 
Nous y avons dIne, puis en route et nous sommes arrives a Olal au Nord 
d' Ambrym ou nous avons laisse Ie P. Clenet. Messe et petit dejeuner a Olal 
et nous sommes partis pour la traversee du canal de Pentecote, la mer 
n'etait pas tres bonne et Ie moteur est tombe en panne et nous avons passe 
plus de 2 heures a rouler bord sur bord a cause de la houle. Finalement, en 
marche de nouveau. Le commandant Bais, un indigene, voulait me laisser a 
Wanour, qui etait tout pres mais j'ai insiste et il a continue jusqu'a Baie 
Barrier, autrement j'aurais ere bloque a Wanour avec toutes les 
marchandises. Arrivee a Baie Barrier et accueil des Sreurs et des enfants. 
Mais Ie P. Genevet etait bien malade et son etat necessitait une operation. 
J'avais deja parle avec les medecins de Vila qui disaient qu ' il fallait qu'il 
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vienne a Vila. Mais personne parmi nous ne pensait qu'il voudrait y aller et 
c'etait mon travail de Ie persuader. Le St Joseph est parti vite apres Ie 
dejeuner pour arnener Ie P. De Stefanis a Melsisi. C'etail la veille de 
l' Assomption et il y avait beaucoup de confessions. Ce soir-Ia, j'ai parle au 
P. Genevet mais, pauvre vieux il avait tant souffert qu'il etait dispose a 
partir. Aussi Ie lendemain j'ai fait savoir a la radio au P. De Stefanis que Ie 
St Joseph devait revenir prendre Ie P. Genevet en allant a Vila. Les Sreurs 
pensaient que Ie mieux serait que je I'accompagne, j'ai demande 
I'autorisation au P. Lambert (par radio) et Ie St Joseph est revenu quelques 
jours plus tard. Nous avons embarque et apres une horrible traversee 
U' etais affreusement malade), nous nous sommes arretes pour la nuit a Port 
Sandwich. Puis une autre traversee horrible vers Vila ou nous sommes 
arrives a temps pour dire la Messe. Cette affaire de radio est lres pratique ... 

30 aoat 1957, Vila 
Cher Paul 
... L'ensemble des danses se passe autour d'un grand tam-tam laille dans un 
arbre creux. On frappe Ie grand tam-tarn avec une baguette rembourree 
qu'on remplace sou vent, ~a donne un son grave el profond. On tape sur les 
petits tam-tams avec du bois dur qui donne les son durs ... 

15 septembre 1957, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman el tous 
.. . Vers 4h30, I'hydravion qui amenait les gens du film est arrive. Oscar 
Newman, un ami des Peres (c'est un converti , ses 2 fils sont chez les Freres 
Marisles a Sydney) m'a volontiers donne passage. U yavait II cameramen 
et il y avait 4 passageres avec 2 beMs. Le resultat etait qu'il n'y avait pas 
de place, tous les hommes etaient allonges comme ils pouvaient sur Ie petit 
pont, couverts d'une bache. rai achete une natte au magasin chinois avant 
de partie. Et j'avais rna couverture. Quand tout Ie monde a ete installe, j'ai 
trouve de la place pres de la bache, j'esperais qu'il ne pleuvrait pas, mais 
c'est tombe a verse, j ' etais trempe. Au matin, la pluie a cesse, j ' etais bien 
content. Nous sommes alles chez M. Newman, il nous a donne un bon 
dejeuner et j'ai commence a avoir une de mes fameuses crises de 
vomissements avec une migraine horrible. Je me suis etendu sur un canape 
mais ~a n'a servi a rien. J'ai continue a vomir meme si depuis longtemps il 
n'y avait plus rien a rendre. M. Newman m'a donne de I'Aspirine et 
comme toutes les autres, la crise de fievre est passee petit a petit. Ce soir-
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la, nous avons embarque sur le bateau qui devait partir pour Baie Martelli a 
2h du matin. Cette fois-ci j ' avais une couchette car 3 femmes etaient 
descendues et j'etais maintenant un passager malade ! J'ai eu une bonne 
nuit de sommeil, j'avais eu mon dernier vomissement a bord du dinghy 
juste avant de monter a bordo Les Americains etaient tous tres 
compatissants et semblaient un groupe sympathique dans I'ensemble. Au 
matin nous sommes arrives a Baie Martelli, j'etais bien de nouveau. Nous 
avons depasse Ie St Pierre Chanel a Wanour, nous avons essaye de faire 
des signaux pour qu'il vienne me chercher a Baie Martelli la baie suivante. 
Mais rien n'arrivant, j'ai fait a pied Ie trajet d'une heure et demie jusqu 'a 
Wanour, j'ai embarque sur notre embarcation et nous sommes alles a Baie 
Martelli prendre notre cargaison apportee par Ie Lakaleo. 
Le lendemain matin, c'etait Ie jour du Gol, Ie temps etait nuageux, la mer 
mauvaise et nous sommes alles a Baie Martelli a pied. Tout etait instal Ie, Ie 
saut Ie plus haut etait a 21m et il y a eu 23 sauts en tout. Les Yankees ont 
pris leurs photos sous tous les angles et ils etaient tres impressionnes mais 
d~us par Ie temps, le soleil ne s' est jamais montre ! C'est bien dommage 
car Ie reste etait parfait. Un des premiers a sauter etait Pierre, un de mes 
eleves. n avait un grand sourire pendant qU'illevait les mains au-des sus de 
sa tete, qu' il les claquait 2 ou 3 fois et se penchait doucement en avant, Ie 
mains sur les cotes j usqu' a ce qu' il se lance dans les airs la tete la 
premiere, un craquement quand la plate forme sur laquelle il se tenait s'est 
cassee, brisee par le poids de Pierre quand il est arrive au bout des lianes. 
C'est cette cassure du support qui brise Ja chute, autrement les chevilles se 
deboiteraient. Dans de nombreux cas la tete touchait Ie sol mais a peine et 
personne n'a ete blesse. J'ai peuT que mes photos soient sombres a cause 
du manque de solei!. Malheureusement je n'ai pas pu faire de gros plans, 
une autre fois peut-etre. 
Le lendemain etait dimanche, aussi j'ai dit la Messe a Wanour puis je suis 
aile avec l' embarcation a Baie Barrier ou j' ai dit la Messe du soir. La, j' ai 
trouve Je docteur qui reside d'habitude a Port Sandwich mais qui faisait le 
tour de son district. n a trouve en tout 40 lepreux a Baie Barrier et ses 
environs et un bon nombre de cas d'elephantiasis, malheureusement pas 
rare par ici. 
Un des premiers problemes en arrivant a ete la dynamo, e1le ne chargeait 
pas. Avec le docteur nous avons essaye de voir ce qui n'allait pas, 
finalement j'ai decide de demonter la dynamo et de I'apporter a M. 
Thevenin, un planteur pas loin de Melsisi. Jeudi nous avons embarque sur 
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Ie St. Pierre Chane I avec Ie docteur et I' equipage et nous sommes partis 
pour Wanour. J'y ai laisse Ie docteur qui attendait que les gens de Wan our 
et des villages alentour viennent se faire examiner. J'ai continue jusqu'a 
chez M. Thevenin. II a trouve un court-circuit dans la dynamo et il a 
remplace un charbon grille. J'y ai passe la nuit. Le lendemain, retour a 
Wanour pour amener Ie docteur a son etape suivante, Ambrym. Encore une 
fois, embarquement et en route pour Olal. La je I'ai presente au P. Clenet 
etj'y ai passe la nuit... . 

3 novembre 1957, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... Nous avons passe 3 semaines a Wanour, a faire le coprah et a preparer la 
plantation pour les ignames, c'est-a-dire couper la brousse et la foret 
vierge, laisser Ie bois et les dechets secher un certain temps. Plus tard iI 
faut les brOler et on doit laisser l'endroit aussi propre qu'un potager, et 
alors on peut planter les ignames. Nourrir toutes ces bouches demande 
beaucoup d 'argent et nous devons cultiver autant de nourriture que 
possible . 
... Pas plus tot rentre a Baie Barrier, je me suis mis au travail pour dessiner 
un youyou. Inutile de dire que je ne savais absolument pas par oil 
commencer, pas la moindre image d'un you you sur place, juste l'image 
mentale de notre propre youyou mais ~a n'aidait pas beaucoup parce qu'il 
etait fait avec des planches et que je devais Ie faire avec Ie seul materiau 
disponible, du contre-plaque de 5 epaisseurs ! Quand j'etais a Vila, j'avais 
vu un petit youyou tres simple fait avec cette epaisseur et l'idee generale 
m'etait restee en tete. Mais autre chose est venue troubler mon equilibre, 
un abces tres douloureux est arrive juste sur l'articulation du gros orteil de 
rna bonne jambe. Mais en quelques jours, il a muri et eclate. Entre temps 
un petit bateau nous a fait une visite eclair, Ie commandant est descendu a 
terre et je lui ai immediatement montre mes plans et Ie morceau de contre
plaque que j ' avais marque a la craie. n a dit : « ~ui, c'est tres bien mais je 
ne crois pas qu'il flottera sans se retourner. » <;a m'a coupe I'herbe sous Ie 
pied. Aussi il m' a donne un plan sur lequel travailler. Le lendemainje me 
suis mis au travail, travaillant comme un bceuf, avec tout Ie travail a faire 
moi-meme parce que personne ici ne semble capable de scier droit un 
morceau de bois ! 
Finalement j' ai decoupe Ie fond et les cotes, fait les membrures etc. et je 
l'ai a moitie assemble a grand peine quand un autre bateau est arrive, mais 
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cette fois-Ia je connaissais Ie commandant et <;:a a ete providentiel parce 
que Keith Cooke et son frere que! j'avais rencontres a Tanna sont des 
charpentiers de marine et qu'ils ont fait des tas de youyous. Donc je I'ai 
amene dans la piece de devant et avec un certain ton de fierte, j' ai dit : « Le 
voila. (Qui, il etait dans la piece de devant) Bien sur, je n'ai absolument 
aucune experience mais qu'est-ce que vous en pensez ? ». Le compliment 
attendu n'est pas venu ! n a dit : « Quel dommage que vous ayez tellement 
avance, c'est malheureux de changer mais vous allez avoir beaucoup de 
travail pour Ie terminer, vu que vous n'avez aucun outil, pas de serre-joints. 
Vous n'avez pas un seul serre-joints mais on n'en utilise pas moins de 15 
en meme temps sur un youyou ! » J'ai dit : « Voyons, donnez-moi un plan 
et je recommencerai ». Et nous sommes descendus au rivage pour voir son 
you you en contre-plaque, nous avons pris les mesures et il m'a montre tout 
Ie savoir-faire important a connaitre pour y arriver.. .. C'est si simple mais 
avec Ie reste du travail a faire, il m'a fallu 3 semaines en travaillant tard Ie 
soir. D'autres difficultes etaient de travailler sur la dynamo (qui ne marche 
toujours pas !), travailler sur Ie systeme d'arrivee d'eau, les tuyaux etaient 
bouches quelque part etc. 
Mais hier, les gar<;:ons ont descendu Ie youyou a la mer avec des cris de 
joie, il est assez grand, plus de 3m de long et plus de 90 cm de large et 
apres avoir dit un Ave Maria, nous I'avons pousse dans la mer pour ses 
premiers essais. J'ai pris 2 gar<;:ons pour guetter les fuites. Le bois n'est pas 
neuf et on y a deja plante des clous a divers endroits. Nous avons rame 
pendant un moment et quand nous avons vu que tout allait bien sauf 2 ou 3 
petits trous, nous sommes revenus y empiler Ie reste, juste pour voir 
combien on pouvait en prendre. Nous etions 9 et il y avait encore 
largement de la place, nous sommes partis a I'aviron et nous avons fait un 
petit tour puis nous sommes rentres. Maintenant pour Ie reste, Ie temps Ie 
dira, meme s'il ne dure que 2 ou 3 ans, il nous economisera beaucoup 
d' argent et en tous cas, il noue aidera pour Ie present car nous etions 
vraiment bloques ... 

7 novembre 1957, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... Un jour je suis aile au village des Bunlap, des patens. 3 d'entre eux sont 
catholiques, des jeunes gens mais l'un d'eux, Jacques avait un chancre 
sous les 2 pieds et iI ne pouvait pas marcher. Le village est a environ 
Iheure de marche. Du point de vue des indigenes, ce n'est pas grand chose 
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et d'une totale simplicite. J'y suis aile mardi avec 2 jeunes pour me 
montrer Ie chemin, je me suis casse en deux pour passer Ie seuil de la 
cabane et il m'a fallu un bon moment pour m'habituer a la penombre de 
l'interieur. J'avais tout prepare, la seringue, l'aiguille la monocilline etc. Et 
Ie moment de mettre I'aiguille sur la seringue est arrive. Sapristi! 
L'aiguille etait trop grosse, je n'avais pas pense a l'essayer sur la seringue 
avant de partir (j'avais seulement vu que c'etait un n019 et je I'avais prise) 
Le col de la seringue etait trop petit. Rien a faire, j' ai tout remballe, j' ai 
panse ses plaies et j' ai promis de revenir Ie lendemain. 
Le lendemain j'y suis retourne, cette fois seu!. Cornme je m' y attendais, la 
moitie du village m'attendait, me suivant dans la hutte et bloquant ainsi la 
seule source de lumiere, en fait pendant que je faisais la piqure, une femme 
a souleve la couverture de feuilles du toit (Ie togor) exactement cornme on 
pourrait oter une ardoise si c'etait possible, et j'ai eu toute la lumiere. Je 
l'ai pique dans Ie derriere, bien sur personne n'a pense a quitter la piece 
mais ils ont regarde avec grande attention alors que je pen;ais environ 5 cm 
dans Ie derriere de Jacques. Cornme vous l'aurez vu si vous avez re~u les 
photos des danses, les hornmes ne portent pas de pan talons (Ies pa"iens) et 
les jupes de paille des femmes, quand elles sont chez elles couvrent a peine 
leur derriere. TIs m'ont amene quelques pikininis (enfants) avec differents 
ennuis mais heureusement, j'avais apporte aussi d'autres remMes. 
C'est chez les Bunlap qu'il ya la plupart des lepreux. TIs leur ont fait des 
maisons separees mais ils ne veulent pas y habiter. Une femme est censee 
etre un cas serieux. J'ai promis d' aller la voir la prochaine fois que j'irai. 
Je ne l'ai pas fait cette fois-ci car je ne savais pas quels remMes donner. 

26 janvier 1958, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... TI y a un couple d'un certain age chez lui, qui etudie les coutumes, qui 
collectionne les masques, les batons etc. TIs restent quelques mois puis ils 
ecrivent un livre sur tout ce qui se passe, des choses dont Ie missionnaire 
ne sait rien ! ? ! Le P. Clenet est sur Ambrym depuis presque 45 ans ! Mais 
la bonne dame a essaye de me dire que les indigenes ne voulaient d'abord 
rien dire, mais qu'apres 15 jours, ils s'etaient ouverts en disant : « bien sur, 
ne dites rien au Pere mais ... » ! ! ! Et ces gens avalent tout. Inutile de dire 
que les indigenes jouent Ie jeu jusqu' au bout en sachant qu'il y a quelques 
shillings de plus pour eux. Ce sont des Suisses, ils s'appellent Larsen. 11 a 
beaucoup voyage mais de la meme fa~on qu'ici. Et ~a va m'aider a faire 
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attention a ce que je lis Je ne tomberai surement pas dans Ie piege de ces 
aventures qu'on lit dans « Le Monde Sauvage» et autres magazines 
semblables, ecrits par des gens qui sont « les premiers blancs qui ont vu 
ceci ou cela et survecu » ! ... 
11 Y a une semaine, je suis aile voir des danses chez les paYens. Elles 
auraient ete tres colorees mais a la fin ils etaient couverts (de pluie) Bong, 
Ie chef, etait furieux. n a dit : « Je ne sais pas qui est responsable de cette 
pluie, mais quelqu'un fait toujours "a ! » Tout a fait comme a Tanna, mais 
ils n'ont que des feuilles et pas des pierres. Les pauvres ... 

26 fevrier 1958, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman 
... J'avais reussi a persuader Ie commandant d'un petit bateau, Ie Lawrita 
de faire une visite occasionnelle a Baie Barrier. Malheureusement, c'est en 
dehors du trajet commercial de tous les bateaux et pour eux, faire un detour 
represente de I'argent. On laisse habituellement notre courrier chez M. 
Thevenin, un planteur de 1'autre cote de l'Ile, pas loin de Melsisi. n attend 
alors une occasion de I'envoyer au Sud aM. Perronet, un autre planteur. 
Celui-ci est a 30 minutes en bateau de Wanour, si bien que quand je suis a 
Wanour, je passe habituellement Ie voir. Mais hier je suis alle chez M. 
Thevenin et il y avait du courrier pour nous. Et merci beaucoup pour vos 3 
lettres, et aussi pour votre carte de Noel et celie de Maurice 
... lei ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on Ie fait demain ou apres

demain. Recemment j'ai travaille comme un fou a essayer de faire des 
reparations sur Ie bateau, certaines superstructures sont absolument 
pourries et iI faut les remplacer. Mais je n'ai pas voulu tirer Ie bateau au 
sec car c'est un gros travail et tous les matins, j'emportais les outils 
necessaires au bord de l' eau, je mettais Ie you-you a I' eau et je ramais 
jusqu'au bateau. Mais un petit bateau a l'ancre passe son temps a rouler 
d'un bord sur l'autre avec la maree et quoiqu'on fasse, il faut toujours 
s'accrocher d'une main ... 

7 mars 1958, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
II est bien vrai que l'homme propose et Dieu dispose. La derniere fois que 
je vous ai ecrit, c 'etait juste avant d'aller chercher M. Thevenin pour Ie 
ramener a Baie Barrier pour reparer la nouvelle dynamo. Pendant que 
j' ecrivais Ie mer etait parfaite, un vrai lac. A environ 3h 112 nous sommes 
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partis sur Ie bateau. II fallait que je m' arrete chez M. Perronet 11 Baie 
Homo, Melsisi, M. Thevenin et Baie Homo sont sur la cote ouest de rile et 
comme les vents dominants sont du Sud-est, la mer est calme comme un 
lac sur la cote ouest. Baie Homo n'est qu'a Y2 h en bateau de Wanour. Tout 
s'est bien passe pendant Ie premier quart d'heure puis une petite houle 
s'est levee. Le temps que nous arrivions 11 Baie Homo il y avait de grosses 
vagues ecumantes et comme la houle etait forte et poussait vers Ie rivage, 
nous n'avons meme pas pu jeter l'ancre. J'ai saute dans Ie you-you amarre 
par derriere, j'ai defait la corde et j'ai rame jusqu'au rivage. Bien sur, Ie 
bateau ne pouvait pas arreter son moteur puisqu'on ne pouvait pas jeter 
!'ancre et s'il s'etait arrete, il aurait ete jete au rivage en rien de temps, 
donc il a continue en faisant des cercles jusqu'a ce que je revienne. 
Quand j' ai debarque, il pleuvait 11 torrents, je suis aile 11 la maison, elle etait 
ferrnee, M. Perronet etait 11 sa cocoteraie. Avant de quitter Ie bateau, nous 
avions sonne Ie bubu (une conche utili see par presque tous les petits 
bateaux pour annoncer leur arrivee ou pour faire se depecher les 
retardataires au moment du depart). M. Perronet avait entendu Ie bubu et il 
est arrive. J'ai pris la petite « valise » que j'etais venu chercher, et retour 
au rivage, toujours sous la pluie. Le retour au bateau n' a pas ete aussi 
facile que l' aller mais de bons coups de rames ont fait I' affaire et sans nous 
arreter, nous avons amarre Ie youyou derriere nous etj'ai grimpe a bord ... 

14 mars 1958, Baie Barrier 
Chere Maman et tous 
'" M. Louis Douyere est venu a I'improviste avec Ie Lawrina prendre mon 

coprah. II s'y connalt un peu en dynamos mais nous avons travaille sans 
resultat jusqu'a tard dans la nuit, et j'ai decide que demain matin, nous 
mettrions la nouvelle dynamo sur son bateau et qu'il pourrait I'apporter 
chez M. Thevenin. M. TMvenin m'appellera lundi 11 la radio (nous sommes 
vendredi) pour me dire quelle est la situation. J'ai oublie de dire I'autre 
jour que notre emetteur a aussi decide de ne plus fonctionner et qu'il 
faudra aussi Ie regarder. Quel prix il faut payer son ignorance. Les blancs 
et les metis qui sont nes ici et y ont ete eieves savent tout faire aussi bien 
reparer les moteurs que la boucherie, la fabrication du pain, la construction 
navale, toutes sortes de travail de la ferme avec les vaches, les moutons, les 
cochons, les volailles etc. Et tout c;a en plus de leur travail de planteurs ou 
de faiseurs de coprah. Incidemment, M. TMvenin est pilote et il attend un 
petit avion 11 4 places. 
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J'ai oublie une tres bonne nouvelle. Le youyou que nous avons perdu it 
Olal a ete retrouve. Il derivait vers Malicolo. Des indigenes I'ont trouve 
L' Agent du Gouvernement de Port Sandwich, sur Malicolo, a ete informe 
et maintenant, il est chez lui. M. Thevenin a re~u la nouvelle par radio. Je 
lui ai donne une description de notre youyou et la nouvelle est revenue, 
c'est Ie notre. Il faudra donc que j'aille it Port Sandwich d'une fa~on ou 
d'une autre pour Ie ramener. Le youyou, les dynamos, la radio, les 
batteries, je me demande ce qui va arriver encore !. .. 

19 mai 1958, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... Ces derniers jours un vent contraire a souffle sur Baie Barrier depuis Ie 
vo1can d ' Ambrym. Je pense que c' est la cendre dans les yeux qui m'a 
donne la migraine, cela plus Ie nuage noir suspendu toute la journee au
dessus de nous qui rend I' air lourd. La derniere fois que j' ai ecrit, c' etait de 
Port Sandwich, nous avons fait un trajet de retour splendide, j'ai passe une 
nuit chez Ie P. Martin it Craig Cove, la nuit suivante it OIal, la nuit suivante 
it Wanour pour y dire la Messe pour nos chretiens Ie lendemain et en route 
pour Baie Barrier, en tout no us avons couvert 150 miles en etapes faciles et 
agreables. La plus mauvaise partie est toujours la meme, c'est I'heure avant 
d'arriver it Baie Barrier oil nous sommes exposes aux vents dominants. 

26 juin 1958, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... La semaine demiere j'ai ete tres fatigue. Nous avons essaye de detoumer 
la riviere qui coule devant la mission. Elle grignote tres rapidement la 
plantation et les cocotiers qui sont mines par en dessous tombent. Aussi 
nous avons essaye de detourner la riviere pour qu' elle aille directement it la 
mer. Le lieu de I'intervention n'est que du sable mais tres profond. Tout 
essai de creuser un canal etroit est voue it I' echec car Ie sable ne fait que 
retomber dedans. Le resultat est qu'avec 5 pelles seulement, nous avons 
remue des tonnes de sable. Tous les enfants ont aide, environ 40, certains 
avec des seaux, d'autres avec des bassines, des casseroles, et meme avec 
des assiettes de metal selon leur force. Apres 3 jours de travail, nous avons 
finalement reussi it faire couler la riviere vers la mer mais avec peu de 
force. Pendant la nuit, la maree etait haute et elle a rempli de sable Ie canal 
que nous avions creuse avec tant de sueur! Et donc, nous devons 
recommencer. Quel travail! ... 
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28 juillet 1958, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... Les indigenes m'ont offert de I'igname cuite a l'eau que j'ai poliment 
refusee en disant que je preferais I'igname grillee, c;a a exactement Ie gout 
de la pomme de terre cuite sur Ie feu de la meme fac;on, on gratte ensuite Ie 
charbon et voila. 

..3 aout 1958, Baie Barrier, Pentecote 
Chere Maman et tous 
... En gardant a I'esprit que la derniere fois, la grosse difficulte avait ete Ie 
fait que nous n'avions que 4 pelles et plus de 30 enfants qui pouvaient tenir 
une pelle, j'ai decide de passer la premiere journee a faire des pelles 
maison. Vne hache, une touque d'essence et des branches solides comme 
manches. II y avait 7 garc;ons costauds et j'ai dit : « Chacun d'entre vous 
doit faire 2 pelles». Le premier coupe la touque dans sa longueur, puis 
coupe Ie haut et Ie bas et I'ouvre et on a une grande piece de metal dans 
laquelle on peut couper a la hache 15 morceaux (3x5). 2 morceaux pour 
chaque garc;on. Chaque garc;on m'a apporte ses 2 morceaux a I'atelier OU 
j'ai arrange les bords en mettant Ie morceau dans I' etau et en Ie pliant d'un 
cote sur I'autre jusqu ' a ce que la partie indesirable tombe. Puis quelques 
coups de marteau pour faire un creux pour Ie manche. Quelques clous et 
nous avons eu 20 pelles au lieu de 4. 
Mardi matin, au travail. A midi nous etions a une grande distance de la mer 
mais il etait inutile de continuer car la maree montait, si nous creusions 
tout, la mer la bloquerait encore. Aussi nous nous sommes arretes pour la 
journee (au point marque X). Nous creuserions la partie suivante Ie 
lendemain matin quand la maree commencerait a descendre. Mercredi nous 
avons creuse la demiere partie, et en utilisant en meme temps de longs 
troncs de cocotiers et de grandes feuilles de contreplaque de 5 plis de 
I'armee americaine, nous avons bloque la riviere, elle a coule dans notre 
canal. Quand la maree est redescendue, la riviere a creuse plus large et plus 
profond, puis la maree a commence a monter, mais comme c'etait entre 2 
pleines lunes, il n'y avait pas de fortes marees et la riviere a tenu. Tout Ie 
jeudi elle a creuse plus large et plus profond. Maintenant c'est un torrent 
mais Ie danger sera entre Ie 12 et Ie 17 aout ou il y aura de fortes marees 
avec un pic a la nouvelle lune du 15, I' Assomption. Je veux que tout soit 
bien fini pour ce jour-la, car quand I' Assomption sera passee, je saisirai La 
premiere occasion pour aller a Olal et y attendre Ie St Joseph quand il 
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reviendra de Vila pour prendre Ies Peres pour la retraite. Je n'ose pas 
attendre ici car si par hasard la mer n'est pas bonne Ie jour ou viendra Ie St 
Joseph,je serai coince ... 

8 septembre 1958, Nativite de la Vierge, Vila 
Chere Maman et tous 
... Nous sommes arrives a. Vila Ie jeudi, accueil de tous, mais j'6tais 

ereinte, je suis reste au lit la plus grande partie de la journee et je vomissais 
Ie peu que je mangeais. Meme chose Ie samedi, aussi on a decide que Ie 
lundi ler septembre, je devais aller voir un docteur a. l'hopital. Le lundi je 
suis aile a l'hopital, c'etait il y a une semaine, je n'en suis pas encore sorti. 
Vous connaissez la chanson: « Les roses sont roses, les violettes sont 
bleues, Ie sucre est delicieux et vous aussi» Le couplet suivant devrait 
vous dire pourquoi je suis ici: « Certaines fleurs sont bleues et Ie ciel 
aussi. Mais les boutons d'or sont jaunes et moi aussi » Avez-vous devine 
ce que j'ai ? Rose a eu la meme chose il y a quelque temps. Vous avez 
trouve? Lajaunisse. 
Je voulais ecrire plus tot dans la semaine mais j' etais trop etourdi. 
Maintenant je suis sur la bonne voie mais juste. Le docteur ordonne une 
semaine a. l'hopital puis un mois de repos ! La retraite a commence Ie jour 
au je suis arrive a. l 'hOpital et elle s'est terminee aujourd'hui. Aujourd'hui 
Monseigneur et les autres Peres sont venus passer 20 minutes de gaite. La 
vie n' est pas gaie tout Ie temps car j' ai une piqure taus les matins et 
maintenant, pour couronner Ie tout, Sreur M. Adrien, la femme la plus 
aimee de Vila (elIe est ici a. l'hopital depuis 40 ans) me donne la« pompa » 
(de l'emetique) taus les jours. C'est magnifique d'avoir les Sreurs pour 
s'occuper de moi, elIes sont tout a. fait comme la famille ... 

29 septembre 1958, Port Vila 
Chere Marnan, Paul et taus 
Normalement les choses qui sont bon marche au volumineuses, il vaut 
mieux les acheter ici, par exemple les biscuits ou les bonbons etc. Mais 
nous avons toujours plein de bonbons pour les enfants. Par ex. avant de 
retourner It Tanna, je vais acheter une boite de 10 kg de bonbons pour 4 
Ii vres sterling c' est-a.-dire 3 shilling 5 la livre. Les choses de qualite 
fabriquees en Angleterre au en Amerique coutent une fortune, par ex un 
rabat multifonctions Stanley que j' ai paye 8£ 19 coute ici presque 20£ ... 
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7 octobre 1958, Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Ma sante est presque revenue a la norrnale, bien que je me fatigue assez 
facilement et je ne fais pas rna tournee de « visites d'encouragement » aux 
quelques catholiques anglophones : J) M. Richards, Ie responsable de la 
Poste, converti pour son mariage, mais fidele, il va a la Messe, la 
communion, rarement. 2) M Hayes, a peine arrive il y a 3semaines pour 
etre commissaire de police, environ 50 ans, marie, 3 enfants de 8, 5 et 3 
ans, je pense que ce sont de bons catholiques, je les ai vus hier. Les autres 
sont douteux. 1) Mme Terry, nous croyons que son mari n'est pas 
catholique. Elle l' est, elle a fait ses etudes chez les Sreurs, mais elle ne 
pratique pas. Mme Gerry, une Maltaise mariee a un Australien, jeune, 3 
petits enfants, elle vient a la Messe et fait des visites mais pas de 
communion, pas meme a paques. 3) John Barley,le commandant du bateau 
du gouvernement, metis Fidjien, marie a une jeune Australienne mais je ne 
crois pas qu'il soit marie a I'eglise. II y en a 1 ou 2 encore du meme 
calibre, j'ai oublie une famille qui communie toutes les semaines, M. 
Orehill et sa mere. lls sont Ecossais. Tous ces gens se sen tent un peu en 
dehors de tout car tout ce qui est catholique est en fran9ais et ils se sen tent 
assez naturellement un peu inferieurs devant les autres Anglais, comme 
s'ils participaient a une cause fran9aise. Dites quelquefois une priere pour 
eux ... 

2 novembre 1958, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 

... Le Darnley a ete revu et maintenant il y a meme des toilettes ! II devient 
tres luxueux. Ce qui est encore plus important, c'est que maintenant il a 
une couchette pour les passagers europeens. Comme j' etais Ie seul passager 
blanc, j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Vers 9 h Ie lendemain matin, Ie 
vent a commence a se lever mais nous longions deja Tanna. C'etait 
agreable de voir les endroits farniliers, de passer devant I'eglise blanche de 
rna mission. J'ai demande au commandant de passer tout pres du rivage 
pour que je puisse faire des signes et faire savoir aux gens que j' etais lli. 
Puis en route pour Unakel. La j' ai ete accueilli par mon bon ami Bob Paul 
qui est monte a bordo Sur Ie rivage, il y avait Pierre et Juliano, les 2 
catechistes. Le P. Massard etait de I' autre cote de I'lle, aussi Pierre m' a 
conduit a la mission, a 3 km, dans la voiture appartenant a un indigene. 
C'etait drolement bon de revoir les visages familiers meme si la plupart 
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etaient ceux de gens qui s'en moquaient completement. Mais ils etaient 
familiers et j'avais quelque idee de ce qu'ils pensaient. C'etait un grand 
plaisir de retrouver nos quelques catholiques, j'avais tres peur d'avoir 
oublie ce que je savais de la langue mais c'est vite revenu. Maintenant, 2 
semaines plus tard, je suis presque revenu au point ou j'en etais quand je 
suis parti, excepte certains mots que j 'ai oublies .... 
Le lendemain,j'etais bien a nouveau etje suis aile avec Ie P. Massard faire 
une visite a I' Agent franc;ais, M. Duc Dufayard et a sa femme. lis sont un 
peu snobs et pas du tout comme les Bertaud qui etaient tres simples. Le 
lendemain Ie P. Massard a pris rna jeep car la sienne est en panne. n a dit 
qu ' il voulait apporter Ie St Sacrement a Irnaki et il a promis de revenir 
aussitot que possible, c'etait il y a 11 jours ! Peut-etre qu'il reviendra 
demain. Je veux aller a Ikiti mais je ne veux pas y aller a pied avant de me 
sentir un peu plus fort. De toutes fac;ons il y a toujours la demiere montee a 
pied dans les collines mais la voiture m'epargne 3 autres heures de 
marche ! A present quand j'en fais trop, je me fatigue facilement et je suis 
sur d'en payer Ie prix. Hier c'etait la Toussaint et je me suis reveille avec 
un peu mal aux yeux, nous avons eu la Messe tard, a 8 h, comme Ie 
dimanche. Tout de suite apres la Messe, je me suis couche avec 2 anadines, 
2 nivaquines et du sommeil si possible. J'ai pu dormir et vers 14 h je me 
sentais bien a nouveau. Aujourd'hui je vais tres bien encore une fois . Cette 
apres-midi M et Mme Duc Dufayard sont venus en passant et elle pense 
que j' ai meilleure mine ... 

23 novembre 1958, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le P. Massard a toujours rna jeep, il m'a laisse sa vieille camionnette 
Land Rover pour Ie moment mais elle n'a pas de pedale de frein. Jusqu'a 
ce que la piece arrive, je ne peux pas aller loin. Je vais a Ikiti a cheval, c;a 
va a une allure de promenade mais c'est fatigant de vouloir se depecher. 
l' ai ete bien rec;u a Ikiti. lis etaient vraiment contents de me voir et les 
enfants ! Quel plaisir de les voir crier et hurler autour de moi : Man Pere, 
Man Pere, Man Pere ou meme « Miss », I'abreviation de Missionnaire a 
l'epoque des protestants. Comme les hehes ont grandi ! C'etait facile de 
voir que j' avais ete absent car les enfants etaient couverts de gale et il ne 
manque pas d'ulceres. Chaque mardi, c'est Ie « jour de la medecine » et Ie 
premier mardi s' est passe a nettoyer la gale des enfants d'Ikiti et des 
environs. Demain il y en aura un autre contingent d'ailleurs et j ' espere que 
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dans quelques semaines, nous serons revenus 11 la normale. On ne peut pas 
gagner completement car les parents Ja passent au bebe, puis les freres et 
sreurs Ie portent et «a continue. Meme si c'etait faisable, il n'y a pas assez 
de produit pour soigner aussi les adultes. Des bebes de quelques mois sont 
parfois dans un etat pitoyable .... 

2 decembre 1958, Ikiti, Tanna 
Chers Maman, Paul et Rose 
... C'etait drole de lire que je risque d'oublier l'angJais ! Je ne pense pas 

qu'il y ait un grand danger avec mes contacts avec Bob Paul et Ie docteur 
et les infinnieres presbyteriennes. Bien sur je parle correctement fran«ais 
maintenant, bien qu'avec beau coup de fautes et un tas de mots errones. Si 
je ]' avais appris en France comme vous avez appris I' anglais, tout irait bien 
mais je I' ai appris grace a des catechistes qui Ie parJent mal et 11 des 
commer«ants qui sortent parfois des mots qu'on ne trouve dans aucun 
dictionnaire. Mais je suis rarement coince. 
lei on parle regulierement anglais, fran«ais , bichlamar, Lenakel ou Ikiti, 
suivant I'endroit ou on est et a qui on parle. Si jamais je devais changer 
d'endroit avec Ie P. Massard, j'aurais encore 2 langues 11 apprendre, que 
Dieu m'aide ! Je suis encore loin de parler correctement la langue d' Ikiti et 
«a, pour longtemps. Les enfants de 5, 6 ou 7 ans sont d' une grande aide car 
ils pensent naturellement qu ' on sait leur langue et i1s n' ont pas peur de 
parler, aussi on a une bonne occasion d'entendre leur langue. Les adultes 
se decouragent des qu'ils voient qu'on ne comprend pas. Avec les enfants, 
je fais toujours semblant de comprendre. Quand ils disent quelque chose, je 
leur repond toujours d'une fa«on ou d' une autre : d'accord, oui ! Non? 
Vraiment? Pourquoi ? Etc., on arrive vite 11 comprendre Ie sens general de 
ce qu'ils disent. Et les enfants sont si mignons, c'est une grande 
consolation, bien que pas toujours tres paisibles . 

... La plupart des Peres suivent un cours rapide sur les maladies tropicales, 
ce n'est certainement pas du temps perdu. Mon premier jour de soins apres 
mon retour s'est presque entierement passe avec des enfants couverts de 
croutes, c'est terrible quand «a dure. Hier, nous en avons eu un autre 
paquet et certains qui n' etaient pas gueris apres un premier traitement. .. 
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2 decembre 1958, Unakel, Tanna 
Ma chere Lucy 
... Je t'ecris d'Ikiti, dans une petite hutte faite de bambous et de roseau x, 
qui est a la fois Ie presbytere et l'infirmerie. Ikiti est a environ 300m 
d'altitude, a une heure de marche du bord de mer. Comme tous les autres 
villages, ce n'est qu' une clairiere dans la brousse avec quelques maisons. Il 
n'y a que 5 ou 6 familIes dont toutes ne veulent pas la religion. C'est une 
tragedie, malgre I'Eglise a leur porte. En depit de nos explications sur Ie 
ciel et I'enfer, i1s se contentent de tapoter une guitare du matin au soir. Je 
passe la plus grande partie de mon temps ici de maniere a les mettre 
serieusement au catechisme et a arriver aux premiers baptemes. I'ai 
commence avant-hier dimanche par un sermon, maLheureusement lu sur 
une feuille de papier, car je ne connais pas encore la langue. Hier et 
aujourd 'hui, premieres le~ons de catechisme. Une partie seulement du 
catechisme a ete traduite, il faudra que je fasse Ie reste au fur et a mesure. 
Heureusement Ie chef et sa femme, Keap et Yapi, sont parmi nos 
catechumenes principaux, c'etait un catechiste presbyterien, et ils m'aident 
pour les traductions. Trois des langues de Tanna ont ete ecrites mais jamais 
celle-ci et je dois confesser que je ne peux pas les blamer. La classe de 
catechisme est une simple repetition, car ils ne savent pas la langue de 
Unakel, sauf Keap, et je ne sais pas assez bien celIe d'Ikiti. C'est vraiment 
un exploit de la lire, et encore plus de la parler. Essaye de lire ceci avec un 
peu d'aisance, prononce phonetiquement, c'est un extrait du sermon de 
dimanche demier. « Pour nous la vie ne finit pas dans un trou mais nous 
revivrons, nos ames ne peuvent pas mourir. Quand nous quitterons cette 
terre, nous commencerons une vie nouvelle qui ne finira pas : {( Tuk atawa 
numrahngien rapanorien in paham ya napug, mering tukarnrahng mun, 
nanumutawa tukurapanuhmweien . Tukenna tuksapa tawe, 
tupkbavirkakuen numrahngien vi, iena tukrapanorien in paharnien » .... 

27 decembre 1958 
Chere Maman et tous 
... La plupart des blancs d'ici ne portent pas de chaussettes toute la joumee 
mais comme il faut que je marche dans des endroits ou il y a des tas de 
cailloux ou de coques de noix de coco (dans la plantation) je me fais tout Ie 
temps des petites ecorchures, les mouches s'y meltent et ensuite elles 
causent une infection .... 
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Le jour de Noel, Ie Deh!gue fran"ais, M. Duc Dufayard m'a invite a 
dejeuner. Comrne vous savez, je n'en aurais pas eu autrement. Mais je 
n'avais pas envie d'y aller. Tout ce que je voulais, c'etait dormir ! Mais je 
ne pouvais pas refuser et je me suis rattrape sur un dejeuner de premiere 
categorie. Mme Paul m'a donne un delicieux gateau de Noel et les Rolland 
une boite de biscuits et de chocolats. l' oubliais presque les Armstrong qui 
m'ont envoye une boite de biscuits maison . 
... Hier soir, 26 decembre, il y avait une petite reunion et un diner buffet a 
l' Agence britannique. Je deteste ces affaires mais il faut y aller, on ne peut 
pas l' eviter. n y a des obligations officielles et il serait impoli de refuser. 
1'attends encore une invitation de l'Agence fran"aise Ie Jour de l'An, 
invitation a un cocktail. Le P. Massard y ira aussi, probablement... 

1959 

5 janvier 1959, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei nous somrnes victimes d'une terrible secheresse. II n'y a presque pas 
eu de pluie depuis 9 MOIS, depuis MARS. Tous les 2 jours, il faut que 
j'aille en jeep remplir 2 fUts (200 I) d'eau a un cours d'eau qui jaillit pres 
de la mer. Je dois faire 2 voyages pour avoir assez d'eau pour Ie betail. Les 
betes sont a la plantation, a 8 km. lei a Lowanatum nous avons la chance 
d'avoir un puits mais il n'y a plus d'herbe, juste du sable. Mais la saison 
des pluies est autour de Noel. Tous les jours, des nuages se rassemblent 
mais Ie vent vient de la mer et les chasse ... 
Pendant que j'etais a Baie Barrier Jean a fait autre chose. Une fille du nom 
de Theresia avait etudie it Montmartre et elle vivait ici it la mission. Un 
jour, elle est partie sans un mot et elle a ete «mariee» 11 un cousin 
protestant. C'est Jean Nakon qui a tout arrange. Quand Ie P. Massard est 
alle Ie voir, Ie Pere a ete insulte en recompense. C' etait il y a des mois. Peu 
apres "a, Jean est tombe malade et "a a dure avec des hauts et des bas. 
Quand je suis revenu de Baie Barrier, il n'est jamais venu 11 la Messe (il 
avait autant peur que honte) Je l'ai laisse mariner un peu dans sa misere. 
Entre temps j'aUais a Ikiti tous les lundis. Puis Jean a ete amene a l'hopital, 
on m'a dit qu'jJ devait aller it Vila. Le lundi matin, avant de partir pour 
Ikiti, je suis alle voir Jean et Ie docteur. Le docteur a dit qu'il n'avait pas 
parle d'aller it Vila mais que ce n'etait pas une mauvaise idee. Je suis alle 
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voir Jean et il a fait la paix avec Dieu. Le docteur a dit qu'i1 n'etait pas 
gravement malade. Je suis aile a Ikiti. Deux jours plus tard, j' ai appris que 
Jean etait mort Ie lundi soir, Dieu I'a enleve de ce monde mais pas avant 
qu'il soit en paix avec Lui et II ne lui a pas donne la chance de commettre 
un autre peche grave. Comme Dieu est bon et juste ... 

19 janvier 1959, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Baie Barrier, c'etait exactement la meme chose. Rappelez-vous, les 
catechistes sont dans une position superieure par rapport a un nouveau 
venu. lis connaissent les indigenes et, Ie plus important, leur langue. lIs 
reaJisent qu'ils sont plus ou moins indispensables jusqu'a ce que Ie pretre 
puisse se debrouiller. Et vous allez dire « Renvoie Ie catechiste et trouves
en un autre » . Oui, mais ou ? Quand les 200 personnes et plus de Sulphur 
Bay ont demande un catechiste a Monseigneur, il n'a pas pu en trouver un 
dans toutes les Nlles Hebrides. Disons aussi que les Man Tanna ont la 
reputation dans tout l'archipel d'etre difficiles. Jusqu'a aujourd'hui il n'y a 
pas de Man Tanna catechiste. Pierre est de Malicolo, Juliano de Pentecote. 
Sije renvoie Pierre, qui s'occupera de la mission quandje serai a Ikiti ? Un 
demi pain vaut mieux que pas de pain du tout, et on doit faire preuve 
d'autant de vigueur que possible mais avec tact, en comprenant bien que ce 
qu'on dit en face n'a pas de rapport avec ce qu'on dit par derriere. 
Je ne voulais pas que cette lettre soit une polemique contre les catechistes, 
nous ne pourrions rien faire sans eux, mais juste expliquer pourquoi ce 
serait difficile dans notre communaute encore si petite, ou la plupart de nos 
catholiques sont mediocres, meme a propos de leur foi. Je suppose que 
c'est de rna faute, pour ne pas avoir mis les choses au clair plus 
ouvertement, mais c'est comme <;a. Peut-etre plus tard, si Dieu veut.. .. 

25 janvier 1959, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le temps sombre dont j' ai parle la semaine derniere a bien eclate, nous 

avons eu la queue d'un cyclone qui a frappe la Nlle Caledonie, avec des 
vents jusqu'a 150 km a l'heure La pluie est tomMe en rideaux et elJe a 
rempli Ie reservoir a eau avec une telle violence qu'j) a eclate ! Encore une 
depense, un nouveau reservoir! Mais en 2 jours I'aspect ctesertique avait 
disparu, les graines qui dormaient depuis des mois sont revenues a la vie. 
La grande citerne de beton de la plantation a ete remplie a moitie, ce qui 
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veut dire que je ne suis plus oblige de transporter de l' eau en mts d' essence 
pour Ie betail, une affaire ennuyeuse et couteuse en essence pour la jeep. II 
a fallu que j'attende que Ie temps s'eclaircisse avant d'aller a Ildti et meme 
alors je ne pouvais pas risquer la jeep, car apres un temps pareil, on ne sait 
jamais a quoi s'attendre sur les routes qui sont simplement en terre, pas 
meme en corail. Parfois un torrent soudain emporte completement une 
partie de la route. Aussi j' y suis aile a cheval. En fait des arbres etaient 
tombes sur la route en 5 endroits et la voiture n' aurait pas pu traverser la 
riviere a un endroit. Un autre avantage du cheval est qu'il m'amene 11 la 
porte de rna maison d'Ildti, mais avec la voiture, je dois faire a pied la 
derniere heure de montee dans les collines. Je ne suis pas assez courageux 
pour rester tout Ie temps a cheval sur la piste glissante ! D'accord pour la 
montee mais j' ai tres peur que Ie cheval glisse et iI glisse vraiment tout seul 
ala descente, donc je descends etje Ie conduis. Mais la mauvaise descente 
n' est que de 7 ou 8 minutes, Ie reste est bon. 
La route de la cote est un vrai plaisir a cheval mais il y a un os. Ce cheval 
en particulier, bien que tres fort et tres bon dans les collines est aussi notre 
tireur de charrette et il est tres lourd. D'accord pour aller au pas mais 
quand il galope, et iI faut galoper pour gagner du temps, alors il secoue 
tous mes os. La distance a pied est d'environ 3h l/Z mais en galopant de 
temps a autre, il peut la faire en Ih Yz, 2 heures de gagnees. Une fois je suis 
parti un peu tard et il faisait deja nuit quand nous sommes arrives a une 
descente plutot mauvaise pour traverser la riviere avant de remonter de 
l'autre cote vers !kiti. 1'avais tres peur d'avoir des problemes pour Ie faire 
avancer mais il y est alle tranquillement .... 

8 fevrier 1959, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
'" Le lendemain vendredi, un navire de guerre fran<;ais est arrive et Ie 
Comrnissaire de District fran<;ais a amene I' etat-major (8 officiers) a la 
mission pour une courte visite. Heureusement, il m'avait prevenu qu'il 
viendrait, ce qui m' a donne l' occasion de ranger ma petite cabane au bord 
de mer. L'endroit ressemble a une cour de femle avec des chevaux, des 
cochons et des poules. Les cochons se reproduisent maintenant et Ie mois 
dernier une truie a eu 9 petits, une autre 7 et une autre 11 , dont 3 sont 
morts mais <;a en donne 24 vivants et remuants, ce qui veut dire qu'il y a 
une cinquamaine de cochons, grognant, paissant et faisant des choses 
moins agreables partout. En ce moment nous n'avons pas beaucoup de 
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chance avec les ventes. Si rien ne se passe, il faudra que j' en apporte a Vila 
et que j' essaye de les vendre la-bas . 
... J'ai tire rna couverture sur moi mais c'etait inutile car les cochons qui 
avaient passe toute la nuit sur la veranda etaient reveilles eux aussi et les 8 
petits criaient comme des fous, l'un apres l'autre en essayant de faire usage 
des 7 «titis » (excellent bichlarnar) de leur mere. En bichlamar, l'histoire 
serait un peu comme <;a : «Time where all pig i look time blong get up 
(quand tous les cochons ont vu qu'il etait l'heure de se lever) all small 
pikinini pig ising aout, sing aout from kakai blong hem (tous les enfants 
cochons ont crie, crie pour leur dejeuner) Allez, olgeta i fast long one titi 
blong marna blong olgetta (alors tous vite vers les titis de leur mere) be im 
ia now! (Mais voila !) Mamma blong olgetta i got seven titi nomo, be i got 
eit pikinini (leur marnan a 7 titis seulement mais elle a 8 enfants) so all 
time i got one small pig where i got no titi blong hem an ising aout, sing 
aout (chaque fois qu'un petit cochon n' a pas un titi pour lui, il crie, crie) 
allsame mi no save sleep noting (et je ne peux pas dorrnir du tout) » ••• 

2 mars 1959, Vila 
Chere Marnan et tous 
... c' etait un plaisir de rencontrer notre nouveau frere auxiliaire venu 
d' Amerique, Ie Fr. Rolland, de I'ancien groupe fran<;ais cornrne d'habitude. 
C'est un charpentier de metier, il a apporte des tas de machines, et il fait du 
bon travail ici a faire les portes pour la nouvelle aile de l' ecole de Vila, et 
c'est un vrai travail de professionnel parce que c'est son metier. II m'a 
prete des outils pour sculpter la porte du nouveau tabernacle que je fais 
pour Ikiti .. . 

9 mars 1959, Tanna 
Je savais que <;a arriverait, j'ai toujours dit que <;a arriverait et, bien sur, 
c'est arrive. A chaque instant quelqu'un vient a la mission demander si je 
peux arnener Untel a I'hOpital avec la jeep. D'habitude, <;a veut dire que 
quelqu'un va avoir un bebe irnrnediatement, qu'on s'attend a des ennuis ou 
que Ie bebe aurait du faire son apparition des siecles plus tot et se comporte 
cornrne un vieux casanier. C'est une horreur pour moi car la route est 
pleine de trous et de bosses et il faut parfois que je passe par des endroits 
ou aucune jeep respectable ne passerait. Chaque fois que je passe sur une 
bosse, un hurlement de douleur monte de la patiente deja en larrnes ! 
Jusqu'a aujourd'hui, toutes les femmes que j'ai amenees etaient au moins 
capables de s'asseoir mais aujourd'hui. .. 
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C'etait juste avant la Messe, autour de 6 h, qu'un gar~on est venu 
demander si je pouvais amener cette chere dame a I'hopital, donc Pierre est 
venu avec moi et nous sommes alles au village d'a cote. D'horribles cris 
venaient d'une des huttes, Ie travail avait probablement commence, encore 
un boulot de derniere minute, la peste soit de ces gens! Pourquoi n'ont-ils 
pas demande hier? Maintenant, il va y avoir un hurlement a chaque 
soubresaut du vehicule. 
« Peut-elle se lever? » « Qui » et avec de l' aide, elle sort tout en hurlant. 
« Peut-elle s'asseoir? » « Non ». Encore des complications. II n'y a pas de 
place a l'arriere de la jeep pour que quelqu'un soit correctement allonge et 
il y a la chaleur du pot d 'echappement dessous. D' abord des feuilles de 
cocotier tressees, puis 2 sacs, puis une couverture. Nous y voila, ma 
pauvre, juste comme une vraie ambulance, pas vrai ? IIs ont souleve la 
pauvre femme et ils l'ont mise dans lajeep, la tete dans un coin, les genoux 
releves et ~a laissait juste assez de place a I'arriere de la camionnette, Son 
mari est venu lui aussi et Pierre. 
Comme nous nous eloignions, j'entendais la conversation. Le petit 
« plaisantin » avait fait plusieurs tentatives pour briser Ie « mur du son» 
mais iI etait toujours la. La femme avait des douleurs depuis la veille au 
soir! ! Si je m'en etais rendu compte avant de partir, je ne l'aurais jamais 
prise mais au lieu de ~a, je serais aile chercher I'infirrniere. Trop tard 
maintenant, nous etions ami-chemin et il aurait ete aussi penible de 
retourner que de continuer. Comme la camionnette sautait encore une fois, 
Ie mari a fait remarquer tranquilJement, peut-etre avec espoir: « Ces 
secousses aideront peut -etre Ie bebe a naltre », exactement la chose que je 
ne voulais pas et la raison pour laquelJe je voudrais qu ' ils n'attendent pas 
la derniere minute. Soudain j'ai remarque que la femme etait tres tranquille 
puis une conversation plus animee entre Pierre et Ie mari. lis utilisaient Ie 
mot « ne » au passe. Tonnerre! Pourquoi n'avait-elJe pas pu attendre 
quelques minutes de plus. J'ai arrete la camionnette, juste pour m'assurer 
que j ' avais bien compris. Qui, c' etait une petite fille, un gros bebe. Mais 
que faire maintenant ? Les seuls instruments dans la voiture etaient des cles 
anglaises, un cric hydraulique, une machette et un morceau de fil de fer. 
J'ai crie : « Surveillez bien Ie bebe pour que sa tete ne tape pas sur I'arriere 
de la voiture». Quelques minutes plus tard, nous y etions, l'infirmiere etait 
absente, 2 pinces, un coup de ciseaux et Ie premier cri du bebe. Nous avons 
pris chacun un coin de la couverture et nous avons fait rentrer la pauvre 
femme, mais elle allait bien, maintenant les 2 vont bien. Heureusement cet 
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« accident » est arrive pres de l'hopital mais que serait-il arrive s'il s'etait 
produit loin de la. Ah , a partir de maintenant, chaque fois que je ferai une 
telle operation de sauvetage, je n' irai pas les mains vides . J'ai une boite 
d' allumettes marquee « materiel d'accouchement '>. A I'interieur, il y a 2 
morceaux de ficelle et une lame de rasoir! l' espere que c;a ne vous 
scandalise pas , ici on vit si pres de la nature qu ' i! n'y a rien de choquant 
dans tout ce que je raconte ... 

Extrait de I'album de photos 

22 mars 1959, dimanche des Rameaux, Tanna 
Chers Maman, Paul, Rose et Lucy 
Voila un debut de lettre serieux mais ceci est une lettre solennelle. La 
Mission de Lowanatum comme sur les photos que vous avez (devenues 
maintenant precieuses) est de l'histoire ancienne. Tout a ele completement 
detruit par un tsunami Ie vendredi 13 mars , iI y a peine plus d'une semaine. 
Pour une fois oil je suis content que vous soyez loin, si bien que vous 
n'aurez pas entendu de rumeurs . Les premieres nouvelles que vous aurez 
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seront dans cette lettre et en meme temps vous saurez que je vais bien et 
vous ne vous inquieterez pas. Commen~ons par Ie commencement. 
Cette meme semaine, les preparatifs pour Paques allaient bon train. J'avais 
installe l'electricite dans l'eglise avec des abat-jour en plastique, connectee 
au nouveau moteur, les lumieres etaient magnifiques. Le vendredi, un 
homme est venu aider et nous avons fini Ie nouvel abri pour Ie moteur. 
Dans l'apres-midi, Ie vent a beaucoup forci et Ie barometre a chute. Aussi 
nous avons mis quelques clous supplementaires au toit de tole ondulee en 
cas de cyclone! A 16h 30, Ie Concorde sur lequel j'etais arrive de Vila est 
passe devant la mission en allant vers Ie nord, la mer etait tres mauvaise et 
je leur ai donne une benediction speciale quand ils sont passes, ils en 
auraient besoin. J'ai dit plusieurs Ave Maris Stella pour eux avant que la 
journee soit finie . 

... Le vent etait tres fort mais pas plus que d' autres fois. Puis vers 22h30, 
quelque chose a secoue toute la maison. Je me suis reveille, j'ai pose la 
main sur Ie plancher, la ou je mets mes lunettes, juste a cote du lit, rna main 
a plonge dans 20 cm ou plus d'eau. QU'est-ce qui avait bien pu arriver? 
J'ai allume l'electricite, la maison etait pleine d'eau, inondee. Est-ce que la 
citerne s'etait brisee ? Est-ce que des nuages avaient creve? Si seulement 
je pouvais trouver mes lunettes. Inutile. Je me suis precipite dehors pour 
appeler Pierre pour qu'i! m'aide a trouver mes lunettes, il faisait noir 
comme dans un four, je n'avais que rna torche. Dehors, Ie mur de la 
veranda etait deja casse, c'etait ~a Ie gros morceau de beton sous mon lit. 
En passant devant I'eglise, j'ai vu un poisson sauter dans l'eau qui se 
retirait. Maintenant, je savais que c'etait la mer. Pendant les pires cyclones 
de l'histoire, la mer n'etait jamais arrivee a moins de 100m de la maison, 
maintenant, sans aucun avertissement, elle avait deja depasse la maison. 
J'ai couru a la hutte de Pierre, la porte etait fermee de I'exterieur, 
personne. Pendant que je retournais en courant a la maison, la lumiere s'est 
eteinte, la mer avait deja frappe I'abri du nouveau moteur et recouvert Ie 
nouveau moteur et les batteries. Dans la maison, j'au vu rna valise qui 
flottait. Je pensais que rna seconde paire de lunettes etait dedans, j'ai 
attrape la valise, je suis sorti en courant par la porte de derriere vers un 
endroit plus haut, la voiture, sur la veranda de devant avait deja ete 
touchee. En sortant, j'ai vu une lumiere qui approchait, c'etait Pierre, Ie 
vent avait rendu leur hutte peu sure et ils s' etaient installes dans leur 
cuisine magasin en ciment. II avait entendu la mer frapper Ie mur, il avait 
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pense a moi, a 50 metres plus pres de la mer et il arrivait. Nous avons mis 
la valise plus haut. 
Je suis retoume en courant a I'eglise, Ie sol etait simplement mouille et les 
3 marches de l'autel semblaient Ie mettre a l'abri d'un danger immediat, 
nous avons couru vers l'abri du moteur pour sauver Ie nouveau moteur 
mais une grosse vague qui arrivait nous a forces a courir pour sauver notre 
vie. Quand elle s'est retiree, nous sommes repartis en courant mais Ie 
moteur avait ete pousse a travers la paroi de jonc et amene vers nous. Je 
l'ai vite degage des racines et des debris et nous I'avons eloigne. Nous 
sommes retournes en courant a la maison, toujours dans Ie noir complet et 
nos torches nous ont montre qu'elle etait deja par terre. Vers l'eglise, Ie 
mur arriere en face de la mer etait deja par terre et la moitie des murs 
lateraux. Nous courions autour, parfois avec de l'eau jusqu'aux genoux, il 
y avait toutes sortes de debris qui flottaient partout. Entre temps j'avais 
ouver! rna valise et j'avais trouve mes lunettes pour la peche, .toutes 
emberlificotees dans des bouts de ficeJle mais les 2 verres etaient toujours 
la. La porte arriere de l'eglise avait ete arrachee, si seulement je pouvais 
arriver au tabernacle. J'ai essaye 2 ou 3 fois de m'approcher mais chaque 
fois quelqu'un criait : « Vne autre vague, courrez vite » et il fallait encore 
courir. J'etais toujours en pyjama, je devais tenir mes lunettes avec la 
main, mes sandaJes avaient disparu a force de courir dans la mer et 
maintenant une autre epreuve, un des verres est tombe. Vous savez 
comment je suis sans lunettes. 
Je courais maintenant partout en tenant Ie bon verre a la main. Nous etions 
debout sur Ie haut du terrain, attendant que les vagues se retirent. 
Maintenantje devais admettre que c'etait trop dangereux d'essayer encore. 
Mais quelqu'un a insiste pour qu'on fasse une autre tentative car les vagues 
baissaient et nous nous sommes precipites a 5, certains les yeux a demi 
fermes guettaient la vague suivante, Naakou Taupera (Romain) avait la 
main sur Ie tabernacle quand il a vu avec sa torche une enorrne vague qui 
arrivait, la moitie arriere de l'eglise s'etait effondree. Nous avons vraiment 
couru pour sauver nos vies mais ce n'etait pas facile dans 30 cm d'eau avec 
des debris partout, pieds nus et avec un verre de lunettes dans la main, que 
je ne pouvais pas remettre en place dans l'affolement. Pierre et un autre 
attendaient derriere moi et la vague no us a soul eves et roules, 
heureusement nous avion couru assez haut pour ne pas recevoir toute sa 
force. Mais nous etions maintenant trempes de la tete aux pieds et nos 
pieds etaient ecorches par les debris. 
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Nous sommes montes plus haut. Comme il faisait nuit, nous ne pouvions 
pas voir tous les degats. La mission etait maintenant completement sous 
l'eau, des arbres enormes qui avaient ete deracines etaient bouscules 
comme des allumettes par la mer. n n'etait plus question de sauver quoi 
que ce soit. Le creur lourd et Ie corps trempe nous sommes retournes au 
village chez Romain, Ilt nous nous sommes seches, i1 m'a prete une 
chemise et un pantalon. La famille de son frere (6 enfants) etait la, leur 
maison aussi avait ete completement emportee et il n' avait reussi qu'a 
s'enfuir juste a temps avec un enfant sous chaque bras, sa femme avait une 
mauvaise coupure au pied. Deux hommes faisaient Ie guet au cas ou la mer 
monterait plus haut et ou nous devrions courir encore. Je me suis allonge 
sur Ie lit, pensant et repensant : « Et maintenant ? ». Je me suis endormi . 
Le lendemain de bonne heure des qu' il a fait jour je suis aile contempler la 
triste scene. La mer etait revenue a sa place habituelle mais quel spectacle! 
Completement plat, meme les murs de rna maison, a plat par terre, etaient 
couverts de sable, des arbres enormes gisaient partout, ils avaient tape 
contre ma maison et contre l'eglise. Un autre arbre avait frappe I'abri du 
moteur, les toilettes et la douche en ciment avaient ete transportes sur 50 
metres, brises, la moitie superieure pesait environ 2 tonnes ! 
Plus tard dans la matinee, M. Duc Dufayard est venu, M. Rolland et les 
autre blancs aussi, ils m'ont donne de la nourriture, des vetements et de 
I' argent, je suis alle chez M. Rolland pour dire un mot a I' eveque a la radio 
« Mission ditruite 100%, eglise, maison, auto et tout » Lundi avec l'aide 
de prisonniers que Ie Commissaire fran~ais a envoyes, j ' ai commence les 
fondations de la nouvelle eglise, plus haut. Mercredi, le P. Lemay, Ie 
Provincial et Ie P. Ziegler sont venus me voir. Le P. Lemay reste quelques 
jours encore ... 

5 avril 1959, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Au moment ou j'ecris en plein air a I'ombre d'un arbre que la mer nous a 
laisse intact, des taches de lumieres jouant sur Ie semblant de table, et assis 
sur un sembI ant de chaise, j ' ai une vue magnifique de la mer, qui, avant, 
etait cachee par l'eglise de beton arme et Ie presbytere en bois! La mer est 
calme avec une brise rafraichissante qui fait apparaitre des taches blanches. 
Sur les recifs devant moi, degages car c'est maree basse, des enfants jouent 
a pecher des coquillages et des petits poissons qui restent dans les flaques 
du recif. Comme c'est difficile d'imaginer que cette meme mer, a 200 bons 
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metres et tellement basse, couvrait vraiment I' espace ou j' ecris et non 
seulement elle Ie couvrait mais elle etait dechalnee, une mer en furie d'une 
force incroyable. A 2 pas il yale haut du bloc douche toilettes, il doit 
peser 2 tonnes, un morceau soli de mais la mer l'a apporte ici 50 metres 
plus loin. Tout autour, il y a des arbres morts avec des troncs assez gros 
pour demolir une maison, ils I'ont fait! Petit 11 petit les choses sont 
degagees du sable qui recouvre tout. lei une boite de viande, Ia une 
chemise, 111 une des stations du chemin de croix etc. Malheureusement les 
objets comme les outils sont en tres mauvais etat apres etre restes si 
longtemps sous Ie sable mouille d'eau de mer et jusqu'ici, tres peu ont 
reapparu. Malheureusement aussi, les murs de I'eglise qui sont renforces et 
donc ne se sont pas brises en morceaux mais qui sont restes une masse 
solide, sont tombes sur la plupart des choses qui etaient dans rna maison et 
ont tout casse en miettes ... 
En ce moment, avec Pierre et 3 gar~ons, je me concentre sur I'edification 
d'une nouvelle eglise. Juste une petite mais un endroit ou on pourra avoir 
la Messe avec une relative securite de la part des elements. En ce moment 
nous avons la Messe sur un simili autel couvert de tole ondulee qu'une 
forte rafale de vent traitera sans pitie. La progression du travail est lente 
mais jusqu'ici j 'en suis satisfait, un mur de beton arme d'environ Im50 de 
haut et de 25 cm de profondeur. En utilisant les montants de rna maison et 
Ie bois des poutres du toit de I' eglise, nous avons fixe les montants et fait 
les principales fermes du toil. La prochaine etape sera de mettre en place 
les plaques basses et hautes des murs, les montants intermediaires, les 
tirants pour les murs, mettre en place les fermes, les poutres intermediaires, 
les portes, les fenetres, la tole ondulee et peindre Ie tout. J usqu' 11 present 
rna seule depense a ete pour des serrures, du fer qui tienne bon etc. mais je 
vais avoir besoin de bois que j'espere me procurer 11 Aneityum cette 
semaine. J'espere que Ie cout total ne depassera pas 100£, sans compter, 
evidemment Ie prix du bois, de la tole etc. que nous avons recuperes. 
Comme nous avons beaucoup de choses 11 faire avec Ie bois recupere, je 
n'ai pas fait de plans detailles mais je les fait au fur et 11 mesure que nous 
avan~ons en suivant Ie plan general, par ex, avant de me decider pour les 
fenetres, je dois voir combien de montants intermediaires j'ai pu recup€rer 
etc. Un jour ou l'autre, si Dieu veut, nous construirons quelque chose digne 
de Lui, dans la mesure ou nous pourrons Ie faire, mais ce ne sera pas ici, 
peut-etre 11 Unakel ou il y a moins de danger ou plutot aucun, au moins 
venant de la mer. 
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21 avril 1959, Lenakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Vous demandez des details, Maman, sur ce que no us avons sauve. 1'ai 
peur que ce ne soit pas grand chose. II y avait un ciboire dans Ie tabernacle 
et iI a ete sauve et aussi un petit calice en or qui est utilisable. Ce qui est 
tragique, c'est que la semaine d'avant, j'etais revenu de Vila avec 2 calices, 
un completement neuf, I'autre pas neuf mais d'un beau travail. Nous les 
avons retrouves completement esquintes. L'ostensoir a ete repare a Vila et 
il est bien. Les outils ont presque tous ete perdus et les quelques-uns qui 
sont reapparus sont si rouilles qu'ils sont presque inutilisables. Mes 
vetements ne sont pas si importants parce que tout Ie monde m'a donne des 
sous-vetements, des pan talons etc., tout sauf mon costume noir qui est 
toujours quelque part sous Ie sable. Vous voyez, les murs de I'eglise ne 
sont pas tous en morceaux et c' est en dessous que je pense que se trouve Ie 
reste mais dans quel etat ? Les vetements sacerdotaux ont ete perdus, nous 
en avons brGle la plus grande partie et nous avons envoye ce que nous 
pensions pouvoir etre utile aux Sreurs de Vila,j'ai appris depuis qu'elles en 
ont aussi fait un feu de joie. Un peu de linge d'autel a ete sauve mais la 
plupart des choses sont dechirees. Inutile de dire que I'eveque a envoye 
immediatement des vetements liturgiques, des linges d'autel, une nouvelle 
pierre d'autel, tout I'essentiel... 

8 mai 1959, Lowanatum, Tanna 
Cher Paul 
... Le Commissaire de District Britannique m'a montre I'autre jour Ie film 
qu'il a fait de la mission. nest tres bon; bien que court. n m'a promis de 
m'en donner une copie et je te I'enverrai immediatement. Le Frere Roland 
qui m'aide ici a pris quelques diapos mais bien sur, I'endroit est un peu 
nettoye. l' ai pris 2 des diapos qui correspondent aux photos que j' ai prises 
plus tot de la mission, une de la mer avec I'arbre, comme celIe que tu as 
envoyee, pour montrer la difference du bord de mer et une de l'eglise et de 
la maison differente de celIe que tu as envoyee, (je ne peux pas encore la 
refaire, il y a un gros arbre devant maintenant) mais prise du cote de la 
maison, tu devrais en avoir une copie aussi... 
Notre petite eglise avance mais nous sommes bloques maintenant par Ie 
bois et Ie ciment. Jusqu'a ce que 9a arrive de Vila, nous ne pouvons pas 
avancer. Mais nous creusons encore Ie sable et no us retrouvons des choses. 
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Aujourd'hui nous avons retrouve rna seie et des morceaux de mon rabot 
multifonctions mais ils sont (les outils) tristes a voir et tres rouilles. Les 
gens d'ici ont ete tres genereux et fai deja rec;u environ 500 £ en argent 
liquide (environ 400 livres sterling) et aussi du linge de maison et du Iinge 
d'autel et quelques vetements liturgiques. Mais j'ai encore besoin d'un 
manipule, de vetements blancs, de nappes d'autel et d'un vase et un 
goupillon pour l' Asperges. J'utilise un pot et un blaireau ! L'ostensoir est 
revenu apres reparations et est encore bon ... 

28 juin 1959, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei les choses avancent tranquillement. L'exterieur de I'eglise est 

maintenant termine, sauf Ie porche et la croix en haut du clocher. Elle va 
etre belle et Ie credit en revient au Fr. Roland qui sait vraiment comment 
faire . 
... J'ai invite Ie P. Zerger a venir benir notre nouvelle eglise d'Ikiti, nous 
aurons une grande fete. Nous tuerons un taureau, il y aura des danses etc. 
et, plus important, une excellente occasion de precher la foi a un ensemble 
bariole de gens qu'il serait difficile d'approcher autrement. Puisse Dieu 
toucher leurs cceurs. Les catechumenes d'Ikiti demandent constamrnent Ie 
bapteme, rnais ils ne sont pas encore assez formes et il m'est diffieile de 
rester a Ikiti tant que la plus grande partie des constructions n'est pas faite. 
Si Dieu veut, apres la retraite je pourrai y aller et faire un travail serieux 
pour qu'ils puissent etre baptises a Noel. Je vous ai dit que Ie catechisme 
d'Ikiti avait ete perdu dans Ie desastre et maintenant il faut que je 
retraduise tout. 

21 septembre 1959, Vila, N.H 
Chere Maman et tous 
... J'ai des grandes nouvelles a propos du fils de Keap, Yeoman, baptise 
Marc. Le P. Bordiga pense que c'est un bon candidat pour Ie seminaire et 
on dirait que Marc veut y aller. S'il vous plait, priez a cette intention. 
Naturellement s'i! devient pretre, i! sera perdu pour Tanna, c'est la fac;on 
de faire avec les pretres indigenes, ils vont toujours dans une autre mission, 
mais apres tout c'est vraiment notre travail de former un cIerge indigene. 
La retraite a ete precMe par Mgr Martin, de Nile Caledonie, elle a ete 
excellente et tres necessaire, c'est-a-dire pour moi. J'avais ete tellement 
plonge dans les choses materielles, necessaires, que les choses importantes 
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en souffraient ! Maintenant j'irai a lkiti et la, je serai oblige d'oublier les 
constructions etc. Mais il y a des tas de choses a faire, construire un nouvel 
autel, Ie Fr. Roland a fait Ie tabernacle, mais il faut que je mette la serrure , 
et que je sculpte la porte. Puis il yale mur interieur de I'eglise, les 
plafonds de I' eglise et de la maison, Ie sol de I'eglise, une autre caisse a 
eau a installer, j'en ai fait une pour recueillir I'eau du toit de J'eglise, 
maintenant il faut que j'en fasse une autre pour la maison. n y a 6 feuilJes 
courbes de tole ondulee a riveter ensemble puis a souder, un gros travail. Je 
dois finir la cheminee interieure et celie du toit etc., etc. 

60ctobre 1959, Lowanatum, Tanna (lkiti) 
Chere Maman et tous 
... Pendant la reconstruction de Lowanatum, Juliano a fait du bon travail a 
gagner la confiance des gens et a creer une ambiance pro catholique. II a 
quelques gar"ons pour la classe Ie matin, qui viennent des villages paiens 
de la montagne. Si nous pouvons vraiment gagner ces enfants, ou au moins 
leurs sentiments totalement pro catholique, dans 10 ans nous pourrons etre 
surs de leurs enfants et la mission sera sur pied car alors nous recolterons 
les benefices des gar"ons qui auront ete envoyes a Montmartre. Si Dieu 
veut, ceux-Ia seront de vrais apotres. Les gens, les adultes sont vraiment si 
indifferents, ils sont si enfonces dans leur « coutume », si difficile de faire 
la coupure avec ce qui a ete leur vie jusqu'a maintenant, par ex faire venir 
la pluie, les pierres pour les ignames etc.; tout cela melange a la peur 
perrnanente du « natif », Ie poison local, la raison pour laquelle ils ont si 
peur de tous les indigenes autres que ceux de leur region. 
lei c'est juste Ie cas, il va y avoir un grand toktok dimanche prochain ace 
sujet. Une adolescente que je connais bien, nommee Klaten est morte 
pendant que j'etais a Vila. Elle a ete tuee par Ie « natif » et son « assassin » 
vient de raconter toute I'histoire. Un jeune homme nomme Kapen etait 
amoureux de Klaten. Pendant qu'il etait a Vila, un homme de l'i1e de Pama 
lui a montre comment faire un elixir d'amour et il lui a foumi 
(probablement a un bon prix) 2 pierres sur lesquelles faire la chose. De 
retour a Tanna, Kapen a cherche I'arbre dont il devait utiliser les feuilles, il 
a pris des feuilles, les a fait cuire sur les 2 pierres qu'on lui avait donnees 
et il a pris les cendres. Choisissant un bon moment, il a pris les cendres, les 
a frottees sur ses dents puis il s'est tourne vers Klaten en decouvrant ses 
dents. Elle I'a vu comme prevu, quelques jours plus tard elle est tomMe 
malade, tres malade (Darty sic; sale malade) et on I'a amenee a I'hopital ou 
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elle est morte. C'est t;a Ie « natif ». II va probablement etre expulse d'ici 
apres qu' on lui aura pris les pierres et qu' on les aura donnees au 
Conunissaire de District. II ira probablement en prison aussi. Je vous ferai 
savoir ce qui arrivera ... 

14 octobre 1959, Tanna 
Chere Maman et tous 
Demain je retoume a Lowanatum et a la civilisation ( ?) Le temps a tenu 
bon, comme vous, nous n'avons pas de pluie mais c'est assez normal ace 
moment de I'annee. Le catechlsme du matin a ete bon avec seulement 1 ou 
2 absents; pas plus d'un chaque fois et au moins une foi s a cause de la 
maladie ... 
Dimanche demier ils ont fait leur toktok a propos de Klaten et d'autres 
details sont apparus. II semble que Kapen voulait seulement que la fille 
I'aime. II a d' abord essaye avec Ie foie d'un lezard qu'il a fait cuire sur sa 
pierre « magique » et dont iI a frotte ses gencives avec les cendres, puis il 
lui a decouvert ses dents, mais c'etait inutile, elle ne I'aimait toujours pas 
et il est alle a un endroit ou il y a un arbre appele Nisko. C' est un bois dur 
avec un tronc mince, utilise pour les lances etc. Sa feuille a une bonne 
reputation pour les charmes d'amour. AlOTS Kapen s'est fraye un chemin 
jusqu'au Nikita. II I'a prie, pris dans ses bras s'est penche sur lui et a dorrni 
avec lui. Cela fait, il a enleve des feuilles, les a fait cuire sur sa pierre, a 
vide une partie de sa cigarette, et mis dedans de la feuille de Nikita (ou des 
cendres ?) puis il a fume sa cigarette «speciale » pres de celie qu ' il aimait 
et quand il en a eu l' occasion, il a souffle la fumee en plein dans son 
visage. C' est la fille elle-meme qui a raconte Ie reste. « La fumee est entree 
dans mes narines, toute rna tete etait pesante, puis mon corps. » et ainsi elle 
est tomMe malade, Ie cinquieme jour elIe etait morte. Elle est 
probablement morte d'une maladie ordinaire, mais malheureusement, avec 
ces gens superstitieux c'est un fait qu'une fois convaincu qu'ils ont ete 
empoisonnes par magie, aucun remMe ne peut les guerir. 
L' Agent Britannique a juge Ie cas, resultat, Ie pere de Kapen doit en voyer 
une autre fille au pere de Kate pour remplacer sa fille. Ceci convient il. la 
coutume locale mais je me demande comment t;a marcherait en Angleterre. 
Je pense que je ferais bien d'aller chercher Ie cheval et l'attacher pour 
demain matin, autrement je risque de perdre un temps precieux a Ie 
chercher avant de partir pour la « grande ville » . C'est etrange de voir quel 
autre monde c'est ici. A Lowanatum, il y a des blancs a proxirnite, des 
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nouvelles des bateaux ou n'importe quoi, mais ici, Le grand silence les 
seules nouvelles sont des rumeurs qui pourraient etre vraies mais qui 
presque surement ne sont pas vraies .. . 

21 octobre 1959, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai de bonnes nouvelles a propos de la ligne aerienne de Bob Paul. Le 
travail avance vraiment sur 2 terrains, I'un a Unakel, l'autre a Whitesands. 
Si Ie chemin politique est degage, nous aurons une ligne aerienne a Vila. Et 
bien sur, meme si je ne la prendrai pas plus sou vent que je ne prends Ie 
bateau, elle apportera et prendra Ie courrier et, grace aDieu, vous aurez de 
mes nouvelles plus regulierement et plus vite . 
... Puis diner avec une petite soupe au chou, du manioc ou des patates 
douces et du taro grille. Le taro grille correspond au pain et aux pommes de 
terre. C'est mon petit dejeuner (tout seul), mon dejeuner (avec des haricots 
verts ou un autre legume s'il y en a) mon diner avec La soupe. Apres Ie 
diner Keap viendra et nous traduirons encore un peu de catechlsme 
ensemble dans la langue d'Ikiti, puis une lecture spirituelle, vepres et 
complies et au lit et un autre jour plus pres du jugement demier et du 
bonheur etemel ou il n'y aura plus de distance entre nous et oil rien ne 
gatera l'union de toute notre famille dans Ie creur aimant du Christ! 

5 novembre 1959, Lowanatum (Ikiti), Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le groupe est bien arrive Ie samedi soir, Sir John, Lady Butch; Ie 
Commissaire Resident de Vila, M Rennie et sa femme, l' Agent de District 
et encore 2 autres. Votre serviteur leur a fait falre une vi site guidee, 
donn ant des explication ici et la et specialement une description vivante 
des evenements quand j'ai montre l'emplacement de mon lit pendant cette 
nuit hlstorique, et aussi I'endroit oil j'ai vu Ie poisson sauter a cote de 
I'eglise, realisant par la que c'etait la mer et non une averse soudaine, tout 
9a tres interessant ! Mais tout s'est bien passe et Ie groupe est parti comme 
prevu. Sir John, que je n'avais pas encore rencontre est un homme 
charmant, sans grands airs et comme disent les Fran9ais : «ll ne fait pas de 
chichis» 
Dimanche, j'ai baptise Ie petit hebe de M et Mme Imperatrice, les 
professeurs de l'ecole du Gouvemement fran9ais. TIs sont catholiques mais 
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ne pratiquent pas. Mais Ie bapteme est une vieille coutume fran'1aise, 
comme vous savez. Les Duc Dufayard etaient les parrains par procuration 
pour quelqu'un de France. Tous les enfants de I'ecole sont venus et nous 
avons eu une petite « supercherie ». Mais c'est apres Ie bapteme que j'ai eu 
la revelation. Quand j'ai demande 11 la mere son nom de jeune fille, elle a 
dit un nom que je n'ai pas compris, il n'avait vraiment pas I'air fran'1ais et 
je lui ai demande de I'ecrire, elJe a ecrit SHEMBRI! Bien sur j'ai 
immediatement reconnu que c'etait un nom maltais, eIle I'a reconnu. 
Comme vous savez probablement, iI y a une tres grosse population de 
Maltais 11 Marseille ou i1s vi vent. 
J'ai appris que Ie nomme Fred Carpenter qui etait ici avant va revenir, vous 
vous rappelez qu'il est de Bayon, je pense qu'it va travailler pour B.P. 
(Bums Phil), la grande compagnie anglaise en concurrence avec Ballande, 
(la societe fran'1aise) Les 2 compagnies controlent les NlIes Hebrides du 
point de vue economique, generalement pas tres economique pour les 
pauvres gens qui sont obliges de passer par eux car il n'y en a pas d'autres. 

18 novembre 1959, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Samedi il a faUu etre present chez les Duc pour un aperitif 11 midi, 
I' accueil fran~ais, puis Ie soir chez les Wilkins pour une espece de cocktail, 
l' accueil britannique. Ces trucs officiels ne sont pas si mal maintenant car 
c'est simplement une reunion des blancs de l'i1e et maintenant que je 
connais tout Ie monde, il n'y a pas de tension, mais je les detestais avant et 
maintenant je n'y vais jarnais si je peux honnetement m'en dispenser. Mais 
comme representant de I'Eglise, on doit faire attention et ne pas paraitre 11 
une reunion britannique ou fran'1aise pourrait etre interprete politiquement. 

5 decembre 1959, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
'" Je ne pense pas avoir dit que la semaine demiere un grand coup de vent 
a abattu la maison de Juliano 11 Ikiti. La mienne est presque partie aussi 
mais 3 hommes ont coupe des piquets et soutenu la maison de tous cotes. 
Maintenant j'ai commande du bois a Aneityum et j'espere batir une chose 
plus permanente avec des montants en bois et des murs de roseaux, la 
meme construction abritera une petite piece pour Ie dispensaire et une 
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grande piece pour I' ecole, 1 classe ! La grande difficulte est Ie transport en 
charrette car iI n'y a au mieux qu'une piste pour un cheval. 
... Donc il faudra porter du bord de mer jusqu'au point A. J'adapte pour Ie 
cheval une remorque que nous porterons en pieces detachees jusqu'au 
point A ou nous la remonterons. Le cheval tirera la charrette du point A au 
point B, puis il faudra encore porter jusqu'a Ikiti. Tout Ie trajet est 
norrnalement une marche d'environ 1 heure. Le sable pour Ie ciment, Ie 
ciment lui-meme, meme les pierres devront venir du rivage et Ie bois, bien 
sur. Heureusement ce sera une petite construction de 9 m sur 6. Si 
seulement j'avais encore Ie Frere, la vie serait beaucoup plus facile. 
Demain c'est dimanche et dans quelques minutes je dois partir pour Ikiti. 
Malheureusement Ie temps est tres lourd et nous avons eu une grosse pluie 
cette nuit (bonne pour les jardins et pour mon cafe). A present il ne pleut 
pas ici mais je me demande si ~a sera aussi sec la-haut... 

1960 

8 janvier 1960, Tanna (N.H.) 
Chere Maman et tous 
.. . Samedi, lendemain de Noel je suis rentre a Lowanatum. Le dimanche 
nous sommes alles a Whitesands voir Ie P. Massard. Je ne m'etais pas 
confesse depuis un certain temps et c'etait maintenant mon tour de faire Ie 
trajet a travers Ie pays. Vne alerte au cyclone avait ete emise mais nous ne 
les prenons jamais au serieux, car Tanna est habituellement en dehors du 
trajet des cyclones. Le P. Massard etait revenu de son autre mission a 
Imaki, mais il avait ete oblige de laisser sa jeep, des pluies torrentielles 
avaient esquinte la route et on ne pouvait pas passer Ie lac au pied du 
volcano Nous avons decide d'essayer d'aller recuperer lajeep. D'abord il a 
fallu faire une route dans la cendre au pied du volcano En otant les 
courroies du ventilateur, la jeep a reussi a passer Ie lac sans se noyer (bien 
qu'elle se soit embourbee au retour et que nous ayons dilla pousser). Peu a 
peu nous avons reussi a avancer, remplissant ici un trou, coupant la un 
arbre tombe etc., c'est du travail, Ie pauvre P. Massard a mis 6 heures pour 
revenir. Le seul biitiment qui ne soit pas de style indigene est la maison du 
P. Massard, une cabane en bois. Tout Ie reste, I' eglise, l' ecole sont en 
joncs. A la premiere lueur dans Ie cyclone hurlant, j'ai entendu Pierre 
crier: « La maison va tomber ». Nous sommes sortis en courant et nous 
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avons pris tout ce que nous pouvions, les vetements liturgiques, Ie 
tabernacle, meme l'autel et 2 statues, quelques minutes plus tard, crac, elle 
est partie! Nous etions tous dans la maison maintenant car aucune 
construction n'etait aussi sure et a chaque rafale extra-forte, je m'attendais 
a ce que la maison s'en aille. La maison de Petero, le catechiste, etait pres 
de tomber puis I'ecole. De gros cocotiers etaient abattus comme des 
quilles, d'autres arbres se brisaient comme des brindilles. Nous disions Ie 
chapelet. A 10 h du matin, c' etait fini . Dommages : l'eglise partie, I'ecole 
partie, la maison du catechiste partie et un arbre etait tombe sur sa vache 
laitiere, lui brisant Ie dos et laissant un petit veau orphelin. 
Le pauvre Pere Massard (70 ans) etait perdu. Je me posais des questions 
sur Lowanatum, preoccupe. Je ne pouvais pas esperer une deuxieme fois de 
la compassion. II n'etait pas question de revenir en jeep, il y avait des 
dizaines d'arbres abattus sur les routes, et nous avons fait a pied les 5 
heures du retour, la demiere heure sous une pluie battante, mais j' ai promis 
au P. Massard que je reviendrais. A Lowanatum, tout allait bien, Deo 
gratias. Donc retour a Whitesands Ie 31 decembre. Arrive trempe. Nous 
avons aide aux habituels nettoyage et triage et que dites-vous de la 
Providence? Nous avons appris que I'endroit ou Ie P. Massard gardait 
habituellement sa jeep au midi sous de la tole ondulee avait ete 
completement ecrase par un gros arbre. Si nous n'etions pas alles a 
Whitesands, si nous n'avions pas essaye de passer Ie lac etc. etc., Ie P. 
Massard aurait bien pu perdre sajeep pour de bon! ... 

22 janvier 1960, Vila (N.H) 
Chere Maman et tous 
... Je vous ai parle du cyclone sur Tanna mais on dirait que nous n'avons eu 
que la queue. A Vila, ils ont eu Ie centre du cyclone et iI a vraiment souffle 
des vents a 210 Ian a I'heure 80% des maisons ont perdu leurs toits , 
beaucoup de maisons ont ete completement detruites, des milliers de 
cocotiers ont ete renverses et les plantations de legumes, d' ignames, de 
taros etc. completement ruinees. Ce qu'iJ y a d 'etonnant dans tout t;:a, c'est 
que personne n'a ete serieusement blesse, probablement parce que c'est 
arrive la nuit. Et comme personne ne voyait rien, tout Ie monde est 
vraisemblablement reste aussi en securite qu'i1s pouvaient sous la 
protection qu'ils avaient trouvee. Monseigneur etait a Montmartre avec le 
P. Bordiga et Ie vieux P. Loubiere. IIs sont restes dans une piece de la 
maison qui etait encore debout, trempts et grelottant sous la pluie 
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torrentielle. Finalement, ils ont dfi sortir par crainte d'etre bloques. Le 
pauvre P. Loubiere a dfi etre tire dehors, il a 84 ans. Le P. Janique, Ie 
directeur, a entierement perdu sa maison; elle etait en bois mais tres 
modeme. L'egJise a supporte Ie cyclone a part quelques dommages 
occasionnels. Meme vos lettres sont arrivees trempees, elles ont pris un 
bain a la poste. Meme les maisons qui ont garde leur toit avaient de l'eau a 
l'interieur, elle est pas see sous Ie toit de tole ondulee, sous les portes, 
partout. 
Tout de suite apres Ie desastre, un navire de guerre est arrive de Nile 
Caledonie avec de l'aide, des avions apportant des troupes d' Australie pour 
aider a reconstruire l'endroit. J'ai re~u une lettre me demandant d' aider a 
preparer des enfants anglais a leur Premiere Communion. Je suis arrive 
hier avant 9 h du matin. A IOh j' etais en train d' aider a remettre 
I'electricite et ainsi de suite. Nous sommes maintenant 3 semaines apres la 
tempete et les choses sont revenues a la normale, disons les choses 
urgentes, aussi je ne vais pas trainer car j' ai beaucoup a faire a Tanna . 
... Je pense qu'apres Dieu, nous pouvons dire que Juliano a une grande part 
dans leur conversion, Ie contact permanent, il ne se fatigue jamais 
d'expliquer la religion meme si c'est un peu «il La maniere indigene », 

beaucoup d'eau benite dans les endroits tabous etc. Dimanche apres les 
baptemes, un type m'a tenu de I'apres-midi jusqu'au soir avec des 
questions .... 

25 janvier 1960, Vila, N.H 
Chere Maman et tous 
n y a un avion aujourd'hui aussi je ne vais pas tarder a preparer cette lettre. 
Je suis ici depuis 5 jours mainlenant it aider les Peres a s' organiser. Nous 
avons installe I'electricite. n faut changer beaucoup de boutons et de 
connections parce que I'eau est entree partout et il y a un grand danger de 
courts-circuits. On voit maintenant que I'installation a ete faite trop vile, et 
ici et Ja sans les bons bOltiers de connections mais en utilisant du ruban 
adhesif. Ce n'est pas bon ici car il n'eloigne pas l'humidite et dans la 
plupart des endroits; il a fallu faire une nouvelle installation. Ce matin j' ai 
commence Ie catechisme de Premiere Communion pour 2 petites fllles qui 
sont anglophones, Pauline O'Shea dont Ie pere travaille it B.P. (Ie grand 
magasin) et Claudia Hayes dont Ie pere est inspecteur de police. Elles sont 
toutes 2 de bonnes families mais il y a des complications. Pauline n' est ici 
que depuis quelques mois, eJle ne sait pas Ie fran~ais, donc pas de 
catechisme ou de prieres en fran~ais, mais elle sait Ie Notre Pere et Ie Je 
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Vous Salue Marie en anglais, Claudia ne les sait pas en anglais mais 
seulement en fran~ais, quel melange! Cette affaire de langues est 
epouvantable, anglais, fran~ais bichlamar, Unakel et Ikiti, 5 langues pour 
seulement les choses de la vie quotidienne ! ... 

4 fevrier 1960, Vila, N.H 
Chere Maman et tous 
... Hier j'ai achete une petite machine a ecrire et avec I'aide du P. :legler je 
vais acheter un petit appareil photo qui fera aussi des diapos, il y a 
d'excellents appareils ici pas trop chers, qui viennent du Japon .. . 

23 fevrier 1960, Tanna, N.H 
Chere Maman et tous 
... J'ai eu un de ces rares coups de chance, car un bateau en provenance 
d' Aneityum m'a apporte un chargement de bois que j'avais commande 
mais juste ce que je voulais pour avancer avec la maison que je blltis a 
Ikiti. Pour Ie moment, je ne construis qu'un tiers de l'ensemble qui sera rna 
chambre et servira de dispensaire. Plus tard, quand j'aurai un peu plus de 
temps, de bois et d' argent, j' essayerai de finir Ie reste. Un des plus gros 
problemes est de transporter Ie bois jusqu'a Ikiti. Je peux y arriver avec la 
jeep mais il y a toujours une heure de montee vers !kiti. Juliano a 
rassemble tous les indigenes, hommes, femmes et enfants. Chacun a pris un 
morceau de bois ou ce qu'il pouvait porter et meme comme ~a, il yavait 
encore du bois a porter. Naturellement, c'etait les morceaux les plus longs 
qui restaient. II n'y avait pour votre serviteur qu'a prendre un morceau de 
bois et avancer. Une vieille femme a pris mon panier et je me suis mis en 
route avec une piece de kauri de 6 m de long et I rn20 sur 60 cm. La 
premiere partie de la montee est la pire car elle est raide. Apres, Ie reste du 
chemin n'est qu'une montee reguliere. Seigneur, j'ai bien transpire dans 
cette premiere montee ! Une fois en haut, deux des eleves qui ne portaient 
qu'un morceau plus petit entre eux ont eu pitie de moi et nous avons fait 
l'echange. Maintenant, mon morceau ne mesurait que 5 m de long I. .. 

I avril 1960, Lowanatum, Tanna 
Chere Marnan et tous 
... Un nouveau developpement a Ikiti est la visite mensuelle du docteur, Ie 

Dr Colin, un jeune fran~ais tres gentil. II a demande a faire une visite au 
Sud et, naturellement je n'etais que trop content, car parfois je suis dans Ie 
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noir pour certains patients qui viennent se faire soigner mais dont je ne suis 
pas sur de la maladie. Sa premiere vi site etait il y a juste un mois et une 
grande foule s' est presentee. n a alors laisse une liste de quel traitement 
donner a qui et tous les mardis je donne Ie traitement prescrit. La premiere 
semaine apres sa visite, j'avais environ 50 personnes a traiter, des piqiires, 
des cachets, des plaies et Ie reste. C' est beaucoup de travail mais je suis 
content car je sais au moins ce que je fais et comme je sais qu ' il vient tous 
les mois, je peux repousser les cas douteux jusqu'a sa prochaine visite. 
Mardi demier, routine habituelle je I'attends au bord de mer avec 2 
chevaux et ensemble nous montons jusqu'a la mission. Ce n'est pas un 
cavalier, et "a me fait me sentir tres superieur! Mais iI aime "a et "a ajoute 
a notre plaisir mutuel... 

27 avril 1960, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... rai oublie de parler de la lumiere electrique. Dans la semaine, nous 
avions re"u Ie cablage que j'avais commande, mais Ie fiI etait trop fin pour 
apporter Ie courant a I'eglise avec assez de force. Mais nous ravons 
installe quand meme. C'etait suffisant pour la priere et la Benediction 
quotidiennes mais pas assez pour une occasion solennelle comrne la Messe 
de minuit. Done nous avons instal Ie un moteur pres de I'eglise avec un 
systeme de silencieux qui a bien fonctionne et la lumiere etait magnifique. 
A 11 h 30, la grosse cloche a sonne et I' eglise a ete bientot pleine. A part Ie 

fait qu 'a cause de la preparation insuffisante et de leur timidite naturelle, 
Ies fideles ont peu repondu a leur part de la ceremonie, tout s' est bien 
passe. 
Dimanche matin, Messe de Piques et j'ai ramene les mamans avec les 
bebes a lkiti dans la jeep. l' ai oublie de dire que bien sur nous avions fait 
les baptemes des catechumenes pendant la Messe de la Vigile et ils ont 
tous renouvele leurs vreux. rai traduit Ie latin juste un peu avant la Messe 
avec Gabriel Keap. Dire ce qu'on veu! n'est pas trop difficile, car on peut 
toumer autour du sujet jusqu'a ce qu'on arrive a I'idee qu'on veut faire 
passer mais traduire un texte officiel est une affaire beaucoup plus difficile, 
par exemple « ainsi nous devons avancer dans la vie nouvelle, nous savons 
que Ie vieil homme a ete crucifie avec Ie Christ, que nous ne devons plus 
servir Ie peche » ••• 



LETT RES A SA FAMILLE 153 

21 mai 1960, Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Je suis enchante que vous ayez vu Tanna a la television, meme 5i je 
n' etais pas dans i' emission, ,<a a dO vous donner une idee de la beaute de 
cette ile. Et bien sur vous n'auriez pas pu voir ou entendre quelque chose 
de mieux pour montrer i'ignorance et la credulite desesperantes de ces 
gens. Mais dans une emission isolee on pourrait se faire une idee fausse de 
la situation. On pourrait penser que ,<a, c'est Tanna et que tous les habitants 
de Tanna croient en ces sottises. On pourrait aussi avoir i'idee que ce 
mouvement John Frum tire sa force pour se maintenir du fait qu'ils 
attendent tous Ie cargo qui doit venir. Je ne pense pas du tout que c'est Ie 
cas. 
Revenez au commencement du mouvement pendant la derniere guerre. On 
est generalement d'accord pour dire que tout Ie monde a saute sur Ie 
mouvement, surtout les catechistes presbyteriens, pour se degager de 
i'emprise des presbyteriens. On admet maintenant, et meme chez les 
presbyteriens eux-memes, que c'etait une erreur d'abolir les coutumes 
indigenes et de ne pas les avoir remplacees par quelque chose d'autre. 
Aboli Ie kava qui correspond chez !'indigene a une soiree au cafe, c'est-a
dire qu'il rencontre ses amis, discute de toutes les nouvelles et les racontars 
locaux. Abolies les danses mais c'est la recreation par excellence des 
indigenes. Nous avons nos cinemas, nos dancings, la radio, la tele, des 
livres a lire, les journaux rnais les indigenes n'ont rien de tout ,<a. Dne 
grande danse signifie nuit apres nuit de repetitions, i' attente de voir tant 
d'arnis qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, puis il yale grand ka
kai (Ie festin) . Et puis il y a des petites danses pour mille et une occasions: 
recolter les ignames, donner un nom a un bebe etc. Aboli Ie tabac. Vous 
voyez que pour Ie pauvre indigene tout ce qui lui restait a faire, c'etait de 
s'asseoir et bavarder du dernier scandale public ou simplement de s'asseoir 
pour entretenir quelques mauvaises pensees. «L'oisivete est la mere de 
tous les vices .. . )} J'ai dit tout ,<a a David Attenborough. 
Je lui ai dit aussi differentes choses a propos de Tanna avant que Ie 
Gouvemement ne prenne la main. Les presbyteriens etaient les seul 
pouvoir. On connaissait la loi sous Ie nom de «Ioi de Tanna )} qui n'etait 
autre que les 10 commandements mais eJle etait appliquee aux paYens 
comme aux chretiens. Quand j'ai parle a David Attenborough des chefs 
patens qu'on amenait a i'eglise, les mains attacbees dans Ie dos avec du fiI 
de fer barbele, il a tout de suite demande: « Etes-vous pret a dire ,<a a la 
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television?» Et j'ai dit : «Non; cher ami. Vous voulez faire une bonne 
emission, Ie plus frappant sera Ie mieux, mais je dois continuer a vivre ici. 
Je suis dans les meilleurs termes avec tous les missionnaires presbyteriens 
d'ici et je ne peux pas me permettre de gacher cette relation, juste pour une 
emission de t!~levision. L' Administrateur du district n'en a pas dit plus pour 
la meme raison. Si j'avais ete pret a dire tout ~a, vous nous auriez 
certainement entendus. »A propos, Paul, si ~a t'interesse, il y a un tres bon 
livre documentaire sur Tanna de Jean Guiart: 'Un siecie et demi de 
contacts culturels a Tanna' 
Au debut, l'i1e s'est donnee en masse a John Frum, mais apres les 
represailles du gouvemement, c'est tombe. Mais quand les 2 personnages 
principaux sont revenus a Tanna apres leur emprisonnement, ils ont 
recommence. lis maintenaient la chose par des danses hebdomadaires Ie 
vendredi, ce qui est I' occasion d' « amour libre » a la limite du peu de 
lumiere donnee par les lampes a pression. Ces danses ont toujours lieu la 
nuit comme c' est la coutume pour toutes les danses ici. 
II faut dire qu' il y a des regions qui ne sont absolument pas touchees par Ie 
mouvement de John Frum, par ex Ikiti . Mais Ie pauvre P. Massard a eu 
quelques ennuis. Le village proche de la mission a demande un 
missionnaire cathoJique apres Ie premier John Frum mais ils y sont encore 
une fois plonges jusqu'au cou. Mais ils se fatiguent et a l'occasion, ils 
remplissent l' eglise Ie dimanche. lis ne sont pas baptises et n' ont pas 
encore re~u de formation. Mais vous voyez, i1s ne sont pas anti
cathoJiques. Mon opinion personnelJe est qu ' on a donne ace mouvement 
une importance hors de proportion avec ce qu'il merite. On peut comparer 
I'opinion de l'homme moyen a celie des enfants pour Ie Pere Noel. 
Certains y croient, d'autres n'y croient pas mais tous Ie voudraient et Ie 
doute demeure quant au benefice de son existence. 
Quant au saut du Gol, je pense que David a certainement laisse errer son 
imagination pour cette histoire d'initiation. La personne qui porte Ie paquet 
de calicots est la mere du personnage principal. Elle fait quelques fois des 
gestes avec ses seins pour signifier que c'est elle qui l'a nourri. Regardez 
les photos de Pentecote et vous verrez qu'il yen a une d'une vieille femme 
qui porte un paquet de calicots exactement pareil. C' etait Ie tour de son fils 
de venir danser. Le passage a I'age adulte n'aurait pas de sens, car seuls les 
sauteurs du bas sont des enfants. Le demier sauteur est generalement Ie 
chef. Comment quelqu'un pourrait-il etre a la fois Ie chef et pas encore 
initie ? ! ... 
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6 juin 1960, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Meme maintenant, Ie Gouvernement fran9ais refuse un service a travers 
tout l'archipel, pure jalousie car c'est une compagnie britannique qui gere 
l'avion, typique de la fa90n dont fonctionne Ie Condominium, ce qui nous 
laisse tres en retard pour beaucoup de choses. Si les Britanniques font 
quelque chose, les Fran9ais Ie bloquent et vice-versa, bien sur. Tout ce qui 
est officiel demande les signatures des 2 Residents. Si I'un d'eux retient sa 
signature, rien a faire . Comme Paul s'interesse a John Frum et se demande 
pourquoi je n'en parle pas beaucoup, voila Ie genre de choses qu'ils font. 
Tout Ie monde etait au courant de I'avion, meme de l'heure d' arrivee. Mais 
quand les John Frum ont vu l'avion, ils se sont enfuis a quelques 
kilometres au Nord avec leurs biens, dans un endroit prepare a I'avance. 2 
ou 3 jours plus tard, il s sont sortis de leur cachette. Certains ont dit qu ' ils 
avaient eu peur de la guerre. Comprenez-y quelque chose si vous voulez, 
mais si vous essayez la logique, vous etes perdus avant de commencer. 
Incidemment, cette idee d'etre logique est, je pense, la raison pour laquelle 
tant de missionnaires, meme apres une vie pas see parmi eux, ne 
comprennent pas vraiment l'esprit des indigenes. Etre logique peut sembler 
notre seconde nature, alors comment pouvons-nous comprendre des esprits 
qui ne fonctionnent pas logiquement ? Pour nous, 2 et 2 font 4 mais pour 
les John Frum, 9a ne fait pas forcement 4, vous pouvez etre d' accord ou 
pas .. . 

18juin 1960, Lowanatum 
Chere Maman et tous 
.. . La semaine demiere nous avons fait un nouveau reservoir a eau ; riveter, 
souder et Ie fixer dans Ie ciment. Maintenant iI est pret a recevoir la pluie 
qui , je I'espere, arrivera bientot. La semaine demiere rai assiste au premier 
mariage du cote de Lenakel depuis mon arrivee ici il Y a 6 ans, Chane I et 
Marie-Agathe, tous les deux dans leurs plus beaux vetements. Confession 
avant la Messe, communion a la Messe. Juste avant la Messe, j'ai demande 
a Chanel : « As-tu I' alliance?» n a dit: « Marie-Agathe I' a ». Et j' ai 
demande a M.A : « As-tu I' alliance ? » Elle a dit : « Qui, la voila » et elle 
l' a otee de son doigt ! 
Tout s'est bien passe bien que M.A ait ri tout bas quand elle a pose sa main 
sur la sienne. Apres la Messe, elle est restee un peu dans I' eglise, Chanel 
etait deja dehors. M.A est allee tranquillement a la porte, pas de cris de 
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« Vive la mariee » , c' est considere comme acquis. M.A a crache avec une 
elegance qui aurait rendu jaloux un fumeur de pipe, puis elle est allee 
rejoindre les autres femmes, c'est une charmante fiUe de 18 ans. Le soir, a 
la lumiere de la pleine lune, on a bu du the dans leur village et mange un 
poulet bien grille avec du lap-lap etc. etc. Puis ils ont un peu danse puis Ie 
calme de la nuit quand ils sont tous rentres chez eux ... 

2 juiUet 1960, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Paul et son associe sont alles a Noumea en Nlle Caledonie pour discuter 
avec une compagnie aerienne fran~aise. Maintenant les choses sont 
presque reglees et l'avion a deja commence a faire des voyages officiels 
avec des passagers. Pour I'instant, il est base a Tanna mais une fois qu'ils 
auront la liberte de faire des trajets a la demande, ... 
La jeep n'a pas de freins et je I'ai peniblement convaincu (il a fallu que je 
lui passe Ie nouveau livret du Touring Club : « Puis-je conduire comme je 
veux ? ») de laisser la jeep et je I'ai ramene a Whitesands On avait passe 
toute la joumee a travailler sur la jeep et pour ne rien arranger, j'avais du 
renvoyer certains de nos chretiens qui etaient venus aider pour l' eglise. Je 
pense, Maman, que vous comprendrez mieux que la plupart des gens, car la 
P Massard vient d'avoir 70 ans ce mois-ci. n a toujours des ennuis avec sa 
jeep et il n'a pas l'esprit toume vers la mecanique (pour dire Ies choses 
charitablement). Si vous voyiez certaines de routes sur lesquelles Ie Pere 
doit conduire avec cette jeep, ~a vous donnerait des frissons dans Ie dos. 
Pour aller a l' autre mission meme apres un trajet dangereux en voiture, i I 
faut marcher 1 heure et demie, ce n'est pas une plaisanterie pour un homme 
d'un certain age. Grace aDieu, malgre son age il a une constitution de fer 
et il peut manger n'importe quoi et, ce qui est plus important, c'est un saint 
homme, qui voit toujours Ie bon cote des gens, parfois exasperant car il se 
fait toujours « avoir » par celui-ci ou celui-Ia et il s'excuse aupres de celui 
qui l'aeu! ... 

8 juillet 1960, Guinee, Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... Les ennuis de foie sont tres courants ici, surtout parmi les blancs. Je 
pense que Ia raison evidente est Ie paludisme, car toute crise affecte Ie foie . 
Puis bien sur Ie regime. n est presque impossible de manger comme on 
devrait, sauf quand il y a des Sreurs pour s'en occuper. De temps en temps 
je vais prendre un repas chez les Rolland mais c'est ce qui se rapproche Ie 
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plus de la cuisine familiale ou de repas correctement prepares. Ne pensez 
pas que je meurs de faim, ou que je ne mange que des feuilles ou autres. n 
y a beaucoup de nourriture mais les repas ne sont pas equilibres. rai honte 
d'ecrire "a quand il y a tellement d'enfants qui ont faim dans Ie monde 
mais je ne Ie dis que comme une chose interessante. Par ex empie, les 
ignames sont mures depuis la Pentec6te. Les gens savent que les fritures ne 
sont pas bonnes pour moi donc presque tous les repas sont des ignames 
grillees, qui peuvent etre accompagnees de courge a l'eau avec du lait de 
coco ou du chou canaque, et voila.. .. 

23 aout 1960, Port Vila 
Chere Maman et tous 
.,. Mais ici a Vila, la metropole, nous avons des pommes et des poires a 
table, importees d' Australie. n n'y a pas longtemps a Tanna Mme Rolland 
m'a donne une pomme. Nous avons plante les pepins et maintenant nous 
avons 3 petits pommiers de 8 cm de haut. Je pense que beaucoup de choses 
poussent a Tanna qui ne pousseraient pas ailleurs. Je vous serais tres 
reconnaissant si vous pouviez m'envoyer des graines de choses comme des 
fraises, juste pour essayer ! Laissez bien murir une fraise puis laissez les 
graines secher. Notre jardin de pommes de terre pousse a plaisir et nous 
avons ramasse des kilos de tomates. J'en ai apporte un panier a Vila, des 
beautes, 8 cm de diametre ! Vous auriez du entendre les « Oh » des Sreurs 
quand je les ai apportees ! Encore une fois nous sommes venus en avion, 
magnifique ! ! Vous padez du prix, "a coute 5£ (Ie bateau 3£) Mais a bord 
d'un bateau comme Ie Darnley je payerais volontiers les 2£ de plus, juste 
pour ne pas etre malade ! 
Depuis mon retour a Tanna, "a a ete travail loute lajoumee et une partie de 
la nuit! J'avais tres peur d'attraper encore la jaunisse, qui ravage les 
blancs de Tanna et beaucoup des indigenes. Mais iI fallait que je finisse 
I' eglise avant la retraite. La plus grande partie du travail est maintenant 
faite. Ce qui n' esl pas fini devra attendre apres la Benediction de I' eglise. 
'" Je dois vous parler d'un beau geste qui a eu lieu la demiere fois que 
j' etais ici (voyage en avion) et que j' ai oublie de citer. II y avait a table un 
delicieux plat de gnocchis, il etait specialement pour moi quand ~a m'a 
frappe, la Sreur chargee de la cuisine avait ete changee, c'etait maintenant 
S. M. Angelina, une Sreur italienne avec qui j'avais parle de gnocchis il y a 
quelques annees. Elle avait entendu dire que j' arrivais par I' avion et elle 
avait prepare une surprise pour moi. Gentil, n'est-ce pas? 
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Je n'ai pas besoin de dire mon plaisir de retrouver les Peres de Vila (Ies 
autres sont attendus demain) et les rires a table depassent sou vent Ie 
decorum religieux. Nous hurl ions de rire apres Ie diner. La regie etait que 
les conversations a table se passeraient en bichlamar (pour Ie benefice du P 
Emeury qui doit precher la retraite. Ce que nous ne savions pas, c'est que 
Ie P. Zerger avait enregistre toute la conversation, et bien sur, c ' etait 
encore beaucoup plus drale en la repassant L .. 

30 aout 1960, Port Vila 
Chers Marnan et Paul 
... Nous sommes toujours bouscules, la vie est si courte, il y a tellement a 
faire, mais Dieu n'est jamais presse et il continuera meme sans nous ! Je 
suppose que ces paroles s'adressent autant a moi qu'a Paul. On fait des 
plans, ils ont l' air si raisonnables, aloes allons-y mais . .. pas encore. Ne 
pensez-vous pas que I'expression « au moment choisi par Dieu » est 
vraiment tres bonne et tres pratique? 
La Benediction de I'eglise de Lowanatum aura probablement lieu Ie 9 
septembre, donc elle aura eu lieu quand vous recevrez cette lettre. Dieu 
veuille que tout aille bien. n y aura probablement 7 personnes, y compris 
Monseigneur et Ie F. Roland. Le P. Martin a accepte de venir dire la 
Messe, c'est lui qui avait construit l'eglise qui a ete detruite par la mer. Le 
P. Bordiga viendra aussi, sa premiere visite a Tanna. Je rentrerai 
probablement ces jours-ci, ce qui me donnera la possibilite de faire encore 
quelques preparatifs. Je suis desole de mon ecriture, l'encre est 
speciaJement pour les stylos mais elle coule trop vite pour les plumes 
ordinaires . 
... La semaine demiere, j'ai eu Ie plaisir de rencontrer Ie nouveau juge 
britannique et sa femme et Ie nouvel Inspecteur de police et sa femme, tous 
catholiques et de la vieille ecole anglaise, ce qui veut dire qu'ils vont a la 
Messe et re~oivent les Sacrements. J'ai eu Ie plaisir de leur donner la 
communion a tous a la Grand Messe. Voir ces V.I.P se confesser et 
communier regulierement est un vrai coup de pied dans Ie derriere des 
Fran~ais qui ont tellement de catholiques non praliquanls. 

15 septembre 1960, Lowanatum 
Chers Maman, Paul et tous 
.. . Vous pouvez imaginer que t;:a a ete du sport de preparer un endroit ou 
dormir pour chacun. Naturellement j' ai donne rna chambre a Monseigneur. 
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2 Peres etaient dans la chambre du milieu, les 4 autres, y compris Ie P. 
Massard dans I'autre piece. C'etait un peu juste mais nous nous sommes 
debrouilles. J'avais eu la chance de pouvoir emprunter 4 !its pliants. Grace 
aDieu, les pommes de terre du jardin sont pretes a manger et il y a plein de 
tomates, de laitues, de carottes et de choux, plus les legumes indigenes, 
plus 2 boulouks tues par la mission et un autre par les paroissiens, plus des 
cochons et bien sur les inevitables lap-laps qui ont fait Ie festin des 
indigenes. Jeudi nous nous sommes empiles dans la jeep et nous sommes 
alles a Whitesands. Nous y avons dejeune et en route pour Imaki. La route 
est une route de montagne et a un endroit, les roues n'arretaient pas de 
g!isser et tout Ie monde, y compris Mgr a du descendre pousser ! Au bout 
du trajet en jeep, il y a une heure de marche; nous n'avons eu Ie temps que 
de faire Ie tour de la mission et de parler a quelques chretiens, et partir. Au 
retour, nous nous sommes arretes au celebre volcan, c'etait juste avant la 
nuit. Naturellement je suis un peu fatigue du volcan mais les autres ont ete 
impressionnes. J'ai ri quand Ie P Bordiga a recule instinctivement quand il 
y a eu une explosion. n y a une grande difference entre entendre Ie 
grondement depuis Ie pied du volcan et se tenir sur Ie bord a regarder la 
chaudron bouillonnant de lave chauffee a blanc. Retour a la jeep et 90 
minutes au moins pour rentrer a la maison dans Ie noir. Ce soir-Ia, apres Ie 
diner, j'avais tellement sommeil que je dorrnais debout ! 
Le lendemain, vendredi a eu lieu la Benediction de I'eg!ise. Nous avons 
chante la Messe de I'Immaculee Conception, et, Dieu merci, tout s'est bien 
passe. Apres la Messe, Mgr a benit Ie gros tas de lap-laps et les danses ont 
commence. Apres Ie dejeuner, les P Bordiga, Jahan et Martin m'ont 
demande de les amener a Ik.iti. Donc, encore sur la route. n n'y a eu que Ie 
temps de rester un petit moment puis retour directement. Comme la nuit 
tombait, il y a eu la Benediction du Saint Sacrement et Ie grand jour etait 
termine. Samedi matin, je me suis renseigne sur I'heure du depart de 
I' avion, il avait decide de partir dans l' apres-midi, donc il a fallu se 
preoccuper d'un repas de plus. Mais tout s'est bien passe. L'apres-midi 
nous sommes aiMs au terrain d'aviation. Tout Ie monde a bord! Le 
rugissement des moteurs et environ une heure plus tard, ils etaient tous 
sains et saufs a Vila. 
Et maintenant, il y a quelque chose a I'horizon. Le chef d' Aneityum, qui 
est catholique, baptise il y a quelques annees a Santo essaye depuis un 
certain temps d'avoir la Religion sur I'ile (environ 400 personnes), tous des 
presbyteriens sauf 9 qui ont ete baptises par Ie P Massard a Whitesands et 



160 ALBERT SACCO SM 

ceci inc1ut 4 enfants. Mais recemment, Jean-Marie, Ie chef a tenu une 
reunion et tres peu etaient contre l'etablissement d'une mission catholique 
sur l'ile. On a donc decide, avec I'Eveque, que je prendrais Ie prochain 
bateau pour l'ile, juste pour voir l'endroit, puis je pense que je retoumerai 
y passer un certain temps. Priez pour que j'aie une idee claire de la chose. 
De toutes fat;ons, on dirait que je vais avoir une langue completement 
differente a apprendre, bien que, si Ie nombre des catechumenes est 
suffisant, je commencerai Ie catechisme en bichlamar .. .. 

3 octobre 1960, Ste Therese de rEnfant Jesus, Tanna 
Chers Marnan, Paul et tous 
.. Vous savez par rna derniere lettre que je devais aller visiter Aneityum. Je 
ne pense pas qu'il y aura la place dans cette lettre pour tous les details. 
J uliano est venu avec moi et nous sommes alles a Whitesands prendre La 
Fleche. Nous sommes partis a 8h du matin. Je me sentais un peu patraque. 
Je n'avais pas pris Ie bateau depuis plus d'un an. La mer n'etait pas trop 
mauvaise mais iJ n'a pas fallu longtemps avant que je ne donne a manger 
aux poissons. 1'avais une bonne couchette mais je devais me lever tout Ie 
temps. Je me suis debarrasse d'un bon peu de bile et c'est une bonne 
chose! Nous sommes arrives dans Ie port d' Aneityum en fin d'apres-midi 
mais j'etais trop malade pour descendre. Juliano est alle faire mes excuses. 
Le Concorde etait ancre tout pres et a 7h du soir, une invitation est arrivee 
pour aller diner a bordo II y avait M et Mme Danniel et Ie Dr Colin. Une 
fois de plus, j'ai envoye mes excuses. Le lendemain matin, j'etais frais 
comme I'reil. 
Au lever du jour je guettais des signes de Juliano et de Jean-Marie sur la 
plage. Je les ai vus enfin et j'ai demande a un des marins de m'amener au 
bord a la rame. Nous sommes alles directement chez Jean-Marie dire la 
Messe. La table etait prete. 1'ai pris la pierre d'autel, je I'ai mise sur l'autel 
puis les linges d'autel, j'ai sorti les omements puis Ie calice. Puis j'ai 
cherche dans rna valise la boite contenant les hosties (et mon breviaire). 
Comme on dit en bichlamar: «Nogat » je les avais oubliees. « Sorry, 
olgetta, bye an bye mi traY mekim some hosties long tomorrow momig » 

(Desole pour vous, j' essayerai de faire des hosties pour demain matin) 
Artie Krafft de la Compagnie des Bois habite a quelques centaines de 
metres. Un tres chic type qui vous met immediatement al'aise. Tom Lowe, 
Ie commandant de La Fleche et un tres chic type aussi , m'a presente etj'ai 
passe du temps avec eux pendant les 4 jours de mon sejour. Mais si vous 
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nous aviez vus en train de faire les hosties ce soir-Ia ! Nous avons d' abord 
essaye avec un fer a repasser mais elles brulaient. Alors Artie a sorti un 
petit gril plat que no us avons fait chauffer sur Ie primus. l'avais un fer plat 
qui chauffait. Je versais la pate sur Ie gri l puis pendant qu' Artie Ie tenait 
ferme, je la pressais avec Ie fer plat. Apres un moment, nous avions fait 
assez d'hosties pour notre sejour. Ce qui est vraiment tragique, c'est 
qu' Artie est un ancien catholique, it a quitte l'egJise a 16 ans, s'est marie a 
l'egJise protestante et il a maintenant 51 ans . Ses 3 Hiles n'ont jamais ete 
baptisees. Son cas n'est que pure ignorance. II n'a eu que 18 mois 
d'instruction en tout. 
Et la population locale? lis sont 3 ou 400. A part les 12 qui ont ete baptises 
a Tanna ou ailleurs, tous sont presbyteriens ou I' etaient. lis sont un groupe 
tres accueillant avec toujours Ie sourire. Tres differents des habitants des 
environs de Lenakel. 1'ai l' impression qu'ils en ont assez des presbyteriens 
et que tous apprecieront Ie changement. Mais comrne tous les Neo
Hebridais ils ne savent que dire a leurs missionnaires (presb), s'ils devaient 
partir en grand nombre a la fois . Mais Ie nombre total d'habitants 
d' Aneityum inscrits maintenant comrne catholiques ou catechumenes est 
de 22. Pas trop mal comme debut. J'ai fait un rapport a I'Eveque pour lui 
dire que j'avais promis d'y retoumer. Comrne il y a peu de bateaux, il 
faudra que j'y reste un certain temps. l'y resterai jusqu'a Noel. Je lui ai 
demande si c'est possible, d'envoyer Ie P. Andre, 75 ans, a Tanna par 
avion. II pourrait au moins dire la Messe et Pierre pourrait Ie conduire 
partout OlI il voudrait. En cas d' urgence, ce n'est qu'a 1 heure de Vila. 
Donc maintenant, ne vous tracassez pas si vous n'avez pas de mes 
nouvelles pendant un moment. Vous saurez pourquoi. Nous esperons que 
bient6t I'avion viendra aussi a Aneityum ... 

6 octobre 1960, Lowanatum 
Chere Maman et tous 
.. L' organisation habituelle avec Ie docteur est que je vais Ie chercher au 
bord de mer a 4h avec Ie cheval. 1'ai envoye les enfants attraper Ie cheval. 
nest tres docile et generalement je ne I' attache pas. lis ne I 'ont pas trouve ! 
Donc avec Juliano et les enfants, nous avons fouille la brousse tout autour 
de la mission. Pas de cheval. J'imaginais Ie pauvre docteur se demandant 
s'il lui fallait attendre plus longtemps. II n'y avait rien d'autre a faire que 
de partir a pied en laissant l'ordre a Juliano d'amener Ie cheval s'il Ie 
trouvait. Finalement il l'a trouve. II etait bien cache dans une parcelle de 
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roseaux. Sale bele! Au bord de mer nous avons attendu et Ie soleil 
descendait doucement. Le solei! est passe derriere I'horizon et toujours pas 
de docteur. C' est terrible. La derniere fois que nous avions averti les gens 
de la visite du docteur, iI a ete coince a Erromango par une mauvaise mer, 
il n'a pas pu venir et il elait trop tard pour avertir les gens que Ie docteur ne 
viendrait pas. Donc remonter la colline en me demandant ce que j'allais 
dire aux gens. Le lendemain est arrive. C' etait la Toussaint. Nous avons eu 
une Messe chantee, avec Juliano qui a chante seul tout Ie Propre et aussi la 
plupart du Comrnun, plus ou moins comrne indique dans Ie Liber Usualis. 
Je pense que les q~elques variations occasionnelles ont pu etre causees par 
un exces de ferveur ! Apres 10 minutes il a aussi fait un magnifique couac. 
Je ne sais pas si "a I'a gene, moi oui. « Laisse-Ie tranquille, i' fait c'qu'i 
peut ! » 
Apres la Messe, un bol de cafe et les soins. Je note toujours Ie nom de 

chaque patient sur un petit calepin. Nom du malade, diagnostique, remMe 
ou traitement donne et des remarques, evidemrnent. Je me sentais porte a 
noter des remarques cette fois-ci, car on m'avait laisse seul avec cette foule 
qui etait venue voir Ie docteur ! Vers midi et demi, j ' elais acheve dans tous 
les sens du lerme. II y avait plus de 40 noms dans Ie calepin. Maintenant 
que je pars pour Aneityum jusqu'a Noel, Ie docteur ne reviendra pas avant 
2 mois... 

6 octobre 1960, Lowanatum, Tanna 
Ma chere Lucy 
Merci beaucoup pour ta lettre du 6 septembre. J'imagine facilement Ie 
nreud que tlI as eu dans la gorge quand il a fallu quitter St Augustine. Je 
pense qu ' il faut etre tres haut sur l'echelle de la saintete pour ne pas 
s'attacher a un travail et a des gens auxquels on se donne, ainsi que la plus 
grande partie de son temps, meme si c'est, bien sOr, pour Ie service de 
quelque chose de plus haul. II y a toujours Ie danger permanent que ces 
reuvres qui nous sont don nee comrne MOYENS de saintete, vers l'amour 
de Dieu a travers notre prochain, deviennent une fin en soi. El puis nous 
savons mieux que nos superieurs quelle est la bonne chose a faire, puis 
nous sentons que les autres devraient prendre en consideration ce que nous 
pensons, on devrait nous demander notre avis etc. etc. C'est a "a que sert la 
meditation, de maniere a nous rappeler que tout ce que nous faisons est 
absolument inutile si ce n'est pas la volonte de Dieu et la volonte de Dieu, 
quand ce sont nos superieurs qui nous la montrent est parfaitement claire. 
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Je ne trouve pas d'autre comparaison, quand je veux me convaincre de 
l'utilite d'etre obeissant et doux devant ce qui parait une sottise criante 
dans les ordres et les souhaits des Superieurs, que celie du peintre qui 
travaille it un chef d'reuvre. Plus souple est Ie pinceau, moins il resiste, 
meilleure sera la peinture. Si les poils sont raides, ou s' il y en a qui ne 
cessent de se deplacer, alors la peinture ne sera pas ce que Ie peintre 
voulait. C'est difficile d'etre souple, de ne pas s'affirmer d ' une fao;:on ou 
d'une autre mais si nous voulons etre des instruments parfaits, c'est comrne 
o;:a que o;:a doit etre. 

14octobre 1960 Lowanatum Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... A Tanna, nous vivons toujours sur un grand pied. Avec les interviews 

pour la television les vlsltes du Haut-commissaire et d' autres 
fonctionnaires du gouvernement. Cette fois-ci, c' etait la television 
frano;:aise et ils m'ont promis une place dans I'emission mais chat echaude 
craint I' eau froide. Cette foi s-ci l'interview se passait it Whitesands et je 
I'ai laissee au P Massard. Je n'y suis pas aile. Si o;:a avait ete quelque chose 
que vous risquiez de voir, j'y serais alle mais c'etait pour la France. Encore 
une fois, Ie grand centre d'interet etait John Frum .... 

11 novembre 1960 Port Patrick Aneityum 
Chers Maman, Paul et tous 
... Le « Rossinante » devait partir it IJh du soir. A lOh30 avec Pierre, nous 
sommes alles it Lenakel en voiture. Le youyou du bateau etait en train de 
quitter le rivage. J'ai crie « Bye bye, youfeUa come back again? (Est-ce 
que vous revenez ?) ». Une voix m'a repondu « Yes ». C'etait la voix de 
Johnnie Cooper, Ie jeune pasteur presbyterien de Whitesands qui a aussi la 
charge des lies. <;a alors ! Nous allions tous les 2 it Aneityum en meme 
temps, sur Ie meme bateau ! La voiture de I' Agent de district britannique 
est arrivee et Mr. Wilkins en est sorti, done nous avons discute jusqu'a ce 
que Ie youyou revienne pour nous amener au bateau. Je n'ai jamais fait de 
secret de l' affaire d' Aneityum. Tout Ie monde savait que j'allais HI bas, 
aussi nous avons ri tous les deux du fait que je me sois trouve avec Cooper 
a bord du me me bateau . Comrne c'etait moi, la situation etait seulement 
risible, si o;:a avait ete un des peres frano;:ais, o;:a aurait pu etre plutot 
embarrassant. Oepuis Ie commencement je suis decide it eviter tout ce qui 
pourrait causer une friction inutile. 
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Sur Ie bateau, I' Agent du district fran<;ais, M. GanneJ!, etait deja dans sa 
couchette. II n'y avait qu ' une seule couchette de libre et je me suis toume 
vers M. Cooper « Allez-y et prenez la couchette libre, je descendrai avant 
vous demain matin » Ue descendais a Port Patrick, il irait ensuite a 
Anelgahaut sur la cote Ouest.) « Non » a-t-il dit « vous aviez reserve sur Ie 
bateau avant moi », mais j'ai insiste, et il a pris la couchette dans la cabine. 
Ie me suis installe sur Ie bane dehors qui n'etait pas si inconfortable. Nous 
n'etions pas alles tres loin avant queje sois malade, puis quand nous avons 
d.epasse la cote sud de Tanna, Ie vent du sud-est a souffle fort. Malgre Ie 
fait que Ie bateau roulait bord sur bord, je n'ai plus ete malade jusqu 'au 
jour, bien que me sentant inconfortable a I'interieur et ne dormant que 
quelques minutes a chaque fois. 
Vers 8h du matin nous sommes arrives a Port Patrick, ... Eh bien! Rien 
n'etait encore pret! Pas de maison, pas d'eglise, rien ! Patience. Nous 
sommes alles un peu plus loin, nous sommes montes sur une sorte de 
plateau du cote sous Ie vent d'une colline, ce qui bloquait lOute possibilite 
de vent. Le sol n'etait pas de la terre mais une sorte de gres constarnment 
craquele sous Ie solei!. Le desert d' Arizona m'est immediatement venu a 
l' esprit. Nous avons regarde quelques sites possibles puis nous sornnles 
retoumes au village. 
Ie n'etais pas impressionne mais au cours de la conversation, d'autres 
difficultes sont apparues, I'une d'entre elles tres evidente. Si les gens a 
instruire maintenant devaient venir ici depuis leurs villages d' Anelgahaut 
et d ' Homage, que mangeraient-ils? En fait, ils n'ont pas de jardins ici, 
bien qu'a ma demiere visite, j'avais ete amene a croire qu'ils en avaient. 
Ceei en dehors du fait qu'ils devraient installer aussi des maisons, ce qu'ils 
ne pourraient pas fa ire du jour au lendemain. J'etais plus ou moins decide, 
ce n'etait pas Ie bon endroit, au moins pour Ie moment. Le lendemain j'ai 
dit la Messe dans la petite maison de reunion, pres de I'endroit ou je 
dormais. Dans la matinee, M. Freeman, mon seul voisin est venu. II a 
environ 65 ans, il est ne iei et it conna!t la langue et les coutumes mieux 
que les indigenes eux-memes II a ete marie plusieurs fois avec des femmes 
indigenes qui sont toutes mortes et maintenant il en cherche une autre sans 
succes. n a l'air tres genti!, il m'a meme offert de me recevoir chez lui, et 
de lOutes fa<;ons il a promis de m'aider pour la langue. C'est une occasion 
merveilleuse si seulement je peux en profiter, car nous ne serons pas 
longtemps voisins. Apres Ie dejeuner, j'ai attrape une de mes migraines. Ie 
pense que la reverberation sur Ie sable a cause cet ennui. A 5h du soir Ie 
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Rossinante est revenu d' Anelgahaut avec les 2 Agents du gouvernement 
pour une election au Conseil. J'ai ere invite a bord mai j'ai dO decliner 
l'invitation ... 

19 novembre 1960 Anelgahaut Aneityum 
Chers Maman, Paul et tous 
... Le lendemain dirnanche, j' ai fait un sermon en bichlamar naturellement, 

puis apres la Messe, no us somrnes partis voir ou nous pourrions installer la 
mission . jean-Marie avait un endroit en tete depuis Ie tout debut, un endroit 
appele Anathawe. Il est a l'origine d'une superstition dans J'j'le, de la 
categorie qu'on peut appeler autosuggestion. II y a Ja un « diable» auquel 
on a recours quand on veul faire du mal ou tuer quelqu'un, et, bien sOr, une 
fois qu'une personne sait qu'elle va mourir, comme pour toutes les 
superstitions des Niles Hebrides, elle tombe reellement malade et meurt. n 
y a beaucoup d'indigenes qui vous parleront de ces cas et c'est une des 
raisons pour lesquelles ils continuent a y croire parce que les blancs 
appellent ces superstitions des stupldites, mais i1s peuvent en voir les 
resultats bien reels. 
C'est probablement assez vrai car quand Ie type sait qu'il a ete 
« empoisonne », il est convaincu qu' il est fini et en effet il tombe malade et 
meurt. J'irai la-bas un de ces jours faire un exorcisme public. Je pense vous 
avoir meme dit que lors de rna derniere visite, un des pasteurs 
presbyteriens m'a fait demander d'aller jeter de l'eau benite sur tous les 
endroits « tabou». Je ne suis pas de l'ecole moderne qui essaye de 
remplacer Satan simplement par la suggestion et la psychologie. n est bien 
la, tranquillement au travail a travers ces croyances des indigenes. Si nous 
pouvons les amener Ii croire que si Satan etait dans un de ces endroits, il 
n'y est plus maintenant, a10rs Ie but aura ete atteint et ils seront liberes 
d'au moins une de ses chaines .... 
Un endroit ideal serait Ie terrain qu' ont achete Ies 2 premiers pretres venus 
ici (dans les annees 1880) II est tout pres du village, mais assez loin pour 
qu'on soit Ii l'aise, un peu cornrne votre rnaison et Ie Palladium. Le 
lendemain matin, je parlais de la chose avec M Kraft et il m'a dit: 
« Ecoutez, si vous voulez, vous pouvez prendre la maison du bout, il n'y a 
personne dedans. » C'etait une affaire. L'apres-midi je I'ai dit a lean-Marie 
et Ie lendemain apres la Messe, tous les catechumenes sont venus nettoyer 
la maison (une baraque Nissen) et les abords. 



166 ALBERT SACCO SM 

Et maintenant, j'ai une chambre. II y a de la place pour la Messe dans Ie 
corps de la maison , il y a une cuisine et meme un frigidaire. Mais Ie 
caoutchouc de la porte a disparu et je ne m'en sers pas. Autrement, il y a 
des tables et des chaises. II n'y a qu'un ennui , pas d'eau ! Mais les autres 
apportent tous les jours de I'eau dans des seaux pour la cuisine et je prends 
ce dont j'ai besoin pour me laver, mais pas de bains ou de douches. La mer 
est tout pres, litteralement un saul, un bond et un plongeon , je pense. Mais 
elle est 11 environ 4m au-dessus du niveau de la mer et ce n'est pas la pleine 
mer mais I'eau d'un magnifique mouillage ferme ... 

30 novembre 1960, Anelgahaut, Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Andy Kraffl m'avait tres gentiment offert I'usage d' une maison vide, 
utilisee avant pour slocker des trues de la compagnie des bois dans des 
jours meilleurs. Done lundi, tout Ie monde s' est mis au nettoyage de tout 
I'endroit si bien que Ie lendemain matin j'ai pu y dire la Messe. Apres la 
Messe, j'ai commence la premiere lec;on de catechisme. Coi"ncidence, 
c' etait ma fete . Le programme general de cette semaine a ete : Messe et 
catechisme, petit dejeuner puis premieres lec;ons de franc;ais pour un 
garc;on et une fille qui iront 11 Montmartre 11 Noel. J uste apres Ie coucher du 
soleil , nous avons la priere du soir et la seconde lec;on de catechisme. 
Semaine sans histoires, presence reguliere. Dimanche j'ai baptise 6 petits 
enfants. C'est une chose qui demande mure reflexion mais considerant la 
situation ici, j' ai juge sans danger de baptiser ces enfants de nos 
catechumenes. n y avait une grande foule ce jour-Ja pour la Messe et les 
baptemes. (II a du y en avoir drolement peu 11 I'eglise protestante.) 
.. , Cette semaine nous avolls pu faire avancer Ie catechisme, matin et soir et 
I'interet s'est maintenu Les seuies absences ont ete dues 11 Ia coutume qui 
veut que les femmes et les filles qui ont leurs regles ne doivent pas paraltre 
en public. Pas tres commode pour Ie catechisme quand on est presse par Ie 
temps et qu'on ne peut pas refaire la lec;on. Nous avons traduit Ie Je Vous 
Salue Marie, Ie Je Confesse 11 Dieu et l' acte de contrition. J' ai accepte Ie 
Notre Pere comme il est dans la version protestante, sauf pour la fin. 
n y a enormement de traductions dans la langue, Ie catechisme, des prieres, 
I' Ancien et Ie Nouveau Testaments et des cantiques. Je fais attention 11 ne 
pas jeter tout ce qui est presbyterien et tout ce qui peut etre garde Ie sera. 
Pour Ie moment je ne comprends pas les mots des cantiques mais tout ce 
qui ne sera pas reprehensible restera. La langue est un vrai piege et j' ai 
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bien peur de ne pas avoir eu Ie courage de m'y mettre. Le bichlamar est si 
facile et tant que les gens Ie comprennent, la tentation est grande de ne pas 
travailler tres dur sur la langue. Dimanche prochain je ferai un nouveau 
bapteme, un bebe qui vient de naitre chez un des catechumenes. A propos, 
j'ai entendu dire que I' autre nuit un des catholiques et un des 
catechumenes discutaient de leur nouvelle foi, ils ont parle, parle, parle 
jusqu'a ce qu'il soit I'heure de la Messe et du catechisme. lis avaient parle 
toute la nuit... 

4 decembre 1960 Anelgahaut Aneityum 
Chers Maman Paul et tous 
.,. Le Darnley n'est venu que pour apporter Ie courrier et un colis pour 
Artie, il travaille avec Harry Freeman de I'autre cote de I'Ile. Et <;:a veut 
dire qu'il n'a pas de raison de rester et qu'il part ce soir, ce qui veut dire 
que je dois me depecher d ' avoir quelques lettres pretes a partir. Le bateau 
n'etait pas attendu avant demain . 
... Au fait, mon bichlamar fait de grands progreso 1'ai appris quelques 
nouvelles expressions. Une expression plutot etrange pour decrire une 
personne est « one side i eye» Cd'un cote il regarde) <::a veut dire: « a 2 
visages », une expression qui est aussi utilisee dans Ie Nord de I' archipel. 
L'idee est qu'en meme temps que la personne vous regarde, un reil regarde 
aussi son compagnon, ce qui veut dire qu'il fait un clin d'reil a son copain 
et, bien silr, qu ' il vous raconte des histoires. Je suis tres gene d'utiliser 
tellement la machine mais de cette fa<;:on je peux en ecrire beau coup plus et 
c'est silrement plus facile a lire ... 

1961 

16 janvier 1961 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... l' ai quitte Aneityum un peu avant Noel, les derniers evenements de la

bas sewnt pour une autre lettre. Disons simplement que j' ai ete passionne 
par Ie demarrage de cette nouvelle mission et que j'ai baptise environ 24 
personnes dont 4 adultes. Ceux-ci ont fait leur premiere confession et leur 
Premiere Communion avant que je parte. Vous serez peut-etre scandalises 
par la vitesse a laquelle ils ont ete baptises, mais I'esprit general peut se 
voir dans la reflexion d'un homme qui a dit a propos de la chose: « A 
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propos de moi, Pere, ne pars pas sans me baptiser, je ne serai peut-etre pas 
en vie quand tu reviendras ». II voulait pouvoir se confesser, pour faire la 
paix avec Dieu et c' etait pareiJ pour tous. QueUe consolation pour moi 
apres la vie it Tanna. Maintenant en tout, c'est-it-dire ceux qui ont ete 
baptises avant, plus les catechumenes, nous atteignons Ie chiffJ'e 
respectable de 49, mais j'en dirai davantage plus tard. 
Quelques jours avant Noel je suis retourne it Tanna avec une file de 13 ans 
ou plus et un gar<;on de 12 ans pour notre ecole de Montmartre. La fiUe 
s'appelle Lucy! Le gar<;on est Callisto. A propos deux des fiUes ont choisi 
elles-memes les noms de mes sreurs, I'une est Lucy, l'autre Rose. Aussi 
j'ai pris une photo de moi avec mes 2 «sreurs ». Vous les verrez plus tard. 
Au fait, avez-vous eu les diapos que j'ai envoyees au P. Janique en France 
en lui demandant de vous les faire passer, si oui, je serais content de les 
avoir pour les montrer aux gens d'ici. Certaines sont sur les gens 
d' Aneityum et je veux en faire des copies en noir et blanc .. 

23 janvier 1961 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Les derniers jours a Aneityum n'ont pas ete normaux et c 'est ce qui m'a 

fait changer les plans pour les baptemes. Arthur Krafft, Ie blanc dans une 
des maisons de qui j'habitais (Ie responsable de la compagnie des bois) a 
eu une plaie qui est tres rapidement devenue serieuse. II n' a pas dorrni 
pendant 3 semaines, et il n'y avait pas de somnitere dans l'lle. Je I'ai 
convaincu de me laisser demander de I'aide par radio. J'ai eu de la chance 
car Ie docteur Colin se trouvait pres de la station radio de Tanna et j' ai pu 
lui parler. n m'a donne des instructions et il m'a dit qu'iJ essaierait de 
bousculer un bateau qui devait venir. Nous avons convenu de nous reparler 
a Sh du matin. Le lendemain matin, j' ai appele it la radio aSh. Quelle a ete 
rna surprise d'entendre Ie Docteur Colin dire qu'iJ serait it Aneityum dans 
quelques minutes! II se trouvait qu ' un petit monoplan etait it Tanna, et Ie 
pilote, M. Mastine, etait pret it essayer d'atterrir sur une plage d' Aneityum. 
lis ont atterri sur une plage a environ 2h de marche, aussi je suis aile les 
accueillir puis nous sommes revenus directement a Anelcahaut. Le pauvre 
Arthur allait mal. nest allergique 11 de nombreux antibiotiques et Ie pauvre 
homrne souffrait Ie martyre. Mais Ie docteur est reste quelques jours -
jusqu'11 ce que Ie bateau revienne nous chercher. L'avion est parti Ie 
lendemain matin. J'ai amene 2 enfants it Montmartre, Lucy 13ans et 
Callisto, je pense que j'ai parle de lui avant car il habitait avec moi it 
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Aneityum et je les prenais tous les deux tous les matins pour une le~on de 
Fran~ais. A Tanna je l'ai garde avec moi, Lucy est restee avec Rita, la fille 
de Pierre, mais la plus grande partie de la journee, les deux etaient avec 
moi, partout OU j'allais, ils venaient. J'ai peur d'etre desesperement attache 
aeux. 
Je n'ai jamais ete aussi attache a des enfants que je Ie suis aces deux-lii. 
Naturellement, ici a Montmartre je n'ai pas beaucoup vu Lucy mais 
Callisto me suit partout. Quel plaisir de voir ces deux-Ia se confesser toutes 
les semaines et communier tous les jours. Maintenant je dois les quitter. 
C' est une des cruautes de Lowanatum, les enfants ne sont pas affectueux. 
Cependant les enfants d'[kjti sont adorables. Ce qui differencie Lucy et 
Callisto, c'est que je les ai pris a leurs parents et aussi que j'etais ce qui 
ressemblait Ie plus a leur pere jusqu'a maintenant. La nuit derniere a 
Aneityum, il y a eu des danses de fete et j'ai re~u des cadeaux : deux ou 
trois paniers, une natte, un chapeau en pandanus tresse Ue Ie porte 
encore) ... 

4 fevrier 1961 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai passe des heures entieres a travailler la langue d' Aneityum avec 

l'aide du Nouveau Testament, et hier j'ai reussi a ecrire une lettre aux 
deux. lis savent lire et ecrire dans la langue et ceci les encouragera. Bien 
sOr, une fois installes dans la routine des choses, ils oublieront vite mais 
j'espere qu ' ils seront de bons enfants au sens spirituel si bien que quand ils 
rentreront chez eux, ils seront de bons exemples pour les autres ... 
II y a tellement de soucis materiels quand les catechistes sont absents. 
Personne pour veiller a ce que Ie bctail ait de I' eau tous les 2 jours, 
s'assurer que les barrieres sont en bon etat pour que Ie b€tail n'aille pas 
dans les jardins potagers des autres, pour nourrir les cochons etc. Je ne me 
preoccupe pas du lavage et de la cuisine, je m'en sortirai, je pense que je 
ferai plutol rnieux que quand c'est la fille de Pierre qui fait la cuisine !. .. 

19 fcvrier 1961 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine demiere j'ai dO rcparer une roue de la remorque pour aller 
chercher des noix de coco pour les cochons, mais je n'avais plus de 
rustines. J'avais achete 2 paquets de rustines quand j'etais a Vila, mais 
elles sont avec mes affaires done elles ne sont pas arrivces. Le Damley doit 
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arriver aujourd ' hui, et si mes affaires n'y sont pas, je serai tres ennuye. 
ren suis it rna demiere demi-bouteille de yin de messe, et je suis cense 
aller a Aneityum avec ce Damley. Et aussi les timbres, il ne m'en reste 
plus, car j'ai fait un grand nombre de lettres quand je suis revenu de Vila. 
Mais, patience! Ce n'est pas nouveau, c'est toujours comme "a . 
... Une des filles a des cheveux blonds, tout it fait naturels mais c'est 
probablement dO au melange de sang des generations precedentes. Le sang 
d' Aneityum est tres melange de fran"ais, d'anglais et de japonais entre 
autres. Je suis aussi content que Mrs Boes s'occupe de trouver un omement 
noir. Je sais que vous devez etre desolee de perdre Tony, il avait I'air d'etre 
un bon type. Habiter avec Rose pendant un petit moment it Piiques sera un 
bon changement pour vous. Ne pas avoir a penser a la cuisine etc .. .. 
Depuis que Pierre et la bande sont partis, je me sens seul. Je fais rna propre 
cuisine et rna « petite lessive » . Je laisse la grande lessive pour les femmes 
qui viennent travailler pour la mission tous les vendredis matins. Vous 
pouvez imaginer que tous mes repas ne sont pas tres compliques, mais ils 
sont simples et sains et quand je pense 11 tous les enfants pauvres dans tant 
de parties du monde qui meurent de faim, j'ai honte d'etre aussi a I'aise. 

I er Mars 1961 Anelgahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... La demiere fois que j'etais ici j'ai entendu dire qu ' ils se livraient a 
beaucoup de sorcellerie avec les affaires habituelles de pierres et de 
feuilles, mais comme fen ai I'habitude a Tanna je n'y ai pas pense plus 
que "a. J'entendais les histoires habituelles 11 propos des demons qui 
hantaient tel ou tel endroit, encore une fois il faut prendre "a avec un peu 
d'humour. Pour votre interet je vais vous en donner deux. L' une conceme 
les gens d'Umej, Ie plus peuple des 3 villages d'Aneityum. Le demon 
s'appelle Tangoba, il prend d'habitude la forme d'un pigeon bien connu, a 
la difference qu'il ales pattes palmees et aussi qu 'i l emet un craquement 
particulier. II apparalt habituellement quand quelqu ' un d'Umej est malade 
et pres de mourir, que ce soit 11 Umej ou ici. La plupart des gens I'ont vu 
sou vent. L' autre bonhomme a affaire avec les gens d' Anawincy au Nord 
mais il peut frapper n'importe qui. 11 s'appelle Neocsop Anawincy, ce qui 
signifie Ie guerrier d' Anawincy. On ne I'a jamais vu, seulement entendu. II 
a Ie meme cri qu ' un oiseau terrestre qui vit dans les marecages mais 11 la 
difference qu'il vole la nuit et tres haut, ce que ne fait pas I'oiseau 
terrestre. Quand on entend son cri , il faut courir se cacher ou on risque 
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d'etre attrape par Ie diable qui suit Neocsop Anaxincy. II y en a eu 
beaucoup qui ont ete jetes par terre de cette fa90n, surtout quand ils 
pechaient et n'avaient pas pu se mettre assez vite a l'abri. Tout est fini en 
quelques minutes et la personne est morte. Quand on la ramasse, elle est 
couverte de bleus au bas du cou et quelques fois Ie cou est brise. Ce n'est 
pas de I' histoire ancienne mais 9a continue. Evidemment, la pJupart du 
temps iJ est impossible de dire: «C'est diabolique » mais tres souvent je 
pense qu'on ne peut pas etre dogmatique et dire: « Ce n'est pas 
diabolique ». 

On m'a parle d'un cas qui est arrive la derniere fois que j'etais absent. Un 
homme appele Balau a subi quelque sorcellerie et il est tom be malade. Son 
dos et sa poitrine etaient tout enfles. II est alle voir Daniel, I'infirmier, qui 
a essaye tout ce qu ' il pouvait mais sans resuJtat, on I'a alors amene a Jean
Marie qui est aussi superstitieux . que les autres, mais peut-etre avec 
queJque raison. Jean-Marie a sorti la bouteille d'eau benite, en a verse un 
peu sur lui, Ie type a senti la douleur augmenter puis elle a disparu. Hier 
soir apres Ie diner, j 'etais assis avec lean-Marie quand quelqu'un l'a 
appele et il m'a dit qu'il y avait un type dehors, en fait Ie type qui devait 
commencer Ie catechisme ce matin, un homrne de 20 ans appele Wonbak. 
II etait aile pecher dans I'apres-midi , des aJgues s'etaient prises dans son 
hame90n et il les avait otees avec les dents. Un moment plus tard ses levres 
ont commence a enfler, sa langue et sa bouche brOlaient comme du feu . 
Peu a peu "a a empire, la douJeur devenait plus fone. n pouvait it peine 
marcher. On I' a amene a l'hopital ou Daniel a fait tout ce qu ' il pouvait 
mais sans resultat, et on l'a apporte lit ou j 'etais. Nous sommes sortis et il 
etait la, souffrant mort et martyre, Ie pauvre, des Jarmes coulant a flots, la 
bouche entrouverte haletant comme on fait pour se rafrakhir la langue 
quand on a mange du curry brOlant ou du poivre. Puis Jean-Marie a dit : 
« Celte algue-11I a quelque chose 11 voir avec la sorcellerie. » Je savais ce 
qu'il voulait dire etj'ai dit: « D'accord, vas chercher I'eau benite ». Iln'y 
avait rien d'autre a faire . II est parti chez lui, 11 quelques minutes de la, 
chercher ['eau. Je suis aile chez Artie Krafft chercher de l'eau glacee pour 
soulager la douleur. Anhur etait en train de se coucher et il lui a fallu un 
petit moment pour se rhabiller, puis il a fallu casser des morceaux de glace. 
Pendant que nous Ie faisions, Jean-Marie est arrive en courant « Viens vite, 
il va plus mal » . Nous nOlls sommes precipites, il etait sur Ie dos, les yeux 
fermes, ne bougeant pas, respirant a peine. Avec un alltre homme, nous lui 
avons ouvert la bouche de force et nous I'avons maintenue ouverte. Sa 
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langue remplissait pratiquement toute sa bouche. Ses dents etaient 
bloquees comme dans un etau, comme si ses machoires etaient bloquees 
mais les dents deparees. II n'y avait pas de temps a perdre. J'ai pris la 
bouteille d'eau benite, je I'ai approchee de sa bouche deja ecumante etj'en 
ai verse un peu. On aurait dit que c'etait la fin, aussi je I'ai baptise sur Ie 
champ, sous condition. Puis ecarter encore les dents pour qu'il puisse 
respirer. II avait les yeux ouverts et fixes. Je lui ai dit de regretter ses 
peches. U a compris. Peut-etre 3 minutes apres qu'il ait eu I' eau benite, la 
crispation de ses dents s'est soudain reHlchee (je les tenais), il a commence 
a regarder autour de lui , toute la tension de son corps semblait partie. 
Quelques minutes plus tard nous lui avons de nouveau ouvert la bouche et 
j' ai regarde a I'interieur, sa langue etait redevenue presque normale, la 
crise semblait terminee. Nous lui avons mis une natte pour qu ' iJ s'allonge 
et dorme. [) a parle un peu, difficilement, et it a dit que la douleur etait 
faible maintenant mais qu'il avait la bouche tres pateuse, qu' il etait fatigue 
et fievreux . II etait alors environ 21h30. Pendant tout ce temps il y avait 
bien sOr une grande foule, et il n'y a pas de doute que, pour Ie moment au 
moins, ,<a leur avait fait une forte impression. II avait maintenant de la 
fievre et on I'a couvert avec 2 couvertures pendant qu ' il essayait de dormir. 
Tout it coup Ie cri per,<ant d'un oiseau s' est repete plusieurs fois depuis 
differents endroits comme s' il volait. Je suis sorti dans Ie clair de lune pour 
Ie voir mais tout Ie monde est rentre precipitamment. Pui s Jean-Marie m'a 
dit, tout excite : « C'est lui , Neocsopo Anawoncy » J'ai fait tout ce mon 
possible pour Ie reperer, mais personne ne I'a jamais vu, ce n'est pas 
etonnant que moi non plus. Mais je sui s deliberement reste dehors pour 
montrer qu ' il ne faut pas craindre Ie demon si on ne joue pas avec la 
sorcellerie et autres. Au moment oii j'ecris il est Ih de l'apres-midi. 
Wonbak est toujours allonge chez moi. II a un peu dormi pendant la nuit. 
La fievre est tombee, mais sa bouche est encore un peu pateuse et il est tres 
fatigue. Autrement, tout va bien. Sa langue est couverte d'une couche 
blanche plus epaisse que ce que j'ai jamais vu, et ses levres sont un peu 
enflees ... 

6 mars 1961 Anelcahaut Aneityum 
Ma chere Lucy 
... Cette nouvelle mi ssion d' Aneityum est la mission dont Rose t' a parle. II 
y a environ 300 personnes dans cette lie et presque tous des presbyteriens 
pratiquants. Mai s maintenant que nous y avons mis les pieds et que les 
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gens ont appris quelque chose de la verite de la foi catholique, i1s n'ont 
plus aussi peur qu'au debut et c'est un grand espoir pour l'avenir. La 
demiere fois que j'etais ici pendant un mois avant Noel et apres 4 semaines 
d'instruction, j'ai decide que je pouvais baptiser Ie premier paquet de 
catechumenes. Tu auras les details dans mes Jettres pour la maison. Les 
gens ont I'air tres intelligents et cooperants. Comme ils ont pratique Ie 
presbyterianisme, i1s ont naturellement une certaine instruction qui n'a pas 
besoin d'etre refaite aussi completement que pour les pruens. 
Mais il y a aussi un cote negatif de leur caractere pour lequel je te demande 
de prier et de demander de prier. Us sont corrompus moralement, c'est a 
dire du point de vue de la promiscuite. Le sens naturel de modestie a ete 
completement perdu, surtout par les flJles. Je pense que quand ils sont 
enfants, il n'y a pas grande faute mais bien sur quand i1s grandissent les 
choses empirent et meme quand leur conscience leur dit que c' est grave, iI 
est trop tard, les habitudes sont prises. Je peux t'assurer que c'est une 
situation effrayante pour un pretre car il n'y a pas de doute que seule la 
priere peut eviter cette situation. Dieu sait combien de mariages dans I'lle 
sont irreguliers. Quand un homme quitte sa femme pour une autre, un autre 
homme va prendre la femme qu'il a laissee et peut-etre quitter une autre 
femme pour Ie faire, car il n'y a pas de polygamie. Qu'il sufflse de dire que 
des fllles de 12 ans et probablement moins accomplissent l'acte de mariage 
avec des garc;ons du meme age aussi naturellement qu'ils cueilleraient et 
mangeraient une mangue. La reponse evidente est une ecole ou nous 
pourrions avoir les enfants quand ils sont encore jeunes mais comment 
avoir Ie personnel pour une telle ecole? Et meme au moment ouj'ecris, il 
y a des discussions au Conseil parce que Ie professeur (indigene) de l'ecole 
anglaise (presbyterienne mais Ie professeur est paye par Ie Conseil) ne veut 
pas prendre les enfants que j'ai baptises. U n'y a pas d'autre ecole, done c;a 
voudrait dire que ces enfants n'auraient pas d'instruction. Si seulement 
nous avions des Seeurs pour diriger une ecole ici, mais iI n'y a pas assez de 
Seeurs pour aller dans les missions deja existantes ou c' est ce qu ' on dit ! ... 

19_marsJ961 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Le cas de Wonbak a fait tout un remue-menage mais on n'en a pas parle 

depuis, du moins pas a 110S catholiques. Jusqu'a maintenant, il y avait tres 
naturellement une certaine opposition de certains endroits, au moins 
verbalement I'un d'entre eux etant Ie chef de I'ile qui n'est pas vraiment un 
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mauvais type mai s il etait vexe qu 'on ne lui ait pas demande son 
autorisation avant que je vienne. Mais c'elai t lui qui tenait Wonbak 
pendant que je lui versais de l'eau benite dans la gorge. et maintenant il a 
compris qu ' une chose est sOre: si on lui avait demande son autorisation, il 
aurait presque surement dit non car c ' est un presbyterien pratiquant, sous 
la tutelle de la miss ion presb. de Tanna. 11 aurait alors ete vraiment gene de 
venir apres que la permission ait ete refusee . 
... lei Ie menage et la cuisine sont beaucoup plus simples qu' a Tanna .Ie ne 
me casse pas la tete. Les femmes et les filles catholiques les font a tour de 
role, une semaine chacune. Elles apportent toute la nourriture et maintenant 
qu' Arty Krafft a repare I 'autre frigidaire qu'il m'a prete , je suis vraiment a 
l' aise. Ils m'apportent souvent du poisson et maintenant je peux Ie garder 
pour Ie moment ou il n' y en aura pas. Arthur m'a aussi fait passer de 
superbes cotelelles venant d'une chevre qu'il avait lUee .. .. 

7 avril 1961 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
.. . Dans un domaine au moins les choses ont mieux reussi ici qu'a Tanna, 
c 'est les chants a I'eglise. A Tanna, seuls les catechi stes et leurs families 
chantaient des choses comme Ie « Pueri Hebraeorum » etc. C'etait tres 
diffic ile de faire chanter les autres mais pas ici. La plupart du temps, je fais 
une instruction apres la priere du soir (a cette heure-Ia il y a un « auditoire 
exterieur » qui aime venir ecouter) mais tous les mati ns apres la priere, 
nous repetons un cantique ou un autre et une fois qu'ils Ie savent, ils n'ont 
pas peur de chanter et it plusieurs voix. Le grand avantage est que la 
plupart des adultes savent lire et ecrire dans leur langue et je tape plusieurs 
exemplaires de ce qu' on doit chanter et ils Ie repetent jusqu'a ce qu'ils Ie 
sachent. Le latin est tres facile a lire pour eux mai s Ie fran<;:ais et l'anglais 
representent une difficulte pour eux. Aussi pour ces deux langues, je tape 
les cantiques phonetiquement, par exemple « Ie vuasi lanyo si du » etc. Ils 
savent maintenant Ie refrain d'un bon nombre de cantiques et ils les 
chantent a pleine voix.. .. 

9 mai 1961 Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... Paul parle du livre de Beatrice Grimshaw sur les Niles Hebrides. 
Franchement je n'ai pas vu ce li vre. On devient etroit d'esprit et sceptique 
quand on reste au me me endroit un certain temps. Etroit d'esprit a cause de 
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l'insularite de l'endroit, on n' a pas idee de ce qui se passe aiUeurs, par 
exemple je sais vraiment tres peu de choses sur les autres lies de ['archipel. 
Chacune a ses propres coutumes et sa propre mentalite. Et on devient 
sceptique parce que j'ai vu certains de ces anthropologues a l'reuvre et bien 
que quelques-uns fassent un travail magnifique dans Ie peu de temps ou ils 
restent, quand on connai't un peu les indigenes, on sent qu 'i l est presque 
impossible qu 'un passant puisse atteindre la vraie mentalite des indigenes 
En parlant de films, la chose ennuyeuse a propos de prendre des photos, 
c'est que la sorte de photos que je voudrais avoir demande que quelqu'un 
d'autre les prenne, par ex [,administration des sacrements et des remedes. 
La semaine derniere par ex a Ikiti on m'a demande d'aller faire une piqure 
a lin vieillard qui a un cote paralyse. Mon petit orteil me faisait mal car 
dans Ie noir, je m'etais tape dans Ie pied du lit en fer et j'avais arrache 
toute la peau et une partie de ['ongle .. Aussi ai-je demande Ie cheval. U n'y 
avait pas de selle et j'ai mis un coussin sur son dos et nous sommes partis; 
une heure de trajet a cheval a monter et descendre de chaque cote des 
creeks, glissant presque du dos du cheval des douzaines de fois, puis une 
quinzaine de minutes de marche a monter de l'autre cote d' un creek. 
Finalement, il etait la, Ie pauvre vieux, allonge pres du feu dans la hutte, 
avec seulement une couverture. J1 pouvait parler, je lui ai fait une piqure de 
monocilline et lui ai donne de la Nivaquine. 
Nous avons eu encore un peu de « travail » avec Ipai. Je ne me rappelle pas 
si je vous en ai parle dans rna derniere lettre. Vous vous rappelez, il y a 6 
ans, la femme qui est devenue folle et qui venait me voir a n'importe queUe 
heure de la nuit ou au petit matin. Elle est redevenue folie (il y a environ 3 
semaines, elle va beau coup mieux maintenant). Un samedi apres-midi, eUe 
est venue a lkiti avec 5 ou 6 autres jeunes femmes ou jeunes filles. Le 
dimanche de bonne heure Ie matin, j'ai entendu du tapage et elte etait la, en 
train de taper a ma porte. Elle habitait chez Juliano (i l vient de revenir de 
Vila ou il etait aile pour la retraite en fevrier) et elle est devenue violente, 
mettant la maison sens dessus dessous et cassant tout. Quelques hommes 
l'ont maintenue eloignee de I'eglise pour me donner une chance de dire la 
Messe, puis immediatement apres la Messe, no us sommes partis pour 
Lowanatum. Les visites nocturnes ont recommence, chaque fois au milieu 
de cris. Je la conduisais au village voisin, ou un parent Ie ramenait chez 
eUe. Chaque fois je lui donnai s deux ou trois comprimes de sornnifere (les 
premiers jours). Elle mettait en pieces la plupart de ses vetements, ne 
laissant que Ie strict minimum et bien sur personne ne se souciait de lui 
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donner leurs vetements, car elle les aurait dechin:s au premier mouvement 
de colere ou de frustration. Un soir elle est arrivee chez moi avec 
seulement un calicot autour de la taille, les seins a l'air ! Ipai est venue il y 
a quelques instants, elle va beaucoup mieux mais elle souffre beaucoup de 
la mefiance naturelle des autres, specialement quand elle insiste pour se 
promener en jouant de la guitare fa~on cow-boy! Ce matin el1e m'a 
apporte une igname grillee, qui est ici sur la table devant moi et qui 
embaume. Lundi prochain, j'irai a Ikiti pour plus longtemps. Ce sera 
beaucoup plus fac ile maintenant que Juliano est revenu . Cette installation 
en 3 missions tres eloignees est des plus inconfortable, et s'il n'y a pas de 
catechiste resident pour prendre la charge quand Ie pretre n'est pas la; il 
n'est pas difficile de comprendre que l'interet puisse facilement vaciller. Je 
pense avoir dit que les Duc Dufayard sont revenus de France. Pendant que 
j 'etais a Aneityum, j ' etais sauve mais ici commence maintenant cette 
affaire de receptions et de dejeuners. C'est suffisant pour vous rendre fou. 
Ainsi, j ' ai accepte l'invitation a dejeuner de Madame pour dimanche 
prochain. J'appelle ~a un ennui passager, d' avoir a « me brosser les dents 
et a me laver derriere les oreilles »". 

21 mai 1961 Lowanatum (lkiti) 
Chere Maman et tous 
.. . Ce matin a la benediction des ignames, j'ai fait corrune d'habitude un 
petit discours pour dire que c'est une fa~on de remercier Ie Dieu Tout 
Puissant pour toute la nourriture qu'il no us donne. Malheureusement ou 
peut-etre heureusement, its n'ont pas idee de ce que signifie vraiment avoir 
faim. Qu ' il n'y ait absolument rien a manger est inimaginable. Qu'on 
puisse etre reduit a manger des noix de coco ou des feuilles comestibles, 
d' accord mais rien du tout, impossible! Mais j'etais equipe de toutes les 
photos d'enfants affames du Congo sur lesquelles j ' avais pu mettre la 
main. C'etait quelque chose de concret qu'i!s pouvaient voir et ils sont 
restes bouche bee, surtout qu ' its aiment beaucoup les enfants. 
" . Depuis les quelques jours que je suis ici, j'ai repare 3 machines a 
coudre. Tout va bien tant qu ' il ne s'agit que de tourner la manivelle mais 
des que quelque chose ne va pas, its n'ont pas idee de ce qu ' il faut faire. 
Malheureusement, ils essaient parfois de faire les reparations et Ie resultat 
est fatal pour la machine. Pour vous donner une idee de ce que sont 
certains, un homme qui a achete une machine m'a dit : « Si tu ne peux pas 
la reparer, je m'en servirai pour m'asseoir dans la maison. » Une des 
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machines etait une tres belle Singer. lIs m'ont dit qu'elle ne marchait plus 
depuis un moment et qu'ils ne savaient pas comment elle etait tombee en 
panne. Je ne pouvais pas croire que la cause etait si simple et j'ai essaye 
tout ce que je pouvais, tenant pour acquis qu'elle avait ete correctement 
enfilee ! EIIe ne l'avait pas ete ! C'est tout ce qu'il y avait ! -
Au moment meme ou j'ecrivais ,<a, quelqu' un est venu avec une lampe 
torche a reparer. Je ne vois pas ce qu'ils voulaient car, des que j'ai mis les 
piles, elIe a marcM. C'est la 4ieme torche qu'on m'a apportee cette 
semaine. Habituellement, comme c'est de la camelote de Hong-Kong, c'est 
Ie bouton pressoir qui flanche mais on peut Ie reparer, au moins pour un 
temps. Presque personne parmi les indigenes ne connait quelque chose 11 
l' electricite .. 

11 aoilt 1961 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... n y a 3 semaines que j'ai quitte Tanna, et j'ai eu de la chance d'attraper 
Ie bateau. Le Damley ne partait pas de Unakel mais de Port Resolution, de 
I' autre cote de I'lle. Done avec Pierre et Patrice, je suis parti en voiture 
pour Port. Mais en route, 11 environ ... heures a pied de Whitesands, j'ai 
essaye de prendre un virage mais bien que Ie volant ait toume, les roues 
allaient tout droit dans la brousse. Les freins etaient bons et je me suis 
arrete immediatement. J'ai oubHe de dire que Jean-Marie Leye etait avec 
nous et je l' ai envoye 11 Whitesands demander au P. Massard de venir nous 
chercher. Comme vous savez, on ne peut pas telephoner de la premiere 
cabine pour demander de l'aide 11 un garage, et nous nous sommes mis 11 
chercher ce qui n'allait pas, nous avons demonte la boite de vitesses pour 
decouvrir qu'un pignon etait completement casse. Que faire? Le P. 
Massard a fini par arriver et nous avons ete 11 Whitesands, nous avons 
mange rapidement chez lui puis nous avons commence a chercher un autre 
pignon. Nous avons eu la chance du premier coup. Robin Cook, un 
commer,<ant de Whitesands et un tres bon type a pu m'en passer un vieux, 
d'une vieille jeep. Retour 11 l'endroit ou nous avions laisse la jeep, Ie 
nouveau pignon a ete rapidement installe, taus les boulons et les ecrous 
serres et nous etions prets 11 partir. Mais quand nous avons demarre, nous 
avons decouvert que les roues ne toumaient que d'un seul cote. Nous 
avions oublie de centrer les roues en mettant Ie nouveau pignon. Et 
maintenant, tout redemonter avec les outils dont nous disposions s'est 
reveIe beaucoup plus difficile qu'avant. n commen,<ait a faire nuit et je 
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commen~ais a desesperer quand nous avons reussi a sortie Ie pignon. Cette 
fois-ci, a I'aide de rna torche nous I'avons installe correctement et en route 
pour Whitesands, diner rapide avec Ie P. Massard et continuation vers Port 
Resolution ... 
S'iJ y a une chose qui me maintient en forme, c'est de manger du poisson 
et c'est un avantage d' Aneityum, il y a beaucoup de poisson. La semaine 
demiere, la saison de la langouste a ete declaree ouverte, et nous sommes 
alles avec la lampe tempete chercher des langoustes. II faut aller sur les 
recifs a maree haute, ce qui veut dire que la profondeur de I'eau varie 
depuis la cheville jusqu'a la taille, quand les vagues arrivent sue Ie recif. 
Mais contrairement a l' Angleterre, l'eau n'est pas froide .. . 

12 septembre 1961 Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine Rose Rangi que j'ai mariee il y a quelque temps a fait 

une fausse couche, style local! Elle etait enceinte d'un peu plus de 2 mois 
et malgre tous les avertissements de ses parents, il y a une semaine, elle a 
souleve une grande pirogue avec une autre femme. Le lendemain, douleurs 
au dos, deux jours plus tard, elle a un peu saigne. II y a 2 jours, sa mere 
(une bonne catholique qui communie tous les jours) est venue me voir 
Rose se tordait et criait de douleur. Les autres femmes voulaient qu'elle 
boive Ie « remMe du serpent », un remMe fait par un indigene pour chasser 
ce genre particulier de demon. Elles ont cite Ie cas d'autres femmes qui 
allaient mieux apres avoir bu cette espece de remMe dans les memes 
circonstances. La jeune femme n'avait pas encore fait sa fausse couche, 
juste l'hemorragie. Quand j'ai eu Ie plaisir d'apprendre que ce n'etait pas 
un vrai remMe mais juste pour chasser Ie demon, j'ai refuse, bien sur, mais 
j'etais enchante qu'elles soient venues me demander avant de Ie donner. Je 
suis parti immediatement avec Ie rituel et I'eau benite. II y avait beaucoup 
de vent. Arrive au village, la pauvre Rose etait la, nue jusqu'a la taille, 
etendue sur une natte, se tordant de douleur, sa jupe tachee de sang et un 
cali cot couvrant Ie bas de son corps, pas meme une couverture. J'ai 
immediatement commence les prieres pour les malades. Elles sont longues 
et la pauvre fille criait et se tordait pendant tout ce temps. Quand j' ai eu 
fini, j'ai reussi a la faire tenir tranquiIIe un moment, je lui ai dit de regretter 
ses peches et je lui ai donne I' absolution. Je I' ai laissee toujours en train de 
se tordre. Plus tard ce soir-Ia, sa mere est venue nous dire que peu de temps 
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apres mon depart, la douleur l' avait quittee. Hier eUe a fait sa fausse 
couche ... 

180ctobre 1961 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... II Y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu des nouvelles tres ennuyeuses de Tanna. 
Le type it la radio it Tanna parlait au type de la radio ici et il lui a dit que 2 
de mes betes etaient mortes par manque' d'eau, alors qu'j) n'y avait pas de 
raison qu'elles ne soient pas toutes mortes. Le lendemain, j'ai demande Ii 
parler it la radio Ii M Wilkins, Ie Commissaire de Tanna. II m'a dit qu'il 
verrait la chose et qu'it ferait ce qu'il pourrait. J'ai r~u la nouvelle que 
c 'etait une vache et un veau qui etaient morts mais ql,le ~a n'avait rien Ii 
voir avec Ie manque d'eau, et qu'en fait Pierre apportait de I'eau tous les 
jours avec lajeep. Grand soulagement ! 
... Toujours Iii. Nous avons eu du tres mauvais temPS a cause d'une 

depression au Nord des Hebrides. II y a des vents tres forts et Tom Lowe, 
Ie commandant de La Fieche n'est pas presse de quitter l't1e avec un temps 
pareil. C'est lui Ie patron et iI peut faire ce qp.'if vfUt.:tJri des ennuis avec 
ce mauvais temps, c'est qu'on ne peU! pas attraper faciletnent du poisson; 
et il forme la base protei nee du regime, iJ n'y ~J!as)ea\lcoup ,de cochons ni 
de betail. La fa~on la plus facile et la plus s ~ 5(,av6ii du poisson, c' est 
d'aller sur les recifs la nuit Ii maree basse av~c g,e Ja~ tempete. La plus 
grande partie du recif est sec mais il y a' ici et la des flaques d'environ 
30cm de profondeur. Les petits poissons dorment la sous des pierres. II n'y 
a qu'a retourner les pierres et voila les poissons, profondement endorrnis. 
On leur donne · un bon coup sur Ie dos avec un grand couteau, on les 
ramasse et on les met dans un panier. Plus (fl,lne fois je suis alle pecher 
seul et je me debrouille toujours pour ramener un panier de poissons ... 

9 decembre 1961 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
'" Puis iI y a eu la Sreur qui, selon les manieres habituelles des bonnes 
s(J!urs a reussi Ii me faire traduire une vigile de Noel en bichlamar. «Juste 
une petite chose » Le lendemain, elle m'a apporte un papier plein de 
citations de la Bible, ouste les chapitres et les numeros des versets) par ex : 
«Montrez brievement comment Joseph (dans I' Ancien Testament) est 
I'annonce de Jesus » C'etait comme ~a depuis Ie peche originel jusqu'li la 
Nativite. Les 4 premieres pages m'ont amene jusqu'a Joseph exclus ! 



180 ALBERT SACCO SM 

Apres, je n'avais plus 1e temps. Elizabeth etait bien sur toute excitee par 
tout. EI1e habitait chez les enfants a Montmartre pendant que j'etais la et a 
I' Ecole Ste Jeanne d'Arc pendant que j'etais a Vila. Elle est toujours la-bas 
car je dois y retourner pour la retraite en janvier. Je la ramenerai alors a 
Aneityum pour dire au revoir a ses parents, puis elle commencera vraiment 
l'eco1e en mars ... 

28 decembre 1961 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Pendant que j'etais a Vila la derniere fois, j 'ai rencontre un certain M 
Henri Hongren (champion de concours hippique, a represente la France en 
Angleterre devant la Reine etc.) avec sa femme et ses 2 petits enfants. 
Madame enseigne a [,ecole des Seeurs et it devait faire de ['agriculture. n y 
avait quelques mois qu ' ils etaient partis de France et qu'ils etaient venus 
aux Niles Hebrides comme missionnaires la"ics. Pour abreger, Henri pense 
que il y aurait un meilleur marche pour lui a Tanna et que Ie temps plus 
tempere serait meilleur pour sa femme qui souffre beaucoup du climat 
oppressant de Vila et qui attend un bebe. Aussi iis nous ont invites a 
dejeuner, I'Eveque et moi, et je leur ai montre des diapos de Tanna. Elles 
ont rendu Henri encore plus enthousiaste et il a decide de venir avec moi et 
de jeter un coup d'eeiJ. 
Donc au retour, on a passe du temps a faire visiter I'endroit a Henri, la 
chose a ete decidee, il s'occuperait de la plantation et essaierait de la 
rendre rentable, cafe, poivre, poulets etc. etc. Sa femme enseignerait a 
I'ecole que nous pourrions enfin demarrer et pour aider, Ie gouvernement 
la paierait 50£ par mois pour ce faire. Naturellement Henri voulait aller 
retrouver sa femme et ses enfants pour Noel, et une semaine plus tard, je 
I'ai accompagne a I'avion. Bob Paul m'a passe 2 1ettres qui venaient 
d'arriver par avion. Je les ai mises dans ma poche, j'ai dit au revoir a Henri 
et je suis alle travailler a la plantation. Au retour, j'ai ouvert les lettres . 
L'une etait du P Janique a Vila pour m'inforrner que bien qu'j] ait consenti 
d'abord au depart d'Henri, il avait eu depuis des entretiens avec I'Eveque 
et Ie P Bordiga et i1s avaient decide que « l'entreprise ne sera pas viable » , 

autrement dit, conune nous n'avons pas de ressources dignes de ce nom, je 
ne pourrais pas m'occuper d'une famille, logement, nourriture etc. 
Et voila. Apres une semaine fatiaante a montrer I'lle a Henri, a batir de 
grands projets pour l'averur, j'ai perdu 14£ de billet aerien pour Henri. 
1'avais vu la chance d'avoir quelqu'un de confiance responsable quand je 
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serais a Aneityum, la chance pour les enfants de pouvoir enfin avoir des 
cours de catechisme reguliers et une instruction elementaire. Mais la bulle 
a eclate et m' a mis a plat, juste au moment de Noel... 
Donc commen~ons par la veille du 23. Mission deserte, presque tout Ie 
monde etait parti aux magasins a Unakel. J'etais sous la douche; apres 
m'etre fait couper les cheveux par Pierre, quand j'ai entendu des cris 
dehors, sur la route qui passe pres de la maison. J'ai jete un coup d'reil par 
la porte, c'etait une de nos catholiques, une mere de 8 enfants. Je me suis 
habille rapidement et j'ai reussi a comprendre au milieu des hurlements 
que son marl venait de la battre a mort, pour chasser « les demons ». De 
fait elle etait toute secouee, les bras couvert de traces de fouet et Ie visage 
plein d'ecchymoses . Je lui ai applique une creme apaisante et je lui ai dit 
de trouver un endroit oil donnir. Puis je suis immediatement aIle trouver 
son mari, un ancien de Montmartre! Je tremblais litteralement de rage. 
Pour Ie dire en douceur, je lui ai passe un bon savon dans un langage 
adapte a son intellect et d'une voix qu'on pouvait entendre a une distance 
considerable. Mais attention, elle n'a eu que ce qui lui pendait au nez car 
c'est une mauvaise langue et son homme ne pouvait plus supporter ses 
medisances .... 

1962 

9 janvier 1962 Port Vila 
Chere Maman et tous 
.. . L'ecole de Vila est payante aussi naturellement les enfants qui y vont 

sont des plus evolues, des blancs, des metis et des noirs. Elizabeth s' est 
integn!e comme un poisson dans I'eau. U est difficile de croire qu'il y a un 
an, c'etait une petite « sauvage » courant partout en jupe de paille. C'est 
une vraie dame de 10 ans. 
Avant de voir les Sreurs, elle voulait etre sreur. Mais maintenant elle est 
avec elles depuis un mois et completement car les enfants soot en 
vacances. Hier je lui ai demande : « Elizabeth, est-ce que tu veux toujours 
etre Sreur?» Elle m'a repondu: « Qui » et cherchant quelques bonnes 
raisons, elle repondu : « Qui, parce que tu as dit que si je me mariais, mon 
mari me battrait tout Ie temps » Je lui avais dit ~a quand nous etions a 
Tanna et qu'elle ne voulait pas obeir, une vraie tete de mule. Je ne pensais 
pas qu' elle Ie prendrait tellement a creur.. . 
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.. 31 janvier 1962 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . La semaine derniere, nous avons avance avec la construction de la 
maison (en roseaux) que nous faisons pour les Hungren, nos missionnaires 
hucs. li y a' Seaucoup de travail a faire et aussi une complication. Vous 
voyez, I'idee etait qu'Henri s'occuperait du cote agricole des choses et que 
Malena enseignerait. Mais l'ennui, c'est que l'agriculture doit se faire a 
Unakel ou nous avons Ie terrain et l'enseignement doit se faire a 
Lowanatum ou nous avons les enfants. Les 2 endroits sont eloignes 
d'environ 7 km. L'idee est qu'ils habiteront a Unakel et que Malena 
viendra a cheval a Lowanatum tous les matins. lis sont tous les deux des 
amoureux des chevaux depuis l'enfance. En fait il etait champion de 
concours hippique et il a'represente la France en Angleterre il y a quelques 
annees. Le probleme, c'est que Malena est enceinte et qu'elle ne fera pas 
de cheval pendant un certain temps. (Si vous remarquez qu'il y a beaucoup 
de fautes, c'est parce que la petite fiUe regarde mes photos et elle n'arrete 
pas de poser des questions) 
Donc pour Ie moment il faudra qu'iJs habitent Lowanatum. On ne peut pas 
construire une autre maison ici et une ecole avec tout Ie travail qu'il y a a 
faire. Pierre doit partir bien tot et sa maison sera vide, mais c'est toujours 
une maison en roseaux et il y aura plein d'arrangements a faire. Je suppose 
que no us organiserons (!a quand Ie temps viendra. lis arriveront vers la fin 
fevrier, avec Ie bateau de la mission, Ie St Joseph. En meme temps 
l'Eveque viendra a Aneityum pour la Confirmation et pour sa premiere 
visite. Par la meme occasion, ils me rameneront a Tanna et Ie dur travail 
commencera. 
Pardonnez-moi si je n'ecris pas plus pour Ie moment. Je dois aller a 
Lenakel et arranger quelques affaires avant mon absence d'un mois. 1'avais 
commande un reservoir de 30000 litres d'eau pour Ie betail. L'agent 
m'avait dit que Ie prix serait d' environ 30£. J'ai re(!u une facture de 110£. 
Heureusement, j' ai la somme mais (!a me nettoiera completement ! Peu 
importe, les choses sont comme (!a ici. On ne peut jamais etre sur d'avoir 
ce qu'on a commande ou Ie prix qu'on a dit. .. 

9 fevrier 1962 Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Ces derniers jours, j' ai travaille a l' autel de la nouvelle eglise que 
l'Eveque benira quand il viendra dans une quinzaine de jours. li est en bois 
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et je Ie trouve tres joli (probablement parce que c' est moi qui I' ai fait !) li 
est tres simple et il ira bien avec i'eglise en roseaux. Esperons qu'un jour 
nous aurons une construction digne de Notre Seigneur. Je suis tres heureux 
des progres qu 'ont faits nos catholiques, ils n'ont pas fait parler d'eux, au 
moins publiquement excepte peut-etre quelques filIes mais je savais que 'ra 
arriverait, c'est trop tard pour qu'elles changent du jour au lendemain leur 
maniere d' etre, l' espoir est dans une surveillance plus attentive des petites. 
Pour Ie moment il y a peu de danger car les petits, un gar'ron et une fiUe, 
iront a Montmartre quand Ie St Joseph viendra . 
... Le bateau vient d'arriver et il a amene M. Duc Duffayard, M. Lemaire, 
Ie chef du Bureau Minier (l'exploitation des minerais) et Paul Burton qui 
est venu reconnaitre un terrain d'aviation. Au moment ou j'ecris, ils sont 
sur un 1I0t, a Ikm d'ici OU ils esperent mettre Ie terrain. Mais ils ne 
l'esperent pas autant que moi. lis partent aujourd'hui a un moment 
quelconque pour Erromango et Tanna. Le Bureau Minier est etabli a 
brromango maintenant. 

3 avril 1962 Lowanatum Tanna 
ChereMaman 
.. . J'ai pris une pirogue et je suis aile a bord pour m'assurer que I'Eveque 
ne descendrait pas a terre avant que nous soyons prets rnais seulement les 
autres passagers. Les choses sont allees tres vite. J' ai couru chez Arthur 
Krafft prendre son fusil pour abattre Ie boulouk. Les hommes et les 
femmes on continue a eplucher l'enorme tas de taros et a preparer Ie feu 
pour Ie boulouk. Entre temps les hommes qui devaient porter Monseigneur 
dans ce qui etait vraiment une sedia gestatoria apportaient les demieres 
touches a eux-memes et a leur « chaise » 
Finalement tout etait pret et je suis retoume a bord et je suis descendu avec 
I'Eveque, il a place rituellement une main sur Ie dos noir penche et il est 
monte dans la chaise. Puis il est reste debout, tenant les deux lances 
attachees a i'avant tandis que les gardes du corps, en vetements 
traditionnels Ie portaient Ie long de la route prevue pour alIer a la mission. 
La, ils I' ont pose, il est descendu et s' est assis a la place d' honneur tandis 
que les memes gardes du corps faisaient une danse coutumiere. Puis nos 
femmes catholiques, toutes dans leurs plus beaux habits du dimanche, ont 
pris Ie relais et elles ont fait une petite danse pendant que certaines d'entre 
elles jouaient de la musique hot sur des guitares et des ukuleles, et qu'une 
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vieille, connue sous Ie nom de Marie I' A veugle soufflait de toutes ses 
forces dans un vieil harmonica. 
Quelques jours avant, il tombait des cordes mais tout s'est eclairci juste 
pour cette matinee. Mais la route pour aller it la nouvelle eglise n'etait 
qu'un bourbier et nous I'avons remis a plus tard. Le lendemain, les 
Confirmations et tout se sont tres bien passees, ils ont chante bien et fort et 
je pense que I'Eveque a ete impressionne. Le fait que Ie St Joseph ait rate 
Tanna a deux gros inconvenients, cela voulait dire qu'au lieu de n'avoir it 
m'occuper que de I'Eveque et du Fr. Leo, j'avais les Hongren, nos 
missionnaires la"ics, Henri (39 ans) et Helena (28) et leurs 2 enfants, 
Frederic (Sans), Monica (3 ans) Ie prochain est attendu en juin ! 4 bouches 
de plus a nourrir et des bouches pas habituees it la nourriture indigene. 
Heureusement Mme Berthauld m'avait envoye un gros colis de nourriture, 
des boites de confiture, du pate, de la viande, du beurre frais etc. C'est ce 
qui nous a sauves. Je pense que c'etait providentiel... 

13 avril 1962 Port Vila 
Chere Maman et tous 
Je ne pensais pas etre it Vila a cette epoque mais il y a eu un mariage 
britannique, chose rare pour les catholiques d' ici et on m'a demande de 
venir faire Ie mariage. Naturellement un voyage gratuit pour Vila en avion 
ne se refuse pas et «a simplifiait les choses si je venais. Les papiers 
necessaires ont ete signes et je suis maintenant autorise comme Ie sont les 
pretres en Angleterre. Si je fais la ceremonie de mariage, c'est suffisant 
pour la loi, autrement ils doivent aussi se marier civilement. Comme la 
plupart des invites etaient anglophones, il etait preferable que Ie mariage et 
Ie sermon soient en anglais. 
Les mariages entre europeens ne sont pas tres frequents ici et il y avait 
toute une agitation. n y avait foule a I'eglise et 3 « huiles » qui n'y etaient 
pas etaient it la reception. Le mariage s'est bien passe et j'ai remercie Ie 
ciel de ne pas etre invite. Je suis rentre a la maison, j'ai pris une douche, 
j'ai mis des vetements plus simples et j'etais juste en train de parler avec 
I'Eveque quand quelqu'un est arrive precipitamment pour ex primer les 
regrets du marie de m'avoir oublie. n n'y avait rien a faire. J'ai remis mon 
« clergyman » blanc et je suis parti a la reception. Je connaissais un tas de 
gens et «a n'a pas ete trop mal. 1'ai profite de I'occasion pour faire un vrai 
gueuleton ! Les 2 Residents, I' Anglais et Ie Fran«ais etaient lao l' ai eu une 
conversation polie avec chacun .. . 
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23 avril 1962 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le dirnanche matin quand la Messe de la Vigile a ete finie, j'ai pris une 
tasse de the et mange quelque chose puis j ' ai selle Ie cheval et je suis parti 
pour Ikiti. Heureusement, c'etait une nuit de pleine lune rnais je n'etais pas 
tres loin quand j' ai eu tres sommeil. Mais on ne pouvait rien y faire, sinon 
s'asseoir bien droit et rester au moins a demi reveille ou Ie cheval se serait 
completement arrete. 
Messe de Paques a Ikiti puis tout de suite apres la Messe, un instant sur Ie 
lit. l' ai deroule Ie rnatelas et un rat en est sorti, mais au moins sur Ie dos, je 
me sentais un peu mieux. J'ai dormi un petit moment puis je me suis leve 
pour manger quelque chose car je devais renter a Lowanatum pour la 
Messe du soir. Done, dejeuner de Paques, une patate douce grillee et de 
I'eau a boire ! On ne peut pas dire que je suis gate! Et retour pour Unakel 
et Lowanatum. Je n'avais pas trop sommeil car cette fois-Ia it faisait jour. 
Donc Ie soir Messe et Benediction, un diner correct chez les Hongren, fini 
mon breviaire et au lit. 
Helena Hongren a maintenant commence a enseigner. Avec la permission 
de J'EvC!que, DOUS avons commence I'ecole dans I'eglise, que nous 
separons en deux pour la classe. n y a 15 petits enfants, surtout des gar~ons 
et pas tous catholiques. Mais dans I'esprit des indigenes, on considere que 
ces enfants qui viennent a I'ecole sont, au moins au sens large, des 
catechumenes. Donc on commence la journee par Ie catechisme a 8 h, que 
je fais naturellement dans la langue, puis Helena les prend pour Ie reste de 
la matinee en fran~ais. .. . . 
Comme je I'ai deja dit, j'ai laisse rna maison aux Hongren et j'habite dans 
la case que Pierre a laissee, mais c' est un sacrifice qui devient de plus en 
plus difficile et pas de plus en plus facile. Je n'ai pas encore ce qu'iJ me 
faut. L'endroit est completement noir, sauf Ii la porte ou je tape cette lettre. 
L'endroit est plein de rats, Ie sol n' est fait que de morceaux de corail poses 
sur la terre, d'ou des mouches, il n'y a ni placards, ni etageres, sauf celles 
que j'ai faites rapidement pour ameliorer un peu. Pour ne rien arranger, 
quand j'ai laisse la maison, je ne pouvais pas prendre tout ce que j'utilisais. 
l' ai Ie strict minimum, une petite table, un banc et une cuvette et une petite 
table de nuit et bien silr un lit. Mais il est inutile de se complaire a ses 
propres miseres. Notre Seigneur n'avait pas d'endroit ou poser la tete ... 
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2 mai 1962 Tanna 
Chere Marnan et tous 
... Les enfanfs sont aussi adorables que d'habitude et rna table est 

encombree de bananes, d'oranges et de mandarines ! 11 Y a 5 catechumenes 
a preparer au bapteme et beaucoup d'enfants pour la confession et la 
communion, mais mon ignorance de la langue d'Ikiti est un serieux 
handicap, car tous ne comprennent pas la langue de Unakel. Depuis la 
visite de I'Eveque la jeep est en panne et bien qu'aller a cheval ait 
I'avantage d'etre bon marche, ~a prend beaucoup de temps et un peu de 
patience et pour quelqu' un qui n' a pas beaucoup de chair sur Ie derriere, ~a 
peut etre un peu fatigant, ~a vous secoue tous les os du corps ! 
Les Hongren s'installent a Lowanatum et la cIasse marche tres bien. 15 
enfants entre 8 et 10 ans. Mais je crains que les choses ne soient bientot 
trop organisees pour moi, ayant ete seul les 8 dernieres annees, a faire du 
travail de pionnier, pour ainsi dire. C' est une autre sorte de vie que la vie 
d'une mission organisee. J'espere qu'a un moment ou a un autre on enverra 
un autre pretre pour aider ou peut-etre prendre Ie relais. Maintenant que 
toutes les ecoles sont en fran~ais il semblerait mieux qu'un pretre fran~ais 
soit la. Mais pour Ie moment, I'Eveque n'a personne 11 mettre ici et iI m'a 
dit que je reviendrais apres mon conge chez vous et Ie second noviciat... 

26 mai 1962, Lowanatum Tanna 
Chere Marnan et tous 
... Je me leve a 5h15. Apres la Messe je me fais un peu de pain grille sur Ie 
primus et une tasse de the ou de cafe. Je prepare Ie catechisme et a 8h il Y a 
Ie catechisme avec les 17enfants. Cela ne dure qu' 1/4 d'heure puis je mets 
mes vetements de travail. A part mes exercices spirituels et les repas, 
j'essaye de ne pas arreter avant 10 ou Ilh du soir. Hier nous avons 
commence 11 couler les fondations de la nouvelle ecole. Elle sera petite 
mais elle nous evilera la separation provisoire de I' eglise en deux que nous 
avons actuellement. 
Sauf Ie vendredi oli les hommes viennent travailler pour la mission (en 
principe) je suis seul pendant la semaine et si je suis 11 Lowanatum, mon 
temps se passe a essayer de rendre la maison habitable. Par exemple, la 
semaine derniere, j' ai fait un petit placard ou plutot une serie de placards 
qui couvrent un des murs. Cela me donne de la place oil mettre les choses, 
et dans I' un d' eux, iI y a un evier a installer. Pendant que j' etais 11 Vila, j' ai 
essaye de voir Ie prix des eviers en plastique. Le moins cher coOtait 10£. 
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Comme c'etait hors de question a ce prix-la, j'ai dil en faire un moi-meme 
en utilisant du fer galvanise et de la peinture emaillee.Mais tout r;a prend 
du temps, du temps, du temps, et c'est ce dont on manque Ie plus ici. J'ai 
aussi commence une armoire, avec un endroit pour accrocher mes 
vetements d'un cote et des etageres de I'autre. Je sais que c'est tres terre-a
terre mai essayez de vivre avec tout range dans des cantines, pour 
lesquelles il n'y a pas assez de place, une nouvelle fois. Une fois que je 
pourrai utiliser toute la place Ie long des murs avec des placards et des 
etageres, je pourrai enlever les cantines, les valises, les sacs et autres ... 

14 juin 1962 Lowanatum Tanna 
Chere Marnan et tous 
... Je pense vous avoir parle de nos lapins. Henri les a achetes en Australie 

et quand la note est arrivee, ils coiltaient 10£ chacun. 4 lapins a 10£ piece = 
40£. Mais ils ont un pedigree et il a un bon nombre de commandes. II va 
les vendre 5£ chaque. Une des femelles a eu sa premiere portee de 9 petits 
donc si tout va bien dans 2 ou 3 mois nous devrions recu¢rer notre argent. 
A ce moment-la, il y aura 2 autres portees en route de la.,part des 2 
femelles, c'est-a-dire environ 40 petits. 
Maintenant qu'Henri est la, nous allons essayer d'elever de nouveau des 
poulets. Avant avec Pierre et Co, c'etait sans espoir, quand je n'etais pas la, 
ils ne s'occupaient pas des volailles ni d'autre chose. Apres tout, avec les 
cochons, Ie betail, les poules et les lapins, nous pourrons avoir de la viande 
frruche et un peu d'argent en plus ... 

26 juillet 1962 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Un navire de guerre franr;ais est arrive hier, M. Duc Duffayard et Ie Dr. 
Mahe etaient a bord et j'esperais rentrer a Tanna avec eux. J'apprends 
qu'ils ne vont pas a Tanna mais en Nlle Caledonie, d'ou Ie Duc et Ie Dr 
reviendront par avion a Vila et Tanna. Je n'ai pas les moyens de Ie faire ! 
Hier soir les marins nous ont passe un film, un western. Pour la plupart des 
indigenes, c'etait la premiere fois qu'ils voyaient un western (ils ont vu des 
films de propagande anglais) et vous pouvez imaginer les cris et les 
hurlements pendant les scenes de revolvers et les ricanements des filles 
pendant les scenes de baisers ! Apres Ie cinema nous sommes alles a bord 
pour un aperitif sui vi d' un dejeuner. C'etait tres simple et j'ai apprecie. 
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C'est un petit bateau avec 2 ou 3 officiers. Le commandant est un homme 
jeune, environ mon age et un type charmant. 
Quand ces navires viennent iei, 9a se passe toujours de la meme fa90n. Un 
groupe de marins vient a terre pour essayer d'acheter des coquillages, 
naturellement aucun ne parle Ie bichlamar si bien que je fais l'interprete. 
Le mois demier, j'ai fait un autre catamaran, cette fois-ci pour Ie Dr Mahe, 
iI en a l'air tres content. Mais je realise maintenant la somrne de travail que 
9a represente car cette fois-ei , j'ai dii faire la plus grande partie du travail 
moi-meme, et j'ai decide de ne plus en construire si on doit les faire 
rapidement, comme pour celui-ci. Mais je les vends 100£ et c'est une 
grande aide pour nos finances. QueUe difference si les revenus proviennent 
du coprah ou de la vente des bateaux? Notre revenu annuel du coprah est 
de 200£. St Paul travaillait comme ap6tre et nous devons faire de meme. 
Evidemrnent, la seule chose, c 'est que 9a ne doit pas intervenir dans Ie 
travail spirituel qui doit avoir la premiere place, et quand les choses 
doivent etre faites precipitarnment, notre vrai travail en souffre, c'est 
pourquoi je ne suis pas pret a en faire un autre comme celui-ci si Ie travail 
doit etre fait en un mois. 
Jean-Marie Uye a ete envoye en conge en France par Ie gouvemement 
fran9ais et il n'a pas pu me servir d'intermediaire pour m'aider aupres des 
gens, mais les choses se sont bien passees malgre tout. J'ai marie un de nos 
jeunes catholiques et sa femme se fait maintenant instruire ... 

4 aoiit 1962, Anelcahaut, Aneityum 
Mon '-'Ier Paul 
.. Au fait, te rappelles-tu comment nous pensions jouer un bon tour aux 
missionnaires quand nous etions au scolasticat et que nous leur €erivions et 
a d'autres qui pensent adoueir la vie des missionnaires « solitaires » . Pour 
moi, je grogne quand je vois arriver une des ces lettres, 9a represente 
seulement une autre lettre a laquelle it faut repondre et d'habitude ces 
lettres sont un peu difficiles a ecrire car iI faut essayer de les rendre 
interessantes, et il faut que ce soit une nouvelle! C'est parfois une affaire 
difficite de trouver une heure ici ou la dans une joumee de travail 
ordinaire, specialement quand on n'aime pas ecrire. Naturellement 9a ne 
s'applique pas aux bienfaiteurs qui envoient quelque chose pour la mission 
ou pour Ie missionnaire en plus des bons vreux ! Toutes nos missions d'jci 
re90ivent des colis d'un groupe ou I'autre de Ia Ligue des Femmes 
Catholiques de Nouvelle-zelande et je peux t'assurer que nous les 
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attendons avec impatience. Je pense qu'il est vrai que d'un point de vue 
materiel, c;a ne change pas grand-chose mais c'est l'idee de recevoir un 
colis et souvent, exactement ce qu'on ne peut pas trouver sur place. Ces 
dames demandent toujours ce que je voudrais et je fais regulierement des 
suggestions au cas ou il y aurait quelque chose de special, par exemple des 
pansements adhesifs, des savonnettes et autres choses du meme genre. 
Elles ajoutent habituellement des choses a leur idee, des friandises en 
boites ou autre, des gateaux de Noel etc. Je fais souvent des demandes 
speciales, par ex. un bouton de col, des aiguilles a repriser, des crayons 
pour I'ecole etc. Malheureusement, c'est l'affranchissement qui est cher et 
iI faut faire tres attention a la declaration de douane, sinon Ie destinataire 
risque de devoir payer plus que ce que c;a vaut, c;a m'est arrive plusieurs 
fois . Une gentille franc;aise m' a fait un don de 100£. Avec cet argent, e1le a 
decide de m'acheter 2 grandes statues de platre que je ne voulais pas. 
L'une d'elles, un Sacre Creur est arrive tout casse mais l'autre, je crois que 
c'est Notre-Dame de Fatima. Elle est toujours dans sa caisse. Apres avoir 
paye Ie fret et tout, elle m'avait coute bien plus que les 100£, et au lieu de 
m'avoir fait un cadeau utile, elle m'avait enfonce dans mes dettes ! 
Bien sur, tu es au courant pour mes missionnaires hucs et leurs enfants par 
mes lettres a Maman. Dans ces lettres, j'ai du gem!raliser et faire attention 
a ce que je disais. Voila la vraie histoire. Quand je suis aIle a Vila en 
decembre demier, j'ai rencontre ce nouveau menage pour la premiere fois. 
Lui, un homme de 38 ans, converti recemment, d'origine Suedo-Danoise. 
ElIe, catholique de naissance avec un pere espagnol et une mere americaine 
d'origine irlandaise. Lui, Henri a ete grievement blesse ala hanche pendant 
la guerre mais il va bien main tenant. II faisait de la culture en France apres 
la guerre, mais ce n'est pas Ie genre paysan, c'est Ie genre qui a fait des 
etudes. II a aussi represente la France dans des concours, hippiques dans de 
nombreux endroits, y compris en Angleterre. Elle, Malena, est d'une 
famille riche, avec de gros interets aux Philippines (Une de ses tantes est 
Mme Singer, des machines a coudre) Mais Ie famille est divisee et elle ne 
partage plus leur richesse, sauf pour ses enfants. Ce sont tous les deux de 
bons catholiques, qui communient tous les jours bien qu'Henri n' ait pas 
beaucoup de formation religieuse. Les choses n' a1laient pas bien en 
Europe, la ferme n'etait pas un succes, des ennuis avec la famille etc. II a 
senti qu'ils devaient partir et I'idee leur est venue d'etre des missionnaires 
hucs. Le pretre espagnol qui etait leur directeur de conscience et Ie 
formateur d'Henri, les a encourages. 
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Tout a ete tres vite. Une rencontre en France avec Ie P Janique qui etait en 
conge, elle enseignerait et il ferait du travail agricole. Le Vicariat paierait 
leur voyage et ils essaieraient de rembourses en demandant de I'aide a leur 
Directeur qui avait promis d'aider. I1s viendraient pour 5 ans. I1s n'etaient a 
Vila que depuis quelques mois quand je suis arrive en decembre. Malena 
enseignait Ie fran~ais a des adultes anglophones et I' anglais a des 
francophones. Ces le~ons etaient un succes. Mais i1s ont dit tous les 2 que 
rna visite a Vila etait une occasion providentielle de quitter Vila. L'Eveque 
et Ie P Janique m'ont dit d' etre prudent avec cette situation et aussi les 
Seeurs. C'etaient des gens bien intentionnes, avec de grandes idees mais 
pas de sens pratique. IIs ont insiste pour que je les prenne. J'ai prie, j'ai 
parle a I'Eveque etc. et finalement il a ete decide qu ' ils feraient un essai a 
Tanna. rai accepte en gardant les yeux bien ouverts, me me si ~a voulait 
dire sacrifier rna maison et rna paix. Elle enseignerait aux enfants, il 
cultiverait Ie cafe, Ie poivre, il eleverait des lapins, des volailles etc. En 
fait, la seule chose sur laquelle je comptais etait I' enseignement, pour Ie 
reste, Henri ferait a sa guise, tant qu ' il ne detruirait pas ce qui existait deja. 
TIs sont avec moi depuis mars. Je pense que Malena est tres forte pour 
enseigner et plutot facile a vivre. II est difficile de s'entendre avec Henri. 
Quelle est la morale de I'histoire ? S'il vous arrive de rencontrer des futurs 
missionnaires hucs maries, je dirais qu'i! est presque essentiel qu'ils 
suivent une sorte de formation d' abord, une preparation spirituelle. 

ler octobre 1962 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Une autre grande nouvelle est I'arrivee du P. Van de Walle, notre 

Provincial. II est venu nous voir en fevrier. II est arrive de Vila en avion 
jeudi demier. Vendredi je I'ai arnene voir Ie P. Massard a Whitesands, 
nous avons passe la nuit la-bas et nous sommes revenus samedi . 
Maintenant Ie Pere doit partir aujourd' hui mais je ne sais pas si I' avion 
viendra a cause de la pluie. Le P. Van de Walle m' a parle de sa visite chez 
vous, c'est magnifique d'avoir des nouvelles de premiere main. C'est un 
homme charmant et c'est un plaisir de I'avoir ici. Quelque chose de 
typique s'est passe ce matin. Nous venions de finir notre petit dejeuner et 
j' ai dO partir pour Ie catechisme. Quand je suis revenu, il avait lave et 
range toutes les affaires et plie la nappe! Naturellement nous avons parle 
de mon voyage en Angleterre. II pensait que je voudrais aller d' abord au 
second noviciat en Amerique mais il commence Ie 15 janvier et je ne 
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pourrais pas etre a temps. Il se rappelle qu'il neigeait quand il est aile a 
Middlesborough. Donc nous avons decide detinitivement que j ' irais vous 
voir en janvier. La seule chose est une lettre de confirmation de 
I' Amerique pour dire que je pourrai commencer Ie second noviciat Ie ler 
aout. .. . Lundi demier, j ' ai fait quelque chose d'excitant. J'ai fait Ie premier 
voyage a Aneityum en avion. Le magnitique terrain venait d'etre termine. 
Nous avons atterri sans probleme. Presque toute la population etait III pour 
ce grand moment et ils etaient tres excites. Nous avons passe la nuit. l' ai 
pu voir la plupart de nos catholiques et beaucoup ont communie Ie 
lendemain. Esperons que je pourrai mieux organiser mon programme 
maintenant. Le prix du passage est de 3£ au lieu d' I par bateau si bien qu'il 
faudra que je prenne Ie bateau s'il y en a un ... 

29 octobre 1962 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
... A Tanna, n'ayant pas de frigidaire nous n' avons pas beaucoup de viande 
frruche et il est difficile d'avoir du poisson. A Tanna on est devant la pleine 
mer et ici nous sommes dans une baie si bien que la mer n'est pas forte et il 
y a beaucoup plus de recifs qu'it Tanna. Ajoutez Ie petit nombre 
d'habitants compare it celui de Tanna OU on trouve toujours quelqu'un sur 
les recifs it maree basse, de jour comme de nuit... 

5 novembre 1962 Lowanatum Tanna 
Chere Marnan et tous 
... 1'ai it present un missionnaire huc chez moi. n etait it Montmartre depuis 
3 ans et il rentre chez lui. C'est un jeune Martiniquais de 25 ans, d' une 
famille aisee et il a paye son voyage. Cette question du prix du voyage est 
quelque chose avec laquelle nous n'avons pas tini. II est tres evident que, 
meme maintenant Ie Vicariat trouvera impossible de se conformer it la 
nouvelle regie des 7 ans s'il doit payer tous les voyages. Ce qui veut dire 
que chacun d'entre nous sera force de quemander, d'emprunter ou de voler, 
juste pour payer Ie voyage de son conge et ~a signifie aussi, evidemment, 
qu'on ne pourra pas acheter tout ce qu'on avait espere parce que la plus 
grande partie de l'argent recolte devra payer Ie voyage. Je ne sais pas si 
l'argent fond plus vite maintenant qu'avant mais je sais bien que les 
pauvres catholiques anglais doivent depenser des fortunes pour payer les 
ecoles etc. Nous ferions mieux de laisser ~a entre les mains de Dieu .. . 
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16 decembre 1962 Lowanatum Tanna 
Chers Maman et Paul 
... Pour precipiter encore les choses Ie prix du coprah a monte a un prix 

raisonnable de 47£ la tonne et it faut que j'essaye de Ie faire avant que Ie 
prix ne retombe ... 

1964 

6 mars 1964 Port Vila 
Chere Maman et tous 
Comme vous voyez, je suis enfin ici sain et sauf, Deo Gratias. Deux de vos 
lettres m'attendaient ici. Je suis arrive hier par avion de Fidji. Nous 
sommes arrives a Fidji au petit matin, vers minuit et demi. Je me suis 
finalement couche dans la chambre d'hotel, retenue par la compagnie 
aerienne, je me suis couche vers minuit mais pas moyen de dormir. La 
chaleur semblait terrible pour la nuit, je n'y suis pas encore habitue. n y 
avait un ventilateur dans la chambre mais pas de moustiquaire, et je n'ai 
pas pu dormir a cause des moustiques, finalement je me suis endormi a 4 
hll2 pour me lever a 7 h Y2 ! A 8 h j'ai telephone a la maison mariste a 
Nandi, pas tres loin de I' aeroport et j' ai passe 2 heures avec Ie pretre 
americain qui etait la, Ie P William Mullen, une personne tres sympathique. 
n m'a amene a l'aeroport pour Port Vila, c'etait une belle joumee mais rien 
a voir au-dessus de l'ocean ! 
Le telegramme que j'avais envoye n' etait pas arrive, et personne ne 
m'attendait mais David Walford, un catholique et sa femme etaient la et ils 
m'ont amene a Port Vila. J'y ai retrouve les peres Janique et Verlingue et 
les Sreurs. Une vieille Sreur de Montmartre etait morte et nous sommes 
alles a l'enterrement. J'ai vu Elizabeth et Christine la-bas mais juste Ie 
temps de se serrer la main ... 

22 mars 1964 Dimanche des rameaux Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... L'ecole semble bien marcher mais tout Ie reste a ete sacrifie pour elle, 
tant de choses abimees ou perdues ou cas sees, simplement par manque de 
soin, tous mes outils par exemple, je pourrai avancer mais il faudra 
travailler dur, on arrive a la conclusion evidente que ce qui a pu demander 
des annees de travail pour etre bati peut etre ruine en rien de temps. 
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Je ne suis pas encore aile a Ikiti ou a Aneityum. Pendant que j'etais a Vila, 
j'ai appris que la jeep ne marchait plus et j'en ai achete une d'occasion a la 
mission. Maintenant, j'en ai 2 ! Comme celle d'ici marche a sa far;:on, je 
vais vendre une des deux ... 

31 mars 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Dieu merci la langue m'est revenue facilement. Je pense avoir parle dans 
ma demiere lettre de la famille d'archeologues americains qui travaillent 
ici, Ie Dr Shutler, sa femme et leurs 3 enfants. II n'est pas catholique bien 
que sa femme et ses enfants Ie soient et c'etait magnifique de les voir 
communier a la Messe tous les dimanches. lls etaient la pour Paques ainsi 
que M Hemar, I' Agent de district franr;:ais. Apres la Messe, je suis aile a 
Ikiti. J'y suis aile a cheval. Cornme j'approchais, les enfants ont crie Pere 
Sacco, Pere Sacco, c'etait agreable de les entendre, i1s sautaient 
d'excitation. Encore une fois des choses etaient tombees en ruine, les 
reservoirs a eau devant ma maison etaient par terre, leurs supports de bois 
avaient casse. Les cafards avaient fait leur part des degats, je pense que je 
m'en remettrai. Mon pyjama etait couvert de taches, meme Ie demier 
ensemble d'omements avait un petit trou fait par les cafards, r;:a fait mal au 
creur de voir cette destruction stupide et pas necessaire mais voila, 
personne qui «saVe» ou qui s' interesse assez pour in specter ces choses de 
temps en temps. Au contraire ils sont trop stupides pour fermer 
correctement les cantines, evidemment les cafards affames n'ont pas 
besoin d'encouragements. 
II faut encore que j'aille a Aneityum. Je crois qu'il y a un avion dans 15 
jours. Dimanche prochain Juliano m'a demande de dire la Messe dans un 
endroit appele Lowananlapin, un tres gros village entre ici et Whitesands, 
certaines personnes de la-bas ont l'air disposees au moins a ecouter la 
Parole de Dieu. Bien sur, c'est magnifique. Puisse Dieu toucher les creurs 
de ceux qui ecouteront pour qu'ils se detoument de leur paganisme et de 
John Frum .. 

13 avril 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Pendant que j'etais au 2nd noviciat, Juliano est devenu ami avec des 
gens d'un gros village appele Lowanalapin, et il a arrange les choses pour 
que j'aille dire la Messe s'i1 ne pleuvait pas. C'etait iI ya une semaine et il 
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a vraiment plu done je n'y suis pas alle mais on dirait qu'une grande foule 
est venue quand meme et nous avons organise les choses pour hier 
dimanche. Quand nous sommes arrives la-bas, personne n'etait venu, il 
avait un peu plu Ie matin et ils ne sont tout simplement pas venus. Et nous 
avons organise les choses pour dimanche. Je sais que tous ne veulent pas 
entendre un sermon mais qu'ils veulent savoir ce que j'ai vu en Amerique, 
specialement si j'ai vu des signes ou quoi que ce soit d'autre en relation 
avec John Frum. II y a des signes precis de la decadence du mouvement 
mais iI est long a mourir. 
Petit a petit je remets les choses en ordre et j' ai commence a faire un petit 
jardin, juste des choses qui poussent facilement, des haricots, des carottes 
de la laitue et des tomates qui me donnent de la verdure a manger et iI est a 
quelques metres de rna maison, juste comme votre jardin de derriere. La 
sernaine derniere, j' ai dO faire une petite extension Ii la maison des 
Hongren pour qu ' ils aient un peu plus de place pour leur cuisine L'ecole 
marche bien et je peux faire un cours de catechisme tous les matins, ce qui 
est un avantage enorme. Malheureusement je ne suis pas encore alle a 
Aneityum mais j' espere aller bientot voir comment vont les choses la-bas ... 

30 avril 1964 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
En fait j'ecris d' Aneityum, tu te rappelles que c'est l'ile un peu au Sud. Je 
suis venu en avion iI y a une semaine et je repartirai pour Tanna dans uns 
semaine. Maintenant on a un service regulier vers Aneityum tous les 15 
jours. C' est superbement confortable mais Ie prix est redhibitoire. L' aller
retour coOte 6£ rnais mon revenu mensuel moyen est de 8£, sans compter 
les Messes Done maintenant j' ai visite mes 3 missions et en gros, en 
considerant la longueur de mon absence je suis tres content. 
II y a bien encore quelques petites choses Ii mettre en ordre. Materiellement 
.. a fait mal au creur de trouver des choses ruinees par simple negligence. 
Une de mes can tines ou je gardais des draps et des serviettes flambant 
neufs avait ete ouverte et pas refermee correctement. Resultat : les rats y 
avaient fait un nid. Tu imagines Ie reste. Et aussi les outils sur lesquels je 
veillais jalousement, car ils sont sans prix ici, je les ai trouves rouilles et on 
ne les avait pas entretenus et certains avaient disparu. II faudra que je 
reequipe la mission en outils en utilisant de l' argent qui aurait pu etre bien 
mieux utilise. l' ai ete reconforte par un autre pretre me rappelant 
d'accepter certaines personnes comme on accepte les rats, les cafards ou la 
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pluie. TIs sont une partie du projet de Dieu et Dieu en tire du bon. Mais je 
suppose que si on devait se voir comme Dieu nous voit, on realiserait que 
nous aussi pour beaucoup de choses, nous sommes les cafards et les rats !.. . 

11 mai 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Aneityum, Dieu merci, j'ai trouve les choses plutot mieux que je 
pensais. 1'avais entendu dire qu'i! y avait eu une dispute assez severe entre 
les catholiques et les presbyteriens, mais non, et comme toujours, la 
bagarre etait pour une femme comme on pouvait I'imaginer. Cherchez la 
femme! .. .. 

4 juillet 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Aneityum, tout va bien, grace aDieu. TI n'y a qu'un de nos 
cathoJiques qui ne s' est pas confesse et qui n' a pas communie car il etait de 
l' autre cote de l'lle. Mais cette fois-ci il est venu et nous sommes a jour. 
Comme d'habitude, j'ai dO faire un seau d'eau Mnite pour satisfaire toutes 
les demandes. 11 n'y a pas que les catholiques a en prendre mais aussi les 
protestants. l' ai ete appele 2 fois pour visiter 2 malades, tous 2 protestants. 
L'une etait la grand-mere d'Elizabeth qui etait malade depuis un certain 
temps. Le lendemain, elJe alJait de nouveau bien. L'autre etait un homme a 
un stade avance de la tuberculose. On m'a demande d'y aller en demier 
recours. Mais il est mort la nuit meme. C'etait un vendredi et c;;a m'a donne 
de la matiere pour mon sermon du dimanche. Le meme homrne se sentait 
bien 2 jours avant si bien qu'il avait ete Ie jeudi a Port Patrick pour une 
fete et des danses. Le lendemain, il etait mort. 
TI n' y a eu qu'une affaire avec nos cathoJiques. Nous avions un temps tres 
froid, je dormais avec 2 grandes couvertures de laine mais je sentais 
toujours Ie froid. Beaucoup d'indigenes dormaient pres d'un feu dans leurs 
maisons. L'une d'elles etait Tesianjop, la mere d'Elizabeth. Mais 
Tesianjop est epileptique. Le jour oil je partais, elJe m'a dit : «Regarde rna 
main, Pere» Sa main droite n'etait qu'une brillure, poignet compris. La 
pauvre femme avait eu une crise pendant la nuit et elle etait tomMe dans Ie 
feu. Heureusement Rose Rangi, sa fiUe mariee dormait dans la meme 
maison, elJe a entendu du bruit et el\e a tire sa mere hors du feu. Je pense 
que si elle avait ete seule, iI n' aurait falJu que quelques instants pour que 
ses vetements prennent feu, et elle aurait ete une « gona » (partie). 
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lei a Tanna nous sommes tres genes par Ie volcan. n crache d'enormes 
nuages de cendres a 3,5 km, jusqu'a Whitesands mais Ie vent les apporte 
droit ici. Un long nuage et on voit tomber la cendre. Elle est partout. Le sol 
et les arbres en sont couverts, puis une rafale de vent arrive et balaye les 
arbres, penetrant partout, c'est degoutant. Mais nous ne pouvons pas trop 
nous plaindre, car il y a des endroits de Tanna 011 les cendres ont fait de 
serieux degats dans les jardins ... 

22 juHlet 1964 Lowanatum Tanna 
Cher Paul 
... Au fait, depuis notre rencontre de l'annee demiere, je m'interesse 
davantage aux papillons d'ici et je veux en faire collection, au moins dans 
des enveloppes triangulaires comme tu as fait. Ma premiere prise a eu lieu 
la demiere fois que j'etais ici, j'ai attrape 2 specimens de Milkweeds en 
train de copuler, je les ai mis dans un pot avec de l'essence sur un morceau 
d'ouate mais je n'ai pas fait assez attention et I'essence les a abimes. 
Maintenant j'ai un couple de blancs, differents de nos papillons des choux. 
J'ai fait un filet bien qu'i! n'y en ait pas une grande variete, je veux au 
moins prendre les plus communs et te les envoyer pour que tu compares 
nos varietes avec celles des autres parties du monde . 
... Hier j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais je 
n'avais jamais eu Ie courage de Ie faire. C'est de pecher au harpon la nuit. 
Les choses etant ce qu'elles sont, je suis deja effraye Ie jour, car je n'ai 
rien d'un bon nageur mais la nuit ! Mais je fais rarement de la peche au 
harpon, quelle qu'elle soit et hier, c'etait la premiere fois que je me mettais 
a I'eau depuis mon retour. Un vieil ami, Jack Barley, celui qui m'a amene 
de Vila a Tanna en 1954, est maintenant Ie commandant du Nevaka, un 
nouveau bateau du gouvemement, c'est un bon nageur et il y va souvent la 
nuit et donc nous sommes partis a quelques-uns dans I'eau peu profonde. 
Ce n' etait pas Ie meilleur endroit parce que la mer etait plutot forte et no us 
avons du nous contenter d'aller ou nous pouvions. Finalement j'ai 
rassemble assez de courage pour entrer dans I'ocean avec une torche et un 
fusil a harpon, rnais j'ai toujours besoin d'une main pour me garder la tete 
hors de I' eau et je n' etais pas tres heureux. La lumiere sur les coraux etait 
fantomatique mais belle et endorrnie. Mais j'ai bientot eu froid dans I'eau 
et je suis sorti. L'important, c'est que j'ai reussi a rassembler assez de 
courage pour y entrer, sachant qu ' un homme a attrape un requin tigre la 
demiere fois que j' etais la... 
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16 aoilt 1964 Lowanatum Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... I'avais ete reveille a 4 h Y2, l'heure que la chatte avait choisie pour avoir 

un petit sur Ie ciment au milieu de la piece! Je me suis leve, j'ai prepare 
une boite etc. Apres la Messe, Juliano vient chez moi et me dit: «Je te 
donnerai un autre chat ». Je lui ai dit : « Je n'ai pas besoin d'un autre chat » 
n m'a dit: « C'estjuste que mon chien vient de tuer ton chat » ! ! 
... Puis j'ai appris qu'un de mes jeunes gens d'Ikiti s'etait marie selon la 

coutume, c'est un ancien de Montmartre et il va regulierement II la Messe. 
Vous voyez ce que je pensais. n etait reste loin d'Ikiti dans une region 
pruenne d'ou son pere est originaire. J'etais furieux quand j'ai appris la 
nouvelle! Vous imaginez ce que j'ai ressenti quand en allant a Ikiti, j'ai 
ramasse un jeune couple, c'etait Ie jeune homme et sa « femme » . « Ou 
vas-tu ? » il etait en route pour aller a la Messe a Ikiti et il avait amene sa 
« femme ». Apres la Messe, je les ai maries, je ne suis pas silr d'avoir Ie 
pouvoir necessaire mais comme je vais a Vila pour la retraite, j'arrangerai 
les choses avec I'Eveque. Au moins iI est maintenant de bonne foi .Si je ne 
les avais pas maries, ils auraient continue a vivre comrne mari et femme, et 
Dieu sait quand je serais revenu, 3 semaines ou un mois au moins. De 
toutes fa~ons je me sens mieux maintenant et tout parait plus riant 
partout... 

24 aoilt 1964 Lowanatum Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... Inutile de Ie dire, c'est magnifique, meme hilarant d'etre encore une fois 

avec les confreres. Notre premiere visite en revenant du terrain d'aviation a 
ete pour Ie P. Monnier, l'architecte et Ie batisseur de I'eglise de Melsisi, 
qui est ici a l'hopital avec la tuberculose des 2 poumons. Priez pour lui, il 
n' a pas tout a fait 34 ans .. . 

16 septembre 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... L'avantage d'Ikiti est que la mission ne fait qu'un avec Ie village, et on 
devient une part de la vie du village. Tandis qu'a Lowanatum, nous 
sommes separes et cela veut dire aussi qu'on est plus eloigne de la vie des 
gens. Je pense vous avoir parle de Carmela dans une precedente lettre et 
j'avais dit qu'elle devait rester avec ses parents ici a la mission (a Ikiti) 



198 ALBERT SA CCO SM 

jusqu'a mon retour de la retraite. lIs s'y sont tenus, elle est toujours ici. Un 
des partis en discussion est parti et elle peut rester ici jusqu'a ce que je 
retoume a Aneityum, probablement un mois avant que je revienne ici.. .. 

24 septembre 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . II me semble que j'ai tant a faire que je ne fais rien. Du moins c'est ce 
qu'il semble. Quelques jours a Ikiti , 2 semaines a Aneityum, puis tout seul 
pour faire Ie reste, les choses avancent tres lentement. A la vitesse actuelle 
je n'espere pas commencer la maison avant apres Noel au mieux. 
Nous avons finalement repris Ie coprah a la plantation et nous en avons fait 
9 ou 10 tonnes. C'est tres bien mais Ie travail suivant sera d'essayer de 
nettoyer la plantation et d' y planter de l'herbe a bisons; Elle fait un tapis 
epais et empeche les mauvaises herbes. A present it est impossible de voir 
loin dans la plupart des plantations car il y a une grande mauvaise herbe 
appelee « balai ». Mais quand vous avez I'herbe a bison, c'est comme une 
pelouse. C'est un gros travail mais avec Juliano il faudra juste s'y mettre, 
car j' ai peur que la participation de mes paroissiens en ce qui conceme Ie 
travail ne soit pas tres encourageante ... 

8octobre 1964 Lowanatum Tanna (ecrite a Aneityum) 
Chere Maman 
... Nous avons aussi attrape un bon nombre de langoustes qui nous ont fait 
un bon changement. Le filet n'a pas aussi bien reussi que j'esperais, il est 
vraiment trop petit et !rop blanc. Pendant la journee les poissons I' evitent, 
et done nous Ie laissons toute la nuit. La premiere fois que nous I'avons 
fait, j' etais ennuye parce que les requins ont la reputation de detruire les 
filets qu'on laisse dehors la nuit. IIs voient un poisson pris et ils y vont. La 
premiere nuit oll nous I' avons laisse dehors il n' y avait que quelques 
poissons et tout s'est bien passe; la fois suivante, imaginez rna surprise de 
trouver un petit requin d'environ Im20 bel et bien attrape ! J'ai decide de 
Ie manger avec les autres. Il etait tres bon . 
... A Aneityum, les preparatifs sont en marche pour une ecole franr;;aise. Ce 
sera une ecole du gouvemement mais r;;a a cause toute une histoire car cet 
endroit a toujours ete anglophone et presbyterien. II faut que je sois tres 
diplomate pour eviter I' idee qu ' Anglais = protestant et Franr;;ais = 
catholique, car ce n'est sfirement pas Ie cas. Bien qu'il y ait d'excellents 
catholiques franr;;ais , je n' ai aucun respect pour la religion de la majorite 
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des Fran~ais . En pratique ils ne sont pas plus catholiques que les 
agnostiques de partout et encore moins que la moyenne des protestants 
pratiquants. Je ne pense pas que les presbyteriens laisseront facilement 
disparaitre leur influence, mais cette influence a diminue considerablement 
dans tout I'archipel dans les demieres annees ... 

18 octobre 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Vous dites dans votre lettre que je ne parle jamais des Hongren. Ils font 
du bon travail a I'ecole, bien que lui soit sou vent malade ... 

23 novembre 1964 Lowanatum Tanna 
Cheres Maman, Rose et tous 
... Cette semaine nous avons une serie de ces maud its cocktails. Un samedi 
dernier, avant-hier, un ce soir et un a midi demain. TIs sont tous en 
l'honneur des Savatier, les professeurs de l'eco\e fran~aise, qui partent 
pour la France apres 3 ans ici. Donc samedi la reception etait chez les 
Choukroun, les nouveaux professeurs fran~ais, ce soir chez Bob Paul et 
demain chez M. Hamar, Ie Comrnissaire fran~ais ... 

4 decembre 1964 Lowanaturn Tanna 
Chere Maman et tous 
... Comme je I'ai dit un peu vite dans rna demiere lettre Ie grand evenement 
de la semaine a ete notre kermesse. Le succes en revient aux Hongren. 
J'avais tres peur mais tout s'est tres bien passe. Nous avons d'abord eu la 
Messe des enfants a 7h. Puis a 9 h, les 2 Comrnissaires de district et leurs 
femmes sont venus pour la distribution des prix ainsi que Ie professeur de 
l'ecole fran~aise et sa femme (M et Mme Choukroun). J'ai fait un petit 
discours aux enfants et aux parents et les Comrnissaires ont remis les prix. 
Puis la kermesse a commence. La classe de couture de Malena Hongren 
avait fait des vetements d'enfants depuis des rnois et quelques femmes qui 
ont des machines avaient fait des robes, puis j'ai re~u beaucoup de robes 
d'enfants de Nouvelle-Ulande. En une heure, nous avions tout vendu ! 
Puis iI y a eu une peche a la ligne, toutes sortes de petits jouets, des ballons 
et autres. Un stand d'anneaux pour avoir des bouteilles de vin a eu un 
bruyant succes. Quand la caisse de vin a ete finie, les hommes sont partis et 
les femmes ont attendu tranquillement; puis quelqu'un est venu demander 
s'il n'y avait pas encore du vin. En fait il y en avait encore une caisse, un 
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rugissement de plaisir et nous avons vendu les anneaux a toute vitesse 
jusqu'a ce que la caisse de vin « des femmes »soit aussi terminee. Puis il y 
a eu des jeux, une competition de tir a l'arc, une course de chevaux et des 
courses en sacs pour les enfants, etc. Les danses ont commence vers 8h du 
soir et elles ont continue toute la nuit jusqu'au matin. J'en ai enregistre 
certaines et j'espere en voyer la bande au P. Conway dans 2 ou 3 jours ... 

28 decembre 1964 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Nous avons finalement achete un tres bon projecteur en Australie, qui 

marche tres bien avec un generateur de 12 volts et parmi tous les films de 
Don Bosco que j'ai achetes au Mexique, il y en a un sur l'histoire de Noel 
et nous avons commence la veille de Noel avec Ie « cinema » puis la Messe 
a suivi. Le temps etait bon, aussi tout avait lieu dehors cinema et Messe. n 
y a eu un bapteme et 4 Communions. Apres les 2 Messes, j'ai mange 
rapidement chez les Hongren, et finalement au lit a 2h 112. A 5h 112, j' etais 
debout et en route pour Ikiti . La, il y a eu 3 baptemes d'adultes et 10 
premieres communions et confessions, puis bien sur la Messe. Tout s'est 
bien passe, apres, tout ce que je voulais , c'etait me reposer, aussi apres la 
Messe, un morceau de taro grille et du lap-lap et j' etais pret a repartir pour 
Lowanatum et mon lit. Mais rien de cela. n a fallu que je reste un moment 
a regarder « jouer » les enfants, des danses. Je suis rentre a 2h 112. A 4h1l2 
j'ai dO aIler prendre Ie the et du gateau de Noel avec Ie Commissaire de 
district, Guy WaJlington et sa famille. Un chic type, de mon age avec 3 
petits enfants. A la fin de la journee, j' avais mal a la tete et a 8h j' etais au 
lit. .. 

1965 

26 janvier 1965 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... En ce moment Mme Hongren est partie a une retraite pour les 
missionnaires laXcs et Henri est tout seu1 avec ses 3 enfants. Quand Malena 
est la, elle insiste pour faire la cuisine. Mais maintenant qu' elle est absente, 
il faut que je trouve du courage avant chaque repas pour faire cuire quelque 
chose. Par cette chaleur, on n'a pas tres faim et on n'a pas en tete que 
« [' appetit vient en mangeant » et il est facile de ne manger a peu pres rien. 
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Plus tot dans la semaine, j'ai essaye de faire des «gnocchi» avec du 
manioc au lieu de pommes de terre, ce n'etait pas trop mal mais un peu 
lourd. Hier j'ai decide de faire de la sauce au curry pour aller avec Ie riz. Je 
pense que ~a aurait ete bien si je n'avais pas mis un gros piment coupe en 
morceaux! C' etait si epice que j' ai eu de la peine a Ie finir; la sueur 
degoulinait partout ! 
... rai re~u une lettre du P Janique, notre Superieur a propos des 
changements dans la liturgie. On a forme une commission pour traduire la 
Messe en bichlamar en prenant une traduction de Nouvelle-Guinee comme 
base. (Leur bichlamar est tres different du notre). Je suis membre de cette 
commission mais ce qui est beau, c'est que je ne me sers pas du bichlamar 
pour les evangiles dans aucune de mes 3 missions et je vais essayer de 
pousser pour l'emploi de la langue locale. La difficulte, c'est qu'il n'y a 
pas moyen que I'Eveque verifie la correction des traductions car dans 
I'archipel nous utilisons au moins 15 langues differentes et dans beaucoup 
de cas, il n'y aurait personne pour verifier. C'est une grande responsabilite. 
A Tanna et a Aneityum, nous avons I'avantage que la plus grande partie de 
la Bible ( a Aneityum, toute la Bible) a ete traduite et imprimee par les 
presbyteriens, et il est plus facile de verifier leur traduction que d'en faire 
une nouvelle ... 

20 fevrier 1965 Vila 
Chere Maman et tous 
... Pendant que je suis ici, je vais demander a I'Eveque la permission 

d'acheter un frigidaire. U me permettra de manger correctement, au moins 
pendant que je suis a Lowanatum ... 

3 mars 1965 Mercredi des Cendres Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Comme d'habitude, a Vila on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis 
longtemps. Tous vous invitent a un repas mais c'est tres difficile car on ne 
peut pas aller a I'un et pas a l'autre, c'est complique et les gens sont 
blesses. Une visite interessante a ete ce\le chez Ie principal du college 
Kawena. C'est l'Ecole Normale des enseignants des ecoles Anglaises. Je 
I'ai rencontre avec sa femme lors d'une visite a Tanna et j'avais promis 
d'aller les voir avec Ie P Lambert pour Ie the, nous sommes partis vers 10 h 
du soir. C'etait interessant parce que la conversation a ete plus profonde 
que d'habitude et bien qu'il se dise atbee, il a un missel fran~ais tres usage, 
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il a souvent assiste a la Messe en Angleterre et il a beaucoup 
d'enregistrements de messes et de chants gregoriens. Mais un des sujets de 
conversation interessant a ete a propos de Doug William qui est Ie 
responsable de I'instruction a Tanna. n semble que sa femme soit medium 
et pendant qu' ils etaient a Vila, des tas de choses bizarres se produisaient. 
Je n'en savais rien quand j'ai pris Ie the avec Doug et sa femme Marie, 
juste avant d'aller a Vila, ils ont rair de gens sympathiques ... 

9 mars 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. En ce moment certains de nos voisins travaillent a notre barriere; J'en ai 

eu tellement assez de tous leurs cochons autour de ma maison que j'en ai 
tire un dans Ie dos et il est mort et maintenant ils rendent rna barriere 
infranchissable pour les cochons, de cette fac;on, je serai tranquille et les 
cochons auront un trou de moins dans Ie dos ... 

29 mars 1965 Ikiti Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le dimanche d'avant j'avais organise avec Juliano d'aller dire une 

Messe a Lowanalapin, Ie village paren dont je vous ai parle. Donc apres la 
Messe a Lowanatum, au lieu de dire une deuxieme Messe a Lenakel, nous 
avons mis une petite table dans la jeep, nous l' avons attachee, puis j' ai pris 
ce qu'il fallait pour la Messe et nous sommes partis. En approchant du 
village, il y avait une foule d' enfants et il semblait qu' on nous attendait, 
tant mieux. Entoures par les enfants, nous nous sommes gares au nakamal, 
la place publique et avec Juliano nous sommes montes au village. Sur la 
route, nettement ivre, un homme descendait. Juliano m'a dit qu'il etait d'un 
autre village. Mais comme nous avancions, il y avait un vacarme de chants 
et des chants tres paillards qui demontraient que cet homme n'etait pas 
seul, tous les hommes etaient ivres, une manche gagnee par Ie diable. Je 
n'ai pas ose dire la Messe (meme si les femmes avaient eu Ie courage de 
venir), par crainte d'une intervention deplacee des hommes. Si vous vous 
rappelez ce que je prechais cette semaine, j'ai marque un point, Ie demon 
travaille toujours plus fort pour empecher Ie comm.encement de la foi .. II se 
passera surement du temps avant que je puisse y retourner. Notre cinema 
est un grand succes bien que c;a me demande toujours un effort pour Ie 
preparer a partir des livrets explicatifs en espagnol. Bon anniversaire a 
Paul... 
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26 mai 1965 Aneityum 
Chere Maman et tous 
J'ecris d' Aneityum OU je suis depuis 2 semaines. Je retourne a Tanna 
apres-demain si Dieu veul.. .Les choses sont comme d'habitude. 
Malheureusement Ie « chef » de nos catholiques a donne Ie mauvais 
exemple de multiples fa,<ons et ,<a se repercutera forcement sur I'Eglise 
dans l'esprit de cette petite population. La fiUe d' Arty Krafft, Pamela, 20 
ans, est en vacances ici et bien sur, c'est formidable pour son pere qui a 
naturellement une vie plutot solitaire ... 
Au moment ou j'ecris, j'entends Arty seier du bois a la seierie, je lui achete 
environ 150£ de bois de construction, et Ie moyen Ie plus sur de I' avoir est 
de Ie commander sur place, car il n'a jamais assez de bois et en etant sur 
place, je sais quand il a fini son actuel tas de troncs. n a beau coup de 
travail pour trouver un nouvel endroit ou trouver du kaori. Le bois est pour 
rna maison et me permettra de faire toute la charpente .. .. 

6juin 1965 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
... Les etres humains etant ce qu'ils sont, nous aimons la faeiUte et ici 
(comme probablement partout) Ie travail n'est pas diffieile mais decevant 
et apparemment ne menant nulle part. Je suis entierement d'accord avec ce 
que tu dis des peines, des deceptions, des humiliations et des frustrations. 
rai eu un ensemble de tout ,<a quand une de mes filles est passee au 
paganisme. C' etait une bonne fille et gentille, mais eIle etait constarnment 
poussee par une amie palenne de son pere palen a epouser un jeune palen 
dont elle a fini par tomber amoureuse. Quand il a ete question de mariage, 
iI n'a pas voulu se marier a l'egJise ni rien ceder. La fille voulait d'abord Ie 
laisser tomber mais elle etait constarnment pressee d'abandonner sa foi, ce 
qu'elle a fini par faire. C'est une fille que j'ai baptisee quand eUe n'etait 
plus un bebe mais une adulte, il y a 3 ans. S'il te plait prie pour elle car je 
suis sur qu'elle realise l'importance du choix qu'elle a fait. Mais aux yeux 
des patens d'alentour, c'est une bataiIJe que Ie palen a gagnee. Que la 
« punition » de Dieu soit de leur faire comprendre quelque chose de Son 
amour pour eux ... 
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21 juin 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Marnan et tous 
... La semaine demiere nous avons eu a Ikiti la vi site du nouveau docteur 
fran~ais, Ie Dr Rouzod. n a passe 2 nuits dans rna maison d'Ikiti, il a 
examine tous nos eleves et une cinquantaine d'autres qui sont arrives, 
surtout pour avoir une piqure de penicilline. Us adorent ~a ! Comme dit Ie 
docteur : «En Europe les gens s'enfuient devant les piqures mais ici ils 
vous racontent n'importe queUe histoire, qu'ils ont mal ici ou la, et si 
seulement vous pouviez leur faire une piqure ». Bien sur il fait froid a Ikiti 
en cette saison, mais j ' ai construit un foyer dans la petite case avec des 
briques refractaires qui restaient de quand M Roland avait fait un four a 
pain il y a quelques annees. Aussi nous avons eu un bon feu toute la soiree 
et nous etions bien contents. 
Dimanche dernier j'avais organise une Messe a Lowanalapin, mais a la 
demiere minute les gens ont envoye dire que des gens d'un autre endroit 
les avaient appeles pour des danses de circoncision et qu' ils remettaient la 
Messe au dimanche suivant, hier. Mais samedi la nouvelle est arrivee qu'i!s 
voulaient avoir d'abord une reunion pour savoir qui voulait venir a la 
religion et qui ne Ie voulait pas. Et hier non plus je n' ai pas pu y aller. Et 
ainsi Ie diable se defend en faisant tout ce qu'il peut pour empecher la 
Parole de Dieu d'arriver chez ces gens. Ce demier mouvement est pour 
ceder Ie moins de gens possible au christianisme. Autrement i1s diront, ces 
personnes-Ia, disons 3 familles, sont pour Ie christianisme, les autres ne 
doivent pas y aller. Alors qu'ils devraient TOUS venir juste pour ecouter et 
ENSUlTE decider. Mais Ie diable n'est pas ne d'hier, et il connalt nos 
fa~ons d'agir mieux que nous-memes et il n'a pas l'intention d'abandonner 
facilement... 

2 juillet 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette annee comme je l'ai deja dit, j'ai pris mon jardin au serieux et 
j' en recolte maintenant les fruits. Nous avons mange tant de salades 
qu'elles me sortent par les oreilles! J'en ai cultive d'autres et je vais 
continuer jusqu'a ce que je voie qu'elles ne poussent plus. Pendant la 
saison chaude, elles ont tendance a pousser vite et a monter en graines 
avant que les feuilles soient bien formees. Mais a present il fait froid et on 
est content de mettre un tricot Ie soir. Nous mangeons maintenant nos 
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prerrtiers choux, nos prerrtieres to mates et nos prerrtieres carottes, il y aura 
bientot des aubergines, des poivrons et des betteraves ... 

22 juillet 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . J'ai enfin pu dire la Messe a Lowanalapin la semaine derniere . ... J'ai 

dit la Messe en plein air sous un enorme banyan, les fideles assis par terre 
dans leurs habits de tous les jours, les hommes avec un bout de cali cot 
autour des reins, les femmes en jupes de paille et une quantite de petits 
dans leur tenue de naissance, mais il n'y avait que 2 hommes et quelques 
femmes en plus des enfants, mais c'est un commencement et Dieu n'a 
jamais I' air aussi presse que nous. 

9 aout 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Chez nous Ie temps a I'air d'etre celui d'un ete anglais typique mais si "a 
peut vous consoler, ces 2 demieres semaines a Aneityum ont ete les pires 
que j' aie jamais eues ici. J' ai amene Ie Frere et je lui avais dit de prendre 
ses 3 couvertures et ses draps. Apres la prerrtiere nuit il m' a dit qu' il avait 
grelotte toute la nuit. II n'y avait rien d'autre a faire que de lui donner une 
des 2 bonnes couvertures de laine que j'ai et pendant les 2 semaines 
suivantes, meme si je me couchais tout habille et avec un tricot de laine, je 
ne crois pas m'etre vraiment decongele .. .. 
Arrive ici, je suis naturellement aile voir comment allaient mon jardin et 
mes poules. Le jardin va tres bien, sauf les tomates, elles ont attrape une 
maladie qui les fait pourrir avant d'etre mures. Mes poules pondaient 4 ou 
5 reufs par jour quand je suis parti, j' avais laisse quelques reufs dans un nid 
de poule. Maintenant pas un reuf nulle part et tous les poussins (j'en avais 
au moins 6 qui etaient bien gros) avaient disparu. Je ne sais pas si les 
responsables sont les enfants, les cochons ou Ies chi ens. De toute fa"on, 
j' ai tire sur les 3 prerrtiers cochons que j' ai vus ! Hier dans mon jardin, je 
voulais des carottes et I'une d'elles etait specialement dure a arracher. Pas 
etonnant, elle avait simplement 30 cm de long et une grosseur en 
proportion . ... A propos, nous venons de manger nos prerrtieres betteraves 
et nos prerrtiers poivrons, delicieux ! Tout a tellement meilleur gout quand 
"a vient de votre jardin .... 

, 
, 
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26 aol1t 1965 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... II y avait beaucoup a faire avant de partir pour Vila et Ie mardi, notre 
demier jour la-bas, nous devions aller a Unakel porter Ie coprah, 22 sacs, 
de la plantation a la plage . ... Nous sommes alles a Vila, plaisir habituel de 
voir quelques confreres, I'Eveque, les Peres Verlingue, Lambert et Janique 
et les Freres. Jeudi matin, Ie P Verlingue m'a invite a aller a Forari, Ie 
centre minier d'extraction de manganese sur la cote est de I'lle. La route 
etait terriblement mauvaise; tout a1lait bien jusqu ' a midi, apres Ie repas Ie P 
V. voulait faire du catechisme et je suis reste a la maison, tremblant et 
frissonnant,j'ai fait Ie trajet du retour sous une couverture de laine pliee en 
deux et avec un tricot de laine. Nous sommes arrives a la maison vers 5h et 
au lit, ... 

31 aol1t J 965 Santo 
Chere Maman et tous 
... Je pense vous avoir parle du tremblement de terre de Santo. II y a 2 ou 3 
nuits je me suis reveille 3 fois pour decouvrir que la maison tremblait, c'est 
tres effrayant car naturellement on se demande : « Est-ce que c'est fini ou 
est ce que 9a va augmenter ? » 
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... Le dimanche on m'a demande de faire Ie sermon en bichlamar, je I'ai 
fait, sur Ie Bon Samaritain, un sermon facile mais pas si facile a faire 
quand il y a plusieurs concelebrants presents et d'autre pretres presents 
dans l'assemblee. Mais on dirait que «a s'est bien passe car certains pretres 
qui n' etaient pas presents a la concelebration veulent que je I' enregistre 
pour eux .. (Certains pretres concelebraient dans une autre paroisse a Santo) 
Mais j' ai entendu un pretre dire : « n te manque les gestes » ... 

13 septembre 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Le P. Lambert, un Americain, est maintenant Ie cure de Port Vila et 

j'essaye de I'embarquer pour qu'il fasse ces visites avec moi. Mardi, la 
veille de mon depart, nous avons fait 4 de ces visites. Un couple, (lui n'est 
pas catholique, c' est Ie Principal de J'Ecole Normale pour Ies enseignants 
anglais) etait si excite qu'ils ont promis de payer Ie billet (14£) si 
j'acceptais de venir les voir avant Noel. Inutile de dire que je ne peux pas 
accepter. 
Mon jardin a un mois de mauvaises herbes et c'est un triste spectacle. Les 
tomates sont mortes de la mouche du fruit, les laitues ont monte en graine, 
mais les choux, les carottes et les haricots sont toujours la .... 

60ctobre 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . La semaine derniere nous avons eu Ie « Nekowiar », les grandes danses 

de Tanna mais je n' ai pas pu y a1ler a cause de la vi site du P. Mingham, Ie 
Conseiller du Provincial. Au Nekowiar, ils ont tue 134 cochons. Hier, 
c'etait la visite en retour, c'est-a-dire qu'un autre village tue ce nombre de 
cochons et les offre au village qui a fait Ie Nekowiar. Vous parlez d'un 
abattage, des cochons morts partout, j'ai pris des photos que vous verrez en 
leur temps ... 

20 octobre 1965 Lowanatum Tanna 
Chere Marnan 
... La semaine demiere j'ai eu la vi site du P. De Stefanis avec un homme 
appele Georges Trigg. nest responsable de I'Instruction pour les anglais et 
il vient de Sheffield Works. Un gar«on sympathique de 25 ou 26 ans, avec 
un accent a couper au couteau. n etait tard, aussi je leur ai demande de 
rester diner, a rna grande horreur ils ont accepte, et je J' ai laisse jouer aux 
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echecs avec Ie P. De Stefanis pendant que je preparais quelque chose. J'ai 
fait une pate, ouvert une boite de viande avec des oignons pour en faire une 
farce et j' ai fait de delicieux pah~S, un boite chacun de haricots, un sachet 
de champignons et presto! Le diner etait pret, juste au moment ou Ie P. De 
Stefanis disait : « Echec et mat » ! .. 

12 novembre 1965 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Comme vous voyez j'ecris de Port Vila. Il y avait differentes choses que 
nous devions regler pour Ie contrat que nous avons avec Ie Condominium. 
Nous vendons 2 ha de terre a Unakel pour avoir assez d'argent pour 
acheter une Land Rover. Mais j'ai toujours fait remarquer que ce n'est pas 
seulement une Land Rover que nous voulons mais aussi Ie droit de prendre 
l'eau pour notre betail au pipeline du gouvernement. Donc Ie P. Verlingue 
m'a demande de venir a Vila en discuter avec les autorites, mais comme il 
n'y avait pas d'avion, je suis venu par Ie seul moyen possible, Ie bateau de 
Tom Lowe, Ie Tiara Tiaporo qui a eu Ie feu a bord il y a quelques mois, 
detruisant la cabine et beaucoup d'autres choses, si bien qu'il n'y avait ni 
couchette, ni sieges et pas meme une table. Nous etions 5 blancs a bord : 
Bob Paul, George Trigg, George Bright (un commer9ant), Alex Peerman 
(Ie missionnaire presbyterien). Nous sommes partis dimanche matin et 
nous sommes arrives lundi soir a Vila! Le voyage en avion prend 1 h et 10 
minutes! Nous faisions 5 n<:euds tout Ie temps, une lenteur penible. 
Heureusement la mer etait tres calme et j'avais apporte un jeu de cartes et 
nous avons joue aux cartes la plupart du temps. Nous avions tous apporte 
de la nourriture et il y avait assez a manger, dans l'ensemble c'etait tres 
agreable, surtout quand je pense a certains autres voyages! 
n y a 2 ou 3 semaines, un bateau de tourisme americain a fait escale a 

Tanna. Une des passageres a fait a pied les 5 km de Lenakel a Lowanatum 
pour faire une visite au Saint Sacrement. Elle avait 57 ans mais certains des 
jeunes passagers s'etaient moques d'elle et l'avaient insultee . Elle en avait 
eu assez. Ces passagers travaillaient aussi comme membres de l'equipage 
et e1le avait voulu leur montrer qu'elle pouvait faire tout ce que faisaient 
les jeunes et plus. Si quelqu'un etait entre chez moi a ce moment-la, 
j'aurais ete gene car cette femme rondouillarde en short levait la jambe 
plus haut que la tete. Elle avait ete danseuse acrobatique dans sa jeunesse. 
Mais apres avoir ecoute patiemment l'histoire de sa vie et partage un repas 
de pain et de haricots, car e1le etait arrivee a midi, je l'ai ramenee en jeep a 
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Unakel ou etait son bateau. Le soir Bob Paul a fait un barbecue en leur 
honneur et nous avons vu des films de tours du monde precedents. On a 
I'impression qu'ils font surtout escale la ou les femmes se promenent torse 
nu. Depuis rna demiere lettre, je suis alle a Lowanlapen, mais encore une 
fois Ie diable etait arrive Ie premier, ils etaient tous partis preparer la terre 
d'un voisin pour planter des ignames. I1s savaient que je venais mais ... 

13 decembre 1965 Aneityum 
Ma chere Lucy 
... Les nouvelles conversions sont maintenant presque arretees et on ne doit 
pas etre surpris car Ie reste se compose de presbyteriens pratiquants. Les 
catholiques sont un peut plus de 60 sur 300. II Y a peu de travail a faire ici 
mais meme comme ~a, la vie a ses petites complications. Une de nos 
vieilles femmes, une catbolique est venue me voir ce matin pour demander 
si je pouvais faire quelque chose pour un vieux qu'on vient d'apporter a 
I'hOpital. 11 est tres vieux et tres faible, mais elle a dit que ce matin il 
perdait Ie souffle et se parlait beaucoup a lui-meme, en disant Ie nom de 
Jesus mais que pendant la nuit, elle avait entendu Ie « soldat d' Anawinsy » 

voler au-dessus de lui. C'est Ie nom d'un diable local qui frappe les gens de 
differentes maladies et meme de mort. Et elle se demandait ce que je 
pouvais faire. Bien sur il est inutile de leur dire que ce sont des 
superstitions, sinon ils perdent confiance en vous et ne vous en parlent 
plus. Done it a fallu que je lui dise que si lui ou sa famille demandaient un 
pretre, j'irais, autrement il serait mieux que son propre pasteur indigene lui 
parle ... 

1966 

2 janvier 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine demiere, Ie P. Leymang, un pretre indigene est venu passer 
quelques jours ici. II voulait venir nous aider pour Noel mais il n'y avait 
pas d'avion. Mais je I'ai fait travailler hier a precher aux 3 Messes, une ici 
que j'ai dite, une a Ikiti et une a Lowanatum qu'it a dite. Mes espoirs 
grandissent a Lowanalapen. II y a toujours quelques adultes qui semblent 
interesses mais cette fois-ci ils ont fait venir tous les enfants au service et 
c'est deja un grand pas. De plus ils ont I'air plus decides a avoir une petite 
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ecole. Done continuez de prier, apres tout, tous nos espoirs sont dans les 
enfants. 
Le Jour de l' An a ete ce qu'on attendait, un tas d'yeux au beurre noir, 
certains serieusement blesses mais a ce que je sais, pas de mort, tout t;a a 
cause de la quantite de biere et de vin qui est bue. La difference entre nos 
ivrognes et les leurs, c'est qu'ils boivent du kava It cause de ses effets 
soporiflques, ce qui leur donne sommeil et les drogues quelques fois . Mais 
ils boivent Ie kava non pas pour son gout mais pour se saouler. Et quand ils 
boivent du vin ou de la biere ils ont Ie me me raisonnement, c'est Ie kava 
des blancs, c'est la fat;on des blancs de se saouler. Ils ne boivent que pour 
s'enivrer. Boire Y2 bouteille de vin serait gaspiller son argent etant donne 
que c'est insuffisant pour etre ivre ! .. . 

12 janvier 1966 
Chers Maman, Paul et tous 
.. . Je pense vous avoir dit dans rna derniere lettre que Ie P. Leymang restait 

chez moi quelques jours, il a reussi a me donner Ie plus grande peur que 
j'aie jamais eue depuis que je suis ici. II m'a demande mon equipement 
pour a1ler nager, je lui ai tout donne, Ie masque, Ie tuba, Ie fusil harpon et 
les palmes. J'avais compris qu'il allait au-dela du recif et nous avons 
trouve quelqu'un pour I'accompagner avec une pirogue. Mais il semble 
qu'il n'est pas alle en pleine mer mais qu'il s'est arrete a la passe et la 
pirogue est revenue et il y avait un groupe de gens sur Ie bord, en train de 
regarder. Je suis alle a I'atelier. 20 minutes plus tard une petite fllle est 
arrivee et elle a dit : « Le pretre indigene s'est noye ». Vous imaginez ce 
que j'ai ressenti. Dans la langue indigene, se noyer ne veut pas forcement 
dire mourir et j'ai demande : « Est-ce qu'il est mort? » Pas de reponse. Je 
me suis precipite a la plage, Ie creur au bord des levres une priere It la 
bouche. Nous n'avons que 3 pretres indigenes En perdre un comme t;a, ce 
serait trop et c'est un gart;on brillant, qui doit a1ler en France en octobre 
prochain pour continuer ses etudes pendant 2 ans. Sur la plage, j'ai vu Ie 
petit groupe et Ie P. Leymang allonge mais qui respirait, je lui ai parle mais 
pas de reponse, tant qu' il respirait ! 
Je suis aile chercher la voiture et nous I'avons apporte a la maison, il 
pouvait un peu parler, il a vomi toute la nuit. 2 jours plus tard, il etait 
toujours epuise mais il a pu dire la Messe et prendre I'avion pour Vila. Ce 
qui etait arrive, c'est qu'il etait entre dans la passe et il avait senti un fort 
courant I'entrainer vers la haute mer, et il n'y avait pas de courant a 
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l'exterieur, juste dans la passe et une fois dehors, il avait repris ses esprits 
pour aller quelque part ou appeler quelqu'un avec une pirogue mais il 
luttait contre Ie courant et il etait epuise. n a pousse un hurlement et les 
gens sur Ie rivage ont compris ce qui se passait et un jeune homme l'a 
ramene avec beaucoup de peine. n a dit plus tard qu'il avait presque ete 
oblige de I'abandonner car il pesait lourd et ils se noyaient tous les deux. n 
n'y a rien de pire que la panique. J'ai donne 10£ au jeune homme, 
beaucoup d'argent pour lui mais qU'est-ce que c'est en comparaison avec 
une vie humaine et celie d'un pretre indigene en plus! n y en a peu et ils 
sont difficiles a trouver. .. 

26 janvier 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Marnan et tous 
... L'ecole reprend la sernaine prochaine, et l 'endroit sera de nouveau 

grouillant d'enfants. J'aime 9a. Nous attendons Ie mois prochain la visite 
de I'Eveque et du P Verlingue pour decider ou nous allons vivre, comme 
maintenant, Ie P. De Stefanis a Whitesands et moi a Lowanatum, ou tous 
les deux sur notre propriete de Unakel, a environ rJ 19n d'ici et DOUS 

travaillerions chacun depuis la-bas. Si c'est a Unakel, je ne vais pas b&tir 
une nouvelle maison ici, mais les Freres viendront a Tanna et ils en 
construiront une a Unakel. 
Pendant les vacances de Noel, j'ai fait des ~haises RQVf la maison, 3 
chaises pliantes pour la salle, ce qui correspondrait a des fauteuils et 
maintenant j' ai commence des chaises de salon, la premim est faite et el1e 
a I'air d'une vraie chaise! Je vous enverrai des photos un de ces jours. Le 
seul ennui, c'est que bientot la maison sera trop petite pour Ie mobilier, il 
n'y aura pas de place pour bouger. Une maison pour un homme seul est 
parfaite, sauf quand il faut heberger des vjsiteurs, il faut bien qu' ils 
s'assoient quelque part ... 

14 fevrier 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je suis aile a Vila pour une semaine. J 'avais re9u un te1egrarnme disant 
que rna Land Rover etait arrivee, et j'ai pris Ie premier avion pour 
m'assurer de tout. Si j'avais attendu que la carnionnette arrive, j'aurais ete 
sur que quelque chose aurait ete casse. Quand je suis alle au magasin, on 
m'a mon'tre la Land Rover et on m'a dit : « Voila votre Land Rover, pere. » 
Mais j'ai vu qu ' elle avait une bosse juste sous 1a fenetre et naturellement 
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j'ai proteste. Naturellement Ie directeur a dit qu'il ne I'avait pas vue! Et il 
m'a propose l'autre Land Rover qui etait en parfait etat. J'avais de la 
chance, car Ie bateau du gouvernement fran"ais etait en route pour Tanna 
et Ie commandant est un ami, et j' ai pu faire amener la voiture ici pour rien. 
Elle m'aurait coute 45£ de passage et 10£ d'assurance. Tout ce qu'it y a eu 
d'abime, c'est un miroir du pare-choc, disons 15 sh et nous avons 
economise 55£. Et maintenant je suis comme un aristocrate, plus besoin de 
pousser pour demarrer etje n' ai pas a craindre d'etre trempe s'il pleut! Et 
je l'espere, plus de reparations pour au moins quelques annees. Je garderai 
la jeep pour aller travailler a la plantation et les reparations me garderont 
« mecaniquement eveille » .. . 

3 mars 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman 
... lei, j'ai peur que la tete me tourne. L'Eveque et Ie PVerlingue qui etaient 
la la semaine derniere sont repartis. C' etait bien de les avoir ici mais pas 
tres amusant de preparer les repas, les lits et Ie reste en plus de tout Ie reste. 
Naturellement il falJait que je sois avec eux la plupart du temps, les amener 
a Whitesands, a la plantation etc., puis des que nous etions la, pendant 
qu'ils lisaient leur breviaire, je preparais Ie repas. Apres Ie repas, pendant 
qu ' ils fumaient tranquillement, je faisais la vaisselle. Bien que ce soit 
agreable d' avoir des visiteurs, la vie devient un peu dure. Ah si on avait 2 
ou 3 Seeurs ! "a changerait tout. Le P. De Stefanis esperait que nous aurions 
des Seeurs en meme temps que la nouvelle maison. Et maintenant qu ' il sait 
qu'il n' y en aura pas parce que l'Eveque lui a fait comprendre qu'i1 n' y en 
avait pas de disponibles, il ne veut pas que nous vivions ensemble. 2 
personnes, "a veut dire qu ' il faut que l'un cuisine pour I'autre etc. C'est 
telJement plus facile quand il n'y a a faire la cuisine que pour soi, mais si 
on avait eu des Seeurs pour la cuisine, Ie lavage, Ie poulailler etc .. .. 

23 mars 1966 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Vous vous rappelez Ie filet que j'ai achete en Angleterre, il m' a rendu 

de grands services mais il s'est bien abime, a cause des requins et du recif 
et je ne savais pas comment Ie reparer. Mais un des hommes d' Aneityum 
m'a montre et j'ai passe la plus grande partie de la semaine a reparer Ie 
filet. Mais i1 restait encore 2 nuits et nous avons attrape 8 poissons une nuit 
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et 6 la suivante. Quelques poissons chaque nuit, et ~a garantit 2 repas 
chaque jour et quelques-uns a donner. .. 

8 avril 1966 Vendredi Saint 
Chere Maman et tous 
... n y a tellement de travail a faire, en grande partie des gros travaux 
surtout a la plantation qui est envahie par une sensitive a epines que nous 
devons arreter ou il sera impossible de ramasser les noix de coco ou meme 
de les voir. Cette liane couvre tout et les epines pointues empechent de 
passer, si bien que les noix de coco prennent racine, ce qui les rend plus 
difficiles a ramasser, les feuilles et d'autres saletes des cocotiers trainent 
en dessous. l' ai repare une vieille tondeuse Allen qui fait du bon travail 
mais a cause de toutes les saletes, c'est tres fatigant. Je l'ai prise a tour de 
role avec quelques autres mais ~a m'a epuise. Le dimanche je suis alle 11 
Ikiti pour la Messe et la montee dans les collines a ete Ie coup de grace. 
1'ai senti la fievre arriver au moment ou je revenais ... 

25 avril 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je vous envie d'avoir pu jouir des ceremonies de paques. lei, 11 cause de 
la petite taille de la communaute et des difficultes de langage, il n' est pas 
encore possible de faire grand-chose ! Qui plus est, nous avons Ie malheur 
d'avoir 2 langues officielles, Ie fran~ais et I'anglais. Dans la plupart de nos 
missions on dit la Messe en fran~ais, car toutes les ecoles des missions 
enseignent Ie fran~ais. C'est raisonnable mais c'est une enorme erreur de 
n' avoir que des ecoles fran~aises, allons-nous perseverer dans cette erreur 
et la renforcer en disant aussi la Messe en fran~ais ? On nous connait deja 
comme l'eglise fran~aise, et cela supprime deja la moitie de la population 
qui est plutot pour des ecoles, une education et une fa~on de vivre 
anglaises. 
La vraie reponse serait la Messe dans la langue ou en bichlamar. Ce serait 
difficile dans la langue, car, sauf la ou nos missions sont etablies depuis 
longtemps et ou beaucoup de gens parlent bien fran~ais et pourraient aider 
a traduire, il serait tres difficile de traduire beaucoup des prieres et des 
passages de la Messe. La Messe en bichlamar viendra forcement, a cause 
de la necessite. En Nouvelle Guinee oii Ie bichlamar est la langue 
officielle, il faudrait l'adapter pour ici, mais meme comme ~a, ~a serait 
pI us facile. 
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13 mai 1966 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le Tiara Tiaporo, Ie bateau de Tom Low charge Ie coprah et il va Ii 
Aneityum. Tom et moi sommes de vieux amis et il ne me laisse jamais 
payer mes voyages avec lui. Ceei m'economise 3£12. Un des resultats 
im:vitables, si on reste longtemps au meme endroit, c'est qu'on se fait des 
arnis et une chose sur laquelle nous somrnes tous d'accord, c'est que nous 
sommes un gentil petit groupe iei Ii Tanna , et recemment nous avons eu 
beaucoup d'occasions de nous rencontrer, surtout pour Ie plaisir, je 
l'admets mais comme je suis presque toujours invite, je passe beau coup de 
soirees dehors et c'est Ii peu pres Ie seul contact que j'ai avec eux quand j'y 
vais, et d'habitude, je m'amuse bien!. Donc je pense que je devrais passer 
en revue la population blanche de Unakel pour que vous voyiez avec qui 
je sors: Mr et Mrs Dale , l' Agent de District britannique , un type 
formidable , ex major dans I'armee, sa femme est d'origine polonaise et 
catholique; M et Mme Naudin, I' Agent de District fran~ais. II a l'air tres 
bien; Met Mme Choukroun, enseignants de l'ecole fran~aise. Des gens tres 
gentils, ils sont Iii depuis 3 ans, eUe est catholique; M et Mme Chevrier, 
jeunes enseignants Ii la meme ecole; George Briggs, Ie responsable de 
I'education anglaise, 37 ans et celibataire, de Sheffield. Nous somrnes tres 
amis. Puis, bien sOr les Paul, Bob, Kate et leurs enfants. Et finalement il y a 
Ie Dr et Mrs Armstrong. II y en a 2 ou 3 autres mais ils ne se melangent pas 
beaucoup. 
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A la mission presbyterienne ; Les infumieres Marge Heard et Mary Gawth, 
la premiere est ici depuis 3 ans et e\le est un peu plus jeune que moi; 
Dorothy Dyall et Shirley Layton, enseignantes ... 

8 juin 1966 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Vendredi nous sommes alles chez les Anglais pour Ie diner et une partie 
de canasta. n a beaucoup apprecie, moi aussi mais j'etais content de ne pas 
avoir a sortir encore samedi soir. Cette semaine il faut que j' aille chez les 
presbyteriens, c'est l'anniversaire du missionnaire, Wa\ly Stratford, et sa 
femme m'a demande de venir a la fete. Nous avons heureusement les 
meilleures relations avec nos homologues protestants ... 

8 juillet 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine demiere nous avons eu un Bal de la chasse. Bob Paul, David 
Dale et d'autres ont pense que ce serait une bonne idee pour que les dames 
puis sent sortir leurs robes du soir et les hommes leurs smokings. Et tout Ie 
monde serait sur son trente et un. Mais "a n'a pas du tout ete guinde. Bien 
sur, ce n'est pas Ie genre de chose qui m'attire mais ils ont insiste pour que 
je fasse au moins une apparition. Nous sommes une petite communaute et 
j'ai accepte. En noir et avec une cravate, c'etait agreable de voir tout Ie 
monde. n y avait un buffet enorme. Bob et moi, nous avons decoupe Ie 
cochon roti, cuit dans un four a pain. Puis toutes les femmes avaient fait et 
apporte quelque chose, vous imaginez qu'il y avail un tas de nourriture. 
Apres Ie repas il y a eu Ie bal et c'etait Ie moment de m'excuser poliment et 
de rentrer chez moi... 

25 juillet 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le P De Stefanis voudrait avoir une ecole primaire superieure, 

(pensionnat) a Unakel., une ecole oil pourraient aIler les plus doues des 
eleves de nos 4 ecoles primaires. L'idee est bonne, bien sur mais je ne sais 
pas d'ou nous sortirons l'argent. Mais nous verrons ce que dira l'Eveque. n 
y avait la semaine derniere des rumeurs a la radio, disant que les Anglais 
partaient d'ici et ne laissaient que les Fran"ais ! Les britanniques ont 
dementi mais il n'y a pas de fumee sans feu . A partir de mon experience de 
l' administration fran"aise, je ne pense pas que j' aimerais beaucoup "a. 
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Mais ce serait un soulagement pour I'Eveque et d'autres autorites qui n'ont 
pas une seule ecole anglophone. Si <;a avait ete les Fran<;ais qui partaient, 
les catholiques auraient ete fous ! ... 

5 aoOt 1966 Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Je ne suis pas venu seul. n y a aussi George Trigg et sa fiancee et Ron 
Blackwell, Ie pasteur presbyterien. On a souleve Ie tres interessant 
probleme de la construction d'une nouvelle eglise en commun avec les 
presbyteriens. Je donnerai des details dans une prochaine lettre. J'y suis 
personnellement tres favorable. Je pense que l'epoque ou <;a aurait fait 
scandale est revolue. 
Nous avons maintenant notre propre programme de radio, « Radio Vila », 

% d'heure a midi et Ie meme programme, exactement Ie meme, musique et 
nouvelles, Ie soir. D' abord les nouvelles en fran<;ais sui vies de musique 
fran<;aise, puis les memes nouvelles en anglais, suivies de musique choisie 
par les anglais, et pour finir des nouvelles en bichlamar. Ce nouveau 
programme a commence il n'y a que 2 jours, inaugure par Ie Secretaire 
Colonial. n a aussi dementi les rumeurs selon lesquelles les Anglais se 
retiraient d'ici, ne laissant que les Fran<;ais. 
II fait un peu froid, J 2 ou 13°C et je suis devore par les mouches, mais je 

suppose qu'elles doivent vivre elles aussi, bien que je ne voie pas 
exactement pourquoi... 

II aoOt 1966, Aneityum 
ChCre Maman et tous 
Nous sommes toujours a Aneityum. L'avion est attendu demain, arrivee it 
llh et depart it 14h. Je serai content d'aller dans un en droit plus chaud. n a 
fait tres froid ici mais sans pluie. Le vent semble vous transpercer. Au 
moment ou j' ecris, j' ai 2 tricots par dessus ma chemise et j' ai les pieds 
geles it cause du courant d'air dans la piece. Grace aDieu, j'ai 2 
couvertures de laine mais j'ai oublie d' apporter mon Lilo, si bien que je 
dors sur Ie plancher et Ie vent passe it travers les planches. Mais j'ai mis un 
plastique sous ma natte et c' est utile car <;a empeche Ie vent de passer a 
travers les James du plancher. (] y a en ce moment des tas de gens malades, 
fievre et toux, ce que j'avais a Tanna mais iI y en a dans toutes les iles. 
Mais je suis tres content des choses ici, bien que la moralite laisse it 
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desirer. lls ont parfois une forte foi et meme la majorite presbyterienne a un 
grand respect pour les catholiques. TIs se rendent compte que nous avons 
quelque chose qu'ils n'ont pas etje suis sur qu'its voient notre foi comme 
quelque chose de beaucoup plus soli de et de plus sur que ce qu'ils ont deja 
mais ils ne sont pas aussi libres de changer que, disons, les gens en 
Angleterre. Les femmes n'ont virtuellement pas la liberte de Ie faire seules 
et les autres doivent faire attention a ce que penseraient les autres, 
rappelez-vous que la population totale est de 350 personnes et plus de la 
moitie sont des enfants. 
Dimanche j'ai baptise un bebe, une petite fille qui fait un total de 
catholiques a Aneityum de 63. Bien que Ie bebe n'ait pas du tout pleure,les 
autres faisaient un tel tapage qu'on s'entendait a peine. Un des pikinini a 
passe son temps accroche a rna jarnbe, j' avais peur de lui tomber dessus ! 
Mon ami Arty Krafft est en grande forme et it me rend mon sejour 
beaucoup plus agreable. Dans rna derniere lettre, j'ai parle en passant de la 
possibilite d'une eglise commune avec les presbyteriens. Voila ce qui s'est 
passe. Le conseil local vient de se mettre d'accord pour renouveIer son 
contrat avec Arty Krafft pour Ie bois et en meme temps ils lui ont demande 
de couper assez de bois pour 2 eglises, une pour les presbyteriens et une 
pour les catholiques. Aussi Ross Blackwell et moi, nous avons ete 
convoques a la reunion pour voir quelle taille de biltiment nous voulions. 
Alors Ross a propose, si nos autorites etaient d'accord, de faire une seule 
eglise qui serait utili see par les 2 groupes. l' etais tres favorable car il y a de 
nombreux avantages. Nous !'avons propose aux gens et tous, catholiques et 
presbyteriens ont ete unanimement favorabIes. Cela veut dire qu'ils 
travailleront ensemble a faire du coprah etc. pour avoir de l'argent pour 
payer Ie ciment, Ja tOle onduIee etc. Et <;a montre que les catho!iques et les 
protestants ne sont pas en competition mais qu'ils adorent Ie meme Dieu 
tout en respectant les croyances des autres. CeJa supprime aussi les 
competitions ridicules a propos de la plus belle eglise etc. Et puis, il sera 
beaucoup plus facile de garder Ie biltiment en bon etat, la peinture etc. De 
cette fa<;on, les frais d'entretien seront coupes en deux .. . 

9 septembre 1966 Vila 
Chers Maman, Paul et tous 
.. . La retraite est terrninee. Elle a ere prechee par Ie P De Stefanis. Comme 
d'habitude, l'atmosphere €lait « une joie fraternelle de se voir ». Tous les 
matins, la plupart d'entre nous concelebraient avec I'Eveque La retraite 
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terminee, les peres sont restes 2 ou 3 jours a cause de la visite de De 
Gaulle .. Tous etaient invites a Ie voir et a un cocktail. J'etais aussi invite 
mais je n'y suis pas aile, pas pour des raisons politiques mais parce que je 
n'avais « rien a me mettre ». Les autres y sont alles en soutane ou en 
costume mais mon costume etait a Tanna et je n' aime pas sortir en soutane. 
Je suis reste avec Ie P. Clenet, retraite, nous avons regarde passer Ie cortege 
sous nos fenetres. La reception de De Gaulle a ete mediocre, ni chaude ni 
froide, les officiels etaient epuises par des semaines de preparatifs. 
rai enfin fait la depense d' un frigidaire. II m'a coilte 160£ australiennes, 
128£ de notre monnaie et cela apres une remise de 10% et un peu plus. rai 
persuade I'Eveque de repousser la construction de la maison car Ie P. De 
Stefanis pretere rester a Whitesands pour Ie moment. Donc je vais faire du 
bon travail sur l'atelier et je I'utiliserai comme maison jusqu'a ce que les 
projets changent. Tout est si cher et specialement la peinture, que je dois 
acheter en quantite pour toutes ces constructions. Le solei I qui brille tout Ie 
temps mange tres vite la peinture ... 

20 septembre 1966, Unakel, Tanna 
Chere Maman et tous 
... L'epidemie de coqueluche et de grippe est presque finie mais elle a 
coilte une quarantaine de vies a Tanna, surtout de hehes et quelques 
vieillards. La bronchite semble etre une maladie qu'on attrape pendant les 
periodes tres seches, probablement a cause de la poussiere des routes qu'on 
respire et qui doit etre pleine de microbes. II n'a pas plu depuis environ 3 
mois et si «a continue jusqu'a la saison des pluies, «a sera grave. 
D'habitude la saison seche commence en septembre et elle est assez 
mauvaise, pas de pluie jusqu'en fin decembre ou janvier, mais celle-ci, si 
«a continue, sera tragique, on prie pour la pluie mais tous les faiseurs de 
pluie locaux essayent tant qu'ils peuvent, iI ne faut pas s'etonner que Dieu 
retienne la pluie pour ne pas les encourager ! .. . 

4 octobre 1966 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je suis recemment tombe sur I'origine des ennuis d'Ikiti. rai decouvert 
que «a remonte a 1830 ou meme avant, date a laquelle une famille a ete 
chassee et maintenant i1s reclament leur terre. Malheureusement iI y a des 
catholiques des 2 cotes et tant que Ie probleme n'est pas regIe, je ne peux 
meme pas arriver ales faire prier dans la meme eglise et 3 jeunes gens se 
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sont maries en dehors de l'eglise. Je sais de source sure que 2 d'entre eux 
au moins veulent vraiment regler I'affaire mais les big men, les chefs, ne 
les laissent pas venir a I' eglise ... 

28 octobre 1966 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
Vendredi demier, notre avion faisait un vol regulier vers Futuna avec 7 
passagers a bord, y compris 3 blancs. L'avion s'est ecrase dans la partie la 
plus sauvage de Tanna, dans les collines, sans que personne ne Ie voie et 
tout Ie monde a ete tue. R.I P, Ie pilote, Paul Burton, Ie Dr Rouzon, Ie 
docteur fran~ais de Whitesands qui laisse une veuve juste un mois avant la 
naissance de son premier bebe, Ross Blackwell, Ie pasteur presbyterien de 
Whitesands, celibataire et George Trigg, de Sheffield, dontje vous ai parle, 
Ie responsable de I'instruction anglaise (it devait se marier dans un mois, sa 
fiancee que j'ai rencontree ici est inconsolable). Et it y avait deux 
infumiers indigenes qui accompagnaient Ie Dr Rouzon et une femme qui 
retoumait a Futuna avec son bebe. La premiere chose que nous avons sue, 
c'est que l'avion avait disparu, il n'estjamais arrive a Futuna, mais s'etait
il perdu sur la terre ferme ou en mer? 
Alors nous sommes tous partis dans toutes les directions pour essayer 
d'avoir des nouvelles du dernjer endroit ou l'avion avait ete vu ou entendu 
pour la demiere fois, mais l' endroit ou iI a disparu est presque inhabite et 
les rares personnes qui y vivent sont a des heures de marche. Quelqu'un a 
dit qu'il s'etait perdu en mer. Plusieurs avions ont fait des recherches. 
Dimanche j'etais en l'air avec Bob Paul pour une recherche de 4 heures. Le 
lundi, un hClicoptere est venu de Nouvelle Caledonie, il ne pouvait prendre 
qu ' un pas sager et on m'a demande d'y aller car je connais un peu Ie pays, 
c'est au Sud d'Ikiti. Nous avons passe plusieurs heures a monter et 
descendre mais les courants d' air dans les vallees etaient trop dangereux 
pour voler bas et meme quand nous passions au-dessus de I'endroit ou 
I'avion avait ete trouve et que nous avons vu I'endroit que I'avion avait 
percute on ne pouvait rien identifier de l'avion, juste un endroit de foret 
vierge, sauvage, sauvage et encore plus sauvage. 
Le lendemain, Bob, un docteur et moi, nous sommes alles a pied a 
l'endroit. 2 heures apres avoir quitte la voiture, nous sommes arrives a 
l'unique village. La des guides nous ont amenes sur place. Bien que ce ne 
soit qu'a 3 km a vol d'oiseau, it nous a faBu nettement plus de 3 heures 
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pour y arriver, it traverser le ravin, it grimper sur des pierres glissantes, tout 
glissait it cause de la pluie ... 

18 novembre 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
La pluie est enfin arrivee. La nuit d'avant-hier, il est tombe des cordes. Je 
ne sais pas combien de centimetres mais el\e a rempli Ie reservoir de 4000 I 
qui recueille l'eau de pluie de I'eglise et era me perrnettra d'attendre 
maintenant la saison des pluies. La derniere grosse chute de pluie remonte 
au 28 avril! Depuis, il y a eu une averse en juillet et une il y a 15 jours. 
L'endroit est terriblement sec et des tas d'arbres, surtout ici sur la cote 
sablonneuse, etaient en train de mourir. 
... Je pense que certaines personnes, en voyant les diapos que j'ai envoyees 
de femmes en jupes de paille ont dO se demander si elle prenaient parfois 
feu, era arrive it I'occasion. La semaine demiere quelqu'un m'a appele la 
nuit parce qu'une pauvre femme avait pris feu. El\e s'etait couchee pour 
dorrnir pres des braises du feu et elle n'a pas vu une braise it cote de sa 
jupe qui a pris feu. Elle a ete bien brOlee aux fesses, des brOlures du 
premier degre, et je I'ai amenee a I'hopital... 

2 decembre 1966 Unakel (Aneityum) 
Chere Maman et tous, 
... lei tout est plus ou moins comme era doit etre. Un de nos hommes qui a 
laisse une femme pour revenir aux sacrements a maintenant trouve une 
autre veuve. Comme sa femme est avec queJqu' un d'autre a Vila, J'affaire 
est sans espoir. Mais ils ne voient pas les choses comme nous, donc ne 
jugeons pas. 
Pour accompagner les enfants de I'ecole presbyterienne de Unakel, il y 
avait Dorothy Dyal\, une enseignante de 43 ans et Fred Jungwirth, un 
nouveau prof marie de 27 ans qui vient d'arriver it Tanna. Ce sont des gens 
sympathiques. 
L'epidemie de coqueJuche qui a traverse les iles iI y a quelques mois n'est 
pas encore completement terminee et 6 enfants sont morts, mais Arty 
Krafft dit que dans certains cas, ils n'ont a s'en prendre qu'a eux. Dans un 
cas, les infirmiers ont dit a une femme de faire tres attention ou son bebe 
d'un an mourrait. Le meme soir elle etait sur Ie recif it chercher des crabes 
avec son bebe attache sur Ie dos, Ie lendemain il etait mort. Une jolie petite 
fille joufflue, on n' a pas idee! 



LElTRES A SA FAM/UE 221 

Un jeune gar~on de 18 ans a vole 30£ au magasin d' Arty, on lui a deja 
ordonne d'aller a Vila en prison mais chaque fois qu'un bateau arrive, iI va 
se cacher dans la brousse (un mot qui veut dire aussi les bois ou les fOfl!ts) 
Quand Ie Tiare Tiaporo est parti, il est revenu puis il a entendu dire qu'il y 
avait un avion aujourd'hui et il est reparti. C'est stupide car I'endroit est 
trop petit pour ce genre de plaisanterie. n ne fait que prolonger sa peine de 
prison .. . 

8 decembre 1966 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
.. . Si je pouvais recommencer rna vie, si ! ! ! ! Je ne suis pas sUr que je 
voudrais aJJer dans un endroit ou on ne parle pas anglais. Peut-etre une 
autre langue europeenne, peut-etre avec les annees mais je suis ici depuis 
13 ans et bien qu'on ne puisse pas se melanger autant que les europeens, 
(~a prendrait du temps, n'est-ce pas mais c'est comme ~a), je parle 
couramment la langue, mais je suis completement etranger ici, leurs fa~ons 
de penser sont differentes, leurs manieres de parler sont differentes, il y a 
tellement de choses que je voudrais leur dire, leur faire passer, je ne peux 
pas Ie faire. Si j' avais passe tout ce temps, 13 ans, en Amerique du Sud, 
mon espagnol serait vraisemblablement parfaitement adapte. Si je les avais 
passes parmi les pauvres dans un pays anglophone ... si ... si .. . si ... L'homme 
propose .... 

12 decembre 1966 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Encore du bon cote des choses, mer dimanche j'ai dejeune chez les 
Desmaisons, un couple tres sympathique qui vient a la messe tous les 
dimanches. Ce sont mes voisins a la plantation. II est responsable de la 
station agricole qui a ete installee sur Ie terrain que nous avons vendu au 
Condominium pour avoir la Land Rover. Apres Ie dejeuner, i1s m'ont 
demande de rester jouer aux cartes avec eux. 
De I' autre cote, j' ai eu beaucoup de travail avec toutes sortes de choses. 
J'ai fait un autel et une croix pour une nouvelle eglise pres d'Ikiti. J'ai eU 
une longue discussion avec Ie Resident qui est venu de Vila passer la 
journee. Je suis en train de plaider Ie cas d'un homme de Santo qui est 
condarnne a mort pour meurtre. <;a a l'air brutal mais ce n'est pas aussi mal 
si on considere Ie contexte de la region. C'est Ie 3ieme que j'essaye d'aider 
mais les autres ne sont pas condarnnes a mort. Cet homme, Tapun est 
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considere comme un meneur mais je ne crais pas qu'il en ait fait plus que 
quiconque. On dirait que la plus grande partie des ennuis vient du fait que 
de nombreux membres de I'administration parlent un mauvais bichlamar et 
ne Ie comprennent pas bien, et ils doivent se fier a des interpretes. Si la 
personne est interessee, vous imaginez Ie resultat. Tapun et compagnie ne 
savaient pas Ie bichlarnar quand ils ont ete juges et je ne pense pas qu ' ils 
ont ete traites honnetement. Cet homme est en prison depuis deja 5 ou 6 
ans mais je ne pense pas qu'on connaisse son histoire. Et voila mon travail, 
faire sortir la verite. Dites une priere pour lui. Sa femme est morte 
recemment, il ne I'a pas revue depuis qu'il a ete condamne ... 

1967 

2 janvier 1967 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei on a la mauvaise habitude d' accueillir Ie nouvel an toute la nuit, en 
all ant d'une maison a I'autre, en chantant un melange de chants de nouvel 
an en bichlamar et des cantiques dans la langue, de village en village, de 
maison en maison .. On est cense leur donner quelque chose, des boites de 
viande ou une bouteille de vin ou de I' argent etc. ns amassent tout ,<a et ils 
en font un repas d'ivrognes. Heureusement il faut plus que du bruit pour 
m'empecher de dormir car on entend les chants de loin. J'ai dit c1airement 
il y a des annees que je ne voulais pas les voir a la mission, je ne veux pas 
gacher un bon et sain amusement, mais ,<a, c'est exagere, entendre chanter 
des cantiques juste pour s'en mettre plein les poches ne me plait pas dans 
ce cas-Ia ... . 

16 fevrier 1967 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous, 
... l' ai parle de I' affaire du prisonnier de Santo. J' ai aussi re,<u une lettre 

de David Walford, Ie chef de la police, disant que son enquete a Santo 
avait ete fructueuse, ce qui prouve que nos prisonniers ne sont pas aussi 
noirs qu'on les peignait mais comme tous les autres, sauf qu'ils etaient plus 
directement interesses dans l'affaire d'empoisonnement, les autres restant a 
l'arriere-plan mais charge ant ceux-Ia, sachant comment Ie gouvernement 
reagirait. 1'ai peut-etre dit que j'ai parle avec M. Mouradian, Ie Resident 
fran,<ais de Vila qui m' a dit qu'il etait favorable a une amnistie. De toutes 
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far;:ons, celui qui etait Ja a ete rappele a Santo comme temoin, et j'espere 
que finalement il sera reHiche. J' ai du travail pardessus les oreilles. l' ai 
achete une tondeuse quand j'etais a Vila et l'endroit a presque I'air 
respectable maintenant. Pendant la saison des pluies, les herbes poussent 
jusqu'a 2 m . .. 

28 fevrier 1967 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... un nouvel enseignant est arrive, Jacques Barbet, pour remplacer les 
Hongren. J'ai aussi un enseignant indigene. Jacques enseigne dans nos 
missions depuis 6 ans et je l'avais deja rencontre. Mais jusqu' a ce qu ' il 
apparaisse sur Ie pas de la porte, je ne savais pas qui allait venir et I' ecole 
commenr;:ait dans quelques jours! II est celibataire et nous habiterons 
ensemble. Mais r;:a signifie faire la cuisine pour 2 etc. etc. Ma note de 
nourriture va tripIer, mais je vais aussi etre oblige de mieux manger. 
L'ecole a commence hier mais les preparatifs en plus du reste ne m'ont pas 
laisse de temps libre. Meme main tenant je prepare la maison des Hongren 
pour Jacques, mais iI faut la refaire completement. Je mets des « Cooper 
Louvres » aux fenetres, je double les murs de panneaux de pHitre et autres 
petites choses qui me prendront quelques semaines. Nous avons beaucoup 
de nouveaux eleves cette annee, un bon signe, et une nouvelle classe des 5-
6 ans, chose rare aux Nouvelles Hebrides. Jacques a l'air tres sympathique, 
facile a vivre, decide a cooperer et heureusement pas trop complique pour 
la nourriture ... 

10 avril 1967 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je suis toujours « occupetissimo» et il ne semble pas y avoir une 

chance que r;:a s'arrete. J'ai presque fmi la salle commune dont je vous ai 
parle, encore un peu de peinture a faire. En meme temps j'ai fait une 
remorque pour amener les noix de coco au sechoir, je n'en avais plus 
depuis un certain temps. Le resultat est qu'on n'a pas fait de coprah depuis 
2 ou 3 mois et beau coup de noix sont en train de germer a cause de la 
chaleur. Plus elles germent, moins iI y en a pour Ie coprah. La remorque est 
presque finie et j'espere que dans 2 ou 3 jours, je pourrai amener les 
enfants ramasser les noix de coco ... 
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17 avril 1967 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le travail sur la maison et la remorque est maintenant virtuellement 

tennine, iI faut maintenant que je me concentre un peu sur la plantation. n 
y a des hommes la-bas aujourd'hui pour faire Ie coprah, il faut que j'aille 
les payer. A cause des grosses pluies de cette annee, I'endroit est envahi, Ie 
betail ne peut pas maintenir I'herbe rase, et bien sOr, les mauvaises 
herbes ! ! ! Nous en avons pour 3 ans avant de nous debarrasser des 
mauvaises herbes. Une des pires est une plante nommee sensitive, les 
feuilles sont comme de minuscules feuilles d' acacia et elles se replient 
quand on les touche. Elle fait des stolons un peu comme des fraisiers, mais 
plus grands, et leurs tiges sont couvertes d'epines et c'est une affaire 
difficile de circuler dans Ie paddock pour ramasser les noix de coco ... 

12 mai 1967 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Depuis que je suis rentn: de Vila dimanche dernier, je toume en rond en 

essayant de trouver un moyen d'aller a Aneityum. Un des pilotes de I'avion 
est malade et on ne sait jamais s' il sera assez bien pour voler et je suis aile 
plusieurs fois chez Bob Paul a Lenakel (5 km) pour essayer d'avoir des 
nouvelles. Un bateau de guerre franyais est arrive lundi. n y a eu un 
cocktail a I' Agence fran~aise et j' ai ete invite a dejeuner Ie lendemain. Le 
bateau devait aller a Aneityum et ils m'auraient pris a bord mais ils 
passaient a Erromango, Aniwa et Futuna, en restant un jour chaque fois. Et 
je suis toujours la. Le Navaka arrive lundi mais il fait Tanna-Aniwa, 
Tanna-Futuna et Tanna Aneityum a la fin de la semaine. Donc j'irai 
probablement avec Tom Low au milieu de la semaine prochaine avec Ie 
Tiare Tiaporo ... 

14 mai 1967 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
... Est-ce que j'ai ete mal eleve au point de ne pas t'avoir ecrit pour te 
remercier des honoraires de Messes que tu as envoyes et pour lesquels j' ai 
dit les Messes. Si j'ai oubHe d'ecrire, je suis vraiment desole mais j'ai 
plutot tendance a croire que rna lettre s'est egaree. n y a malheureusement 
eu une peri ode I' annee demiere ou les lettres disparaissaient de la Poste de 
Vila. On a trouve Ie coupable et il n'est plus ici. Mais nous avons tous eu 
des lettres manquantes, a I'arrivee ou au depart. 



LE7TRES A SA FAMILLE 225 

... Nous avons recemment eu la visite de notre Eveque et du Pere « charge 
des constructions». Je les ai convaincus de ne pas me construire une 
nouvelle maison, mais de me laisser finir la petite que j'ai commencee, qui 
aurait servi d'atelier s'ils construisaient la maison . Us, c'est notre groupe 
de Freres qui vont de mission en mission pour batir des ecoles, des eglises 
etc. De toutes fa~ons il faut que je batisse une autre maison pour mon 
enseignant, 6m30 sur 7m50, ce qui ne garantit pas que les Freres viendront. 
Donc je ne manque pas de travail. 
Je ne me rappelle pas si je t'ai parle de ton homonyme d' Aneityum. Elle 
etait mariee et heureuse de puis 5 mois quand son mari s'est mis en tete 
qu'il y avait quelqu'un d'autre, tout a fait faux et il a pris un couteau et 
s'est poignarde dans Ie ca:ur, la pauvre fille etait perdue de chagrin. Apres 
Noel elle est retournee a Aneityum ou elle a ete froidement re<;ue comme si 
elle devait etre blamee, maintenant en tant que jeune veuve, elle passe des 
moments tres difficiles. Elle m'a ecrit une lettre pitoyable, me demandant 
de prier, car elle dit qu'elle sait que Dieu n'est plus dans son ca:ur et 
qu 'elle tombe rapidement hors du chemin de la vertu .... 

5 juin 1967 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . l' ai ri de vos remarques sur la quantite de travail que j' ai it faire, la 
difference est dans nos resultats. Je ne suis pas trop ennuye par la mentalite 
de « maniana » que nous avons iei, « ce que tu ne peux pas faire 
aujourd'hui, tu Ie feras demain » et demain peut etre parfois tres eloigne. 
Et on continue a grignoter son travail. Comme on dit en bichlamar : « bye 
and bye, mi finishem) ce doit etre Ie « futur indefini » . (Un jour je finirai) ... 

12 juin 1967 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Tout arrive par trois, c'etait d' abord la femme de Robert, notre 

enseignant qui a la tuberculose. TIs ont cache Ie fait qu 'elle vomissait du 
sang, jusqu'a ce qu'elle soit presque morte, puis ils I'ont amenee it 
l'hopital. Elle va mieux mais elle n'a que la peau sur les os, elle etait forte, 
elle do it avoir environ 24 ans. Puis il y a Marie-Dolores, elle aussi a 
l'hopital, elle est aux portes de la mort avec une meningite depuis une 
semaine. Elle ne peut toujours pas parler mais elle n' est pas entierement 
dans Ie coma. Elle a environ 35 ans. 
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Puis avant-hier on est venu me chercher au moment oil je prenais la 
premiere bouchee de mon diner, Ie petit Chanel, 9 ans pleurait, un morceau 
de bois lui avait coupe la hanche, j' ai pris les remMes dont j' avais besoin 
et je suis alle en voiture au village, Ie pauvre Chanel avait une horrible 
blessure, une coupure d'environ 8 cm de long, et on I'avait remplie avec 
des feuilles « antiseptiques )} je l'espere, d' abord machees pour en faire un 
emplatre puis mis dans la plaie. J'ai mis un tampon imbibe de detol dessus 
et je I'ai amene tout droit a l'hopital. Les fiUes de la-bas sont de tres 
bonnes amies, ce sont des infirmieres presbyteriennes, la responsable a 
environ 36 ans et la plus jeune 25. Elles venaient de finir leur diner et j'ai 
tenu Chanel qui tremblait a cause du choc, pendant qu'elles Ie recousaient. 
Elles I' ont garde a I' hopital et je n' etais plus presse de repartir et j' ai 
accepte leur invitation a rester prendre du jambon et regarder des films que 
la responsable avait pris pendant son conge en Australie ... 

22juin 1967 Unakel Tanna 
Ma chere Lucy 
... La vie de communaute est une chose qui nous manque terriblement ici. Il 
y a un autre pretre sur I'lle, nous nous voyons en moyenne une fois par 
mois. Nous pensons la meme chose, nous nous sentons seuls et coupes des 
autres. Naturellement nous l'acceptons 'Ad Majorem Dei Gloriam' rnais ~a 
ne rend pas les choses faciles. Combien de fois dans Ie passe j'ai ete 
rnalade de la fievre et personne pour venir voir si j' etais vi vant ou mort ! 
Sans parler de me faire un the ou du pain grille. La communaute est une 
benediction qu'on n'apprecie que lorsqu'on en est prive, comme tant 
d'autres choses. C'est toujours douloureux quand nous sommes tous 
ensemble pour la retraite annuelle, environ 25, la plupart des pretres 
essayent de retoumer dans leurs missions des que la retraite est finie, alors 
que quelques jours en leur compagnie, une fois la retraite finie serait si 
agreable. Mais il faut Ie dire, il n'y a pas beaucoup d'autres pretres a ne pas 
avoir une communaute de Sreurs avec eux, meme seulement 2. Autant que 
je puisse voir, il n'y a qu'un pretre a part a Tanna qui n'a pas de Sreurs. La 
plupart de pretres du Nord peuvent se voir plus souvent. lei nous sommes 
en dehors du circuit des autres missions ... 
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3 juillet 1967 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... 1'ai re~u la semaine derniere les nouveaux changements pour la Messe, 

debarrasses de nombreuses benedictions et baisers de l'autel etc. Mais 
quand les habitudes sont vraiment prises, ce n' est pas facile de changer. 
Quand je compare avec I' ancien temps, je m'etonne parfois, je dis la Messe 
en fran~ais, Ie Canon en latin, I'evangile et Ie Pater dans la langue de 
Tanna (quand je suis a Tanna) 
... Le 30 juin, j'ai dit la Messe pour Paul et ce sera bientot Ie 15ieme 
anniversaire de mon ordination. Que Dieu me donne la grace de perseverer 
jusqu'au bout, autrefois c'etait une platitude maintenant nous faisons bien 
de Ie penser vraiment, avec tant de tumulte surtout dans l'Eglise. Mais 
enlevez I'Eglise et que reste-t-il ? Comme St Pierre nous pouvons dire au 
Seigneur « Seigneur, a qui irions-nous ? » n peut y avoir des fautes dans 
I'Eglise mais la quitter comme certains pretres ront fait, c'est rester sans 
guide dans une jungle desesperante ... 

21 juillet 1967 AneIcahaut 
Chere Maman et tous 
Arty Krafft insiste pour que je mange et dorrne chez lui et j' ai un lit tres 
confortable ... 
En ce moment Arty travaille dans les collines a environ Ih1!2 a pied, tout 
en montees. n est deja dans un bosquet de kaoris mais il travaiIle encore 
sur la route, c'est etonnant comme il fait ces routes dans un pays tres 
difficile, tout ~a au bulldozer, et un vieux ! 
n faisait un temps superbe hier et j'ai amene une pleine cargaison de 

femmes sur les recifs a l' exterieur. l' ai cherche des coquillages pendant 
qu' elles cherchaient tout ce qui est mangeable, poissons, palourdes et Ie 
reste. Je n'ai jamais rien trouve d'interessant dans Ie domaine des 
coquillages, ~a m' est egal parce que j' ai la passion de regarder les 
differentes especes et les differentes couleurs du corail, et les myriades de 
creatures qui vivent dans Ie corail, presque chaque fois que je sors, je vois 
quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Les femmes sont revenues 
au bateau avec des paniers charges de toutes sortes de choses, y compris 
quelques gros poissons. Nous avons tous passe 3 heures agreables ... 
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28 juillet 1967 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je joins une coupure du journal mariste australien Harvest a propos de la 
visite aux Nouvelles Hebrides d'un jeune Australien, Philip Good. Vous 
remarquerez que ce n'est que lorsqu ' il vient chez moi a Tanna que la 
saintete qui sort de moi lui fait ecrire: « On sent la saintete de ces 
missionnaires dans leur sens de l'humour et leur sincerite, certainement 
tout ce qui fait les saints ». Pourquoi attendre plus longtemps ? 1'ai decide 
de faire prendre 2 photos, l'une ou je tiens une palme (juste au cas ou) et 
une en soutane tenant un exemplaire du Harvest ou l'extrait est imprime. 
l' ai aussi vendu Ie copyright des photos, mais tout l' argent des futures 
ventes des Photos des Saints ira a la mission! l' ai stipule que les Saintes 
Images ne doivent pas etre vendues avant rna mort, et que I'aureole ne sera 
pas ajoutee avant que mon culte ne soit officiellement agree par 
Rome! !!!?! 
M'etant debarrasse de 9a, passons aux choses serieuses. Hier j'ai dO aller a 
Whitesands pour I'Installation du nouveau pasteur presbyterien. Le P. De 
Stefanis et moi etions invites tous les deux. Malheureusement je me suis 
reveille avec rna sinusite habituelle, je pensais qu'elle allait s'arreter mais 
non. Le nouveau pasteur est un certain Kenneth Calvert, de Nouvelle 
2:elande, jeune, marie, un bebe et tres sympathique. 11 y avait aussi un 
pasteur de Vila que je connaissais deja et 3 pasteurs indigenes. Tout a ete 
fait avec reverence pour nous mettre a I'aise et autant que nous avons pu, 
nous avons participe ala ceremonie. C'est-a-dire que nous etions assis avec 
le nouveau missionnaire, que nous avons chante les cantiques, et « etendu 
la main droite de l'amitie » , etc. 
Nous avons tous les 2 ete frappes par l' evidente sincerite pour « sui vre la 
volonte de Dieu» de toute la ceremonie. Apres il y a eu un kakai, (un 
repas), des feuilles de bananiers etendues par terre et de la nourriture 
dessus, mais a ce moment-la, rna tete etait pres d'exploser et je me sentais 
mal et fievreux dans mon costume noir. Apres un biscuit et un verre de 
citronnade, je me suis excuse, j'ai ramene Ie P. De Stefanis chez lui, j'ai 
mis mes vetements de tous les jours et retour a Lenakel. La route pleine de 
bosses ne m' a pas arrange et je me suis arrete pour vomir, puis en route de 
nouveau et j' ai conduit directement au lit! C' est ce que j' aurais voulu faire 
mais j'ai mis la voiture au garage, puis au lit, moi, pas la voiture. 
Lentement apres des gouttes dans les yeux, de la quinine et une bouffee de 
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l'inhalateur, je suis revenu 11 la normale et ce matin, apres une bonne nuit 
de sommeil,je suis pret 11 y aller, comme on dit. 
... Pendant que j'ecrivais, un homme est venu demander si Robert, mon 
enseignant indigene pouvait aller au nakamal (la place publique). J'ai dit : 
« Pour quoi faire ? Il est en train d'enseigner, en classe ». « II doit etre juge 
pour adultere, il est aile avec la femme d' untel » La femme de Robert est 
morte de tuberculose il n'y a qu ' un mois et maintenant ~a ! Je ne peux pas 
me passer de lui mais comment puis-je Ie garder s'i l se conduit comme 

"a ? .. 

14 aoOt 1967 Unakel Tanna 
Chere Marnan et tous 
.. . Le Fr Roland qui est responsable de la construction a fait une plateforme 
pour la Land Rover pour que je puisse transporter les longs bois , les 
plaques d 'aluminium pour Ie toit et 200 plaques de maisonite (placopliitre). 
Les choses se sont bien passees. n n'y avait qu'un peu de pluie puis la 
grosse pluie est arrivee, elle est tombee 11 torrents toute la nuit . La route 
etait un marecage . Heureusement la plus grande partie des materiaux etait 
montee, il ne restait que 100 plaques de maisonite et nous les avons 
transportees sur Ie premier kilometre rnais je n'ai pas pu monter avec Ie 
chargement et nous l'avons stocke au pied de la colline. Il faudra qu'its les 
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portent petit a petitjusqu'a la mission. Le samedi apres-midije suis parti et 
j'ai descendu peniblement la colline. Au moment ou j 'approchais de la 
bonne route, il y avait un manguier en travers de la route. J'ai sorti la hache 
etj'y ai passe une autre demi-heure. J'ai dine avec Ie P. De Stefanis puis je 
suis rentrt~ de nuit. Dans un certain village, je suis tombe en plein dans des 
danses de circoncision. n y avait une grande foule . I'ai attendu que la 
danse finisse, ces danses indigenes sont une serie de courtes danses, puis 
Lenakel et la maison .... 

ler septembre 1967 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Apres la retraite, je resterai 2 ou 3 jours pour faire Ie tour des magasins 

et retour vers ce qui est mon chez moi depuis 13 ans. Je me demande quand 
on me mutera. Je suppose que ~a viendra mais je ne vois pas quelle mission 
je pretererais, meme si elle est dure. Je ne peux pas m'empecher de penser 
qu'un homme jeune reussirait !a ou j 'ai juste marque Ie temps. Dieu seul 
connait la reponse. Je pense si souvent que Tanna a si peu repondu que 
c'est une perte de temps mais ... mais ... Je suppose que nous sOlnmes tous 
presses alors que Dieu a toute I'eternite .. . 

130ctobre 1967 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine derniere a ete historique pour Tanna. Rita, la fille de Pierre 

qui a ete catechiste ici jusqu' a i! y a 6 ans a donne naissance a des triples, 3 
filles et toutes en bonne sante. l' ai ecrit au Secours Catholique pour avoir 
de I'aide, peut-etre une poussette et les Sreurs de I'hopital demandent du 
lait a la Croix Rouge. On s'occupe de 2 des bebes a I'hopital et Rita en a 
une avec elle au village. Elle n'est mariee que depuis 6 ans et maintenant, 
elle a 6 enfants ! Mais c' est la premiere foi s que les gens entendent parler 
de triples, bien qu ' i! y ait pas mal de jumeaux. Et ~a pose un probleme car 
ici les femmes transportent les beMs partout, au jardin, au magasin ou 
n'importe OU, mai s 3 ! ! ! 
I'ai pris quelques repas dehors cette semaine, un dejeuner avec Guy 
Walligton et David Walford, Ie chef de la police, catholique. Puis hier soir 
un diner buffet a la mission presbyterienne pour dire au revoir a Dorothy 
Dyall, une Australienne de mon age qui enseignait dans leur ecole depuis 6 
ans environ. Je ne suis pas tres attire par ces affaires de buffet ou il y a 
plein d'invites. Ce sont 2 mentalites differentes et je suis la depuis assez 
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longtemps pour savoir qu'ils ne se melangent pas. Bien sur tout va bien en 
ce qui concerne la politesse mais c'est tout. Notre genre de conversation 
nous permet d'etre simples, de nous moquer de nous-memes, de plaisanter 
de la politesse etc. Les Franc;ais sont beaucoup moins familiers et ont 
tendance a en rester au niveau de la politesse .... 

25 octobre 1967 Unakel Tanna 
Cbere Maman et tous 
... Comme il n'y a pas de catechiste ou quelqu'un qui reunirait les 
catholiques pour les prieres, c'est toujours un probleme. Peut-etre que Ie 
Diaconat pourrait m'aider sp6cialement avec les ex-seminaristes. La 
virginite est inconnue chez ces peuples et n'est pas tres sensee mais un 
homme marie qui est un chef religieux n'est pas quelque chose de nouveau 
pour eux. Ca me donne un bon espoir pour mon protege de Caledonie, 
Cll.1isto, un chef ne. S'il ne continuait pas vers la pretrise, il serait un grand 
diacre. Que Dieu arrange tout, moi, je ne peux pas .... 

19 novembre 1967 Unakel Tanna 
Cbere Maman et tous 
... Puis la tondeuse, a essence car nous avons une grande surface et ce 

serait impossible avec une tondeuse mecanique. Puis il y a eu la nouvelle 
installation de l'eau; les fUts de 200 1 sur une plateforme dans un arbre pres 
de la maison. J'ai une petite pompe qui fonctionne sur mon chargeur de 
batterie. Nous avons pompe l'eau de notre systeme vers les fUts, et 
finalement nous aurons une conn ex ion directe avec la maison. Pour Ie 
moment, j'ai une petite pompe a main dans la maison et tous les jours, les 
enfants pompent l'eau vers une petite citerne au-dessus du plafond. J'ai 
achete la pompe pour qu'on puisse pomper l'eau du puits a la saison 
seche ! Notre puis d'origine est a environ 150 m vers la mer mais quand Ie 
F Roland etait la, iI a trouve de l'eau beaucoup plus pres de la maison, en 
se servant d'un branche a trouver de l'eau. Et maintenant nous creusons 
tous les jours pendant Ie temps du travail. Nous devons creuser sur une 
grande surface car ce n'est que du sable mais a environ 2m, nous sommes 
tombes sur une grande portion de corail et nous devons la contourner. 
Patience! ... 
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29 novembre 1967 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine nous a apporte la nouvelle de la devaluation de la livre 

sterling. Bien sur, ~a veut dire que la vie vous coutera plus cher, conune si 
la vie n'etait pas deja trop chere en Angleterre ! ... 
.. . Bob Paul abat maintenant un bceuf par semaine et j'ai une commande 
permanente de viande hachee. Je fais une sauce de base avec des oignons, 
du concentre de tomates et cette viande et je change Ie gout tous les jours 
en ajoutant, disons de la menthe et des petits pois, ou un peu de thym et de 
sauge. Tout ~a pousse bien dans mon jardin et je trouve que ~a fait une 
grande difference. La cuisine ne m'ennuie pas autant que Ie fait de devoir 
passer tellement de temps dans la cuisine meme quand on n'en a pas du 
tout en vie et qu'il y a tant de choses apparemment importantes a faire .. . 

10 decembre 1967 Unakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... rai oublie de dire dans rna demiere lettre que nous avons eu une/he au 

terrain d' aviation pour commemorer Le jour de I'accident. Le but etait de 
baptiser Ie terrain « Burton Field » en I'honneur de PauL Burton, Ie pilote 
pionnier qui a ete tue dans I' accident. Bob Paul m'a demande de l'aider a 
organiser la/he, nous avons fait une liste des besoins et mis tout en ordre. 
II y a eu le tir a La corde, La course a 3 jambes, la course en Iigne habituelle. 
Puis Bob PauL, un autre type et moi avons fait un sketch en bichlamar. 
C'etait cense etre un defi entre Bob Paul sur sa Land Rover a 3 roues et 
moi sur un veLo avec une grande et une petite roue, la selle a l'envers etc. 
Nous nous etions habil1es elegamment pour I'occasion, iL y a eu un tas de 
grosses plaisanteries et ~a a fini en nous jetant des seaux d'eau a la figure. 
Les gens ont adore et en ont parle pendant des jours. 
J'ai re~u de Roly Wallington la nouvelle formidabLe que les gens ont 
accepte Le projet War on Want de systeme pour l'eau dans Le district 
d'Ikiti . On prendra I' eau dans une petite source ou on fera un barrage. 
Cette source est a environ 60 m au-des sus d'Ikiti. Les tuyaux ameneront 
l'eau dans 3 reservoirs, un a Ikiti et les autres a des endroits commodes 
pour foumir de l'eau a 400 personnes. Ce n'est pas rien dans un endroit ou 
Les gens sont eparpi lies et separes par des rivieres. J' ai ecrit a RoLy pour 
demander La suite. Je ne sais pas s'iJs enverront l'argent ou l'equipement. . . 
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Le puits que nous (ou plutot moi) faisons avance. n a fallu creuser a travers 
2m de corail en utilisant une barre a mine, quand on descend, on ne peut 
plus faire levier! Mais Ie plus dur semble fait, nous sommes maintenant 
dans I'argile et nous esperons voir l'eau dans 1 m ou un peu plus. L'ennui, 
c'est qu'on ne peut travailler que Ie soir, Ie soleil brule, Le soir il ne fait 
que 24°, tres agreable pour Ie soir. L'apres-midi est brulante et vous laisse 
comme un chiffon mouille ... 

1968 

I er janvier 1968 Lenakel Tanna 
Chere Maman et tous 
... Et Ie 22, je suis aile chez Bob Paul Le costume plus la barbe, la grosse 

ceinture et les bottes etaient arrives par avion Ie meme jour. Un gros sac de 
jouets et autres, deja empaquetes et etiquet€s etait pret. n y avait une fete 
pour tous les enfants blancs de rile, et pour tous Ies enfants des employes 
(police, domestiques, employes de bureaux etc.) des agences de district 
fran<;aises et anglaises Le Pere Noel etait cense arriver a 6h du soir. Bob 
avait prevu un transistor branche sur une certaine frequence. n etait a 
Isangel dans la piece ou les enfants avaient leur fete. De chez Bob, a 
environ 3 lan, j'ai dit : «lei Ie Pere Noel, je survole Ie nord de Tanna. Le 
terrain est en vue. Envoyez quelqu'un me chercher. Est-ce que les enfants 
sont prets ? etc. etc. » en anglais et en fran<;ais. On m'a dit apres qu'it y 
avait eu une excitation extraordinaire quand les enfants avaient entendu Ie 
Pere Noel a la radio. 
Nous avons recouvert de tleurs un des camions de Bob, surtout de 
flamboyants, dont on parle toujours comme de l'arbre de Noel parce qu'i! 
fleurit a Noel. Je suis rentre dans Ie deguisement, on m'a assure que je 
n'etais pas reconnaissable, bien qu'un petit diable ait dit: «Mais c'es! le 
Pere Sacco, je reconnais sa voix » 

C'etait une joie de voir les visages des enfants, certains semblaient colles 
au sol, d'autres criaient de terreur en voyant ce vieillard avec une barbe. 
Apres la distribution, nous sommes partis. J' etais dans un bain de sueur, a 
cause de la chaleur, mais surtout a cause de la barbe en PURE LAINE ! 
... Compare a ce qui se fait ailleurs, 10 baptemes zone peut-etre peu de 
choses auxqueUes travailler mais a Tanna, Ie pays de John Frum, c'est un 
progreso En parlant de John Frum on vient de m'envoyer des extraits d'un 
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livre pour Ie National Geographic. C'etait a propos du culte du cargo a 
Tanna, ils voulaient etre surs de ne pas faire d'erreurs, et donc, est-ce que 
je voulais bien faire des commentaires dans la marge. J' ai fait les 
commentaires, mais pas dans la marge, c'etait trop petit et j'avais trop a 
dire. L'auteur s'etait compU:tement trompe. Mais Ie livre doit sortir au 
debut de I' annee .. . 

lljanvier 1968 Lowanatum Tanna 
Chere Maman 
... Si on avait de bons catechistes pour s'occuper de I'endroit, 
spirituellement et materiellement, les choses seraient beaucoup plus 
faciles. Je n'ai pas de catechiste. J'ai peur que dans Ie nouveau monde des 
Nouvelles Hebrides, ce soit comme dans Ie monde occidental, <;a 
n'interesse pas les gens. 
Le P. Bourke me disait qu'a Samoa ou il a passe 20 ans, les pretres sont 
vraiment quelqu'un, meme les catechistes, comment Ie pretre n'avait qu'un 
mot a dire et les choses etaient faites etc. Comment i1s partageaient 
toujours avec Ie pretre les parties de peche, les festins etc. Les jeunes dans 
les seminaires lisent ces sortes de choses, puis on les envoie aux Nouvelles 
Hebrides! Pas de vie sociale avec les gens, peu d' autorite etc. et i1s se 
decouragent. Vne des choses que j'ai dites au P Bourke etait ceci : A moins 
qu'une personne ne soit prete a compter pour rien, a etre de peu d'utilite, a 
etre meme vue comme un geneur de peu d'importance, iI aura une vie 
malheureuse, au moins sur Tanna. Les jeunes pretres arrivent pleins de 
zele, prets a tous les sacrifices, vraiment decides a faire quelque chose. 
Puis ils se trouvent devant un mur de briques parce que Ie sacrifice qu'on 
leur demande n' est pas de precher a des milliers de gens, de faire des 
kilometres d' un village a I'autre, a travers des rivieres gonfiees et une 
jungle epaisse, de se depenser jusqu'au bout. Le sacrifice demande est 
d' accepter un poste sans resultat visible, ou personne ne s'interesse a votre 
zele, OU, aux yeux des blancs vous etes plus ou moins un etranger a l'esprit 
etroit, et pour les gens de l'endroit, simplement encore un blanc non desire. 
(A propos, je ne parle pas de moi mais du travail du missionnaire) C'est un 
sacrifice beau coup plus difficile a accepter parce que nous voulons tous 
« accomplir » quelque chose, avoir quelque chose a montrer pour les 
annees passees sur place. Ce sont des points qui doivent etre mis en valeur 
dans la preparation des missionnaires. Le sacrifice est total. Accepter la 
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situation qu'on vous donne meme sans espoir de faire du zele ou de 
montrer ce qu'on peut faire ... 

21 janvier 1968 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Puis Ie cyclone Brenda est entre en action. Tom Low a dit qu'il fallait 

qu'il sorte immediatement du port et qu'il parte immediatement pour 
Aneityum. Le cyclone etait au sud ouest et les vents soufflaient du nord
ouest. Meme comme ~a Ie Tiare allait prendre des coups et je ne regrettais 
pas d'avoir manque Ie bateau. Mais je ne sais pas exactement quelle est la 
prochaine etape .... 

30 janvier 1968 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Ie suis aile a IkitL L' endroit grouillait de gens, ce qui montre que tout Ie 
monde etait au courant sauf moL J'ai dil croire sur parole que Ie jeune 
homme n'etait pas deja marie. n a fait les promesses necessaires (il est 
palen) et il a dit que oui, il voulait librement epouser cette fille. 
Malheureusement, ce lundi matin, je m'etais reveille avec mal a la tete etje 
n'avais pas realise ce que serait Ie long trajet jusqu'a Ikiti sur des 
mauvaises routes qui semblent arracher Ie cerveau de ses attaches et Ie 
taper contre I'interieur du crane, d'abord d'un cote puis de l'autre. n n'en 
aurait pas fallu beaucoup pour me renverser. Le moment est venu de 
demander a la fille : « Agnes, je veux que tu me Ie d.ises toi-meme, veux-tu 
reellement epouser ce gar~on, ou est- ce que les autres ne te poussent pas 
vers quelque chose que tu ne veux pas?» Tete baissee, pas de reponse. 
« Agnes tu me connais depuis que tu as 4 ans. Veux-tu librement ce gar~on 
ou pas? » Tete baissee, pas de reponse. « Agnes, n' aies pas peur. Si tu ne 
veux pas epouser ce gar~on, ce n'est pas trop tard. Je peux tout arreter, je 
peux t' aider mais je dois savoir ce que tu veux » Leger mouvement de tete, 
pas de reponse. « Agnes, j'ai mal a la tete. Ie suis venu specialement pour 
toi. Je suis malade. Ie veux retourner me coucher. Si tu ne dis rien vite, je 
rentre chez moi ». Tourne la tete de l'autre cote et un petit reniflement. A 
ce moment-I a rna tete commen~ait a taper, la sueur degoulinait. Je 
commen~ais a etre exaspere. Tout ceci etait dans la langue et j' ai pense que 
je devais Ie dire en fran~ais . «Agnes, tu veux eet hamme au pas ? » Un ton 
definitif dans rna voix. « Je veux ! » Hourra ! Eureka! Reussi ! « Tres bien, 
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sois silre que tu Ie diras quand je te Ie demanderai pendant la ceremonie. » 

C'est parfait, Deo Gratias, elle I'a fait! 
Dans la langue, ils ont Ie meme mot pour aimer et vouloir. Je pense 
qu' Agnes ne pouvait pas se decider a dire qu'elle aimait cet homme, alors 
qu'elle etait tout a fait heureuse de dire qu'elle Ie voulait « Je Ie veux ". 
Apres Ie mariage, quelqu'un m'a demande de jeter un coup d'reil a une 
machine a coudre qui « s'etait cassee », il fallait juste oter un peu de 
poussiere des pieces et ajuster la tension. De nouveau sur la route avec Ie 
cerveau qui tapait dans mon crane a chaque cahot, ou trou ou noix de coco 
etc ... 

5 fevrier 1968 Lowanatum Tanna 
Chere Maman 
... Nous attendons dans quelques jours Ie Nevaka, un bateau du 

gouvernement qui amene une equipe medica1e faire Ie tour des iles du Sud 
pour une campagne anti-tuberculose, j 'espere y aller avec eux et revenir 
par Ie Lakaleo, autour du 20 fevrier, quand il viendra chercher les enfants 
de I' ecole franc;aise. 
La semaine derniere, Ie P. De Stefan is est parti en avion pour Vila se 
reposer 2 ou 3 semaines dans la capitale. Le pauvre est un peu decourage 
car iI n'a pas pu avoir d'enseignant pour son ecole. Nous manquons 
d'enseignants et c'est Ie seul qui en a souffert cette fois-ci . J'espere qu'il 
pourra faire quelque chose, quand il sera a Vila. Sinon, il risque de ne pas 
vouloir rester et je n'apprecie pas l'iMe d'etre Ie seul pretre de I'ile. 
1'aurais alors a m'occuper de 5 stations, y compris Aneityum, et chacune 
avec une langue differente. 
J'ai recru une grande nouvelle de Rolly Connelly. Le provincial a accepte 
notre projet pour I'eau a !kiti. n reste maintenant a recevoir I'equipement 
necessaire ou I'argent pour pouvoir Ie commander en Australie. 1'aimerais 
mieux avoir Ie materiel, car tout arriverait en meme temps, et je pourrais 
organiser Ie transport global ici. De cette fac;on; il y aurait moins de 
chances que les choses se perdent. 
Je suis bien silr de pouvoir avoir Ie bois a Aneityum par Ie prochain Riare 
Tiaporo dans un mois au plus tard, si bien que je pourrai continuer la 
maison de notre enseignant, donc je ne manquerai pas de travail dans 
I'avenir proche. Je veux aussi aller a Vila a un moment ou a un autre pour 
faire une pause. 1'attendrai probablement qu'au moins la charpente de la 
maison soit en place. Je saurai alors de quelequipementj'aurai besoin pour 
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finir Ie travail et je pourrai faire mes achats en consequence. 1'aurai aussi 
la chance de voir certains des autres pretres et de me reposer un peu ... 

17 fevrier 1968 Anelcahaut Aneityum 
Chere Maman et tous 
.. . Entre temps, je suis un employe de magasin qui vend du sucre, de la 
viande, des biscuits, des chemises, des pantalons et Ie reste. Ce n'est pas 
seuJement un acte de charite de m'occuper de I'endroit pendant qu'Artie 
est parti, ya renforce ce que je dis toujours, qu'ici dans les lies, iI faut etre 
ami avec tout Ie monde, car on ne sait jamais quand on va avoir besoin de 
l'aide de son voisin. Arty a toujours ete speeialement gentil et accueillant 
pour moi, si bien que je ne suis que trop content de lui rendre service. 
1'avais un grand espoir d'avoir Ie bois pour la maison que je dois faire. Ce 
qui est cruel, c' est que tout Ie bois est iei sous forme de troncs. Tout ce 
qu'il faut, c'est Ie fendre. Ii pourrait facilement couper tout mon bois en 
une journee. Mais ... il faut qu'il soit en bonne sante et me voila coince 
encore une fois, peut-etre pour au moins un mois. C'est la vie dans les lies, 
je ferais aussi bien de m'y habituer.. 

6 mars 1968 Lenakel Tanna 
Chers Maman, Lucy et tous 
... Sur la plage, j'ai decouvert que Bob Paul, son fils de 17ans, un 
enseignant anglais volontaire, a cheveux longs et 2 indigenes etaient a 
bordo I1s avaient ancre l'embarcation un peu plus loin que d'habitude car la 
mer montait, et rnaintenant Ie dinghy etait brise et ils ne pouvaient pas 
venir au rivage. Les indigenes toumaient en rond et ne faisaient rien. Ii y 
avait un autre youyou mais avec les vagues qui se brisaient, on ne pouvait 
pas Ie sortir. I'ai fait amener une pirogue un peu plus loin au Sud, Ia ou la 
mer etait un peu plus calme. lis lui ont fait franchir Ie recif et un des 
hommes a pagaye jusqu'a l'embarcation. C'etait tres dur mais il a reussi. 
Avec beaucoup de difficulte, ils ont reussi a faire embarquer Cheveux
Longs et a I'amener sur Ie recif, rien d'autre que les pieds ecorcMs par Ie 
recif. Puis Ie you you est retoume mais maintenant la mer etait dechainee et 
ne faisait que vouloir briser I'embarcation qui etait soulevee a 6 ou 7 m sur 
la crete des vagues et retombait dans les creux. Tout Ie monde attendait une 
mort horrible. On ne pouvait rien faire. A tout moment une vague allait 
eclater sur Ie pont et les enfoncerait avec Ie bateau. lis ont plonge et essaye 
de nager. Si seulement ils pouvaient arriver la ou nous attendions, ce 
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n'aurait pas ete trop mal mais Ie courant les entrainait vers une autre partie 
du recif OU la mer brisait avec force, une grosse vague se brisant en des tas 
de petites. C'est terrible d'etre si inutile et de voir ses amis livrer une 
bataiIIe perdue d'avance avec la mer. TIs essayaient de toutes leurs forces 
de s'eloigner du recif. Finalement une vague les a jetes sur Ie recif. Bob 
etait tout emmele avec la pirogue. C' etait <;a : ou i1s allaient etre reduits en 
morceaux ou i1s auraient la chance d' arriver avant qu'une vraiment grosse 
vague les frappe. Comme la vague repartait, its se sont dresses sur Ie recif. 
Grace aDieu, ils allaient encore bien, puis une autre vague est arrivee et ils 
sont repartis. Je les imaginais dechiquetes en roulant sur Ie recif. Nous 
avons couru lii. ou nous pouvions les sortir de I' eau. Encore une fois, grace 
aDieu, ils allaient bien, a part des dechirures sur differentes parties du 
corps. C'est Ie gar<;on qui avait Ie moins de blessures, a peine une 
egratignure! Je les ai immediatement conduits a I'hopital pour faire 
soigner leurs blessures. Pendant que nous y etions encore, la nouvelle est 
arrivee que I'embarcation etait partie au fond. TIs avaient saute juste a 
temps! 
Bob s'etait blesse au dos, et je suis aile a Lowanatum chercher Jacques qui 
est masseur. II a fait un massage a Bob. Entre temps nous avions decouvert 
qu'un autre homme qui avait ete sur Ie bateau avait besoin d'etre soigne. Je 
suis reparti pour I'hopital. A ce moment-Hi, Ie vent soufflait reelJement fort 
et la pluie tombait en nappes. II y avail. une alerte au cyclone. A I'hopital 
construit il y a seulement un an, une porte avait deja ete arrachee. 
Je suis vite reparti avec les hommes chez Bob, priant que rien ne nous 
tombe dessus en route, et presse d'arriver a Lowanatum ou il n'y avait 
personne pour prendre les precautions necessaires. J'ai pris Jacques et nous 
sommes partis. Le cyclone faisait tomber la pluie parallele au sol. TI faisait 
noir comme dans un four. Nous n'avions fait que 150 m quand nous avons 
trouve un manguier abattu sur la route. Rien d'autre a faire que de faire 
demi-tour et de prier pour que tout aille bien. TI aurait ete suicidaire de 
vouloir y a1ler a pied. Chez les Paul, on nous a fait deux lits Je suis reste 
debout pour surveiller les choses, pendant que les autres se remettaient de 
leur epreuve. La femme de Bob, Kath, venait sans arret regarder Ie 
barometre. C'etait effrayant, il baissait d'un point tous les quarts d' heure. 
Baisse, baisse, baisse, quand <;a va-t-il s'arreter? 
Le cyclone devait passer sur Tanna a minuit. Est-ce que Ie maison 
tiendrait ? A chaque rafale specialement forte, un frisson vous courait Ie 
long du dos et Ie barometre continuait a descendre. II etait 11 h Y2 quand Ie 
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barometre a commence it remonter, pas beaucoup, mais il remontait. Le 
pire etait passe. l' ai attendu jusqu' a 2 h du matin pour me reposer. Inutile 
de dire que j'avais la migraine mais pas trop forte. Le lendemain matin, 
quelle pagaille ! n a fallu couper les branches des arbres et les buissons 
abattus, simplement pour pouvoir sortir de la maison. IT y avait des 
cocotiers abattus partout, des manguiers, en fait toutes sortes d' arbres, on 
ne reconnaissait plus la route de la mission. Des arbres tombes 
recouvraient toute la route sur tout Ie trajet, qu' allions-nous trouver it la 
mission? Elle est completement exposee, face a I'Ouest et it la mer, bien 
que Ie vent ait ete surtout du Nord. Ma maison de roseaux ? L'eglise avec 
encore tous les omements dans Ie placard ? Si j' avais ete la, j' aurais tout 
mis dans les cantines que je garde specialement pour c;a. L'ecole avec tous 
les !ivres encore sur les tables et les cahiers de textes oil nous venions de 
commencer la nouvelle annee ? L'atelier avec sa grande porte large 
ouverte ? Je ne pouvais pas attendre pour y jeter un coup d' reil. 
La premiere chose en vue etait rna maison de roseaux. Elle etait toujours 
debout et Ie toit encore dessus. Merci, mon Dieu, c'etait un bon debut. Puis 
l'eglise, aucune trace d'ennuis. L'atelier etait toujours la et la porte grande 
ouverte. L'ecole? Toujours Ja et intacte a part 2 ou 3 fenetres cassees. 
Merci mon Dieu ! Merci beaucoup ! Le seul dommage etait pour les livres, 
ils etaient eparpilles et trempes et il faudra que j'en achete d'autres. Mais 
qu 'est-ce que c;a compare it ce qui aurait pu arriver ! Le nouvel hopital a eu 
un mur de ciment decore abattu a l'interieur ainsi que quelques portes. Le 
vieil hopital a ete demoli. L' Agence britannique a perdu son toit. Les 
bureaux de la police franc;aise ont ete abattus. L'ecole, de style indigene, 
d'un village proche s'est ecroulee. Peut-etre que parce que nous nous 
occupions des autres, Dieu s'est occupe des notres .... 

17 mars 1968 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Entre temps, j'avais rec;u une lettre de Vila me demandant d'y aller Ie 
plus tot possible pour une reunion du Conseil de I'Eveque. Je pense vous 
avoir dit que I'Eveque m'a nomme a son Conseil a la derniere retraite. 
Donc mercredi, j'etais dans l'avion de Vila. Malheureusement rna jambe 
ne s'etait pas beaucoup amelioree et meme si je marchais sans peine, rester 
debout etait un supplice, dire la Messe etait une epreuve. Les autres 
conseillers etaient venus de Santo et nous avons fait notre reunion I'apres
midi meme. Le lendemain je les ai amenes a I' aeroport et ils sont rentres a 
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Santo. Je suis aile a J'hopital faire changer Ie pansement mais la Sreur a 
appele Ie docteur qui, a rna grande horreur m' a dit qu' il fallait que je reste 
a I'hopital, «repos compier ». Pas de discussion possible. C'etait jeudi et 
aujourd'hui dimanche, je suis toujours Ill. Mais ce matin j'ai pu dire la 
Messe et on m'a promis de me laisser sortir demain. La jambe va bien 
maintenant, il n'y a pas de doute que Ie repos lui a fait du bien. Je vais 
passer quelques jours a Vila, puis retour a Tanna pour reprendre Ie 
travail.... 

8 avril 1968 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine, j'ai de mauvaises nouvelles. Je Ie savais deja mais je 

n'etais pas Iibre d'en parler. Maintenant c'est officiel et je peux vous en 
faire part. Vous vous rappelez que je suis aile a Vila il y a quelques 
semaines pour une reunion du Conseil de J' Eveque; dont je fais maintenant 
partie. C'etait pour discuter de changement de personnes dans Ie diocese. 
Certains pretres partent pour leur second noviciat. Un jeune pretre qui est 
ici depuis 2 ans a reussi a se rendre tellement malade que nous avons dO 
l'envoyer en Australie, au moins pour un moment. Tout ~a plus la 
mauvaise nouvelle qu'i! n'y a pas de nouveaux pretres qui puissent venir. 
Nous manquons de pretres. Le changement qui nous affecte Ie plus est que 
Ie P. De Stefanis quitte Tanna pour aller a Santo remplacer Ie P. Monnier 
qui do it partir pour des raisons de sante et qui en a bien besoin. II y a 2 ou 
3 ans, il a failli mourir de tuberculose, il va mieux mais il a besoin de se 
reposer. Donc vous voyez qu'en plus de Lowanatum, d'Ikiti et d' Aneityum, 
j'ai aussi la charge de Whitesands et d'Imaki, chacune avec sa propre 
langue. Imaki est une mission qui se developpe, il y a plus de 100 
catholiques mais c'est a 45 kIn et il faut 3 heures pour y arriver car la route 
est tres mauvaise. Quand iI pleut, il est presque impossible d'y aller en 
voiture, et si on y est, de repartir. Comme elle est au pied des collines sur 
la cote Sud Est, on a l'impression qu'il pleut tout Ie temps. J'ai souvent 
pense que j'avais de la chance d'avoir la charge de la cote ouest et pas 
J'Est. Maintenantj'ai les deux !. .. 

18 avril 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Meme si je parle la langue correctement, je trouve r;a fatigant. lei a 
Tanna Ie probleme des langues est plus difficile que dans les endroits ou on 



LE7TRES A SA FAMILLE 241 

a un contact avec les gens. A Fidji, par exemple, ils parlent tous la meme 
langue. Les gens I' utilisent partout, on l' entend a la radio et partout et tous 
les residents qui restent un certain temps la parlent. Meme aux Nouvelles 
Hebrides, dans les missions ou il n'y a pas de blancs et ou il y a beaucoup 
de catholiques, Ie moyen de communication habituel est la langue locale, 
la-bas Ie pretre l' entend tout Ie temps et il la parle correctement. A Tanna, 
il y a une multitude de langues, il y a peu de catholiques et les contacts 
sont pratiquement nuls, surtout s' il y a beaucoup de blancs sur !'lIe. Le 
resultat, c'est qu'on entend tres peu la langue et les nouveaux mots sont 
difficiles a apprendre, simplement parce qu'on ne les entend pas 
prononces. Done maintenant je parle correctement mais avec un 
vocabulaire reduit. On prend I'habitude de tourner ses phrases de maniere a 
etre aussi proche que possible de ce qu'on veut dire. Mais "a peut 
demander un grand effort mental... 

6 mai 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
Dans nos 3 missions, j'ai maintenant 158 enfants. Si je pouvais en avoir 
quelques-uns comme pensionnaires, iI y en aurait beaucoup plus. Mais Ie 
coilt supplementaire et la surveillance Ie rendent impossible pour Ie 
moment, peut-etre un jour, si no us avons des Sreurs. J'ai demande des 
Sreurs pour l'annee prochaine mais sans espoir reel d'en obtenir. Mais je 
sais que j' ai une certaine reputation chez les Sreurs et si elles peuvent 
raisonnablement Ie faire, je pense qu' elles y penseront. l' en ai peur, passer 
du temps a la cuisine ne m'enchante pas du tout. Ce n'etait pas lrop mal 
quand j'etais seul mais maintenant que nous sommes 2, "a devient une 
affaire plus serieuse. Meme si nous avons en quelque sorte divise Ie travail. 
Jacques est un homme tres genti! et facile a vivre, mais meme comme "a, 
toute cuisine serieuse me revient. Tout ce qu'jl a a faire c'est Ie diner pour 
les 3 derniers jours de la semaine, et ce sont generalement des pates mais il 
ne fait pas de sauce! Juste un reuf dur ou sur Ie plat et les pates n' ont pas 
de gout. Pour Ie repas suivant, c'est une boite de haricots et Ie 3eme jour il 
est coince et me demande quoi faire. Mais je pense que je ne dois pas me 
plaindre quand il y a tant de gens qui ont faim ... 
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5 juilJet 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
.. . Le soir, j'etais invite a diner chez Ie Dr Ramrn et sa femme. Ce sont de 

vieux amis rnais iI n'est a Tanna que depuis quelques mois. Ron Ramrn 
etait docteur a I'hOpital presbyterien de Vila, Sue Teele etait infirrniere it 
I'h6pital presbyterien de Tanna. Ils ont tous les deux la trentaine, ils 
passent leurs vacances en Australie, ils se rencontrent et voila, ils decident 
de vivre ensemble, puis il est nomme au nouvel h6pital britannique de 
Tanna. Et 2 vieux amis de plus rejoignent notre petite communaute ici... 

16 juillet 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Comrne vous savez, je travaille toujours a la maison et ,<a durera 
longtemps. Finalement je pense que la maison sera pour moL A l'origine 
eUe devait etre pour notre enseignant, mais c 'etait a condition que Ie 
gouvemement fran,<ais la paye. C'est la procedure normale. Mais ,<a n'a 
pas I' air probable et je construirais volontiers la maison pour moL Surtout 
quand on pense que j' ai scie tout Ie bois et plante presque tous les clous 
etc. etc. Un homrne ne m'a aide qu'it 1 ou 2 occasions et quelques soirs 
apres )'ecole, j'ai demande a des enfants de m'aider pour quelque chose 
qui etait trop lourd pour moi, par exemple la semaine derniere je leur ai 
demande de m'aider it soulever des poutres du toit. 
... Comrne vous savez, I'Eveque etait ici pendant une semaine, ce qui 
signifie qu' il a fallu que je I' amene dans toutes les missions et j' ai perdu 
une semaine de travail. Heureusement, il faisait beau et nous avons pu aller 
partout. Quand il est rentre, il a dO decrire toutes les missions au P. laban 
qui devait venir m'aider. Mais Ie P. lahan a 70 ans et natureUement il ne 
voulait pas prendre la responsabilite d'une mission entiere. Donc quelques 
jours plus tard, Ie P laban est arrive. n a choisi Imaki qui est la mission qui 
marche Ie mieux a Tanna. Elle est aussi it I'ecart des blancs et on Ie laissera 
en paix. En disant ,<a, ,<a a I'air d'etre un soulagement pour moi, mais en 
fait il faudra que j'aille aussi souvent a lmaki mais j'ai en plus la charge de 
veiller aussi a tous les besoins du P. lahan. Quand il a YU la route, il a 
refuse de prendre la Land Rover, donc il faudra que j'aille a Imaki tous les 
mois pour apporter les provisions dont Ie Pere aura besoin ... 
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pres de la mer qu'i1 y a beaucoup de sable ce qui rend la terre tres poreuse. 
Maintenant nous pompons toutes les semaines I'eau de notre puits vers Ie 
reservoir qui est pres de la maison. Et 9a doit suffire pour la maison et Ie 
jardin car nous devons arroser tous les jours. Dans Ie temps, iI aurait fallu 
aller chercher de I'eau au puits avec des seaux pour la maison et Ie pauvre 
jardin ... 

ler novembre 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... L'autre jour chez Bob Paul j'ai dit que je voulais en voyer une lettre II 
Artie Kraft II Aneityum et on m'a dit : « II est ici II I'hapital, l'avion a ete Ie 
chercher hier » Pauvre Artie. Ils ont eu un accident en sciant du bois dans 
la brousse. C'etait un arbre difficile. Il se servait d'une scie II chaine quand 
l'arbre s'est fendu et il est tombe plus tat que prevu. Environ 5 tonnes de 
bois lui sont tombes sur la jambe et I' ont c10ue au sol. Il pensait que sa 
jambe etait completement ecrasee. Heureusement, aucun os n'etait casse 
mais 9a avait beaucoup etire les muscles et 9a prendra du temps a guerir. Il 
y a un chargement pour lui sur Ie Tui Cacao qui est attendu d'un moment a 
l'autre et quelqu'un doit etre Ja pour veiller au debarquement. J'ai offert 
d'y aller mais il ne veut pas me demander ce service, cependant il est 
presque temps que j'y aille, et je pourrais bien y aller maintenant quand je 
peux etre utile. 
Quand je suis alle 11 l'hapital hier la Sreur m'a dit qu'on venait d'amener 
une jeune femme mariee depuis 3 mois avec 60% du corps brUle. Il a fait 
tres sec ces 2 demiers mois et avec cette chaleur, un feu peut devenir un 
brasier en quelques secondes. Elle brfllait des detritus dans Ie jardin quand 
un tas de detritus enflammes lui est tombe dessus. Probablement qu'eUe ne 
vivra pas . 
... Ce matin pour changer nous avons eu une tres grosse averse qui a dure 
une heure. Pas assez mais une grande aide et un bon arrosage du jardin. 
Deo Gratias. C'est ce que nous disons mais ici a Tanna, un des faiseurs de 
pluie en aura tout Ie merite. C'est amusant de voir la foi que ces gens 
meltent dans les sorciers ... 

14 novembre 1968 Aneityum 
Chere Maman et tous 
... Qui, Artie insiste pour que la femme de menage reste pour faire la 
cuisine et Ie lavage. Nelly m'a dit : «Masta i tallem mi must lookout good 
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you» (Ie maItre a dit que je dois bien te surveiller » Mais nous avolls tous 
ri du mot d'esprit d'un des passagers : « Maintenant Ie Pere doit surveiller 
Nelly » . 
... Nos quelques catholiques ont fait du coprah pour avoir de I' argent pour 
une nouvelle eglise. En accord avec Artie quand on a signe Je contrat pour 
les droits du bois, il doit fournir Ie bois d ' une eglise catholique ou 
presbyteriellne d'une taille correcte . Mais les gens de I'lle doivent trouver 
de I'argent pour Ie toit, Ie placopHitre, la peinture etc. Nous ne construirons 
pas une grande eglise mais nous voulons qu'elle soit jolie. J'ai vu des 
photos d'une eglise qu'on a faite a Malicolo moderne et petite. Je vais 
ecrire au P. Soucy qui est responsable des plans. Nos catholiques ont deja 
mis de cote 40£ mais il en faudra plus de 100 ... 

30 decembre 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Deo gratias ! Le cyclone a fait quelques degats sur Malicolo au centre 
des Niles Hebrides , mais il m'a fait tres peur car je sais que mailltenant 
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28 juillet 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Dimanche dernier, j'ai dit Ja Messe it Whitesands puis je suis aile dans 

un village appeJe Lowanapunga, ou vit un de nos cathoJiques avec 
beaucoup d 'autres qui sont de sa famille. Le dernier Agent de district 
fran~ais a rendu un jugement dans un proces sur Ja terre et iJ leur a enleve 
cette terre qu' ils possedaient depuis des generations et I' a donnee it un 
imposteur d ' un autre endroit. Ceci n'a pas ete fait mechamrnent mais 
simplement par ignorance et manque de comprehension des manieres et 
des coutumes des indigenes. Aussi je me suis installe devant un dejeuner 
de poulet et d 'ignames pour ecouter un groupe d'homrnes qui essayaient de 
tirer toute I'histoire au clair, plus difficile qu 'on pourrait croire car ils sont 
maltres dans I' art de dire des verites partielles pour qu' elles aillent avec 
leur point de vue. Et ~a ne les ennuie pas de dire un vrai mensonge s'ils 
pensent que ~a aidera. 
C'est Ie travail de I'Agent de discerner Ie vrai du faux, entre Ie pauvre type 
qui est chasse de sa maison et de sa terre et Ie chef des menteurs qui est 
devenu ami avec les Assesseurs et d'autres homrnes importants qui 
appuient ses mensonges. Quand I' Agent vient et qu'il voit que tous ces 
«grands homrnes » semblent etre du meme cote, il est impressionne, 
naturellement et il peut facilement decider it tort. Aux autres de donner leur 
point de vue de I'histoire. J'ai maintenant ecrit autant de details justes que 
je Ie pouvais. Je Jes mettrai en ordre pour les gens, de fa~on it ce qu'ils 
puissent prendre parti dans 1a discussion de « forme europeenne » pour les 
presenter au nouvel Agent. n faut etre tres prudent car je sais que ces 
administrateurs n'aiment pas I'intervention des missionnaires. C'est 
pourquoi je n' ai pas pris contact avec lui mais j' ai laisse les gens Ie faire, 
mais d'une fa~on qu'un europeen comprendra facilement. <;a economisera 
une seance de 3 ou 4 heures de questions et reponses impatientes. Je ne 
suis pas ennuye que l' Agent sache que c' est moi qui les ai aides a 
rassembler leurs arguments. Je vais probablement rester debout jusqu'a 
minuit a tout taper, car il est maintenant 11 h du soir. .. 

27 septembre 1968 Lowanatum 
ChCre Maman et tous 
.. , Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dimanche dernier quand je suis revenu 
d ' Ikiti, j'ai trouve un vieil homme avec un papier signe du P. Lambert de 
Vila. n disait : « Je suis Fran~ois, pouvez-vous m'amener it Imaki voir mon 
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fils Casimir? » Casimir est un des enseignants d'Imaki, il est de Malicolo 
et son pere lui rendait visite. 11 voulait y aller tout de suite mais il etait 
arrive par Ie Tui Cacao, Ie bateau qui apportait une cargaison pour Ie P 
lahan et pour moi, que nous avions commandee a la retraite. Il aurait ete 
stupide de faire les 50 km pour Imald avec Frant;ois, puis de refaire Ie trajet 
2 ou 3 jours plus tard, et je lui ai dit d'attendre. Le lendemain, j'etais de 
bonne heure sur la plage mais j'ai dO attendre lhl/2 avant que rna derniere 
caisse soit dechargee. Puis droit 11 Imaki avec Frant;ois, une bonne tasse de 
the avec Ie P. Jahan et retour 11 temps pour la Messe du soir. Preparer Ie 
diner, finir Ie breviaire, douche chaude et au lit. ... 

8 octobre 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... lei nous n'avons pas de pluie depuis un mois et les routes sont couvertes 

de poussiere. Heureusement, je peux pomper I'eau du puits, autrement 
nous serions sans eau depuis longtemps. Et il n'y aurait plus rien dans 
notre pauvre jardin. Meme si on arrose tous les jours, nous sommes si pres 
de la mer qu'il y a beaucoup de sable et Ie sol est tres poreux si bien que 
tout commence 11 se fletrir. A Ikiti les gens commencent a souhaiter que 
leur pipeline soit installe mais je n'ai meme pas commande encore les 
materiaux. Bien qu'on m'ait dit que War on Want a debloque l'argent du 
projet Ie ler juin et bien que je sache que tous les Maristes d' Angleterre 
ont fait un travail magnifique pour col\ecter l'argent et que les gens ont 
bien repondu, je n'ai pas encore ret;u de cheque et je ne veux faire aucune 
commande tant que l'argent n'est pas a la banque ... 

22 octobre 1968 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Quand j'etais a Vila pour la retraite j'ai eu une longue discussion avec 
David Dale qui etait l' Agent de district et qui est maintenant responsable 
des projets pour l'eau, parmi d'autres choses. 11 m'a promis d'envoyer 3 
europeens pour surveiller Ie travail, ce qui signifie que je n'aurai pas a y 
passer tout mon temps . 
... Pendant que j' ecris, il y a un petit moteur qui tourne et il fait marcher 
une petite pompe a eau et Ie jardin est arrose automatiquement. 
Naturellement il faut aller changer la place de I'arrosage de temps en 
temps, mais queUe benediction. Nous n'avons pas de pluie depuis 
maintenant plus de 2 mois et tout est horriblement sec, nous sommes si 
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nous entrons dans la saison des cyclones et il peut en arri ver un a tout 
moment, la maison doit etre tinie rapidement au cas OU la case OU je vis 
serait soufflee, detruisant en meme temps tout ce qui y est entasse. Donc 
j'y ai travaille des que j'avais une minute. n y a encore quelques petites 
choses a faire mais Ie principal est fait et je vais emmenager d'un jour a 
l'autre. n n'y a pas encore d'eau ni de mobilier, la cuisine n'est pas encore 
faite, mais je pourrai faire <;a apres avoir emmenage. Je veux. aller sans 
tarder a Vila pour environ une journee et aussi a Aneityum, mais j'aurai 
l' esprit libre si je sais que tout est en securite dans la nouvelle maison. 
Bien sur, un gros cyclone peut tout abatrre. Apres tout, ce n'est qu'une 
structure de bois mais au moins c'est la plus solide construction en bois sur 
des kilometres a la ronde. 

Vendredi demier, j'ai perdu toute une joumee avec une brouette 
cnmmandee par Ie pere Jahan. Elle n' avait pas ete debarquee a Unakel et 
j'ai du aller a Whitesands et attendre une demi-joumee sur la plage que Ie 
bateau arrive. Quand <;a a ete fini, il etait trop tard pour aller a Imaki. Donc 
Ie dimanche apres la Messe, d'abord ici puis a Ikiti, j'ai fait une nouvelle 
fois les 150km pour aller et revenir d'Imaki. C'etait la demiere chance 
pour notre mutuelle confession avant Noel. Le lendemain je suis aile a Ikiti 
commencer Ie ciment pour la capture de la source pour notre projet. Nous 
n'osons pas attendre car une fois que la pluie aura vraiment commence, il 
sera impossible d'essayer de poser du ciment, il serait emporte. C'etait deja 
tres difficile d'essayer de maintenir l'eau en-dehors du cirnent jusqu'a ce 
qu'il soit pose Nous avons aussi installe l'ecoulement pour que tout ce qui 
reste a faire soit de reunir les tuyaux. a cet ecoulement et Ie systeme est en 
bonne voie. Les tuyaux. ont ete commandes par M. Benoit, Ie type 
responsable des projets de cette sorte. C' etait un travail tres complique 
d'installer les caissons pour Ie ciment, etant donne que Ie muret est dans 
les roc hers ... 

1969 

22 j an vier 1969 Lowanatum 
Chers Maman, Paul et tous 
... Cette fois-ci Aneityum a ete plus des vacances qu'autre chose. Pendant 

que j' etais la, la fille de 20 ans d' Artie Krafft etait en conge ainsi que 2 des 
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fils de Bob Paul avec un de leurs amis. Nous etions tous chez Artie, sur des 
matelas et des matelas gonflables . 1'ai eu la chance qu' Artie insiste pour 
que je prenne un lit! Artie a ete un excellent ami pour moi. Sa fille Toni 
enseigne les arts menagers et c'est donc une bonne cuisiniere, et en 
considerant Ie peu de choix de la nourriture, elle a fait un excellent travail. 
Les garc,;ons etaient en vacances et its etaient toujours dehors a pecher, et 
nous n' avons jamais manque de poisson .... 

4 fevrier 1969 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Le P. Lambert a a peu pres mon age et nous avons au moins la langue et 

la mentalite anglo-saxonne en commun. Nous devons devenir mi- fran~ais, 

mi britanniques, mais parmi les Peres fran~ais, seul Ie P. Verlingue qui a 
passe 10 ans a Fidji peut saisir quelque chose de l'atrnosphere britannique, 
les autres considerent et agissent comme si c'etait une colonie fran~aise. 
Une des principales raisons de rna venue ici etait de bien me reposer, c'est 
impossible. Je connais maintenant beaucoup de gens en ville et tout Ie 
monde veut que j'aille manger ou prendre un verre chez eux. Generalement 
je deteste sortir mais que dire? Quelle excuse trouver. Je me debrouille 
pour repousser la plupart ou les reduire it une tasse de the it 4h1l2 mais j'ai 
dO accepter certaines invitations. Un soir nous avons tous ete invites it 
diner vers 7h1l2 chez Ie P Vinh. L'eveque avait confirme des enfants de 
l'eglise vietnamienne. La nourriture etait typiquement asiatique, en 
commen~ant par une soupe d'ailerons de requins. Au fait, un petit bol de 
soupe d'ailerons de requins coOte 18 sh it Sydney. Nous avons mange un 
plat de porc avec du riz et on nous a donne des baguettes. Le P Vinh m' a 
montre comment m'en servir et ce n'est pas trop difficile. 
1'ai dine un soir chez David Dale qui etait it Tanna et qui m'aide pour ce 
projet d'eau. 1'y ai aussi rencontre unjournaliste anglais du nom de Martin 
Page qui a voulu sa voir tout ce que je savais des John Frum et il m'a 
demande si nous pouvions nous retrouver un soir pour diner it l'hOtel. 1'ai 
accepte et nous avons parle de 6H1I2 it llh 112 ! lei c'est I'endroit ideal 
pour un journaliste qui veut ecrire quelque chose de ridicule. De toute 
fa~on, j'ai son adresse it Londres, ~a pourrait etre utile. 
Vila change. De tas de batiments modernes sortent de terre. II n'y a 
toujours pas beaucoup de choix dans les magasins, mais ~a s' ameliore. 
J'espere retourner it Tanna demain, car il n' y a pas eu d'avion depuis une 
semaine. n y a 3 jours, nous avons eu bien peur avec Ie cyclone Colleen. II 
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etait a quelques centaines de kilometres. On a d'abord annonce qu'il 
toucherait les lies du Nord, puis il est passe au Sud puis a l'Est. Tanna et 
Aneityum etaient en danger. Mais il est reste au Sud et la NIle Caledonie 
en a eu sa part. II a fait beaucoup de degats, surtout a Noumea, la capitale. 
Grace aDieu, il n'est pas venu chez nous. C'est Ie second cette saison et 
j'espere que ce sera Ie dernier mais il reste encore 2 mois avant une relative 
securite ... 

24 fevrier 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... La semaine derniere, un dentiste australien etait ici a moitie en conge, 
mais aussi pour s'occuper de tous ceux qui avaient besoin de se faire 
arracher des dents a l'hopital. Les infirmieres qui comme vous savez sont 
mes amies )'ont amene ici en faisant du tourisme. En partant, Ie dentiste 
m'a pris a part et m'a dit: «Est-ce que je peux vous poser une question 
personnelle? Je vois qu'il vous manque une dent de devant. Je serais trop 
content de vous rendre service. » Je lui ai dit que naturellement je serais 
tres heureux et que j'avais toujours rna vielle dent dans rna valise. Donc il 
m'a invite a aller a l'hopital et comme il n'avait pas l'equipement 
necessaire pour faire correctement Ie travail, il a mis un morceau de 
plasticine pour tenir la dent jusqu'a ce qu'il aille a Vila. 4 jours plus tard, 
une assistante etait la pour faire Ie meme travail et elIe a arrange les 
bridges. Et personne n'a voulu prendre un centime. II y a de bonnes 
personnes qui viennent aux Niles Hebrides en une espece de conge de 
travail, surtout pour aider les indigenes ... 

4 mars 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Hier nous avons eu la visite d'un personnage tres important, Ie Delegue 

britannique (correspondant a un Gouverneur) des Niles Hebrides. Notre 
derniere entrevue personnelle a ere quand nous avons eu cette dispute a 
propos des prisonniers de Santo! Maintenant j'ai au moins la nouvelle 
maison pour recevoir les gens. l' avais fait bouillir de l' eau pour Ie the, et 
achete un paquet de biscuits. Tout I'endroit avait ete passe a la tondeuse a 
gazon si bien que c'etai t joli et propre. A I'ecole on avait dit aux enfants de 
se lever et de dire a voix forte: « Bonjour Monsieur ». 

M. Al len est arrive a l'heure et I'eau bouiUait, donc il etait a temps pour 
une tasse de the. La premiere chose dont a parle MAllen, c'etait de I'un 
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des prisonniers de Santo, il m'a dit que non seulement il etait sorti de 
prison mais qu'it travaillait avec la radio de Santo et qu'il avait appris a 
souder, a entretenir les moteurs et les generateurs etc. Puis il a dit: 
« l' espere que vous ne pensez pas que j' ai ete trop severe en laissant ces 
hommes en prison » n y a un temps pour etre poli et un temps pour etre 
honnete sans insister, donc je lui ai dit que je trouvais que ces hommes 
avaient ete juges trop severement. 
Puis nous sommes alles voir l'ecole et je pense qu'en gros, I' impression a 
ete bonne. Dans chaque classe, nous avons ete accueillis par un grand 
« Bonjour Monsieur » . Les cahiers etaient propres et bien tenus. Puis nous 
sommes revenus a la maison prendre une autre tasse de the et parler, cette 
fois-ci des ecoles, des enseignants indigenes et autres. Dans I' ensemble j' ai 
ete tres content de la visite et je pense que M. Allen l'a ete aussi. n m'a 
invite a lui passer un coup de fil la prochaine fois que je serai a Vila pour 
visiter la nouvelle Ecole Secondaire Britannique. Le soir, il y a eu 
!'inevitable cocktail. La plupart des Europeens etaient la mais l'endroit 
etait loin d'etre assez grand et la chaleur etait etouffante. Georges 
Teisserre, Ie fran'rais d'age moyen responsable des travaux publics m'a 
demande si je pourrais passer un jour voir sa machine a coudre presque 
neuve qui ne marchait plus. Je lui ai dit : «Pourquoi pas main tenant ? » 11 
m'a dit: « Aimez-vous les raviolis?» «Oui, je les adore» «O.K, venez 
diner chez moi et vous pourrez jeter un coup d'reit a la machine ». Je suis 
done aile chez Georges apres Ie cocktail, nous avons mange les raviolis, 
(en conserve, bien sur et rechauffes) puis j'ai jete un coup d'reil a la 
machine. 11 m'a fallu du temps pour trouver exactement quoi faire pour la 
reparer correctement. Nous y etions presque arrives quand I' aiguille s' est 
cassee, nous n'avions pas d'aiguille de rechange et il etait deja lOh du soir. 
Nous avons decide que c'etait assez pour lajoumee et que je reviendrai un 
autre jour. Donc retour a la maison, fini mon breviaire, ecoute Ie bulletin 
de nouvelles de minuit de la B.B.C et au lit. Le sommeil est une chose 
magnifique que je n'ai pas eue facilement ces temps-ci . .. 

11 Mars 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Vous parlez aussi de la nourriture des enfants. En general les enfants 

des Niles Hebrides ne font que 2 repas par jour, c'est-a-dire des vrais 
repas. Ceci se passe Ie matin ou Ie soif. Pour midi, certains apportent 
l'equivalent de notre sandwich, par ex 2 ou 3 bananes legumes cuites a 
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I' eau ou un petit taro grille ou des noisettes griW!es ou sou vent rien du tout. 
lis peuvent aussi bien aller chercher une noix de coco et la partager entre 
eux a 2 ou 3. De plus beaucoup d'enfants, peut-etre la majorite d'entre eux, 
habitent a 10 minutes de I' ecole et la recreation de midi est entre II h et 
1 h 1/2. Exactement comme en Europe les enfants passent la plus grande 
partie de la recreation du dejeuner a jouer au foot ou aux billes ou quand il 
faisait une chaleur intolerable, ils allaient tous se baigner. II y a moins de 
10 minutes de I'ecole a la mer. I'ai naturellement appris la mort du P. 
Cusack mais je ne savais pas que M Ditchfield nous avait aussi quittes. 
R.I.P. 
Dimanche demier c'etait Ie tour de la 2eme Messe a Whitesands. J'avais 
demande au docteur et a un des infirmiers de faire savoir aux gens, au 
cours de leur visite aux enfants, que je viendrais. Comme o;a s'est deja 
produit, personne n'avait ete prevenu! Donc quand je suis arrive a 
Whitesands, j'ai trouve 3 femmes et quelques enfants. I'ai quand meme dit 
la Messe. C'est ce qui arrive quand on fait confiance aux autres et les gens 
s'etonnent que je fasse tellement de choses par moi-meme .. II y a 2 ou 3 
jours, un enseignant de I'ecole publique et sa femme (des Frano;ais) sont 
venus me voir et ils m'ont fait une description de leur maison, une vraie 
camelote. Bien qu'a Imaki qui a ete construit sous la surveillance du Frere 
rnais naturellement il ne pouvait pas tout faire, quand il pleut il y a de I'eau 
partout et tout Ie plafond est tache depuis longtemps Ca arrive partout ici. 
Cette maison-ci n'est pas du demier cri mais elle est aussi soli de qu'une 
maison de bois peut I'etre. Et pas une goutte de pluie ne rentre nulle 
part ..... . 

17 mars 1969 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
Jeudi nous avons eu un bateau de guerre britannique, Ie Danae. I'ai ete 
invite a dejeuner a bord avec 8 ou 9 autres blancs. L'equipage a I'air tres 
sympathique. Pendant qu'ils servaient, j'ai remarque un steward avec un 
accent et j'ai demande de queUe nationalite il etail. On m'a dit qu'il etait 
Maltais, ils etaient 10 a bordo Celui-la s' appelait Spiteri. TI y avait aussi un 
Farrugia, un Cassar, un Buhajar, un McCarthy et d'autre dont je ne me 
sou viens pas. TIs m'ont dit qu'il y avait eu aussi un Caruana avant qu'i! 
quitte Ie bateau. Nous avons bien bavarde. Je leur ai dit que vous iriez a 
Malte cette annee, mais j'ai bien regrette de ne pas pouvoir parler maltais 
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avec eux. L' apres-midi j'ai amene certains d'entre eux au volcan, puis Ie 
soir i1 y a eu Ie cocktail habitue!.. .. 

24 mars 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... En fait, il y avait un homme a la riviere et nous avons discute si bien que 
j'ai d'une certaine fa<;on « perdu » pas mal de temps. En realite ce n'etait 
pas vraiment du temps perdu. Je voudrais passer plus de temps comme <;a 
mais c'est etonnant de voir comme c'est difficile d'entrer en contact de 
cette fa<;on. La plupart des gens vous disent juste un bonjour poli et c' est 
tout! Mais Ie bonhomme m'a montre une grosse pierre d'environ 2m50 de 
haut et plus en largeur et il a dit : « Est -ce que vous connaissez l' histoire de 
cette pierre? » l' ai dit : « non » « Eh bien, elle s' appelle Sokwerai et quand 
j'etais petit, elle etait la-bas (en me montrant Ie milieu de la riviere.) Puis 
un jour ou je passais par la, elle n'etait plus a la me me place mais Ia ou 
vous la voyez maintenant. Comment est-elle arrivee la ?» je lui ai dit : « Ie 
n' en sais rien. » n a dit : « Certains l' appellent une pierre qui bouge. Elle 
n' a pas pu etre apportee par des hommes, ils ne pourraient pas la soulever » 
« C' est vrai » « Ce doit etre un diable qui a deplace la pierre » « Ie ne sais 
pas » Comment repondre a cette sorte d'histoires ? J'etais tout a fait sOr 
que la pierre etait Ia depuis plus de cent ans. La riviere a pu changer un peu 
de cours mais c'est plus tard dans la semaine que j'ai appris la solution la 
plus probable. C'etait vendredi et 2 ou 3 hommes etaient venus travailler et 
nous etions en train de travailler ensemble a la maison. Ie leur ai parle de 
la pierre. IIs m'ont dit : « Pere, n'en croyez pas un mot. Cet homme (du 
nom de Nepiko) est un des plus grands menteurs de Tanna. II y a un autre 
homme comme lui U'ai oublie son nom), on ne peut jamais croire un mot 
de ce qu' il dit. » C' est Nakou Letipen qui parle, il a sorti 2 ou 3 histoires 
aussi grosses mais bien sOr il y croyait vraiment comme <;a m'a ete 
confirme par l' autre type .... 
En ce moment nous sommes devores par les mouches, et c'etait 

evidemment un sujet de discussion. II m'a dit: « Les mouches sortent 
toujours quand les roseau x sont en fleurs. (C'est vrai parce qu ' ils 
apparaissent a la meme saison) Mais quand les roseau x sont finis, les 
mouches vont a la mer. Si tu vas a la mer a ce moment-la, toutes les petites 
fJaques du recif, tu les trouveras pleines de petits poissons qu'on appelle 
wikwik mais tu n'en trouveras pas maintenant. Ce qui se passe, c'est que 
les mouches vont a la mer et elles se changent en ces petits poissons. » n a 
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continue: «n y a beaucoup de choses comme <;a qu'on a decouvertes. Une 
fois, sous une grosse pierre du recif, j 'ai vu un enorme «gros yeux » (Ie 
Iezard des maisons). Sa tete etait grande ouverte et sur un rocher juste It 
cote, il y avait une minuscule pieuvre. J'ai mis la pieuvre un peu plus loin 
rnais elle est revenue vers Ie «gros yeux » . Conclusion: les pieuvres 
naissent comme <;a des lezards » . Vne autre: « Sais-tu que quand les reufs 
de tortue eclosent, certains eclosent en Muliak (un petit lezard de 
brousse) » J'ai repondu: «Ce ne serait surement pas difficile de trouver 
des reufs de Muliak ? » « Qui, tu peux en tTouver rnais eux aussi viennent 
des reufs de tortue ». Que dire? 
.. . Apres la Messe je suis alle dejeuner avec Michel et sa femme. Michel 

est un neo-hebridais completement europeanise qui est responsable du 
rnagasin de Ballande a Whitesands. Il doit avoir la cinquantaine et on ne 
trouverait nulle part un type plus genti!, il est vrairnent de bonne 
compagnie et sa femme est une tres bonne cuisiniere. Donc apres un tres 
bon dejeuner nous avons joue a la belote, I'equivalent fran<;ais du Solo, 
tres proche du whist. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'it n'habite pas 
plus pres. Je n'ai appris ce jeu qu'a mon dernier sejouT a Vila. J'ai fait 
quelques parties avec I'Eveque et Ie P. Verlingue ... 

31 mars 1969 Lowanatum 
Chere Marnan et tous 
La grande nouvelle de cette semaine, c'est que rna cuisiniere It gaz est 

enfin arrivee, non sans les complications habituelles, bien sur. Le 
lendemain du depart du Tui Cakau, j'ai re<;u la confirmation de B.P. (Burns 
Philps) que rna cuisiniere qui avait ete commandee It Sydney etait sur Ie 
Tui Cakau. Comme je n'avais pas re<;u la confirmation avant, je n'ai pas 
verifie que rna cuisiniere etait sur le bateau ou non. Certaines choses 
etaient arrivees, pour lesquelles il y avail. les papiers, mais c'etait tout. 
Donc je suis alle voir Bob Paul et j' ai parle a la radio a B.P, pas tres 
gentiment. Ils se sont mis en rapport avec Ie commandant du bateau et on 
nous a affrrme que la cuisiniere avait ete debarquee sur la plage a Unakel. 
Superbe! Qui I'avait maintenant? En enquetant partout, nous avons 
finalement decouvert que la police britannique avait pris en garde une 
grosse caisse, sans nom, dont Ie contenu etait inconnu. Je n'ai pas perdu de 
temps. Et elle etait Ja clairement marquee, bien qu'en petites lettres 
CATHMISS, l'abreviation de Mission Catholique. Heureusement c'etait 
moins grave que si elle s' etait perdue. Je I' ai installee dans la cuisine et 
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j'attends juste d' instaJler une bouteille de gaz. J'espere qu' Artie Krafft 
m'aidera a I'installer aujourd ' hui. Et en avant pour les cuissons au four! 
Eh oui, Artie est de retour. La demiere fois que j'ai parle, ou plutot ecrit, a 
son sujet, iI etait aile a Sydney pour qu'on s'occupe de sa jambe. On ne 
savait meme pas s' iI pourrait remarcher. Mais il a ete traite par un 
specialiste et iI est revenu a Vila il y a 2 ou 3 semaines, puis il a fallu qu'il 
retoume directement a I'hOpital avec une serieuse crise d'hemorroides. Il 
va mieux apres I'operation mais iI est encore un peu groggy. U est revenu 
avant-hier par Ie bateau gouvememental britannique, I'Euphrosine. U a 
dorrni Ia nuit demiere chez Bob Paul. On nous avait dit que Ie bateau 
partait a 9h. A 9h-1I4, j'ai amene Artie a la plage pour decouvrir que Ie 
bateau etait parti. Nous etions furieux. Maintenant Artie est bloque ici 
jusqu'a ce qu'i1 trouve une nouvelle occasion, probablement un avion, pour 
aller a Aneityum ... 

II avril 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Route vers lmaki, accueil chaleureux du P. Jahan mais comrne disent les 
Australiens, je me sentais « crook » (tordu), grosse migraine et la nausee. 
Le pauvre P. Jahan avait tant de choses a dire. Techniquement je suis 
toujours responsable de Ia mission d'lmaki et Ie pauvre P. Jahan ecrit tout, 
jusqu'a ce qu'on pourrait appeler des details aggravants. Je suis silr qu'il 
pourrait trouver de meilleures n:ponses a ses questions que moi, iI etait 
deja un excellent missionnaire quand je n'etais qu'un enfant. Mais il a fallu 
que je sorte vomir et apres je lui ai demande de m'excuser si je partais. Je 
reviendrais repondre aux autres questions des que possible. Nous nous 
somrnes confesses mutuellement et je suis parti, au moins deux heures de 
voiture sur une route pleine de bosses. Retour a Ia maison, au lit, j' y suis 
reste tout Ie mercredi.. .. 

23 avril 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Les 2 choses importantes de cette lettre sont Ie foumeau et Ie puits. 
Comrne je I'ai dit, j'avais comrnande un foumeau a gaz a Sydney. Je I'ai 
achete grace a Ia fille d' Artie Krafft qui a reussi a en avoir un meilleur 
marche que norrnalement. U etait quand me me cher mais j'etais fatigue de 
manger toujours des choses cuites a I'eau ou frites, maintenant nous avons 
aussi un four. n se trouve qu' Artie attendait un transport pour retoumer a 
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Aneityum et il m'a aide a l'installer. J'ai achete une bonbonne de gaz a 
Bob Paul, un peu de serrage par ci, un peu de soudure par la et tout a 
bien tot ete pret a fonctionner. Pour inaugurer Ie foumeau Artie a fait des 
scones dans Ie four et nous avons pris une bonne tasse de the avec des 
scones briilants; Depuis j' ai fait plusieurs foumees de biscuits ou de 
macarons avec du lait Nestle et du lait de coco. En plus du four, quelle 
difference de simplement toumer Ie bouton et de gratter une a1lumette alors 
qu'avec Ie primus, il faut d'abord mettre de I'akool denature, puis attendre 
que Ie bruJeur chauffe avant d'a1lumer puis iI faut pomper pour Ie remplir 
de petrole. Et puis de temps en temps quand les choses ne marchent pas, iJ 
s'enflarnme et noircit toutes les casseroles! 
L'autre affaire qui m'a pris tout mon temps et toute mon energie, Ie puits. 
Comme vous savez, nous l'avons commence il y a longtemps. Apres avoir 
creuse d'abord dans Ie sable, nous sommes arrives a du corail dur, et iJ 
s'agissait de Ie casser petit morceau par petit morceau avec une barre a 
mine. C'etait parfait jusqu'a ce que ,<a commence a etre profond; et il n'y 
avait pas la place de faire levier avec la barre, il fallait juste casser comme 
on pouvait. Le trou avait environ 4m50 de profondeur et nous avons 2 
bonnes arrivees d'eau mais il n'est pas encore assez profond, iJ faudrait 
vraisemblablement encore 15cm. Le trou n'a que 75cm de diametre et il y a 
a peine la place de s'accroupir a l'interieur. J'essaye de pomper rapidement 
toute I'eau sauf un peu au fond puis je ralentis la pompe pour qu'iJ reste 
assez d' eau pour l'amorcer. Puis je descends dans Ie puits a I'aide d'une 
corde et je commence a taper avec la barre a mine. L'eau finit par 
disparaitre et la pompe se desamorce si bien que Ie niveau de I'eau remonte 
vite. « en principe » on ressort, on reamorce la pompe, on met Ie moteur en 
marche et on pompe jusqu'a ce qu'il n'y ait plus trop d'eau .. Vous 
remarquerez que j'ai dit en prinCipe parce que ce qui se passe en fait, c'est 
que Ie moteur ne repart pas ou s'ille fait, il y a des saletes dans la valve au 
bout du tuyau et la pompe ne se reamorce pas. Pendant ce temps, I'eau 
monte et on s'enerve. De toutes fa,<ons, jusqu'a maintenant je suis content 
des resultats et c'est important. Cette annee la secheresse a commence 
specialement tot. Nous avons eu hier une averse et c'est tout. Mais c'est la 
premiere pluie que nous ayons eue depuis des mois. Le nouveau puits n'est 
qu'a une cinquantaine de metres de la maison et si pres de la mer qu'il a 
ete recouvert par la plus haute maree que j' ai vue depuis que je suis ici... 
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28 avril 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... C'est aujourd'hui la fete de St Pierre Chanel. Nous avons un groupe de 
Wallisiens et de Futuniens qui travaiUent a des constructions ici. lis 
m'avaient deja demande si je pourrais dire la Messe aujourd'hui a leurs 
intentions. En plus ils m'ont donne 5 offrandes de Messes a dire pour la 
conversion des Tannais ! Ils sont arrives aujourd' hui a 6h, je me levais a 
peine! Nous avons dit la Messe a 8h pour que les eleves puissent etre la 
puis j'ai donne conge pour la journee. Les Wallisiens m'ont dit: « Pere, 
nous avons une tradition. Apres la Messe, Ie pretre met une petite image de 
St Pierre Chanel sur une table et les enfants et nous, nous apportons des 
offrandes ». Done apres la Messe, j'ai pose une image de St Pierre Chanel 
sur l' autel et ils sont venus apporter leurs offrandes. II y avait 3 hommes, 
leurs femmes et 2 enfants, mais leurs offrandes etaient 3 billets d'une livre 
et un de 5 ! Total 8 livres ! QueUe generosite ! Quel contraste avec nos 
Tannais qui sont beaucoup plus disposes a venir quemander quelque chose 
qu'a donner. Mais c'est bien qu'ils aient vu la fa~on dont les autres font les 
choses. Ils sont tous a la plage en train de preparer un festin. Ils ont achete 
un cochon et nos catholiques les ont aides avec de la nourriture. Je leur ai 
aussi donne un tas d'ignames qu'on m'avait donne la semaine derniere 
quand j'ai beni les nouvelles ignames. Ils m'ont prevenu que je devais aller 
ala plage manger avec eux, ~a me fait plaisir car comme ~a, je n'aurai pas 
a me preoccuper de cuisiner ! En pari ant de cui siner, je suis enchante du 
nouveau fourneau a gaz. Il marche parfaitement ! J'ai deja fait des foumees 
de scones, de rochers a la noix de coco et de biscuits de Cornouailles. Tant 
que je ne deviendrai pas trop paresseux pour cui siner, ce sera une grande 
aide .... 

4 juin 1969 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Un matin Russell, un des fils de Bob Paul est venu me voir. II m'a dit : 
«Voudriez-vous aller chez les Prevost, Guy-Michel vient de se noyer. » 

Sylvain Prevost est un jeune Fran~ais qui tient Ie magasin fran~ais de 
Unakel et Guy-Michel etait 1'aine (6 ans) de leurs 2 fils. Le matin ils 
avaient joue pres du reservoir en ciment. L'aine est tombe dedans, Ie petit 
est juste reste la a pleurer. Quand Ie pere a fini par entendre les pleurs et 
qu'il est venu, c'etait trop tard, il etait deja mort. Que peut-on dire a des 
parents dans de telJes circonstances ? La pauvre mere est inconsolable. 
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Pour ne rien arranger, l'avion est en panne a Vila et toute sa famille est la
bas. TIs voulaient evidemment voir l' enfant une demiere fois. n y a eu des 
contacts radio constants avec Vila et finalement dans l'apres-midi , I'avion 
est venu les chercher. 
La nouvelle suivante est bonne. Tous les tuyaux et les reservoirs pour 
l'installation de l'eau a Ikiti sont arrives. Depuis 3 jours, je vais a Lenakel 
voir s'ils dechargent ce jour-Ia ou non, mais les tuyaux, 6m50 de long, 200 
de 4cm et 200 de 2cm ont ete les demieres choses a bordo Heureusement 
Guy Wallington m'a donne ses prisonniers pour decharger. Ikiti est trop 
loin pour contacter les gens et leur demander d'enlever les affaires. Ensuite 
est arrive Ie plus difficile : comment amener tout ~a au pied de la colline 
d'Ikiti. Les Travaux Publics ont un gros carnion de 6 tonnes et Georges 
Teissiere m'a dit que nous pourrions Ie prendre pour faire un ou deux 
trajets, nous avons charge 165 tuyaux. C'etait parfait. Mais quand Ie 
camion a demarre il a fait une embardee et les tuyaux ont glisse, Ie crochet 
ou ce qui etait cense les maintenir en place s'etait casse. C'est comme ~a. 
Le lendemain, j'ai prevu une remorque mais cette fois , nous ne pouvions 
charger que 21 tuyaux a la fois et chaque trajet prenait I heure et 10 
minutes. TIs s'en occupent encore mais j'ai dit a Guy que je lui confiais 
toute l'affaire car dans 4 jours je pars pour Vila commencer mon tour des 
lles du Nord et pour Sydney ... 

26 juin 1969 Cathedrale de Noumea 
Chere Maman et tous 
... J'ai beaucoup apprecie cette tournee bien qu'elle ait ete trop rap ide, a 

dormir toutes les nuits dans un nouveau lit. 
De Vila je suis aile a Lamap, Iere etape, sur Malicolo et j'y ai passe la 
journee. Le lendemain j'ai pris l'avion pour un petit terrain 11 WaIa, n02. 
J'ai ete accueilli par Ie P. Soucy qui m'a amene a la mission de Wala. Le 
lendemain nous avons suivi la cote pendant Ih1l2 pour arriver en face de 
l'ile de Vao, n03. Nous avons emprunte une pirogue et nous avons pagaye 
20 minutes pour arriver 11 Vao. Nous n'avons pu y rester que quelques 
heures car il y avait Ie risque que la maree coupe la route du retour. En fait 
nous etions en retard et nous avons dO prendre une route plus 11 l'interieur 
qui a ete abandonnee et la route etait coupee au bord de la riviere. Nous 
avons reuni quelques eleves et apres avoir transporte des pierres et des 
branches pendant une heure nous avons ft!ussi 11 la reparer provisoirement, 
assez pour que la voiture passe. Le lendemain Ie P Soucy m'a conduit au 
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terrain d'aviation mais nous sommes arrives trop tard, bien que Ie pilote 
m'ait attendu 1/.1 d'heure. (Evidernrnent je connais personnellement les 
pilotes). Puis nous avons appris qu 'un bateau partait d'un port situe a 1 
heure au Sud. Nous avons « fonce », autant qu'on peut sur de telles routes 
et nous sommes arrives a l'heure pour prendre Ie Minutai pour Santo. Je 
suis arrive 15 heures plus tard, au lieu d' 1/4 d'heure ! 
Le Iendemain dimanche, depart pour Port Olry, n05, pour dire la Messe car 

Ie pretre etait malade a Santo. Lundi soir, j'ai pris Ie St Joseph a 
destination d' Aoba. Nous sornrnes partis a 22h et nous sornrnes arrives a 6h 
du matin, et pas un instant de sommeil, roulis et tangage toute la nuit. Mais 
je n'ai pas ete rnalade. Apres quelques heures et un repas en avance, nous 
sornrnes partis pour Pentecote, arrivant finalement a Melsisi, n07, ala nuit. 
Un jour la-bas et Ie lendemain depart pour Baie Barrier, n08, et Olal, n09. 
La traversee de Pentecote a Ambrym a ete assez mauvaise. Le lendemain, 
Craig Cove, nOlO pour y passer la nuit avec Ie P Martin qui a ete sur 
Tanna. Comme Tanna, Ambrym a un vo1can actif et I'endroit est couvert 
de cendres. Le lendemain nous sornrnes retoumes a Larnap (nOl) Oil j'ai 
pris I'avion pour rentrer a Vila a midi. C'etait formidable de retrouver les 
autres et de discuter de nos differents problemes. Mais pendant encore 2 
jours j' ai eu l' estomac retourne et j' ai passe la plus grande partie du temps 
allonge sur mon lit. 
l' etais revenu a Vila Ie samedi, I' avion pour Noumea etait Ie mardi. Le 
mardi, grace aDieu, j' allais mieux rnais I' avion a eu une heure de retard, si 
bien que nous sornrnes arrives ici a la nuit. Le terrain d'aviation est a une 
heure en voiture de Noumea. Les Peres savaient que j ' arrivais mais 
evidernrnent, j'etais tres en retard. Le lendemain, hier, Ie Superieur m'a 
arnene au Petit Seminaire Oil j'ai vu Callisto; Ie gar<;on d' Aneityum qui 
s'en sort bien. Nous avons aussi rendu visite a quelques autres maisons 
maristes autour de Noumea ... 

23 juillet 1969 Noumea Nouvelle Caledonie 
Chere Marnan et tous 
... II est temps rnaintenant de retourner au travail et a la solitude mais je 

suis tellement renouvele physiquement et moralement. l' ai pris au moins 6 
kg depuis que j'ai quitte Tanna il y a un mois. Mais je sais qu'a cause de la 
chaleur je les reperdrai vite .. . lei a Noumea je m'ennuie ferrne, la ville elle
meme n'est pas remarquable, les magasins tres chers et il faut que j' attende 
2jours ... 
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12 septembre 1969 Lowanatum Tanna 
Chers Maman, Paul et tous 
... Le lendemain matin je suis aile avec M. Benoit qui est Ie responsable du 

Condominium pour les installations d'eau. II etait arrive en avion avec moi. 
Nous avons tous les deux ete enchantes de voir que la plus grande partie 
des tuyaux etait deja posee, et Ie ler reservoir de 600 litres presque acheve. 
Hier j' ai passe la joumee avec eux. Tous les tuyaux sont maintenant poses 
et Ie second reservoir termine. II n'y a plus qu'a faire Ie demier reservoir a 
Yenahup mais il est tres grand (20.000 litres) donc, si tout va bien, <ra 
devrait etre fini demain. Inutile de dire que, maintenant que les gens voient 
Ie resultat de leurs propres yeux, ils sont tout excites et ils aident vraiment. 
Ie retoume aujourd'hui a Ikiti prendre encore des photos. Ce sera vraiment 
un fardeau enleve de mes epaules ... 

21 octobre 1969 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons de la secheresse en ce moment et si ce n'est pas bon pour Ie 
jardin, c'est bon pour se deplacer .... D'habitude je prepare mes sermons en 
anglais et j' utilise quelques notes pour me rappeler les differents themes, si 
bien qu'il faut trouver des expressions equivalentes pendant qu'on parle. Et 
puis on est limite par les connaissances limitees des gens, <ra limite 
terriblement Ie sujet d'un sermon ou plutot les exemples qu'on peut 
donner. Quand j'etais aux U.S.A pour mon second noviciat, je prechais a 2 
Messes tous les dimanches, je me rappelle comme c'etait facile, une 
quantite enorme de sujets et d'exemples. 
La semaine demiere iI est arrive un papier polycopie d'un de nos pretres du 
Nord, une traduction de I'evangile en bichlamar. Elle est horrible, j'ai deja 
ecrit pour suggerer des tas de corrections mais je suis ahuri que des pretres 
qui utilisent plus Ie bichlamar que moi ne fassent pas mieux. II faudra 
beaucoup y travailler plus tard. On m'a demande de traduire une partie du 
nouveau Rituel mais je ne l' ai pas encore re<rue ... 

30 octobre 1969 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine j'ai fait du ciment pour Ie puits, des marches pour 
descendre car Ie puits s' arrete sous Ie niveau du sol. Puis il y ales parois a 
finir et finalement un toit en fer galvanise. II n'y a pas urgence et je fais 
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etape par etape. Mais iI faut que je m'arrete pour utiliser un inhalateur plus 
sou vent que dans Ie passe . 
... Dimanche c'etait un dejeuner chez les Desmaisons. mardi soir chez les 
Jungwirth, un professeur de I'ecole presbyterienne, hier soir chez les 
Wallington, nous avons commence a diner a 9h, je mourais de faim et je 
suis rentre a minuit. Demain soir chez les Gooch Ie nouveau docteur 
anglais de Liverpool , puis vendredi soir chez les infirmieres a I'hopital ! 
Tout Ie monde est si bien intentionne mais je vais manquer de sommeil car 
d'habitude je me couche a 8h1l2 je lis un peu etje m'endors ... 

26 novembre 1969 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
... L'ecole s'est arretee de bonne heure cette annee pour que mon 
enseignant, Jacques Barbat, puisse rentrer chez lui pendant 2 mois pour 
voir sa mere. nest parti la semaine demiere, si bien qu'i! n'y a pas une arne 
a la mission, tous les matins un petit gar~on de la famille qui vit a notre 
porte coupe des noix de coco pour les poules, puis je suis seulle reste de la 
joumee. Je pense que 10 ans ici se feront remarquer car a ce moment-la, 
certains de nos ecoliers seront maries et auront des enfants mais avec les 
adultes presents, il semble que rien ne marche, j' ai de bonnes relations 
rna is ~a ne va pas jusqu'a la religion, ile n'en voient pas Ie besoin. Puisse 
Dieu leur ouvrir Ie creur avant qu'i! soit trop tard. Courage, toujours 
courage. 

10 decembre 1969 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je les ai portes avec la camionnette jusqu' a la plantation ou je dois faire 
un nouveau « lit a coprah », Ie batiment dans lequel Ie coprah est seche au 
feu, car Juliano a brule Ie demier quand Ie coprah a pris feu. Comme nous 
entrions sur la plantation, un des hommes qui etaient avec moi a dit qu ' il 
voyait 2 femmes allongees par terre comme si l'une d'elle etait malade. Je 
n'y ai pas fait tres attention car ce n'est pas la premiere fois que des gens 
se cachent dans I'herbe quand i1s me voient arriver. Comme nous 
dechargions les briques, nous avons eu la reponse, une jeune femme est 
arrivee et elle a dit que l'autre avait eu un bebe et elle m'a demande si je 
pouvais les amener a I' hOpital. l' ai dit : «Bien sur» et elle a demande 
quelque chose pour couper Ie cordon et ou on pouvait trouver de l'eau. 
Comme j'etais pris de court, je suis aile chez Juliano, pas une seule lame 
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de rasoir sur place. Elle a dit qu'un bambou irait, j'ai arracM un bambou 
du mur d'une vieille cabane. J'ai trouve un seau d'eau et e!le est partie. 
Vne autre femme etait arrivee et elle avait deja coupe Ie cordon avec un 
morceau de bambou. J'ai attendu un moment pendant qu'elles nettoyaient 
un peu la femme etje les ai amenees a l'h6pital... 

1970 

ler fevrier 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Ce matin j'ai dit la Messe a Ikiti . Apres la Messe, j'etais en train de 
reparer une machine a coudre quand une equipe de television est arrivee de 
Nouvelle Caledonie, et ils m'ont photographie en train de reparer la 
machine a coudre. Je connais certains peres de Nlle Ca)6donie et ils seront 
surpris quand ils verront rna binette a )'ecran ... 

4 mars 1970 Lowanatum Tanna 
Cbere Maman et tous 
... Ce matin vers Ilh, alors que je me faisais cuire du riz pour mon 
dejeuner, j 'ai entendu frapper a la porte. La, debout, il y avait un petit 
homme d'environ 65 ans, tenant a la main, devinez quoi? Un filet a 
papillons! n s'est presente comme entomologiste americain travaillant 
pour l'universite d'Hawal, il s'interessait surtout aux mouches des fruits. n 
etait accompagne d'un touriste neo-zelandais et nous avons parle insectes 
pendant une heure. Je suis sOr que si Paul avait ete a rna place, la 
conversation aurait ete beaucoup plus interessante. lei on rencontre toutes 
sortes de gens, depuis des anthropologues jusqu'a des sociologues, des 
botanistes, des linguistes et des entomo)ogistes. 

II mars 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Lundi Ie Resident Fran~ais est venu visiter Tanna et iI y a eu Ie cocktail 
habituel et les discours superficiels qui vont toujours avec ces affaires 
mondaines, la conversation polie et stupide ! Hier mardi j'ai dO aller a un 
diner, Guy Wallington et sa femme m'avaient invite car i1s avaient Ie 
Resident a diner. Etant Ie seu) a parler un fran~ais correct dans toute la 
communaute britannique et sachant qu'un seul des Fran~ais savait 
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suffisamment l'anglais, c'etait commode de m'avoir pour equilibrer les 
choses. Au moins c'etait un bon diner, je n'avais pas fait de cuisine a midi, 
de maniere a avoir suffisamment d'appetit ! ... 

18 mars 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons recemment ete ennuyes par des secousses sismiques. Pour 
une raison ou une autre, il semble qu'elles arrivent la nuit. L'autre jour il y 
a eu la pire que j' aie connue depuis que je suis arrive ici. Je dormais 
profonctement quand la secousse m'a reveille. Elle a dure un bon moment 
comme si quelqu'un remuait la terre en avant et en arriere horizontalement. 
Comme elle continuait tres fort, j' ai couru dehors, inutile d' etre dedans si 
la rnaison s'effondre, j'etais aussi preoccupe par la tour de la cloche de 
I' eglise, la cloche pese lou rd. Mais il n' y a pas eu de degats et je suis 
retourne me coucher mais il y a eu au moins 5 autres secousses cette nuit
la, mais moins fortes, assez pour reveiller les gens. Ce qui est tres etonnant, 
c'est que si on est reveille, on l'entend arriver quelques secondes avant, 
quelque chose comme un grondement lointain. Plus tard, j'ai entendu dire 
que la plupart des gens avaient couru dehors et avaient meme dormi dehors 

... Vendredi prochain, nous avons la vi site du Resident anglais etj 'ai appris 
Ie « God save the Queen» aux enfants, ils Ie chantent maintenant de toutes 
leurs forces mais Ie feront-ils quand Ie grand moment arrivera ? ... 

16 avril 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le chien, « Barker» (Aboyeur) est un chien de berger australien que j ' ai 
achete a Bob Paul il y a un an et demi quand c'etait un chiot. Son seul 
travail est de garder les cochons en dehors de l'endroit et ille fait tres bien 
mais il faut Ie nourrir. l' achete 9 shillings de viande par semaine pour lui, 
la plus basse categorie, bien sur, je la mets dans Ie mixer et je fais 7 
paquets de viande. Puis tous les jours je fais cuire du manioc, des patates 
douces ou tout ce qui se presente et je melange "a avec un paquet de 
viande, si bien que meme les jours OU je sors dIner, il faut que je cuisine 
pour Ie chien! QueUe vie! 
.. . Recemment j' ai installe mes nouvelles toilettes et je fais un autre 
appentis derriere la maison pour avoir un endroit ou mettre les choses. 
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C'est ahurissant de voir ce qu'on peut accumuler au fil des ans et il n'y a 
pas de place pour tout mettre. 
Hier je suis aile a Ikiti comme prevu car on m'avait dit qu'il y avait 
beaucoup d'enfants avec la gale, c'etait vrai. Je pense qu'il yen avait 20 en 
tout, ils venaient de partout. C'est la mauvaise saison pour la gale, pluie et 
saletes et certains enfants faisaient pitie a se gratter meme la tete et les 
oreilles si bien qu'ils etaient couverts de plaies . .. 

27 avril 1970 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... Cette annee a ete mauvaise pour la gale et dans certains endroits, elle a 
pris les proportions d'une epidemie, l'hopital anglais n'a plus de remMes 
(de I' Ascbiol) et Ie docteur fran~ais m'en a donne un flacon, ne gardant 
que 2 flacons pour l'hopital. Done jusqu'a ce que des livraisons arrivent, il 
y aura beaucoup de demangeaisons et beaucoup d'enfants vont souffrir car 
il ne me reste presque plus de remMe. 
La semaine demiere j'ai essaye une nouvelle machine a parpaings mais 
avec des resultats decevants, c'est long et cher mais je vais demander des 
conseils a d'autres sur l'utilisation de la machine et aussi je vais essayer de 
l'adapter pour faire des parpaings creux, done plus economiques. J'ai fini 
les cabinets etj'ai carrele Ie sol de la douche, c'etait des carreaux casses et 
assortis qu 'on m'avait donnes et ~a fait un dallage bizarre qui est tres 
efficace . 
.. . Les habitants de Tanna ont brise plus d'un creur avant Ie mien, ils sont si 
decourageants qu'on a envie de dire comme la plupart des blancs : «J'en ai 
assez des Tannais » Mais Ie Christ non plus n'a pas dO etre tres heureux 
quand les apotres l'ont trahi, renie et abandonne. Plus d'une fois j'ai eu 
I'impression que je perdais mon temps, il a fallu un acte d'humilite pour 
continuer mais c' est difficile de reconnaitre Ie Christ en eux. Priez pour 
eux et pour moi. Je suis ici depuis si longtemps, je sais la langue et done je 
suis attache aux gens, en plus d'un ou deux enfants que j'aime beaucoup . .. 

14 juillet 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
Excusez-moi de vous avoir laisses si longtemps sans lettre, tout semble etre 
arrive en meme temps. On attendait I'Eveque Ie 3 juillet et il y avait un tas 
de choses a preparer et a mettre a jour. Les choses auraient ete plus faciles 
s' il n'etait pas arrive une epidemie de grippe asiatique. Elle venait de Vila 
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et elle avait mis au lit la moitie de la ville. Puis il y a une quinzaine de 
jours, il y a eu une brusque peri ode de froid ici et r;;a a demarre ici . 
... Dimanche j'ai dit la premiere Messe ici, I'Eveque devait dire la Messe 
de La Confirmation a Ikiti. La route etait en mauvais etat et il y a eu une 
bonne pluie tout Ie temps; si bien que j'ai dO faire descendre tout Le monde 
au moins 4 fois pendant que je faisais franchir a la camionnette les parties 
glissantes de la montee. La derniere partie etait si mauvaise que je n'ai pas 
ose essayer car on n'aurait jamais pu revenir, et donc I'Eveque a dO 
descendre jusqu'au ruisseau et remonter it pied de I'autre cote. II est arrive 
comme presque chaque fois quej'y vais, trempe de sueur, iI n' avait pas de 
vetements de rechange et il se I'est reproche mais quand nous sommes 
revenus Ie soir, il avait la grippe. Mais Ie lendemain je devais I'amener it 
Imaki, 2 heures Y2 de voiture. Le pauvre Eveque reniflait et toussait et se 
sentait mal, et en rouLant vers Imaki avec I'Eveque reniflant a cote de moi, 
je savais deja que moi non plus, je ne pourrais pas echapper it la grippe .. .. 

20 juillet 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Rose 
... Une chose que j'attends avec impatience, c'est de ne plus avoir a faire la 
cuisine pendant 6 mois ! Tres feminin, n'est-ce pas ? Mais la cuisine est un 
probleme, certains pen sent que tout ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir une 
boite mais a part Ie reste, vivre de conserves est tres couteux et de toutes 
far;;ons nous ne pouvons pas nous Ie permettre, alors il faut faire la cuisine. 
Nous avons la chance de pouvoir avoir de la viande fraiche, bien qu'en 
quantite limitee, elle n' est pas chere, et puis des taros, des ignames, du 
manioc, tous les ceufs qu'on veut, nous avons 50 poules, j'en ai recemment 
vendu 14 a 10 shillings piece mais nous en avons encore trop. En cette 
saison, nous avons aussi des tomates et de la laitue, des carottes et bien tot 
des choux. J'ai recemment seme un paquet de graines de tomates et des 
choux de Bruxelles, je suis aile les repiquer hier, une poule etait entree 
dans Ie jardin et elle avait fini TOUS les plants. II va falloir que je 
recommence! C'est la vie ... 

18 aoOt 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai eu une Jettre du Frere Roland me disant qu'il viendrait la lere 
semaine d'octobre avec une equipe de 6 ouvriers commencer notre 
nouvelle ecole. <;a a I'air bien sauf que ces 6 hommes auront une moyenne 
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de 2£ par jour et bien sur tout ~a doit etre inclus dans Ie cout total de la 
construction. Jusqu'ici je ne sais pas a combien s'elevera l'allocation et 
combien les materiaux vont couter. Je ne sais pas exactement oil j'en suis. 
Si ~a signifie faire des dettes je demanderai I' autorisation de monter I' ecole 
nous-memes avec la main d'ceuvre locale. II y un entrepreneur italien sur 
l'lle qui, je pense, me donnerait tous les conseils dont j'aurais besoin et il 
faudrait que j 'embauche de la main d'ceuvre qualifiee pour faire l'enduit et 
les finitions du ciment, les angles etc ... 

6 septembre 1970 Port Vila 
Chers Marnan, Paul et tous 
... Pendant la retraite elle-meme j'ai eu peu de temps libre, on m'avait mis 
dans Ie « Comite de Bichlamar ». De plus en plus de Peres veulent utiliser 
la bichlamar pour la Messe et les sacrements. Malheureusement les langues 
locales sont si diverses, qu'a part les Epitres, les Evangiles et Ie sermon, on 
ne peut pas faire grand chose. De nos jours les jeunes Peres ne semblent 
pas se soucier d'apprendre la langue mais simplement d'utiliser Ie 
bichlarnar. On m'a tout d'abord demande de precher dimanche en 
bichlamar puis de traduire Ie rituel du bapteme des jeunes enfants. Comme 
Ie bichlarnar n' est pas riche en vocabulaire, certaines expressions sont 
difficiles a traduire. Les Peres voulaient aussi un texte eommun pour des 
prieres comme Ie Notre Pere, Ie Je vous Salue Marie et Ie Credo. En tant 
que comite nous avons fait de notre mieux avec les differentes suggestions. 
2 ou 3 jours avant que je quitte Santo, un Pere m'a dit : « Pouvez-vous 
faire un bapteme pour moi demain soir? C'est un couple anglophone. » 
Naturellement j'ai dit oui. Quand j'ai demande un exemplaire du rituel en 
anglais, il n'y en avait pas! Ni nouveau, oi ancien, pas meme un missel ou 
une bible! Done Ie lendemain je m'y suis mis etj'ai retraduit tout Ie rituel 
du fran~ais en anglais ! ! Naturellement ~a n'aura pas la poesie ni meme 
L'anglais du rituel de L' Angleterre mais que faire. Finalement apres avoir 
attendu la marraine Y2 heure, j' ai baptise Ie bebe mais la marraine ne pariait 
pas anglais, seulement Ie bichlamar, l'epouse etait japonaise mais elle 
parlait anglais, Ie mari etait Australien . 
... Une des ehoses dont on a parle a la retraite a ete la question des 
emigrants des Nouvelles Hebrides vers la Nouvelle CaJedonie, les salaires 
sont tres eleves et Ie nombre de Neo-hebridais qui travaillent la-bas a passe 
d'une fa~on impressionnante de quelques centaines a des milliers et 
augmente toujours. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas fran~ais, 
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seulement Ie bichlamar. Et I'Eveque de Nouvelle Caledonie, Mgr Martin 
qui est ici en ce moment avec I'Eveque de Wallis et Futuna veut que j'aille 
les voir 15 jours tous les 3 mois. Done pour eviter les frais supplementaires 
j' ai accepte que les pretres partant en conge passent deux semaines en 
Nouvelle Caledonie sur leur trajet, je dis ,<a pour que vous sachiez que je 
ne peux pas etre sur de quand ou plutot exactement quand j'arriverai 
I'annee prochaine, et ce serait une deception si Lucy devait prendre son 
conge a Paques et que je ne puisse arriver que quelques semaines plus 
tard ... 

17 septembre ) 970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Vous m'avez entendu parler de I' Agent britannique, Guy Wallington. Sa 
femme est morle brutalement dans la nuit de dimanche. On ne sait pas ce 
qui est arrive exactement mais il semble qu'elle est allee a la salle de bain 
prendre un bain de pieds. Un peu plus tard Guy l'y a suivie et ill'a trouvee 
evanouie par terre. Lui-meme avait la grippe et il etait trop faible pour la 
relever, en Ie faisant, il est tombe et s'est tape la tete et a perdu 
connaissance. II est revenu a lui 5 heures plus tard et Susan etait morte. Le 
lendemain matin, des que j'en ai entendu parler, je suis aile a l'hopital. Le 
pauvre Guy etait terriblement secoue. n a un mois de moins que moi mais 
Susan n' avait que 40 ans. lis ont 3 enfants entre 7 et 13 ans, les 2 aines 
sont en pension en Angleterre. n semble qu'elle se so it recemment 
evanouie plusieurs fois et tout designe une crise cardiaque. Nous avons 
reussi a amener Guy et son dernier fils a Vila par I' avion du matin, Guy sur 
un brancard, Ie corps de Susan est parti par avion dans l'apres-rnidi. 
... Comme je I'ai deja dit, a cause de l'enorrne difference des sal aires (la 
Nile Caledonie est riche en rninerais) beaucoup de Neo-Hebridais vont y 
travailler, beaucoup ne savent pas le fran,<ais mais Ie bichlarnar qu'on ne 
parle pas la-bas. Ces gens sont negliges spirituellement et Ie manque de 
pretres fait qu'on ne peut pas leur donner un aumonier a plein temps. On 
demande a ceux d'entre nous qui pas sent pour leur conge de passer 15 
jours a Noumea et de contacter Ies Neo-Hebridais catholiques et de leur 
dire la Messe. L'annee prochaine Ie dimanche de Paques est Ie 11 avril et 
j ' arriverai probablement vers la fin avril ou Ie debut maio J'ai deja 
demande a I'Eveque de mettre quelqu'un ici en mon absence et si possible 
un peu avant mon depart mais j'ai parcouru la liste des pretres revenant de 
conge et tous ont eu leur nomination done je ne sais pas quel est Ie compte. 

I 
I 
I 
~ 

I 
I 
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S' it Y avait ici des Sreurs, elles me remplaceraient certainement mais 
comme Ie P. Bordiga et moi nous sommes seuls, elles disent simplement 
qu'j) n'y a personne pour nous remplacer et c'est tout. Elles manquent 
aussi de vocations. 
Quand je suis aile a Santo, je suis aile voir Ie P. Monnier qui est 
responsable de toutes les constructions et iI semble qu'il me faudra 2000 
briques au lieu des 1100 qu'il avait d'abord demandees, donc on s'y remet 
mais j' ai peur que mon age se rappelle a moi et que Ie travail devienne trop 
dur pour moL Le F Roland ne viendra pas avant octobre car il n'a pas 
encore fini l'ecole qu'il fait sur Ambrym. J'espere qu'il pourra finir avant 
Noel... 

30 septembre 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Un service aerien bimensuel a repris. Nous avons 3 nouveaux avions, 
des Britten Norman Islanders. TIs ne sont pas rapides mais confortables et 
ils peuvent decoller et alterrir tres court . ... Nous sommes toujours dans 
cette affaire de fabrication de briques ou plutot de parpaings, nous en 
sortons 60 tous les matins, ce n'est pas beaucoup mais c'est fatigant. 
Chaque soir je dois faire de ),instruction reJigieuse a un menage qui veut 
devenir catholique. II est presbyterien, de Tongoa et elle adventiste, de 
Tanna ... TIs etaient venus quand je formais la femme de Leon Langlois qui 
est de Tongoa. Mais comme ils vivent a Isangel, a 8 km d'ici et n'ont pas 
de transport, ~a veut dire que je dois y aller en voiture 3 soirs par semaine. 
Naturellement c'est pour ~a que je suis ici . Si seulement les Tanna 
repondaient aussi bien L .. 

19 octobre 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 

Mercredi nous avons eu la visite du Victor Bonneaud, un bateau de 
coprah. TIs ont debarque des marchandises et embarque du bois et du 
coprah I'apres-midi, ils devaient charger du coprah a Port Patrick au nord 
d' Aneityum. Artie Krafft m'a demande d'y a1ler avec lui. J'ai dit oui a 
condition que nous revenions Ie soir meme. Je n'avais pas realise. Nous 
sommes arrives 11 Port Patrick vers 16hl5 et iI pleuvait a verse. TIs ont mis 
la petite embarcation 11 l'eau avec les 2 lourds bateaux qu'elle remorque, 
pour y mettre Ie coprah. Artie et moi nous sommes descend us dans 
l'embarcation et nous avons attendu, de plus en plus trempes a chaque 
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instant car ils ne pouvaient pas faire demarrer Ie moteur. Nous avons passe 
plus d' Y2 heure comme 9a. Le moteur a enfin demarre et nous somnles 
partis; environ 40m, je pense et pfft ! Le moteur s'est arrete. Nous etions 
impuissants a plus d' un Idlometre du rivage, pas d'avirons, et Ie vent nous 
amenant vers les recifs. Entretemps les hommes du bateau d' Artie avaient 
vu du rivage ce qui se passait et sont venus nous aider. Ils nous ont amarres 
et ils ont remorque l'embarcation et les 2 remorques jusqu'au bateau. 
Pendant un moment on avait I' impression de ne pas avancer mais petit a 
petit nous y sommes arrives ... 

250ctobre 1970 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Nous n'avons pas beaucoup de fruits en ce moment, surtout des papayes 
et des bananes mais les mangues grossissent et elles seront mUres dans un 
mois, c'est-a-dire si un cyclone ne les fait pas tomber avant. Ainsi de 
nombreuses fois , avant Noel on dirait qu ' i! va y avoir une magnifique 
recolte puis crac : Un vent violent fait tout tomber. Mais a present il y a 
abondance de legumes. Dans mon jardin, il y a des tomates, de la laitue, 
des carottes, des navets et je peux acheter autant de choux que je veux au 
marche tous les lundis et vendredis. C'est simplement que 9a ne vaut pas la 
peine de planter des chou x ici. A moins de les couvrir de D.D.T, ils sont 
manges par les chenilles. Cette annee j'avais decide d'essayer des choux de 
Bruxelles. IIs ont tres bien pousse mais avant que les choux soient formes, 
les chenilles etaient la et au revoir. Je suis en train de les arracher pour 
donner ce qui reste aux poules .. .. 

2 novembre 1970, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Une bonne chose cette semaine, a propos de notre puits. Comme vous 
savez, j'y travaille un peu chaque fois, par a-coups. II faut que je pompe 
d' abord I' eau, puis pendant que l' eau remonte, je travaille au burin et au 
marteau. M. Desmaisons m'a propose de m' envoyer 2 hommes pendant 2 
jours. Le second jour de taille, ils avaient traverse. Sous la couche de pierre 
iI y a une grosse source, nous en avons maintenant plus qu'il en faut pour 
avoir de la pression. Etje suis en train de cimenter Ie sommet du puits pour 
Ie fermer correctement, il descend a 4m50 sous Ie corail... 
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18 decembre 1970 Lowanatum Tanna 
Ma chere Lucy 
.. n devient de plus en plus difficile de faire Ie catechisme, avec les 
nouvelles interpretations qui arrivent. Je suis de la vieille ecole et bien 
qu'on doive etre raisonnable, bien sur, un paquet de cette soit-disant 
nouvelle theo\ogie est pur boniment et la raison semble avoir peu a y voir. 
n y a un certain temps les seminaristes d' Angleterre m'ont envoye un livre, 
«For all men » de J. Bt. Walker O.F.M. Bien qu'i! y ait des ex.plications et 
des idees utiles, il ne s' appuie nettement pas sur la raison, je pense que 
c'est une reaction au raisonnement thomiste. Comme les livres sont tres 
chers et qu'il n'y a pas de bibliotheque ou aller je ne peux. pas me 
permettre de lire d'autres theologiens « renommes » sauf ce qu'on lit dans 
I'Universe et Ie Catholic Herald, c'est peut-etre aussi bien. 
lei il est encore possible d'etre assez conservateur sans trop de scandale et 
comme a I'avenir il y aura tres peu de nouveaux pretres (c'est tragique) on 
ne nous fourre pas trop de nouvelles idees en tete. Nous avons encore des 
jeunes pretres qui reviennent de France apres leur Second Noviciat avec de 
droles d'idees, la Messe devient du cirque, evidemment avec les meilleures 
intentions. Un pretre a demande au Frere de donner la Sainte Communion, 
sans la pennission de l'Eveque, on ne demande plus la permission des 
Eveques. onfonce et ils nous suivent, voila leur attitude ... 

19 janvier 1971 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
.,. Donc apres Noel je suis aile a Vila, a Montmartre ou nous devions faire 
notre retraite. Elle a ete tres interessante. n y avait 4 pretres catholiques et 
5 pretres anglicans y compris Ie P. McDonald Milne des Salomon qui a 
preche la retraite, un presbyterien. 2 adventistes et un Church of Christ, la 
moitie etait des blancs . 
... Tout etait tres interessant. aucune politique de « parti » et on ne pouvait 
pas s'empecher d'etre frappe par la sincerite de tous, leur seul desir etant 
d'amener les hommes a Dieu. La discussion aussi etait importante pour 
nous, pour essayer de juger de la validite du bapteme pour certaines 
eglises, par ex Ie pasteur Adventiste disait qu'une fois que quelqu'un 
s'etait repenti et avait decide de suivre Ie Christ, il etait deja chretien, il 
etait difficile de voir ce que Ie sacrement du bapteme apportait etc. etc . 
... La Sreur M. Alexandra de Vila a amene un groupe de filles camper a 
Tanna. C' etait surtout des filles de families de I' Administration Fran"aise 
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et quelques autres qui formaient un groupe appele Les Enzymes, et les 
Fran9ais avaient mis un bateau a leur disposition. Et voila comment nous 
avons eu 19 charmantes jeunes fiUes de 18 a 15 ans qui campaient a la 
mission. La Sreur elle-meme portait un pantalon la plupart du temps et 
quelques fois un short! Les temps changent ! Elles sont restees environ 4 
jours. Une ou deux fois elles ont fait un feu de camp, les chants, danses et 
jeux habituels Ie Frere et moi nous y descend ions apres Ie repas, epuises 
mais nous ne pouvions pas decevoir les filles ! ! Toutes ces fiUes sont 
officiellement catholiques mais seulement 5 sont vraiment pratiquantes, 
c'est iii qu'intervient la Sreur, elles disent les prieres ensemble, la Sreur dit 
un petit mot ici et Iii etc. Elle fait du bon travail. Mais meme elle a ete un 
peu choquee quand 4 des filles ont aUume Ie magnetophone et ont fait une 
danse tahitienne, habillees d'un lava-lava (un tissu autour des hanches) et 
bien silr d'un soutien-gorge. Elles montraient autant de leur ventre qu'elles 
osaient et se sont mises iI executer une des ces danses tahitiennes qui 
remuent Ie derriere. PersonnelJement je n'aime pas 9a mais nos indigenes 
des lies, specialement les femmes, ont trouve 9a honteux. La Sreur voulait 
que j' en parle aux fiUes mais je n' etais pas partant. De toutes fa90ns, 
samedi est arrive et comme Ie bateau devait partir ce soir-Ia pour 
Aneityum, j'ai dit la Messe du dimanche pour elles Ie samedi soir (quelque 
chose d'habituel iI Vila). Toutes les filles sont venues, une a joue de la 
guitare et les autres ont chante des cantiques modernes, appris par la 
Sreur. .. 

7 mars 1971 Lowanatum Tanna 
Cher Paul 
... Nous venons de perdre notre premier pretre qui a demande de retourner 
iI I' etat la"ic. C' est de sol ant car il y a un tel manque et nous savons tous que 
9a ne va pas s'ameliorer .... A Vila j'ai aussi appris que Ie P Lapointe, des 
Salomon Ie Frere de F Leo nous a aussi quittes. On m'a montre une lettre 
qu ' il a ecrite a sa famille pour donner les raisons de son depart. C'est 
affreusement triste et cependant comprehensible. Dans les 2 cas, ces 
hommes sentaient qu'ils pourraient faire plus de bien comme lalcs. J'ai 
sou vent eu la meme impression, bien que je pense que ce n'est 
vraisemblablement pas vraL 

La mission du P. Lapointe est une de ceUes qui sont passees au « Culte du 
Cargo ». D' une mission prospere de quelques milliers d'ames, il s'est 
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retrouve du jour au lendemain revenu a zero ! Et ~a dure depuis quelques 
annees. Lui-meme a ete agresse et il a presque perdu la vie face a une foule 
mena~ante et il a ete sauve par un vieux catechiste qui est intervenu. n a 
l'impression que comme pretre il ne peut plus rejoindre ces gens. 

Notre homme est Ie P. Louppe qui a construit la mission de l'i1ot Vao au 
large de Malicolo, depuis pratiquement rien jusqu'a une grand ecole en 
beton arme, une grande eglise etc. Mais les gens de Vao sont de terribles 
buveurs de yin et de biere et ils font une orgie de bois sons a la moindre 
occasion et ~a dure des jours. L'lIot est tout petit si bien qu'ils font un 
tapage qui empeche les gens de dormir et gene [,ecole dans la joumee. 
Naturellement Ie P. Louppe a eu plus d'un accrochage avec eux et je ne dis 
pas seulement dans I'abstrait. II a ete battu, caillasse et poursuivi. Mais les 
choses en sont venues a un point final quand ils lui ont demande de partir 
completement. Ils ont fait une grande reunion avec l'Eveque qui y est aile 
specialement et quand on en est arrive au vote, pas une seule personne ne 
l'a defendu. Vous pouvez imaginer ce qu'i1 a ressenti. C'etait il y a 1 an Yz 
ou plus apres 15 ans de service a Vao !. nest parti dans une autre mission 
sur Malicolo, qu'i1 avait fondee mais ~a n'a pas resolu Ie probleme. II est 
main tenant en Nouvelle-Caledonie pour enseigner en tant que laIc chez les 
Freres du Sacre-Creur. Pense aces 2 hommes dans tes prieres. Ils ont tous 
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les 2 environ 45 ans et ils vont trouver difficile de continuer. Je crois savoir 
qu'on en a deja perdu quelques-uns aux Salomon ... 

20 avril 1971 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons decide que Ie P. Lambert, Americain et cure de Port Vila me 
remplacerait pendant 6 mois, \a lui fera une pause et comme il parle 
anglais et bichlamar, c'est l'homme qu ' il faut ici. Mais il doit aller it Fidji 
dans quelques jours pour une reunion recumenique; ce qui fait que si j' etais 
aile immediatement a Aneityum il n'aurait pas ete la a mon retour et donc 
il est venu tout de suite, il a passe 4 jours ici et il est parti aujourd'hui. 
Mais j' ai pu Ie mettre au courant des choses importantes .... 

28 novembre 1971 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Ie lendemain depart pour Aneityum. I1s n'ont pas eu de pretre depuis ma 
visite d'il y a environ 7 mois. Tous nos catholiques sont venus, sauf une 
vieille femme qui habite de l'autre cote de I'lle. Artie Krafft est en bonne 
forme et il faisait terriblement chaud, j'avais oublie que j'etais parti un 
certain temps etj'ai attrape un coup de soleil sur les epaules. rai passe une 
nuit tres desagreable, mais c'est fini maintenant etje serai bientot redevenu 
bronze. Je suis revenu jeudi apres-rnidi, Ie P Bordiga est venu me chercher 
au terrain et il a passe la nuit chez moi. Vendredi j'ai dO charrier un stock 
de bois depuis Lenakel et encore hier. Hier j'ai dO faire un mariage, une 
affaire arran gee it la hate, censee se passer it 3 h, Ie marie est arri ve it 5h 10, 
tres neo-hebridais, je pense .. . 

8 decembre 1971 Lowanatum (en fait de Port Vila) 
Chere Maman et tous 
... A mon retour d' Aneityum j'ai imrnediatement essaye de mettre Ie 
generateur electrique dans l'abri qu'on lui a fait. Malheureusement I'abri 
etait beaucoup trop petit et Ie moteur etait tres lourd et nous avons eu 
beaucoup de peine it Ie mettre sur les butees fixees dans Ie sol de ciment 
pour Ie recevoir. C'etait si juste que j'ai dO casser Ie mur et apres \a, les 
butees etaient un peu sorties et Ie moteur n'a11ait pas! 
Donc Ie lendemain j'ai pris un homme pour m'aider et nous avons demoli 
tout l'abri puis nous I'avons reconstruit, j'ai refait une nouvelle base en 
ciment, et Ie vendredi j'ai pris 3 hommes pour m'aider. Nous avons pose Ie 
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moteur sur sa nouvelle base et nous avons commence a monter les murs, 
toute \'armature etait faite quand il a commence a pleuvoir a verse, nous 
avons pose Ie toit de tole et nous I'avons laisse comme 9a. Le lendemain 
samedi j'avais un mariage. Dimanche j ' ai dit une seconde Messe a Ikiti et 
Ie soir, avec Ie P Bordiga nous etions invites chez M Pouillet, Ie 
Commissaire de district fran<;ais ... 

30 decembre 1971 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Le sermon a dure plus d ' une heure en tout, surtout en anglais et en 
bichlamar tres anglicise, avec des mots comme reconfort, deplorer, 
detresse, sante, force etc. si bien que presque personne n' a rien compris .. 
Ensuite il y a eu un repas et au moins je n' ai pas dfi faire de cuisine 
aujourd'hui... 

1972 

9 janvier 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... La mission est passe de rien a une mission florissante, au moins 
materiellement, nouvelle ecole, lumiere electrique etc. La semaine demiere 
j'ai ete invite a une reunion de protestation des Tannais contre un groupe 
heterogene de pai"ens que Karl Muller a persuade de ne porter qu'un 
nambas (etui penien) et les femmes la poitrine nue, juste une jupe de paille. 
n travaille pour Ie National Geographic Magazine et tout ce qu'il veut, ce 
sont des photos pour se faire de l'argent, mais les pauvres indigenes sont 
vraiment troubles et au moins 10 femmes ont quitte leurs maris parce 
qu'elles ont honte de les voir s'exhiber en public. On m' a invite a 
m'adresser aux differents groupes etj'ai ete tres fier de pouvoir m' adresser 
a eux dans leur langue. Le pasteur presbyterien etait la aussi mais c'est un 
nouveau et il n'a pas parle, Ie commissaire de district a parle en anglais et 
s'est fait traduire ... 

19 janvier 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
Tout a commence il y a plus d'une semaine, Ie cyclone Carlotta s' est forme 
aux Salomon puis comme d'habitude il est descendu au Sud. n a touche les 
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lies Banks au Nord, causant des degats puis il a toume au S-O vers la 
Nouvelle-Caledonie. Nous avons pousse un soupir de soulagement quand 
Radio Noumea a annonce qu'il s'attaquait aux iles du Nord et se dirigeait 
vers Ie Sud. Puis il a fait une de ces choses rares et completement 
inexplicables, il est reparti en arriere vers Ie Nord, accumulant tout Ie 
temps de la force et de la vitesse. Hier a midi il etait a quelques kilometres 
au large de Vila mais ou irait-il ? A ce moment-la, Ie vent etait a 65 nreuds 
et la mer la plus grosse que j'aie jamais vue, des montagnes. Quelque 
chose a frappe 2 louvres dans la maison de Jacques et nous avons mis des 
planches en place. 
Vers 7h du soir les vents etaient dangereusement forts et la radio a annonce 
que Carlotta etait a environ 100 km d'Erromango et se dirigeait au S-E, 
c'est-a-dire en plein sur nous. Il faisait noir comme dans un four. Des 
torrents de pluie et un de mes principaux soucis etait la mer! Si elle 
arrivait, on ne la verrait pas. A 8hll2 je suis aile m'etendre mais sans 
espoir de dorrnir. Ie vent augmentait, la pluie faisait un vacarme infernal 
sur Ie toit, Ie lit etait mouille car Ie vent avait pousse la pluie a travers les 
louvres. l' ai decide d' essayer I' autre piece de J' autre cote de la maison. 
C'etait mieux jusqu'a ce que l'eau traverse Ie plafond. J'ai deplace Ie lit et 
mis un seau pour recevoir les gouttes. 
De lOh jusqu'a 3h Y2 Ie lendemain, j'ai passe des heures d'anxiete. Le bruit 
etait indescriptible. Vers 2h Ie cyclone a dG passer en plein sur nous, car il 
y a eu un court arret puis la meme force de vent et de pluie, mais presque 
de l'autre direction. A chaque rafale je me demandais si Ie toit tiendrait. n 
est en aluminium plutot fin et j'avais peur qu'i! s'arrache, et sans toit sur la 
maison, vous imaginez Ie reste. J'ai recite plus que mon quota habituel de 
chapelets mais il y avait maintenant un nouveau danger car Ie vent venait 
de la direction de la mer. On ne voyait rien et mon imagination me disait 
que Ie bruit de la mer avait I' air d' etre a la porte. Et si elle arri va it ? Que 
faire ? n aurait ete suicidaire de sortir. Toutes sortes de choses volaient 
partout, la plus dangereuse etant les toles du toit. Je ne pouvais pas attendre 
Ie jour pour voir ce qui se passait. Vers 4h la pluie s' est un peu arretee et Ie 
vent est un peu tombe. Je me suis dit que Ie pire etait passe et je suis tombe 
endormi. Je me suis reveille une heure plus tard, il faisait un peu jour. Le 
vent soufflait toujours fort mais il ne pleuvait plus. J'ai mis des vetements 
et je me suis precipite dehors. n premiere chose sur laquelle sont tombes 
mes yeux a ete I' ancienne ecole, Ie toit par terre. La mer etait bel et bien 
montee bien au-dela de I'ecole. Le petit abri, toujours inacheve pour Ie 
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nouveau moteur electrique etai parti. Je ne sais toujours pas quels degats iI 
y a eu. Mon atelier est aussi par terre et une partie a ete lancee a une 
centaine de metres. Bien sur tout est mouille et ce qui fait tres mal, c'est 
que je ne sais pas OU mettre les choses. 
A Radio Noumea on a annonce que Carlotta se dirigeait vers Aneityum. 
Pauvre Artie Krafft! nest maintenant 8hll2 et meme si je pense que Ie 
pire est passe, ce n' est pas encore fini. n pleut a torrents. 1'interromps 
constamment cette lettre pour essuyer l' eau qui passe a travers les louvres. 
nest difficile d'estimer la vitesse du vent mais d'apres les chiffres d'hier 
donnes a la radio nous avons encore des rafales entre 100 et 110 kmIh. Je 
n'ai pas parle de I'eglise. Une des portes principales a ele arrachee et Ie 
vent et la pluie rentrent a l'interieur. A part la porte, Ie principal degat 
semble etre les livres de chants qui sont trempes. Ce sont les rafales qui me 
font peur, au moment ou j'ecris je ne suis pas tranquille. Il faul que 
j'abandonne cette lettre jusqu'a ce que Carlotta ait crache son venin et 
decide nettement de ne pas revenir ! 
22 janvier Samedi 
Ciel clair magnifique, tres chaud et humide et devastation partout. La 
plupart des maisons indigenes ont ete abattues. La maison du Commissaire 
fran~ais est en ruines ainsi que celIe du Commissaire anglais. Le gros 
pensionnat fran~ais est aussi partiellement detruit. Le missionnaire 
presbyterien a perdu sa maison. A Whitesands Ie docteur a perdu Ie toit de 
sa maison, pareil pour l'hopital, tout ~a je l'ai appris par la radio. n n'est 
pas question d'utiliser la route, la seule route degagee est la plage. Je l'ai 
parcourue sur 3 km pour aller chez Bob Paul et j' ai parcouru I km1l2 a pied 
a travers un fouillis d'arbres, de buissons et de cocotiers. J'ai compte 22 
cocotiers en travers de la route sur simplement les 200m de chez Bob a 
l'endroit ou j'avais quitte la route, c'est partout un cimetiere de cocotiers, 
la baisse du coprah n'ennuiera personne cette annee. Les jardins 
d'ignarnes, de manioc et de bananiers sont detruits a 100%. Je pense que Ie 
gouvemement va aider. .. 

7 fevrier 1972 Lowanatum 
Chere Maman et tous 
... lei sur la cote les gens prennent l' eau dans des puits tres proches de la 
mer, ceux-Ia etaient tous pleins. Mon puits est a une bonne distance et il 
n'a pas ete touche et je fournis de l'eau a tous les villages alentour. Pour 
remercier, 30 personnes sont venues I'autre jour aider a nettoyer la 
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mission, a scier les arbres qui etaient par terre etc. Je leur suis tres 
reconnaissant. Il va falloir tres longtemps et beaucoup de travail pour 
revenir a la normaIe. La veille du jour ou Wendy a arrete tous les avions, 
Sreur M. Anthelme est arrivee. Maintenant il n'y a pas de place pour elle a 
Whitesands et je l'ai ici. Je suis content, bien sOr car elIe a pris en main 
tout Ie nettoyage du linge de l' eglise etc. Elle a autour de 70 ans et elle 
travaille dur mais c'est une individualiste et je pense que les autres Sreurs 
etaient contentes de la voir venir ici, elle a une automatique speciale de 
Rome pour s'eloigner de sa communaute ... 

19 fevrier 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les premiers jours, l'ile semblait avoir ete bombardee, des centaines de 
milliers de cocotiers par terre, beaucoup casses en deux, pas une feuille 
aux arbres, 70% des maisons indigenes ont ete detruites. Maintenant tout 
est redevenu vert, un vrai printemps, avec des feuilles neuves .. . 

11 mars 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Malheureusement Callisto Tanimo, notre seminariste, a dO partir par Ie 
bateau qui m'a amene. C'est un animateur formidable et il semble faire une 
forte impression aux gens Il a deja 23 ans, mais il a encore 2 annees pour Ie 
baccalaureat et il ira dans un grand seminaire. Je ne suis pas tres favorable 
a cette falton de former une elite. A quoi serviront toutes ces etudes 
classiques ? C'est juste un diplome qui donne un certain standing aux yeux 
de ceux qui savent ce que c'est. Je ne suis pas satisfait du seminaire de 
Nouvelle-CaIedonie et j' ai deja parle a l'Eveque de lui faire faire ses 
etudes theologiques a Fidji. J'en ai deja parle a Callisto et je lui ai meme 
dit que s'il sent que les etudes sont trop difficiles pour lui, qu'il me Ie fasse 
savoir. Au lieu de lui faire faire une autre annee en Caledonie, je Ie 
garderai avec moi pour qu'il ameliore son anglais puis je I'enverrai a Fidji 
pour la rentree scolaire en mars prochain . n m'a deja ecrit depuis Ie 
seminaire disant qu'il est bien arrive et aussi que 20 eleves ont abandonne. 
Naturellement Ita lui a fait un coup mais il veut perseverer, ce sera un 
supplement magnifique. En Nouvelle-Cale~onie, il etudie en franltais, Ii 
Fidji ce sera en anglais mais etre bilingue aux Hebrides est obligatoire pour 
quelqu'un qui doit avoir de l'influence. 
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.. . Le prix du coprah a tellement baisse que ce n'est pas economique d'en 
faire. Ajoutez les degats causes par Ie cyclone et finalement Ie prix de la 
nourriture montant en fleche, Ie sucre vient d'augmenter de 50%, des 
temps difficiles nous attendent. .. 

9 mai 1972, Lowanatum, Tanna 
ChCre Maman et tous 

... puis une LandRover est arrivee m'amenant un visiteur, c'etait la 
demiere chose que je voulais, je m'arrachais les cheveux, c'etait Ie P. 
Grenier, un pretre americain que j'avais rencontre pendant que j'etais aux 
U.S.A, il retourne 11 sa mission aux Salomon. 
A n'importe quel autre moment, j'aurais ete enchante d'avoir un visiteur, 
donc au lieu d' aller me coucher je lui ai fait faire un tour de la mission, 
puis j' ai dO preparer un repas et malgre rna migraine, nous somrnes restes 11 
bavarder jusqu'1I lOh1l2. Le lendemain je lui ai fait faire un tour en voiture 
et je l'ai amene 11 l'avion 11 midi et demie. Puis je suis aile retrouver mes 
ouvriers 11 la plantation, quelques coups de machette et j'etais fatigue; 
quelque chose n'allait pas puis je l'ai sentie arriver, la malaria ... 

24 mai 1972,Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... rai pu arranger pas mal de choses pendantes, faire des courses et me 
reposer, avec une partie de cartes apres Ie dejeuner et une autre apres Ie 
diner, l'Eveque, les P. Clementi, Verlingue et moi. Le jeu habituel est la 
Beiaue, tres populaire chez les franc;ais. l'Eveque hurle quand il perd. 
« Naturellement je perds ! Que voulez-vous faire avec des jeux pareils ? 
etc.» Plus il est furieux, plus il devient drole; bien que naturellement 
personne n'ose rire, juste un clin d'ceil 11 I'autre cote de la table !. 
Un de mes principaux achats 11 Vila a ete une scie 11 chaine, un objet 
coOteux mais que d'economies de temps et de travail! Ces trois demiers 
jours nous avons dresse une barriere pour Ie betail de la plantation et aussi 
prepare un endroit pour faire une petite plantation de bananiers, de patates 
douces et de manioc. Le cyclone a abattu tant d'arbres qu 'ils forment un 
labyrinthe l' un au-dessus de l'autre. Sans scie 11 chaine, on peut juste 
attendre qu'ils sechent et puis vers Ie mois d'octobre, la saison seche, faire 
un feu et les briiler. Mais avec la scie 11 chaine je peux les couper en 
morceaux faciles 11 transporter et les rouler ou les entasser et cultiver 
autour. En octobre nous pourrons bruler les tas. Pour les barrieres, j' ai 
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emprunte un appareil special au F. Leon qui gere la ferme de Montmartre. 
Avec t;a je peux tendre vraiment les barbeles et t;a fait une barriere 
superbe ... 

13 j uin 1972 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je construis encore et avec les 2 jeunes que j'emploie, je ne peux pas les 
laisser seuls tres longtemps, nos Neo-Hebridais semblent avoir une 
« chose » innee contre tout ce qui est droit ou vertical ou horizontal , il faut 
que ce soit toujours un peu de travers. IIs adorent donner des coups de 
marteau et t;a donne double travail d'enlever tous les clous et de 
recommencer. 

Je suis revenu d' Aneityum juste a temps pour Je cyclone Ida, 
heureusement nous n'avons pas eu les vents mais, Seigneur, comme iI a 
plu ! 47 cm en 24 heures. Et une foi s de plus les routes sont epouvantabJes. 
Avant-hier dimanche je suis aile a Ikiti pour la Messe, c'etait un 
cauchemar, avec des morceaux de Ja route compJetement arraches. A Ikiti 
on m'appele aupres d'une de nos femmes qui est maJade, elle a ete une des 
premieres baptisees, je pense qu'elJe a un cancer du sein, la pauvre femme 
a une plaie d'environ 7 cm de diametre et t;a a commence par une 
grosseur! J'ai dit au marl de l'envoyer a l'hopital mais il ne veut pas 
ecouter. II croit que quelqu'un de I'entourage a fait t;a (par magie) car c' est 
Ie faiseur de pluie local. Je suis sur que t;a a l'air un peu ridicule et risible 
de penser que quelqu'un pense qu'on puisse faire la pluie ou Ie beau temps 
mais ici c' est une part averee de la vie et je dirais qu ' il y a presque aucun 
Tannais dans l'ile, instruit ou pas, qui pense autrement... 

22 juin 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman 
... L ' autre dimanche a Ikiti, Je catechiste Marc m'a dit qu'une des femmes 
etait tres maJade, Lucy, une de mes tous premiers convertis, je suis aIle 
avec lui a Ja cabane, a 2 km, j'ai escalade un cochon, je me suis courbe 
pour passer Ja porte, et la, etendue sur quelques feuilles de paJmier, il y 
avait Lucy, son mari assis a cote d'elle sa petit derniere-nee de 3 ans en 
train de manger dans une casserole. Lucy m'a montre ses seins, l'un d'eux 
a une plaie de 7 cm de diametre, son marl dit que t;a a commence comme 
une grosseur, nettement un cancer. Je leur ai dit que s'j] I'amenait a 
I'hopital, on pourrait enlever Ie sein et lui sauver la vie, rien a faire. n m' a 
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explique que la plaie avait ete apportee par de gens de Yetap (par magie, 
sorcellerie) parce qu'on lui reprochait que toute la pluie que nous avons 
eue ruinait leurs cultures. Et i1 croit que 9a ne peut etre combattu que par 
les memes moyens, l'hopital ne servirait a rien. Dites une priere pour el1e. 
J'ai peur que Lucy meure apres un temps long et douloureux ... 

3 juillet 1972 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... II est arrive quelque chose de bizarre la semaine demiere. Mercredi soir 
vers minuit j' ai cru entendre frapper a la porte, je me suis leve, personne, et 
mon chien n' avait pas aboye. A 3h j'ai entendu nettement une voix qui 
disait dans mon sommeil : «Mon Pere, man Pere ». Je me suis reveille en 
sursaut puis j' ai realise que je revais. Mais en y repensant plus tard, 9a m' a 
paru tres bizarre et j'ai dit a Jacques et au P. Bordiga : <de me demande si 
qllelqu'un est mort ». Je pensais surtout a la femme d'Ikiti qui a un horrible 
cancer du sein, une plaie de 7cm de diametre. Dimanche j'ai appris qu'une 
de mes paroissiennes d'Ikiti etait morte a Vila la semaine demiere, une 
fille de 16 ans ... 

17 juillet 1972 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine derniere nous avons eu une nouvelle tragique qui a assombri 
Ie moral des gens ici, Ie fils de Bob Paul s'est tue dans un accident d'avion, 
il etait pilote et volait seul. Bob et sa femme se sont immediatement 
envoles pour I' Australie, je n'ai pas pu les voir avant leur depart mais 
naturellement i1s etaient terriblement bouleverses .... Vendredi c'etait la 14 
juillet, non seulement I'anniversaire de rna premiere Messe mais aussi la 
fete des Fran9ais, aussi bien sur il a fallu aller au cocktail etc. Le P. 
Bordiga et Soeur Anthelme etaient la pour la semaine, je lui ai fait un 
reservoir a eau, rivetage et soudure etc., il a un probleme d'eau mais 
maintenant que j'ai Ie moteur electrique du puits, il n'y a qu'a toumer un 
bouton, et la Soeur apporte ici tout Ie linge a laver ... 

13 septembre 1972 Port Vila 
Chere Maman et tous 
... Je suis d'abord aile a Erromango dire la Messe pour des travailleurs 
salomonais, puis je suis aile en avion a Vila et de la a Santo pour la 
retraite .... 
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19 septembre 1972 Lowanatum,Tanna 
Chere Maman, el tous 
... Comme les anglais biltissent une ecole pres d' ici et que nous attirerions 
de leurs eJeves, i1s ne sont pas prets a donner de I' argent pour une ecole 
catholique dans la meme region. Le Haut Commissaire etait tout-a.-fait 
d'accord mais le Ministere de J'Education a tout fait tomber. D'accord si je 
devais demarrer dans un autre district mais pas ici a Lowanatum. Je pense 
qu'ils ont tous la vue courte parce que si j'avais demarre une ecole avec 
succes ici, c;;a aurait pu etre Ie commencement d'ecoles anglaises dans nos 
autres missions. II m'a fallu quelques jours pour me remettre de cet echec, 
main tenant j' ai decide de faire une c1asse en angJais dans notre ecole 
(franc;;aise) et j'espere que c;;a donnera un coup de fouet a l'ecole anglaise 
locale. Nos futurs catholiques viennent surtout par I' ecole ... 

9 octobre 1972 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Pendant l'avant-derniere semaine j'ai eu la visite du P. Wagner qui est 
venu avec un jeune homme. A eux 2 ils dirigent Ie mouvement scout du 
cote franc;;ais et ils veulent venir ici en janvier avec 100 scouts! IIs 
voulaient jeter un coup d'ceil, naturellement c;;a m'a pris tout mon temps de 
les conduire partout et quand nous revenions de preparer les repas. lis sont 
restes du mardi au vendredi. 
U y a des avantages a rester longtemps au meme endroit mais aussi des 
inconvenients. On devient la cible de toutes sortes de gens qui enquetent 
sur ceci ou cela, anthropologues, archeologues, sociologues et autres casse
pieds qui vous pompent Ie cerveau en vue d'un doctoral. Samedi demier, 
I' Archiviste officiel du Sud Pacifique est venu me voir, iJ est reste de 8h 1/2 
a midi et demi, et il a fallu que je pense a un repas, la journee perdue! 
... Hier apres une seconde Messe a. Unakel, j'ai passe la plus grande partie 
de la journee avec un V.S.O (volontaire qui travaille pour les Britanniques, 
a construire des ecoles). C'est un jeune catholique de Dublin et je I'ai 
invite a dejeuner, saucisses avec des haricots et des frites, tres loin de ce 
qu ' ils ont eu Ie 12 au n° I de I'Avenue et it a fallu queje fasse la cuisine 
mais il n'y a pas d'amertume, je ne voudrais pas echanger nos places. Je 
trouverais tres dur d'enseigner a des enfants to ute la journee et de mener 
generalement une vie bourgeoise oii nos pretres sont-ils peut-etre plus 
impliques avec les pauvres et les necessiteux que je pense ... 
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21 octobre 1972, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Jeudi, il y a 2 jours c'etait la fete a Tanna, a midi c'etait un enorme 
succes. A la nuit, une tragedie et Ie pauvre Bob Paul y etait mele, bien sur. 
Deux avions pleins de passagers sont venus pour la fete, rnalheureusement 
un seul a reussi a repartir. I'ai tres bien commence La fete mais vers 3h de 
l'apres-midi je grelottais de fievre et Ie fils de Bob m'a ramene chez moi, 
un bon whisky, de la quinine, de I'aspirine et au lit. Juste avant la nuit, j'ai 
ete reveille par Jacques : « un avion s'est ecrase a Whitegrass. » Je 
transpirais abondamment, je me suis couvert, j'ai mis un anorak et je suis 
alle en voiture a I'endroit de l'accident. II y avait tellement de voitures qui 
y allaient qu 'on ne voyait que de la poussiere. Nous avons pu aller jusqu'a 
I'avion avec la camionnette. Le pilote etait un fran"ai s, inconscient. Je lui 
ai donne I'Extreme Onction et aussi a une fille qui avait ete tuee sur Ie 
coup. Les 5 autres passagers en avaient echappe avec des blessures legeres, 
des coupures et des contusions. A rninuit Ie pilote a ete evacue directement 
sur Noumea par avion. II avait de graves contusions et iJ est entre la vie et 
la mort. Qu'est-il arrive? Je pense que nous ferions mieux de laisser "a aux 
autorites rnais il y a 5 survivants et I'avion volait bas pour qu'ils puissent 
photographier les chevaux sauvages de Whitegrass. Naturellement Bob 
Paul etant Ie fondateur et Ie directeur de la compagnie aerienne, il n'a 
pratiquement pas dormi depuis ... 

4 novembre 1972, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai eu 2 visites cette semaine d'un ecrivain americain appele Ed Rice, iI 
ecrivait avec Thomas Merton, Trappiste, et il a ete Ie redacteur de Jubilee. 
II ecrit maintenant sur John Frum. Nous sommes continuellement ennuyes 
par des gens qui demandent des renseignements sur lui. Bob Paul et moi 
avons decide de lui dire tout ce que nous savions pour pouvoir renvoyer 
tous les autres visiteurs a son livre. II a I'air d'un type honnete et je pense 
que son livre sera interessant, et probablement Ie plus compIet sue Ie 
mouvement a Tanna, on verra ... 

29 novembre 1972 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Ce matin j'avais du travail a faire a l'atelier, et j ' avais un vieux short 
sale et pas de chemise quand une voiture s'est arretee, et c'etait Alan 
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Wicker et l'equipe de television. Je me suis vite lave les mains et j'ai mis 
un pantalon et j' etais pret pour Ie spectacle. l' ai bavarde dans la maison 
avec Alan Wicker pendant que les autres installaient les cameras etc. n fait 
un temps magnifique et Ie solei I brille sur la mer et ils l'ont prise comme 
arriere-plan. Alan Wicker m'a pose quelques questions sur la vie ici et sur 
John Frum, puis nous sommes rentres dans la maison, a I'abri du solei!, j'ai 
remarque que les autres prenaient des photos ici et la, la grotte ou il y a une 
statue de la Vierge, etje ne sais pas quoi d'autre pendant que j'etais dans la 
maison, mais j'etais ravi pour vous parce que vous verrez tout l1a a la 
television en fevrier ou mars. Vous verrez Bob Paul, Artie Krafft, moi etje 
ne sais pas qui d' autre. C' etait un bon groupe, i1s ont pris votre adresse et 
ils ont promis de vous faire savoir quand l1a passerait, donc guettez-Ie. Le 
film a ete pris surtout devant rna maison, et vous verrez la vue que vous 
avez vue sur les diapos mais cette fois la mer sera en mouvement et pas 
immobile ... 

9 decembre 1972 Lowanatum, Tanna 
Ma chere Lucy 
.. . En ce moment nous avons une periode de secheresse, aussi les routes, 
meme pour lkiti sont seches. 1'y vais tous les jours cette semaine pour 
essayer de reconstruire la maison qui est tombee pendant Ie cyclone de 
janvier. n n'y a que 15 kIn mais l1a prend presque une heure, sp6cialement 
quand je transporte du bois etc. dans la Land-Rover. 1'y retourne demain 
pour la Messe. l1s ont invite quelques big men pal"ens (des sortes de chefs, 
de dirigeants) a venir ecouter. Les hommes d'ici m'ont dit que les paYens 
ne savent pas ou i1s vont, certains ont entendu parler de John Frum, 
d ' autres du christianisme, i1s ont leur coutume mais i1s sentent un vide, pas 
de certitude pour ce qui les attend ou Ie sens de la vie. Et je dirai un mot 
pour eux demain, Ie reste est entre les mains de Dieu. Je ne me preoccupe 
pas des resultats, bien que naturellement on aime les voir ... 

29 decembre 1972 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons eu la Messe de Noel a lOh du soir. Comme d' habitude, 
c 'etait plein et toutes les fenetres dehors etaient remplies de ceux qui 
voulaient voir ce qui se passait a l'interieur, surtout de pa·iens .. Quelques 
Franl1ais sont venus qui ne mettent les pieds a I'eglise que pour Paques et 
Noel, j' ai peur que Ie resultat ait ete de la distraction, deux Franl1aises sont 
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venues, elles sont restees tout Ie temps debout au milieu de l'allee, plus de 
chaises, et e\les bouchaient la vue de tous ceux qui etaient derriere. Mais 
tout s'est raisonnablement bien passe. Le lendemain matin je suis aile a 
Ikiti et comme d'habitude mon dejeuner a ete un morceau de lap-lap (un 
pudding indigene cuit sur des pierres chaudes.) C'est tres bourratif car ce 
sont principaiement des feculents, comme du taro, du manioc ou des 
ignames. Bizarrement Ie plus lourd de tous est Ie lap-lap banane. Ce sont 
des bananes non sucrees et utili sees bien vertes ... 

1973 

23 janvier 1973 Lowanatum, Tanna 
Mon cher Paul 

... I'ai demande aux gens de Vila de me faire savoir la prochaine 
fois qu'un oculiste visitera l'archipel et j'irai Ie voir pour me faire faire de 
nouvelles lunettes pour lire, les verres seront chers, Ie voyage aller retour 
coute 36£ australiennes (environ 17 £) .. I'espere que ~a arrivera a un 
moment oil je pourrai combiner d'autres choses en meme temps .. .. 
Vendredi je suis revenu de Vila oil j'avais passe 6 jours, j'avais ete appele 
pour la reunion (tous les 2 ans) du Conseil des Pretres (nous sommes 5) 
pour discuter d'une ou deux questions internes. 
II y eu aussi a Vila la reunion des leaders chretiens des differents endroits 
du Pacifique, tous des indigenes sauf l'organisateur, de Geneve, Ie WCC 
qui patronnait la reunion et aussi un etudiant ou professeur d'universite 
dont Ie role est difficile a etablir : jusqu'a maintenant il a reussi a agacer 
tout Ie monde. Lui, Ie type de Geneve et to Melanesiens, Nouvelle-Guinee, 
Salomon, Nouvelle-Caledonie et un Africain de Tanzanie, tous sont venus 
a Tanna voir comment vi vent les Neo-hebridais L' Australien avait idee que 
tous les blancs etaient ici pour exploiter les gens etc. Les Neo-guineens 
etaient tous des politiciens enrages. Je me suis rendu a leur invitation pour 
une interview. Une des questions a ete : « Pourquoi n'avez-vous pas fonde 
un parti politique ? » Le Tanzanien etait catbolique et un chic type je I'ai 
invite a venir montrer ses films sur la Tanzanie aux gens et ils lui ont 
organise une mini-fete. Le seul autre catholique etait Ie Pere Gerard 
Leymang qui fait aussi partie du Conseil des Pretres. 
L'independance est sur les levres de beaucoup de gens mais avec une 
population d'environ 78000 h, eparpilles dans differentes lies, chacune 
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avec une coutume et des langues differentes et 2 gouvemements de 
Protectorat, fran~ais et anglais I' avenir est tres nebuleux ... 

12 fevrier 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... n y a beaucoup de gens qui ont du betail dans la region, fen ai 25, Bob 
Paul environ 200 et les gens du coin ont aussi de nombreux paddocks. Mais 
n'irnaginez pas des champs comme en Europe, Ie bCtail se nourrit dans les 
cocoteraies et jusqu ' a maintenant les barrieres sont surtout des arbres qui 
poussent, c ' est la meilleure solution ici, on plante un piquet et il devient un 
arbre, si on les coupe regulierement tout va bien, sinon ils ont une grosse 
tete en forme de buisson et Ie cyclone les renverse, et ]' annee demiere, les 
barrieres etaient par terre partout et Ie betail etait dans les potagers des 
gens. Heureusement j'ai beaucoup d'herbe et donc peu d'ennuis. Mais les 
indigenes ont commence a abattre tout le betail qui etait dehors, ils en ont 
tue un chez Bob Paul et la semaine demiere un qui appartenait a un 
indigene. Et je suis aBe partout reparer les clotures, je veux renouveler 
completement les fils de fer, mais cette fois-ci avec une barriere suspendue 
et en prenant des poteaux de bois dur qui ne pourrissent pas et ne poussent 
pas . ... La vie a ete un peu compliquee il ya 15 jours, 60 scouts catholiques 
des Nouvelles-Hebrides sont venus camper. Bien sur tout avait ete 
organise, ils campent sur la plantation et ils font Ie tour de l'ile .. . 

16 mars 1973 Lowanatum (de Vila) 
Chere Maman et tous 
... La Mere Superieure m'a me me donne espoir d'avoir 2 Soeurs I'annee 
prochaine, j'ai demande des Sreurs indigenes si possible. NatureBement 
elle a voulu savoir pourquoi ! Comme la majorite des pretres disent la 
meme chose, je pense que pour la majorite elles sont plus souples et donc il 
est plus facile de travailler avec e1les. Je pense la meme chose mais ce 
n'est pas la principale raison. La raison principale est qu'elles ont plus 
d'influence parce qu'elles sont de la meme race que les autres, e1les 
comprennent mieux les leurs que nous ... 

29 mars 1973 Lowanatum, Tanna 
Cher Paul 
... J' ai fini Ie parc a bestiaux mais j' ai encore des grilles a faire et je divise 
I'endroit en paddocks pour separer les taureaux, les vaches, les veaux etc. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... --... - - --
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J'espere castrer les taureaux la semaine prochaine, je crois qu ' il y en a 14 ! 
Certains tres gros ! 
Naturellement j'ai ete enchante d'apprendre que tu avais vu l'emission 
d' Alan Wicker, il n'y a pas eu beau coup de temps avant et il a fallu 
repondre aux questions sans trop de preparation. Apres on pense: 
« Pourquoi n'ai-je pas dit ceci ou cela ? ». Pour ce qui est d' Artie Krafft ne 
partant jamais d'ici ? ? ? ? Je ne pense pas qu ' il Ie sache. Bob Paul parle 
serieusement de partir et maintenant on rit du mot independance meme 
dans la langue, ici c'est Narakatuan, decompose comme ceci : N = un nom, 
AREK = rester ATU = seulement nous, je pense que c'est une bonne 
traduction. L'idee est que tous les blancs partent et elle est tres populaire 
Leur philosophie est tres simple. Le premier contact avec une personne 
completement primitive se fait d'homme a homme, donc en termes 
d'egalite, mais quand on eduque une personne, on etablit une relation 
enseignant-eleve, ajoute a ~a qu'on est en train d'apporter a l'endroit une 
nouvelle fa~on de vivre, et l' insulaire local realise qu'il est tres inferieur 
dans ce nouvel environnement et tant qu'il ya un grand nombre de blancs 
partout, il se sent mal a l'aise, citoyen de 2eme zone. Plus on eduque les 
gens plus it realise que votre superiorite vient de votre savoir en beaucoup 
de choses. Si seulement il etait superieur aux blancs dans d'autres 
domaines, des domaines importants, iI trouverait un equilibre, mais ce n'est 
pas Ie cas. Donc l'education conduit par nature au ressentiment et a la 
frustration, parce que meme si un certain nombre a les qualifications 
voulues, il n'y a pas de travail pour eux. Meme maintenant c'est a cause de 
la fausse situation des administrations des 2 gouvernements et d'une 
administration du condominium qu'il y a tant d'emplois mais qu'arrivera-t
il a l'independance ? 
Une des raisons pour lesquelles j'enseigne l'anglais c'est en vue des 
situations futures ou il y aura Ie camp anglophone et Ie camp francophone, 
de la future dynamite. Les mieux situes dans cette situation seront les 
bilingues. J'aime vraiment enseigner l'anglais mais it est terriblement 
tentant d' aller vite, car ils ont deja un peu de vocabulaire a cause du 
bichlamar. TIs savent tous compter, ils savent des mots comme la table, la 
chaise, Ie couteau, la fourchette, la cuiller, Ie livre, Ie stylo etc. (A propos 
est-ce que je t'ai envoye un exemplaire de l'Evangile en bichlamar ?). n 
n'y a qu'a renforcer la prononciation, six au lieu de sikis, eleven au lieu de 
leven, chair au lieu de tcheya etc. Je trouve que les efforts de ton gamin 
avec I'Ecriture sont hilarants, je hurlais de rire ! 



286 ALBERT SA ceo SM 

Me voila dans rna 20ieme annee ici, ~a a ses inconvenients, l'un d'eux est 
d'etre toujours consulte, on peut y perdre des heures, meme des jours. Hier 
rna matinee a passe avec une jeune femme qui travaille pour l'agence 
anglaise et qui voulait connaltre la coutu me locale, surtout pour les 
transferts de terces. Un joumaliste independant est aussi venu et Bob Paul 
qui, bien sur est la premiere cible, voulait me I' envoyer mais j' ai reussi a Ie 
devancer, une perte de temps I. .. 

31 mars 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La semaine demiere j' ai perdu une matinee It parler avec une sociologue 
qui voulait connaltre la coutume, on me I'avait envoyee. Malheureusement 
je ne suis pas un expert. Ce ne sont pas des gens completement primitifs, 
mais ils ont des contacts avec les blancs (meme manger ?) depuis 150 ans 
et plus. Mais je suis dans rna 20eme annee sur Tanna et on recueille 
forcement un certain nombre de choses au fil des ans ... 

6 juin 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... C'est horrib1ement difficile de coordonner les choses; ajoutez a ~a que 
les societes d'ici font un desordre inoul avec les commandes. 1'avais 
commande du fer a beton, 84 barres de 14 mm de diametre. Quand Ie 
bateau est arrive, sur Ie manifeste (les papiers du bateau) il etait ecrit 84 
feuilles de tole ondulee de 14 pieds. J'etais furieux etj'ai pris l'avion pour 
Vila Ie jour meme (18£ l'aller retour) pour voir ce qui se passait. 
Finalement c' etait Ie papier qui etait faux, et comme ils ne savaient pas sur 
Ie bateau que c'etait mon fer a beton, ils l'ont decharge avec Ie fer du P 
Bordiga a Port-Resolution, a plus de 40 km. II a fallu que j'y aille et que je 
ramene ce qui etait indispensable (48 barres) mais comme el1es avaient 6m 
de long, ~a n' a pas ete une plaisanterie. II a fallu que je fasse 2 voyages Ie 
meme jour et comme les routes sont tres mauvaises, j'etais mort de fatigue 
Ie soir. 
Mais les 2 Soeurs, Sreur Marie et Sreur M. Therese m' ont comble. C'etait 
bien de les avoir. Elles etaient pleines de joie et n'arretaient jamais de rire. 
Elles ont nettoye tout ce qui leur tombait sous la main et el1es ont vraiment 
trans forme rna maison. Nous avons joue aux cartes deux ou trois soirs, 
naturellement je n 'ai pas fait de travail pendant toute une semaine. EI1es se 
sont aussi occupees de l' egJise, les omement sortis etc., etc. l' ai tellement 
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I'habitude de tout faire moi-meme que j'apprecie d'autant plus que 
quelqu'un d'autre Ie fasse ! ElJes sont rentrees aujourd'hui a Vila, toutes 
les deux etaient tres disposees a revenir I' annee prochaine si possible. Elles 
sont venues avec l'idee de decouvrir si c' est une proposition raisonnable 
d'avoir une communaute de Filles de Marie (les Soeurs indigenes). C'est 
maintenant a la Superieure de voir et a moi de batir une maison pour eIles. 
On m'a donne la pennission et les fonds et j'ai commence Ie travai.l, avec 
Ie fer, je commanderai du ciment plus tard et j'avancerai, mais il faut que 
je commence Aneityum d'abord ... 

26 juin 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . il faut que j'aille cette semaine a Erromango pour Ie mariage d'un 
couple de Fran«ais dont les parents travaiUent a la compagnie fran«aise des 
bois. 1'ai re«u un appel urgent au debut du mois disant que ce jeune couple 
voulait se marier et si j'avais l'obligeance ... NatureUement ils ne realisent 
pas qu'il faut du temps pour que les certificats de bapteme arrivent de 
I'autre bout du monde. En plus la fiUe a ete baptisee il y a 10 ans au Laos 
ou quelque part en Indochine ! Mais j ' ai joint Vila par radio et on dirait 
que j'ai la pennission d'y aller et de celebrer Ie mariage et les papiers 
arriveront plus tard. TIs se sont deja maries civilement en Nouvelle
Caledonie. Malheureusement pour beaucoup de Fran«ais, Ie mariage a 
I'eglise semble n'etre qu'une question sentimentale . 
... Mon you you est tennine et j' ai pu amener les dames au recif 2 ou 3 fois 
pour chercher des coquillages. Je suis tres content du youyou. TI est en fait 
sorti du cerveau d' Artie mais j'ai fait tout Ie travail. TI m'a occupe pendant 
les quelques jours que je passe la-bas chaque annee .. Je vais maintenant 
avoir beaucoup d'autres travaux a faire car la mission a achete une petite 
parceUe de terrain et j' ai la nouvelle egJise a construire. l' attends depuis 
des annees. J'avais Ie schema general avec moi la demiere fois que j'etais 
chez vous. Maintenant que nous avons Ie terrain; je vais enfin pouvoir me 
mettre au travail. Artie a coupe la plus grande partie du bois dont j'aurai 
besoin, nous avons degage et aplani Ie site et j' attends I' occasion de louer 
Ie Trudy, Ie bateau de Bob Paul pour transporter Ie ciment, les fers a heton 
etc. de Vila a Aneityum. lei il n' y a pratiquement plus de bateau. C'est 
parce que Ie cyclone a cause tant de degats aux cocotiers. Le prix du 
coprah est tombe au-dessous du prix de revient. Sans Ie coprah pour Ie 
voyage de retour, «a paye a peine les bateaux de venir ici et c'est tres 
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difficile de faire passer une cargaison. Nous sommes deja en juin et je n' ai 
pas encore construit ou commence a construire la maison de l'enseignant 
que je dois faire pour septembre. Presque tout Ie fer est pret, les fondations 
creusees. Je suis impatient de commencer mais je n' ai pas de ciment ! Bob 
Paul a promis de m'en apporter une tonne a son prochain voyage. Ce n'est 
qu'un debut, il m'en faut beaucoup plus. 
L'autre jour nous avons eu un incident. J'ai ete reveille a 4h du matin par 
Jacques : « Niluen est ivre et il a mis Ie feu a sa maison. II poursuit les gens 
avec une hache. n a essaye de tuer Yata, un homme de 60 ans, et il a casse 
2 portes des maisons voisines ». Je m'habille et la maison en feu est la, de 
I'autre cote de la route. Niluen, 25 ans est debout devant, en train d'agiter 
sa hache. Tous les voisins regardaient de derriere les arbres, personne 
n'osait s'approcher. Niluen delirait et s'en prenait surtout a son pere mais 
aussi a d'autres membres de la famille. Je pense qu'il a du voir rna chemise 
blanche parce qu'il a commence a dire des gentillesses a mon sujet. 
Comme I' incendie diminuait il est sorti du terrain de la mission et il est alle 
sur la route et tous ceux qui etaient autour de moi ont couru se mettre a 
I'abri. Mais bien sur Ie brave AI est reste et il s'est meme avance vers 
I'enrage qui venait ! II a braque sa torche sur moi, il a vu que c'etait moi, il 
a immediatement pose sa hache, a mis les mains sur les yeux et il a 
commence a pleurer (Ie contre coup) II s' est allonge par terre pour 
continuer a pleurer, j'ai ramasse la hache, je I'ai jetee dans les buissons, 
puis les autres sont venus Ie prendre, c ' etait termine ... 

10 juillet 1973, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A 18h30 j' ai dit la Messe et fait Ie mariage. l' avais tres mal a la gorge et 
j' avais peur de perdre la voix mais elle a tenu : Je savais que j' allais avoir 
un bon rhume dans quelques jours. Puis bien sur il y a eu la reception. Le 
jeune couple, Ie patron de la societe des bois et sa femme, les parents et 
une demi-douzaine d'autres dans une petite piece? Un tres bon repas (d La 
Vietnamienne) la mere de la jeune femme est vietnamienne, son pere 
fran"ais. En plus du champagne il y avait de la fumee, de la fumee et 
encore de la fumee. Je n'ai pas eu d 'ennuis avec Ie champagne car je n'en 
ai pris qu'une goutte par politesse mais la fumee ! J'avais I'impression 
d'avoir quelqu'un dans la gorge qui frappait avec une lame de rasoir. II y a 
eu des rires et des danses et je ne voulais pas partir. Heureusement la 
reception a fini II minuit et j ' etais bien content d ' aller me coucher. Le 



LE1TRES Ii SA FAM1LLE 289 

lendemain je ne pouvais presque pas parler et la grippe a commence et 
maintenant, plus d'une semaine plus tard, j'ai encore Ie nez bouche mais je 
me remets. En plus de la Messe du dimanche, j'ai passe la plupart du temps 
au lit pendant 4 jours. II fait du soleil, on transpire puis des brusques 
rafales de vent froid viennent du sud et on attrape un rhume. Les 3 derniers 
jours nous avons eu de grosses pluies Ie vent est tombe et une fois que la 
pluie aura cesse on pourra se remettre au travail. 
... Je ne suis pas souvent poete, ce n'est pas mon genre mais dimanche j'ai 
flirte avec... un papillon ! J' etais aUe au Sud chercher les enfants qui 
viennent it notre ecoLe d'ici et quelqu' un m'a fait attendre plus de 2 heures 
mais heureusement it y a eu ce papillon. Je suis reste immobile et il m'a 
montre ce qu'iJ savait faire. Toujours en train de monter et de descendre 
devant moi, pas derriere. On pouvait dire que c'etait une femelle par la 
fa«on qu'elle avait d'attirer l'attention. Si je ne regardais pas, elle venait 
voler sous mon nez comme pour dire: « Tu es cense me regarder » Puis 
elle se posait sur mon bras pour que je puisse bien voir. C' etait un 
specimen parfait, presque de la taille d'un Amiral Rouge avec des taches 
blanches sur Ie haut des ailes Ie reste etait d'une belle couleur ecaille. n 
volait par petits coups rapides, tout a fait comme notre papillon commun. 11 
partait et tournait et se posait sur une herbe a balais juste devant moi, elle 
deployait deliberement ses ailes comme pour dire: « Maintenant tu vois ce 
qu' est la vraie beaute ». Je ne pouvais pas dire Ie contraire. Puis elle est 
revenue sur mon epaule mais pas avec assez de con fiance pour etendre ses 
ailes mais juste pour dire «Je n'ai pas peur de toi mais je ne prends pas de 
risques, bouge un doigt et je pars ». Et pendant 2 heures e\Le m' a amuse, se 
posant quelques fois sur mon epaule. Parfois un autre papillon de la meme 
espece arrivait. Oh, elle n'aimait pas «a. Elle Ie poursuivait en I'air et 
revenait seule. « La peste» disait-elle « elle voyait bien que j'etais ici La 
premiere». Les papillons ressemblent beaucoup aux humains, n'est-ce 
pas ? .. 

21 juillet 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei it Tanna les choses bougent.. J' ai enfin reussi a avoir Ie ciment et 
nous avons pu faire les fondations . Tout Ie ferraillage est pret depuis 
longtemps mais pas de bateau pour Ie ciment. Nous, c'est Jacques Nakou , 
environ 18 ans qui est mon bras droit et que je forme pour les differentes 
taches que nous devons faire, charpente, construction, mecanique generale 
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etc. II est avide de savoir et c'est un bon gosse. L'autre est Simon 
Natangatan qui n'est chez nous que depuis quelques mois mais qui est un 
bon ouvrier, ·plein de bonne volonte. n n'y a pas besoin que la maison soit 
terminee avant fevrier et nous allons la faire tranquillement. Je ferai un 
minimum de travail Ii I'exterieur, de maniere Ii avoir du travail pour plus 
longtemps pour Simon parce qu'une fois Ie travail termine je n'aurai pas 
assez de travail pour 2. Nous y sommes depuis une semaine mais nous 
avons perdu une joumee a cause de la pluie et 2 demi-joumees pour 
d'autres raisons et nous n'avons pas encore fini les fondations mais encore 
deux jours devraient suffrre. 
L'autre grande nouvelle, c'est que la machine Ii tricoter a fini par arriver. 
Je l'avais commandee au C.W.L de Nouvelle-2elande qui m'envoie des 
colis depuis plus de 10 ans. La machine est japonaise, une Toyota et, 
inutile de Ie dire, je suis comme un enfant avec un nouveau jeu. Je suis 
fascine et je ne serai pas content avant d'avoir maitrise tout ce qu'elle peut 
faire .. l' ai commande tous les supplements possibles si bien qu' elle peut 
faire des cotes, de la dentelle, du jacquard, des fronces et, je pense, tout ce 
qui se rapporte au tricot. 
Je n'ai pas perdu de temps Ii la mettre en route. n fallait que j'essaye ! 
Alors j' ai realise comme je connaissais peu de choses des termes 
techniques, comme rabattre, Ie raglan etc. etc. Mais j'ai simplement suivi 
les instructions et en un rien de temps nous avons maitrise Ie simple tricot, 
en moins de 5 minutes il y avait un carre de 30 cm de cote tricote. Je 
n'avais toujours pas idee de comment arreter ou diminuer, (fa pourra venir 
plus tard. La chose suivante a ete d'essayer un des modeles de jacquard 
automatiques qui sont sur la machine. Donc j'ai mis un autre fil, j'ai mis la 
carte en plastique dans la fente, j'ai pousse Ie levier et il est arrive une serie 
d' aiguilles choisies autornatiquement. J' ai pousse Ie chariot de gauche Ii 
droite et Ie rang a ete fait en 2 cou1eurs. Tire encore Ie levier et la rangee 
suivante d' aiguilles a ete selection nee. Pousse Ie chariot dans I' autre sens 
et un autre rang etait fait. Tirer Ie levier, faire glisser Ie chariot, c'est aussi 
simple que (fa et c'etait exactement Ie modele du livre. Inutile de dire que 
les femmes etaient ahuries de la facilite de la chose. Les filles meurent 
d'envie d'essayer. J'ai commence Ii former Maria Assunta qui est lajeune 
femme qui enseigne la couture etc. aux filles et aux femmes d'ici. Mais je 
ne lui apprends que ce que j'ai moi-meme maitrise et je n'ai pas beau coup 
de temps disponible; de 7 a 15h je travaille sur la maison et/ou catechisme 
et c1asse d'anglais . Je me lave, je me brosse puis je dis la Messe, je prends 
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mon repas, je finis mon office, ce n'est qu'alors que je peux passer un peu 
de temps a la machine. Generalement je suis epuise apres Ie travail de la 
joumee mais je ne peux pas resister a la fascination d'essayer d'autres 
choses sur la machine. Mon idee est que les filles feront des pullovers 
d'enfants de differentes tailles, les vendront avec un petit benefice, aidant 
ainsi les gens d'ici a avoir des vetements chauds pour les mois d'hiver ( 
c'est-a-dire maintenant) et finalement paieront la machine. Elles ont du 
chemin a faire. La machine a coute environ 120£. j'ai avance l'argent mais 
si ~a marche comme prevu, il aura ete bien depense. Les augmentations et 
les diminutions avec I' aiguille triple n' ont plus de secret pour moi, je pense 
que no us aurons bient6t la rnaitrise de la chose ... 

14 aout 1973 Lowanatum, Tanna 
Cbere Maman et tous 
... C'est maintenant la vieille routine et on ne pense pas du tout aux conges. 
On en a peut-etre moins besoin ici car Ie rythme de la vie est tres different 
de celui de l'Europe. Je ne veux pas dire qu'on travaille moins mais je ne 
pense pas qu'il y ait la meme urgence et personnellement j'essaie de 
maintenir ~a. De temps en temps on a des europeens qui veulent apporter 
des fa~ons europeennes. Par exemple j'ai re~u une lettre de l'Inspecteur 
des ecoles (fran~ais) me demandant que mes enseignants soient au 
croisement a Unakel a 6h du matin pour qu'une carnionnette les amene a 
Whitesands pour une joumee de cours commen~ant a ShI12. Voila ce que 
je veux dire. Pour que mes enseignants soient !a a 6h il faut que je parte 
d'ici avec eux a 5h40 et ~a veut dire qu'ils doivent se lever a 5h mais ils 
n'ont pas de reveil et a cette epoque de l'annee il faut encore nuit dehors. 
Ce que je voudrais bien savoir, c'est «Pourquoi cette precipitation?» 
Pourquoi commencer a Sh 1/2 ? La prochaine fois que je verrai l'Inspecteur 
j'ai bien l'intention de lui dire qu'il oubJie qu'il etait en Europe. Ce n'est 
pas Ie moment de changer les choses ici. 
... La semaine derniere Bob Paul m'a demande de raider. 11 devait recevoir 
un groupe de touristes espagnols et il n'avait pas assez de voitures pour les 
amener au volcan etc. Comme je n'aime pas preter la voiture j'ai dit oui, je 
viendrais moi-meme. C'etait un groupe de Catalans, juste au Sud de la 
frontiere avec la France et ils ne parlaient meme pas espagnol mais catalan, 
mais j'ai decouvert que la plupart parlaient fran~ais, ~a m'a aide. Non pas 
que j'aie parle a beaucoup mais il y avait 2 femmes d'age moyen avec moi 
et plus tard un homme est venu nous rejoindre car il etait trop secoue dans 
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la camionnette OU iI etait avant. Naturellement ils voulaient savoir ce que je 
faisais et comme notre trajet de retour passait par la Mission, nous nous 
sommes arretes et ils ont fait une visite rapide. 
Arrives finalement au terrain d'aviation, une des dames que j ' avais prises 
m'a glisse un billet, je n'ai pas regarde de combien mais je rai glisse dans 
rna poche, puis il en est arrive une autre et encore une autre. l' etais 
embarrasse car il y avait plein de gens autour de moi et je voulais partir 
mais I'homme a dit : « Non, il faut attendre que les autres arrivent, je vais 
leur dire que vous etes Ie missionnaire. » l' ai dit : « Mais je suis gene, il 
faut vraiment que je parte. » (Imaginez-moi gene!) « Non, je m'en 
occupe » et il l'a fait et quand les autres sont arrives il leur a parle. Ils ont 
fait une collecte et je suis parti avec 50 dollars americains ! Ce n'etait pas 
une joumee perdue, comme je Ie craignais, elle s'est revelee profitable en 
definitive .... 

12 septembre 1973 Le Saint Nom de Marie Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Naturellement c' etait formidable d'etre avec les confreres pendant 
environ une semaine,. On fait les choses tres democratiquement de nos 
jours et je suis tres heureux de dire que je n'ai pas ete elu Ie nouveau 
Superieur. Bordiga, Rodet et moi nous etions candidats, on a mis les noms 
au tableau puis nous avons tous ecrit nos votes sur un papier et Ie P. Rodet 
a ete proclame gagnant. Et Ie pauvre type a plein de travail supplementaire, 
en plus de son propre travail pour les 4 prochaines annees. Mais c'est un 
homme bien dans tous les sens du terrne. 
1'etais a Vila Ie 2eme dimanche du mois. C'est Ie jour ou il y a une Messe 
en anglais a la cathedrale. Normalement Ie P. Verlingue dit cette Messe 
mais quand je suis la, il prerere que je la dise ! Donc j'ai fait un sermon 
tonitruant en anglais, c'est tellement plus facile que de precher en tannais, 
en bichlamar ou meme en fran<;ais ! .. . 

28 septembre 1973 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Il y avait aussi une lettre qui m'attendait, de la Mere Generale de P. EM. 
(Petites FUles de Marie) , nos Soeurs neo-hebridaises. Elle ecrivait pour me 
dire qu'elles etaient d'accord pour mettre 2 Soeurs ici avec moi pour la 
nouvelle annee scolaire qui commence en mars 1974. Ce qui veut dire que 
je vais devoir travailler davantage pour finir leur maison .. Mais si c'est trap 
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precipite, elles pourront prendre ma maison jusqu'a ce que je finisse la 
leur, car tout I'amenagement prendra du temps ... 

17 decembre 1973 Lowanatum, Tanna 
Ma chere Lucy 
... Heureusement Artie Krafft a l'electricite et j'ai pu me servir d'outils 
electriques et c' etai! une facilite. C' est une structure en A, les murs et Ie 
toit ne font qu'un. <;a me permet d'avoir une petite chambre comme 
presbytere en haul. J'enverrai plus tard des photos a Maman et elle te les 
enverra. Nous avons reussi a faire beaucoup mais c'etait epuisant dans ce 
climat. A un moment avant que Ie toit soit place, tout Ie toit etait couvert 
d'un aluminium special, une sorte de papier goudronne pour eviter 
l'humidite mais tout Ie monde avait mal aux yeux car il refletait Ie solei!. 
Nous commencions Ie travail a 6h1l2 et quelques fois jusqu'a la nuit a 
6h1l2 du soir pour terminer, avec juste une pause d'une heure pour Ie 
dejeuner. 
J'etais un peu soucieux de mon epaule que j'avais deboitee 2 semaines 
auparavant, mais elIe s'est bien comportee. Demain nous avons la 
distribution des prix et une petit kermesse, puis Noel et Ie 27 je vais 
essayer de retoumer a Aneityum pour encore 2 semaines sur I'eglise. Nous 
entrons main tenant dans la saison de cyclones et on vit dans la crainte de 
ce qui va etre detruit. L'eglise d'ici n'etait que provisoire il y a 14 ans, je 
ne sais pas si elle vivra plus longtemps. Maintenant Noel est proche, bien 
sur, une epoque de bousculade. J'ai 3 Messes a dire a 3 endroits differents, 
dont une pour les Francrais, dont la plupart ne viennent que pour Noel ! Que 
Dieu les juge t ... 

12 janvier 1974 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Maintenant, a 53 ans, je suis calme et sauf si une situation politique 
impossible se produit, je finirai probablement mes jours ici et je serai 
enterre dans notre cimetiere de Montmartre a Vila avec tant d'autres 
confreres qui ont passe leurs vie, tres souvent en grande detresse, pour faire 
des chretiens des Neo Hebridais. 
A Aneityum nos catholiques ont ete tres bien et ils sont venus tous les 
jours, sauf Ie premier de I' An ou ils ont fait des danses. Les femmes ont 
fait la cuisine, elles ont ramasse du sable et du corail pour Ie sol, et les 
hommes aidaient pour les autres travaux. 
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29 janvier 1974 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... J' ai peur que la lettre de cette semaine soit desolee et penible, mais 
comme disent les Americains : "C' est Ie biscuit qui s' erniette. » et il faut 
prendre Ie mauvais avec Ie bon. Lundi dernier, mes 2 ouvriers et moi nous 
avons commence Ie pliitrage de la maison des Soeurs, tout d'abord tout 
m'est retombe dessus puis Nakou, mon principal ouvrier est aile rnieux et 
nous nous sommes partage Ie travail. Et les choses allaient bien, bien qu'un 
peu epuisantes. 
Jeudi dernier nous avons fait 2 murs et nous nous sommes arretes pour 
dejeuner. J'ai pris un peu de riz a l'eau et du lail et je suis aile m'allonger 
un moment. J'ai bientot commence a trembler et je me suis leve pour 
prendre de la quinine, temperature 38'S pouls a 110, pas tres bon. J'ai dit a 
mes hommes de continuer et peu a peu la temperature est montee au-dela 
de 40 et j'ai demande a Jacques d'aller a Lenakel prevenir que je ne 
pourrais pas aIler chez Ie docteur pour l'anniversaire de sa femme ce soir 
la. Jacques a prevenu Bob Paul qui est venu me voir et qui a insiste pour 
que faille chez lui pour qu'il puisse s'occuper de moi. (Sa femme est a 
Sydney avec Gail) J'y suis aIle et vendredi je me sentais beaucoup rnieux. 
Samedi matin j'ai voulu retourner a Lowanatum, il fallait preparer Ie 
dimanche, Bob etait absolument contre mais je me sentais bien et je suis 
parti .... 

25 fevrier 1974 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Malheureusement mes ennuis de sante ne sont pas termines. Il etait bien 
evident, d'apres I'examen sanguin, que Ie virus de la malaria etait 
definitivement dans mon foie et que c'etait probablement la cause de mes 
migraines, vomissements etc. Done Miss Bray, la doctoresse et une tres 
bonne arnie, m'a fait prendre un remMe appele Primaquine qui devrait 
eradiquer completement la malaria, (a moins evidemment, que ~a se 
reinfecte. J'en ai fait une cure de 3 jours puis ~a a commence a me 
demanger et j'ai passe une nuit affreuse, a moitie endormi, j'avais arrache 
la peau de 3 de mes doigts; j' ai allume et je suis reste debout toute la nuit; 
partout ou je me grattais, il vena it des ampoules comme des piqGres 
d' ortie. Je savais que la doctoresse ne reviendrait pas avant Ie lendernain 
soir; mes mains ont enfle, puis mon visage et puis les demangeaisons sont 
arrivees dans Ie dos, sur les jambes, les bras etc. etc .... 
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25 fevrier 1974 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . J'ai demande it Vila que seules 2 Soeurs viennent jusqu'a. ce que la 
maison ait avance. E1les sont arrivees comme prevu et je n'ai rien cuisine 
de plus difficile qu ' une tasse de the depuis! S. M. Therese, une 
Vietnamienne, est une excellente cuisiniere et, plus important, une sainte 
personne, entre 35 et 40 ans. S Marie est une forte neo-hebridaise de 25 ans 
et une enseignante qualifiee. Pour Ie moment elles habitent dans une piece 
separee, constntite en-dehors de la maison pour S. Anthelme et bien sur 
elles partagent Ie con fort de rna maison ... 

30 mars 1974 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La maison des Soeurs est prete a. etre occupee mais elles n'ont pas l'air 

pressees d'emmenager, elles se sont habituees a. faire la cuisine chez moi et 
a. y manger. Mais aujourd'hui elles font leur premier repas Ia.-bas, elles y 
dorment depuis deja. un moment. n reste pas mal de travail a. faire a. 
I'exterieur, les bords du toit, les gouttieres etc. mais l'interieur est fini, 
I'electricite, la plomberie, la peinture etc. La fosse septique est finie mais 
pas encore couverte et elles doivent utiliser mes toilettes encore une 
semaine. J'ai encore les principaux meubles a. faire mais je les ferai petit a. 
petit, la table de salle-a.-manger, les placards de la cuisine, les etageres, les 
penderies etc. Elles ont achete des chaises. J'ai commence a. installer 
I' electricite dans I' ecole, un travail rapide car il n' y a que 3 classes, mais il 
fait si chaud entre Ie plafond et Ie toit de metal que je ne pouvais rester que 
quelques minutes etj'etais trempe de sueur, il faudra que je travaille la nuit 
ou encore mieux au petit matin. Mais maintenant qu'i1 n'y a plus it se 
presser je peux donner plus de temps a. la plantation, Ie coprah, la betail et 
Ie jardin, au catechisme, a. !kiti etc. 
A !kiti nous avons une nouvelle eglise en construction mais j'insiste pour 
qu'ils construisent en style local avec des amenagements, c'est-a.-dire les 
piliers enfonces dans Ie ciment et non dans la terre, ile dureront toute une 
vie, un sol de ciment et Ie toit en tole ondulee. Je les aiderai it Ie faire, je 
foumirai Ie ciment et les fers mais il faut qu'ils fassent Ie travail, autrement 
ils ne s'interessent pas a. l' eglise. 
Apres-demain lundi, je vais a. Vila quelques jours, pour me reposer un peu 
mais surtout pour voir l'Eveque a. propos de nos 2 seminaristes de Fidji, ils 
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sont 2, Callisto et un autre, au seminaire Regional du Pacifique. J'ai ete Ie 
premier a leur faire quitter la Nouvelle-CaIedonie et ales mettre lao Mais 
les choses vont de nouveau de travers, j'ai re~u une lettre de Callisto me 
disant combien la vie etait insupportable. La majorite sont des Polynesiens, 
surtout de Samoa, ils meprisent les Melanesiens, se moquent de leurs 
coutumes, de leur nourriture et de tout Ie reste, ils se vantent de leur force, 
de leur intelligence etc. etc. Donc si nous ne voulons pas perdre nos 
seminaristes, il faudra les enlever de la pour les mettre dans un seminaire 
de Nouvelle-Guinee. II faut que je voie immediatement l'Eveque. Une fois 
que je les aurai fait sortir, j'enverrai la lettre de Callisto au cardinal Pio aux 
Samoa pour qu' il voie Ie calibre de ses futurs pretres .. . 

9 avril 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... En Angleterre on va simplement dans une quincaillerie ou un garage 
etc., on dit ce qu'on veut et on paye, ici il faut aller partout en esperant 
qu'un endroit aura ce que vous cherchez, une fois sur 2 il faut faire avec 
quelque chose d' autre, 1'« adapter» cornme on dit et bien sur les prix 
grimpent, tres sou vent ils doublent en quelques semaines. OU tout ~a 
s'arretera-t-il ? 
... A mon retour, j'ai trouve Jacques et la Soeur enseignante decourages. 
Pendant mon absence, ils ont eu la visite du Responsable en chef de 
I'lnstruction, il semble qu'il a crie, hurle et s'est conduit en gros d'une 
fa~on qui fait se demander ce qu'il traine. J'ai ecrit une lettre de 
protestation bien sentie au P Janique notre patron pour I'education, et ~a 
pourrait me couter ma place, ils devront peut -etre mettre quelqu'un d'autre 
II rna place, s'ils veulent garder les aides du gouvernement fran~ais. En ce 
qui me concerne je leur ai dit ce qu'ils pouvaient faire de leurs 
aides! ! !Leur prix est trop eleve. Nous avons tous Ie droit de travailler en 
paix, sans crainte etj'ai I'intention de defendre mes enseignants .. . 

23 avril 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei il Y a plein de maladies partout, la dengue et la malaria, grace aDieu 
j'ai eu la chance de n'en attraper aucune. Vous demandez des nouvelles 
des Soeurs, jusqu'a present je suis enchante d'elles et je sais qu'elles sont 
heureuses. J'ai insiste pour faire rna cuisine la plupart du temps, mais elIes 
m' invitent tres souvent a prendre un repas avec elIes. Elles ont beaucoup 
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plus besoin de compagnie que moi, je me suis habitue a ctre seul. Je leur ai 
donc donne une raison de venir passer une heure ou deux avec moi Ie soir. 
Elles m'apportent une tisane de feuilles d'oranger, c;a aide a dormir. EIIes 
viennent vers 8h avec leur couture ou autre et nous passons une heure 
ensemble. Dimanche dernier Ie P Bordiga a passe la nuit ici, et les Soeurs 
nous ont invites a manger avec elIes et apres, nous avons fait une partie de 
cartes. Vendredi j'ai dine et joue aux cartes avec Bob et Kath Paul. Ils 
esperent vous voir en septembre ... 

ler juin 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... I'ai aussi recemment dible l'ecole, mis des tubes tluorescents et une 
prise pour Ie projecteur dans chaque cIasse. n a fallu attendre un jour gris 
pour travailler sous Ie toit, au-dessus du plafond, a installer les cables, la 
chaleur etait a peine supportable . 
... Nous avons recemment eu du remue-menage chez les gens a cause d'un 
mouvement dirige par un renegat franc;ais appele Fornelli, i1s I' appellent 
Four Corner mais c'est une espece de mouvement de guerilla. Les choses 
en sont arrivees a un point dangereux car i1s ont fait une grande reunion, 
maintenant iIIegale OU i1s ont hisse Ie drapeau de la « Nation de Tanna ». 

Mais un policier Britannique (Neo-hebridais) a confisque Ie drapeau et 
aussi un vieux fusil allemand de 1916 avec une bai'onnette. Fornelli est 
furieux mais les autres Tannais aussi, la plupart d'entre eux ne veulent rien 
avoir avec les Four Corner. Ils ont fait leur propre reunion de protestation a 
Unakel, autorisee, et ils ont presente leurs exigences aux 2 Agents de 
District, expulsion de Fornelli et destruction totale de tout ce qui a rapport 
avec Four Corner! Bob et moi nous y etions et Bob a dit ce qu'il en 
pensait, j' etais surtout un spectateur interesse, j 'aime mieux me tenir en 
dehors de la politique ... 

8juillet 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous avons recemment vendu un lopin de terre au gouvernement 
franc;ais et I'Evcque m'a autorise a acheter une nouvelle Land Rover. 
L'ancienne marche toujours mais elle est plutot minable et elIe est 
decouverte par tous les temps, la prochaine que je vais acheter aura une 
cabine pour Ie chauffeur. ... 
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Vous vous rappelez que je vous ai parle du mouvement Four Comer et de 
ce Fran~ais, Fomelli, qui Ie dirigeait. La conclusion a ete qu'un plein avion 
de policiers est venu de Vila, il y a eu un raid sur Ie village des Four 
Comer, Fomelli a ete emrnene menotte, il a ete condamne a 18 mois de 
prison et ce sera peut-etre la fin de I'histoire jusqu'a la prochaine etincelle 
qui prendra sur la credulite des Man-Tanna. ns ne sont pas tres disposes a 
entendre raison mais ils aiment les folies comrne ~a ... 

12 aout 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . lei nous avons eu 2 semaines difficiles, l'une avec une de ces choses qui 
arrivent de temps en temps. Bob Paul a perdu son bateau Ie Trudy avec 5 
membres d'equipage et 3 ou 4 passagers. n avait quitte Vila Ie vendredi et 
aurait du etre ici Ie samedi matin. n y a eu des recherches aeriennes, 
d'autres bateaux sont accourus ou on avait vu quelques debris flottant sur 
la mer vers Erromango, mais aucun signe du bateau ni des passagers, ni de 
l'equipage. Des hydravions de secours sont venus de Nouvelle-Caledonie 
et meme d' Australie mais ils ont du abandonner a la fin de la semaine sans 
savoir ce qui s'est passe. Est-ce que l'equipage dorrnait ou un homrne qui 
regardait Ie compas et n'a pas vu les falaises d'Erromango qu'il a peut-etre 
percutees? La mer est profonde la-bas et Ie bateau aurait coule 
imrnediatement. Et il y a peut-etre eu une explosion en mer. n y a beaucoup 
de possibilites mais pas de preuve de ce qui s'est vraiment passe. 
Naturellement Bob est bouleverse, ce n'aurait pas ete si terrible s'il n'y 
avait pas eu de pertes humaines, 8 ou 9 personnes ... 

24 aout 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Les deux premiers jours de la semaine il a fallu que j'aille a Port
Resolution ou Ie Saint-Joseph, Ie bateau de la mission etait venu prendre Ie 
materiel de F Roland. n m' a aussi apporte un sac de farine, deux sacs de riz 
et deux cartons d'huile de table, les prix sont vertigineux, on dirait que 
c'est une bonne idee d'acheter en grandes quantites quand on peut. Un des 
Peres m' a aussi prete une machine pour faire les parpaings, et je I' ai prise 
aussi . 
... Apres la Messe j'ai dejeune chez les Chore qui sont a cote de la chapelle 
de la plantation. Ce sont les seuls pratiquants parmi les Franr;ais d'ici, Ie 
lundi soir je dis une Messe en anglais pour ceux qui veulent. Nos 



LE7TRES A SA FAMILLE 299 

paroissiens actuels, David Browning (1' Agent de district, anglican) et sa 
femme Colombienne, Socorro, (Notre-Dame du Perpetuel Secours) et aussi 
George Warik (un Neo-hebridais responsable de l'Education anglaise, 
anglican), et sa femme des Salomon, aussi anglicane. rai peur que les 
Fran'fais que nous avons ici ne fassent honneur a personne et nulle part ... 

15 septembre 1974, (De Fidji) 
Chere Maman et tous 
... Pendant la retraite les pretres ont decide que quelqu'un devrait aller a 
Fidji voir nos 2 seminaristes et nos 4 Freres. rai propose quelqu'un d'autre 
mais ils ont vote pour moi et voila, j'ai pris Ie premier avion pour Suva 
Je suis aile voir les seminaristes, j'ai pris un repas au seminaire, leur 
Principal, un Fidjien Monsignor Mataca venait d'etre nomme eveque et iI y 
avait une fete. Je lendemain j'ai fait un tour dans Suva et j'ai eu rna 
migraine habituelle, les 2 seminaristes Callisto et Etienne sont venus et 
nous avons bavarde pendant une heure puis j'ai dO me coucher, il y a 
beaucoup de bruit et de circulation dans Ie quartier et je n'arrivais pas a 
m'endormir. .. 

5 octobre 1974, Lowanaturn, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Tous nos hommes ont une bonne reputation aupres de leurs Superieurs et 
j'ai ete ahuri de decouvrir que nos seminaristes parlent chacun 6langues, y 
compris I'italien. Callisto a aussi fait un travail monumental, il a traduit Ie 
Gloria, Ie Kyrie, Ie Sanctus, I' Agnus Dei dans sa langue et il les a mis en 
musique et aussi la musique pour Ie Notre Pere, Ie Je Vous Salue Marie, et 
un tas de cantiques. II les a enregistres sur une cassette et je rapporterai 
cette cassette a Aneityum pour la benediction de I'egiise en janvier ... 

8 octobre 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Multipliez tout 'fa par Ie nombre de nos missions et vous verrez que nous 
avons tous nos problemes ! ! ! Dans d'autres dioceses i1s ont la meme 
somme de travail et souvent pas d'aide financiere, alors qu'ici nous 
pouvons construire toutes nos ecoles grace a l' argent fourni par Ie 
gouvemement fran'fais et il en reste sou vent assez pour d'autres travaux. 
En construisant moi-meme la maison des Soeurs, j'ai probablement 
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economise plus de 1000$, environ 600£ qui sont alles it l'eglise 
d' Aneityum ... 

25 octobre 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Et puis il y a eu un incident presque tragique quand j'etais it Aneityum. 
Vous vous rappelez Christine, la petite blonde qui etait avec Elizabeth et 
qui est restee un moment chez moi, la sreur de Callisto. Pendant que je me 
promenais dans Ie village Ie long de la plage une de nos fiUes m' a dit : 
« You harem we Christine i stikem man blong hem long na·if » autrement 
dit elle avait poignarde son mari. Ie suis vite alle au village. La fai 
rencontre Ie pasteur local n m'a raconte l'histoire. Christine avait entendu 
dire que son marl I'avait trompee et elle a quitte la maison . n lui a couru 
apres mais et elle I'a frappe, une blessure de 7cm de profondeur 
heureusement dans Ie derriere. On I'a amene au dispensaire pour Ie 
soigner. Pendant que nous parlions arrive Christine avec ses 2 adorables 
petits enfants. Ie lui ai parle tranquillement. « Nous nous mettons tous en 
colere mais tu ne peux pas te promener en tuant les gens ». Sa reponse : 
«Man Pere je ne pauvais pas l'eviler. » De toutes fa90ns, el1e s'est calmee 
et eIJe est allee a I' hopital arranger les choses. Le meme soir el1e est venue 
me voir pour se confesser et me dire que son oncle I'avait battue etc. etc. et 
qu'elle irait probablement en prison. Ie leur ai parle it tous les 2 et cor:nme 
chacun a pardonne it l'autre, je lui ai dit qu'il devait etre fidele it sa femme. 
Aujourd'hui je vais aller voir I' Agent de District et preparer Ie terrain. 
Maintenant qu'ils en ont termine, un sejour en prison pourrait demolir la 
famille ... 

II novembre 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. Mon experience des Soeurs ou de la vie en communaute est pratiquement 
nulle, je suis mieux place pour precher it des gens qui doivent vivre seuls. 
Mais la spiritualite de base est toujours la meme, peu importe les !ivres 
qu'on utilise, on peut toujours etre convaincant si 9a yient du creur. Mais 
un livre comme 9a m' aidera it mettre de I' ordre dans ce que je voudrais dire 
et aussi it me proposer des sujets. Mon prochain probleme sera de trouver 
du temps. Ie passe au moins 2 jours par semaine, si Ie temps Ie permet, it 
charrier Ie sable et Ie corail it Ikiti . Ie prends un chargement de parpaings 
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ici, (mes ouvriers les font maintenant). I heure et demie en voiture. QueJle 
route !. .. 

25 novembre 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei je suis encore en guerre avec Ie ministere de I'Education. Nous avons 
re<;u une circulaire du ministere fixant les Ii mites d' age pour les enfants, a 
quel age iis ne sont plus autorises a redoubler etc. etc. En conscience, ni Ie 
P. Bordiga ni moi ne pouvons accepter «a, je serais surpris que les autres 
Peres I'acceptent. Donc je ne sais pas quel sera Ie resultat. Peut-etre que 
finalement on me deplacera, Fiat voluntas Dei mais je ne cederai jamais 
sur les principes. Vous vous souvenez que j' ai eu une bagarre plus tot dans 
l'annee. A propos, utiliser un mot fran«ais me fait penser que Rose doit 
main tenant etre bonne en fran«ais avec toutes ces visites en France, au 
moins en ce qui conceme leur ministere de I'Education ... 

5 decembre 1974, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Pour ne rien arranger un groupe d' Adventistes dont Ie terrain est juste 
avant Ikiti voient leur importance diminuer et iis font tout ce qu' ils peuvent 
pour barrer la route pour empecher d'aller au-dela de chez eux. C'est une 
trop longue histoire a raconter mais hier iI y a eu une autre reunion avec 
tous les gens et David Browning I' A.D .. J'y suis aile, mais je n'aurais pas 
du parce que je perds inevitablement mon calme, bien sur rien n' a ete fixe 
mais David leur a dit de ne pas bloquer la route jusqu'a ce qu'a un moment 
ou un autre, une autre route soit possible. Aujourd'hui je me renseignerai 
aupres des anciens qui connaissent la coutume pour avoir une idee de qui 
possede reellement la terre, sans «a, il n' y a pas d' espoir d' arrangement ... 

30 janvier 1975 
Chere Maman et tous 
... La Iettre de Paul etait tres interessante. Le probleme des catholiques 
relaps est tres complique, Dieu seul sait ce qu'ils croient ou ce qu'ils 
pensent. Dans Ia plupart des cas, i1 est impossible de juger, c'est mieux de 
laisser «a entre les mains de Dieu. Quant a nos relations avec eux, je traite 
la plupart de ceux a qui j'ai affaire comme des non-catholiques ordinaires. 
S'ils peuvent voir Ie bien-fonde, Ie bon, la charite, I' interet pour les autres 
etc., ils pourraient revoir leur position. S'i1s ne les voient pas, ils seront 
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confinnes dans leur attitude de relaps, surtout ceux qui trouvent necessaire 
de se justifier vis-a.-vis de leur conscience. Les fran"ais sont bien sur une 
autre espece de gachis. Us sont catholiques non-pratiquants rna is la plupart 
se considerent toujours comme des catholiques. 
La semaine demiere, des gens d'un village appele Jpai ont demande qu 'on 
leur fasse Ie catechisme, i1s ont construit une petite chape\le, et j'ai fait Ie 
premier catechisme lundi demier. J'irai la-bas une fois par semaine ; 3 fois 
par semaine quelqu'un ira faire repeter les pneres. Un des 
« catechumenes » a ete baptise bebe il y a 30 ans, juste avant que tout Ie 
monde parte apres I'affaire John Frum. Les choses avancent favorablement 
si seulement on ne mettait pas tant d'obstacIes sur Ie chemin vers Dieu. Je 
suis loin d'etre un saint mais ! ... 

9 fevrier 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
Nous avons enfin commence a construire I'ecole d'Lkiti, ce qu ' on appelle 
en fran"ais des pattes d 'e/ephant, c'est-a-dire un m2 de beton renforce par 
des fers a tous les principaux points de soutien du batiment, les coins etc. 
Les fondations seront ensuite construites dessus, rappelez-vous que nous 
devons penser aux tremblements de terre, tout Ie batiment est relie par les 
fers , peu importe si Ie batiment bouge, il ne tombera pas, juste des fissures 
(schema en noir et rouge, Ie rouge represente les fers en fonne de caisse, 
pas a plat comme sur Ie schema, nous avons coupe et plie tous les fers, il 
ne reste plus qu'a. les fixer.) . Je retoume demain a Ikiti. La saison des 
pluies est Ja et s'il pleut la camionnette ne pourra pas faire tout Ie trajet. Si 
nous faisons les fondations cette semaine, je serai bien content. Si 
seulement c'etait plus facile d' apporter tous les materiaux a Ikiti, je ne me 
preoccuperais pas trop de la construction ... 

22 mars I 975,Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Heureusement en ce moment Ie gouvemement aide aux depenses de 
toutes nos ecoles, depuis la construction jusqu'aux livres etc. C'etait un 
probleme. Maintenant notre probleme est d'essayer de collecter de l'argent 
pour la construction des eglises mais petit a petit nous y arriverons. Nous 
sommes en train de planter 2 tonnes de pommes de terre et nous esperons 
en tirer un benefice de 1000£, on verra ! Des que l' argent sera disponible je 
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pourrai commencer a acheter tout Ie materiel que je pourrai car les prix 
grimpent tout Ie temps. 
J'ai ecrit une lettre au Tiers Ordre de Marie via Ie P. Harrison pour les 
remercier des 100£ pour la nouvelle Land Rover, Ita econornisera de 
l' argent pour I'eglise .. 

28 avril 1975 Lowanatum 
Chere Maman et tous 

lci comme vous savez on parle de se preparer a I'independance, ce 
qui signifie des elections, les elections signjfient des cartes d'electeur et 
des listes des votants. Ce matin j 'ai rencontre un Neohebridais qui avait la 
tiiche peu enviable de faire la liste pour cette region, beaucoup ne veulent 
pas donner leur nom! C'est difficiIe de savoir exactement pourquoi, la 
principale raison est qu'ils savent que l'independance voudra aussi dire des 
impots ! !. U n'y a pas de registres des naissances, des mariages et des 
morts ici. U faut avoir 21 ans pour voter, il n'y a pas moyen de savoir l'age 
des gens a moins d'avoir ete baptise a la naissance comme catholique. 
C'est vraiment la pagaille. Mais beaucoup de gens, . au moins a Tanna, 
commencent a realiser les avantages de i' etat actuel des choses, I' ecole 
presque gratuite, la medecine gratuite etc., une forme tres legere de 
gouvernement qui n'intervient que lorsqu'ils ne peuvent pas arranger leurs 
affajres seuls et absolument pas d'impots , sauf indirectement sur les 
produits importes et exportes. Us ne pourraient pas attendre Ita de 
i'independance, evidemment... 

12 mai 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Tous les vendredis nous amenons quelques paroissiens et sympathlsants 
a la plantation. Comme elIe est tout pres de la Station Agricole, et que M. 
et Mme Chort sont des catholiques pratiquants et de tres bons arnis, (il est 
responsable de l'agriculture) il nous a aides a labourer, a commander les 
semences de pommes de terre etc. Nous avons deja plante une tonne de 
semences et nous en avons encore une tonne a planter, environ 1 ha en 
tout. Le semence coute presque 500£ mais nous devrions faire un benefice 
d'environ 1300£. Ceci en 2 ans nous donnera un bon depart. Les pommes 
de terre viennent tres bien. Nous avons de la chance d'avoir M. Chort a 
cote, qui les traitera avec des pesticides etc. si necessaire. 
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... Ce matin je vais a Lenakel, Bob Paul et moi faisons une reunion, plus ou 
moins politique, non pas pour nous mettre du cote d'un parti politique ou 
d'un autre mais pour discuter de la chose avec eux car its n'ont aucune 
notion. Le gouvemement essaye de faire des listes electorales, (il n'y a pas 
ici de registres des naissances ou des morts ) mais les gens refusent de 
donner leur nom et refusent les cartes d'electeur. Naturellement il n'y a pas 
meilleur moyen d'avoir un parti minoritaire qui s'organisera pour faire 
voter et qui prendra Ie pouvoir et fera des lois contre lesquelles se trouve la 
majorite. La plupart des gens d' ici ne veulent pas de changement dans 
I'organisation politique, sauf peut-etre pour pouvoir intervenir davantage 
dans certaines affaires mais ici comme partout on a de jeunes tetes brulees 
qui veulent tout renverser et qui appellent ouvertement a la violence, de 
toutes fa«ons je vous dirai comment Ie meeting s'est passe .. . 

12 juin 1975 Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 

.. . Une des Soeurs m'a conduit a l'hopital. n y avait une jolie 
Wallisienne sur la table d' operation, deja morte, el1e devait se marier 
dimanche demier! EI1e a rejoint la longue liste de suicides par 
empoisonnement a la Nivaquine, de nombreuses jeunes filles qui ont des 
problemes de creur. II semble que celle-ci avait honte parce qu 'elle etait 
enceinte de son futur mari et que tout Ie monde Ie savait. <;a m'a brise Ie 
creur de voir Ie chagrin de la mere et du reste de la famille. Je l' ai enterree 
Ie lendemain; je sais quelles sont les lois de I'EgJise mais pour I'amour de 
la famille, suicide dans un moment de folie .. . 

23 juin 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... vendredi il y a eu I'inauguration officielle de notre nouvel « aeroport », 

un grand mot pour un petit batiment pour abriter les passagers ! L' Assistant 
du Resident est venu pour I'occasion et apres avoir coupe Ie ruban, j ' ai 
beni Ie batiment. L' idee venait de David Browning, l' Agent de District 
anglais, l' Assistant n'etait pas chaud du tout! Mais j ' ai dit quelques mots 
en bichlamar et une priere de benediction. 1'avais une petite bouteille en 
plastique avec de l' eau benite mais elle a explose et au lieu de quelques 
gouttes, quelques personnes ont ete mouillees ! Encore des discours puis 
bien sur Ie repas. Socorro, la femme Colombienne de David a fait un 
magnifique festin. Samedi a la Messe en anglais il y avait les petits 
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Browning et aussi I' Assistant du Resident et sa femme nommes Burgess. 
Le soir apres la Messe nous nous sommes tous retrouves chez les Paul pour 
un autre repas ! Esp€rons que les choses vont vite se calmer un peu ... 

9 juillet 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nos pommes de terre murissent rapidement et nous en avons deja 
arrache 4 tonnes. A cause de la pluie Ie resultat est inferieur a ce que nous 
esperions, mais nous esperons en avoir encore 6 ou 8 tonnes. 

La toujours delicate manreuvre de debarquement d' un vehicule 

Hier soir je suis aile dIner a I'hOpital oil une infinniere, Pauline , du 
Yorkshire, avait invite des amis. Avant de partir j'ai dQ separer 3 de nos 
jeunes catholiques qui avaient bu, avec un morceau de bois pointu d'un 
cote qu'ils utili sent pour tuer les chauves-souris, I'un avait un arc et des 
fieches, Je suis arrive pour voir l'un d'eux donner un coup de pied a I'autre 
et recevoir immediatement un coup dans I'reil, je I'ai amene chez lui , 5 
minutes plus tard il etait de retour, cherchant la bagarre. Celui qui l'avait 
frappe avait aussi frappe sa femme, elle portait son hehe de 9 mois et elle 
avait perdu connaissance, Ie hebe etait tomhe aussi et il I'a frappe pour 
faire bonne mesure, elle est restee inconsciente 20 minutes puis Jacques 
Barbat I'a arne nee a J'hopitaJ. Je ne savais rien de tout ~a avant Ie matin,je 
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suis alle a I'hopital et je l'ai ramenee avec Ie bebe. Tous les trois ont ete 
plusieurs fois en prison pour ivresse et bagarres mais ils n'apprennent 
jamais la le~on ... 

15 juillet 1975, Lowanatum, Tanna 
Cher Paul 
... Tu auras compris par rna lettre a Maman que j'ai enfin attrape Ie virus 
des papillons. Un soir j'etais invite a diner chez Bob Paul et l' Assistant du 
Resident etait descendu de Vila pour l'inauguration de notre nouvelle 
« aerogare ».La conversation est tombee sur les papillons et avec rna fa~on 
habitue lie de me vanter, j'ai dit : « J'en connais pas mal sur les papillons et 
il n' y a pas grand chose ici, rien que je n'aie deja vu ailleurs. » Ie pensais 
aux papillons que tu as ramene des Indes. Alors il a commence a defiler 
des noms latins et j'ai dO admettre rna defaite. n devait rire sous cape, puis 
Sandy Burgess (c'est son nom, environ notre age) m'a dit qu'avec un 
assistant ils avaient probablement la plus grande collection privee 
d' Angleterre. n est expert en papillons africains et il a meme decouvert la
bas un papillon non repertorie. 
Ce jour-Ia iI avait ete a la chasse aux papillons, iI avait vu un papillon qui 
ressemblait assez a notre Swallowtail, il pensait que c' etait un Chraaxes et 
comme ils ne sont pas repertories aux Nouvelles-Hebrides, <;a l'interessait 
naturellement. n a explique comment les femelles se posaient rarement, 
seulement les males et je lui ai dit : « Ie crois que je peux vous montrer une 
femelle, juste la ou vous etiez a Isange!. ». n avait explique comment les 
femelles su~aient la seve des arbres et il y a des eucalyptus a la station 
agricole et j' avais souvent observe ces papillons jaunatres en train de sucer 
la seve. 
Le lendemain etait dirnanche et la station est tout a cote de notre propriete, 

ou je dis une seconde Messe. En passant je me suis arrete et j'ai dit : 
« Etes-vous pret ? » n etait pret et il avait son filet. 200 m plus loin j' ai dit : 
« Nous y sommes, j'espere que vous aurez de la chance ». Et en verite iI y 
avait une femelle en train de sucer la seve! Ie triomphais mais iI I' a 
manquee .. 

17 septembre 1975 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... J'ai pris un cafe avec les Paul ce matin. Gail fait des economies pour 
aller en Angleterre en 1977. Le temps passe si vite en ce moment qu 'on ne 
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peut pas Ie rattraper. Je commence a envier la vie d'un ermite. Le rythme 
de la vie modeme avec des avions tous les jours, plus de complication dans 
les ecoles etc. nous rattrape tres vite et la vie sera bien tot aussi mauvaise 
que dans les pays soit-disant civilises, courir, courir, courir contre la 
montre, de plus en plus de travail et faisons-nous quelque chose de valable 
ou creons-nous seulement plus de travail, a essayer de reduire a 3 ans ce 
qu'on faisait en 9! Quel besoin de se presser, Ie monde sera toujours la 
quand nous serons partis, rnais on est tous pris dans ce tourbillon vers nulle 
part, au lieu de prendre un peu plus de temps pour penser a nous 
sanctifier ... 

30 septembre 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous sommes dans une periode oii tout semble aller de travers. 
Dimanche demier, rna seconde Messe etait a la plantation pour les enfants 
de l'ecole du gouvemement d'Isangel et les Anglicans qui travaillent pour 
Ie gouvemement anglais. J'avais tout prepare a l'avance, compte assez 
d 'hosties etc. Arrive a la plantation, tout Ie monde attendait, pas d'hosties 
dans mon panier ! ! ! Je les avais laissees sur la table. Heureusement les 
Chort (du departement de l'agriculture) viennent regulierement a la Messe 
et habitent a 100m de l' eglise. Je me suis precipite, j' ai demande de la 
farine et de I' eau, j' ai fait une pate je l' ai mise dans un plat huile et au four. 
Je suis retoume entendre les confessions. Finalement Mme Chort est 
arri vee avec une crepe a l' air plutot indigeste et une paire de ciseaux, j' ai 
decoupe Ie nombre d'hosties voulu et la joumee a ete sauvee. Du moins 
jusque la, car il y avait d' autres ennuis qui attendaient ... 

11 novembre 1975, Lowanturn, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Nous sommes dans les affres des elections, les premieres pour les 
Neohebridais, et ils sont dithyrarnbiques. lei a Tanna nous avons 6 
candidats. On donnera aux electeurs 6 papiers de couleur differente avec 
chacun une photo d'un candidat different. TIs en choisissent un, Ie mettent 
dans une enveloppe et mettent I'enveloppe dans la boite qui est fouine. 
Mais il y a des repetitions pour montrer aux gens comment faire, car ils 
sont perdus. Je suis president du bureau de vote local, environ 500 
personnes mais c;a prendra presque tout Ie temps de 7 h du matin a 5 h du 
soir. TI y a un grand nombre de partis mais ils sont groupes maintenant en 
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pro et anti independance. Le Parti Nationaliste veut I'independance pour 
1977, il est anti fran9ais, soutenu par les eglises presbyterienne et 
anglicane, ne veu! que I' anglais comme langue nationale dans les ecoles. 
Les autres partis veulent une independance finale mais pas immediatement. 
Naturellemen! la plupart des Fran9ais et la plupart des blancs, sauf les 
presbyteriens et Ie gouvernement anglais, sont en faveur des seconds. Le 
National Patti est du genre a jeter des pierres, i1s veulent demolir 
I'organisation actuelle et esperent que quelque chose arrivera. Les autres 
sont des moderes. 
Le vote a commence hier a Port Vila et 11 Santo. lei ce sera dans 2 jours. 
C' est tres important pour nous tous. Si Ie parti nationaliste gagne, ce sera la 
fin car il n'y aura plus d'investissements, plus de travail et la corruption, la 
fin de tout ce qui est fran9ais, un coup pour nos ecoles. Si les autres partis 
I'emportent les choses continueront a peu pres comme elles sont 
rnaintenant, sauf que i'economie connaitra des progres immediats car les 
gens n'auront pas peur d'investir dans Ie pays. Les resultats seront 
annonces a la fin de la semaine ... 

17 novembre 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... lei bien silr il y a eu une sernaine de fievre electorale et tous les fl!sultats 
ne sont pas encore connus mais ceux que nous avons ne sont pas tres bons . 
Les 2 gouvernements sont censes etre neutres, en fait tous les deux etaient 
jusqu'au cou dans la propagande dissimulee, si bien que Ie vote, au lieu 
d'etre un vote pour les partis pour ou contre « J'lndependance maintenant » 
est devenu un vote pro-britannique ou pro-fran9ais. La plupart des gens 
sont anglophones 11 cause des presbyteriens et des anglicans qui etaient Ja 
les premiers, it y a eu un vote pro-britannique, en faveur du parti 
nationaliste qui est un ramassis de violents anti-blancs, anti-fran9ais, qui 
veulent demolir l'organisation actuelle d'abord et voir ce qui arrivera. II 
semble que Ie National Patti a eu 60% des voix. Ceci ne reflete absolument 
pas Ie desir des gens mais seulement I' efficacite de ceux qui leur ont 
montre comment voter. Dans un village pres d'ici, i1s se sont entraines a 
voter tous les soirs pendant 2 mois. On avait simplement montre aux 
femmes comment choisir une carte en particulier, pas forcement ceJle 
qu'elles auraient voulu, et comment la mettre dans I'enveloppe. Elles 
pensent que voter veut dire voter pour celui qu'on vous a designe. lis ne 
savent rien des elections. 
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Maintenant que sera I'avenir? Toutes nos ecoles sont fran~aises, 

construites et marchant avec de I'argent fran~ais . Meme si a un moment 
quelconque nous devrons avoir des ecoles entierement anglaises iI faudra 
tout recommencer du debut. Depuis des annees j'essaye d'interesser nos 
missions a avoir des ecoles anglaises mais les Fran~ais sont tres chauvins 
et ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer que la majorite pourrait 
preferer I'anglais. Le National Party n'aura pas la majorite dans la nouvelle 
Assemblee Representative et i1s pourraient retarder les choses pendant des 
annees, mais comment est-ce que Ie monde economique verra les choses ? 
Les investissements sont arretes. S' ils pensent qu' iI n' y a pas de stabilite, 
tous les hommes d'affaires partiront et ce serait la fin d'une ere, Ie 
commencement d'une nouvelle, peut-etre triste, parce que je ne vois pas les 
Hebridais francophones laisser les choses s' ecrouIer et ~a signifie de la 
violence. Il faudra attendre pour voir. La semaine prochaine nous aurons 
une meilleure idee de la reaction des differents membres de la 
communaute. Tout ~a pour 80000 personnes en tout !... 

6 decembre 1975, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... La politique commence a se faire sentir dans la vie des gens, la plupart 
des catholiques sont au U.C.H.N et les femmes qui preparent des danses 
pour Noel ne veulent pas que des femmes et des filles dansent avec el1es; 
car elIes sont au National Patti, eJles ou leur famille. EI1es n'ont aucune 
idee de la politique, rnais elles la Iaissent les diviser encore plus ..... 

13 janvier 1976, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... A Aneityum notre seminariste Callixto Tanino ales choses bien en 
main, les gens m'ont donne une natte en cadeau de Noel et Callixto leur a 
appris un chant que les enfants ont chante pour moi, et je dois m'amoll ir 
car ~a m'a fait pleurer, vous Ie connaissez peut-etre, il s'appelle « L'enfant 
de personne» une jolie chanson et la triste histoire d'un orphelin qu'on 
ignore toujours quand les gens viennent adopter un enfant, la raison est 
qu'il est aveugle. 
La veille de mon depart, j'ai regularise 3 mariages, I'eglise etait trop petite 
pour tout Ie monde, et apres des discussions nous avons reintroduit une 
ancienne coutume dans la cen!monie, et nous I'avons mise a la place de la 
benediction des anneaux, memes prieres et meme signification que 
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l'anneau. Le mari porte une plume, une plume de coq, au ruban de son 
bras. Au bon moment Ie pretre la benit puis Ie mari l'enleve et la donne a la 
mariee en disant : « Je te donne cette plume en signe de notre amour etc. » 

comrne pour I'alliance. Elle la prend et la met dans ses cheveux. CalJixto 
est tres fort pour essayer d'introduire autant de coutume que possible, et 
dans ce domaine c'est une vraie providence, parce que nous les 
missionnaires nous voulons tous adapter la coutu me locale a I'Eglise, il est 
la seule personne du pays qui peut Ie faire correctement, autrement on peut 
avoir quelque chose qui, pour les Europeens, ressemble a une adaptation 
mais qui est tout aussi etrangere pour les locaux, par ex si j' introduis des 
tam-tams (des tambours) a la Messe pour aider a chanter, <;a pourrait etre 
une erreur. Sur Malicolo et Pentecote, on les utilise, en Afrique aussi mais 
pas a Tanna. Seul quelqu'un qui « sent » sa propre coutume peut adapter 
correctement la liturgie. Apres les mariages, nous avons eu des danses 
coutumieres jusqu'a minuit... 

7 mars 1976, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je ne voulais pas venir a Vila mais les autorites voulaient que je vienne a 
une reunion oecumenique, en particulier pour etouffer un certain 
mouvement. Le Conseil Chretien des Nouvelles-Hebrides, dont fait partie 
I'Eglise Catholique devait envoyer 3 delegues au Conseil des Eglises 
Franco-Britannique mais les 3 hommes qui avaient ete choisis etaient : Ie 
P. Walter Lini, anglican et chef du National Party, Ie pasteur Fred Karlo, 
presbyterien et nO 2 du National Party, Ie P Gerard Leymang, catholique et 
membre du U.C.N.H, parti minoritaire 
C'etait nettement un mouvement politique en faveur du National Party si 
bien que nous ne pouvions pas l'accepter Inutile de dire que Ie P. Finlay 
qui est maintenant a la paroisse et moi nous etions les seuls blancs. II a tres 
peu parle, il est plus calme que moi, mais plusieurs fois, Ie ton a monte et 
ils ont dO accepter finalement notre veto. La difference essentielle est que 
les protestants, surtout les presbyteriens, pensent qu' ils doivent etre les 
leaders politiques et ils ont ouvertement soutenu Ie National Party. Nous 
les catholiques nous pen sons que nous ne devons pas prendre de positions 
politiques tout en favorisant les aspirations des gens, y compris 
l'independance. Avec cette difference de points de vue il est tres difficile 
de parler politique mais pour eux, c'est Ie grand sujet en ce moment. Je 
suis heureux de laisser Ie P. Finlay participer aux futures reunions ... 
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20 mars 1976, Lowanatum, Tanna 
Chers Maman, Rose et tous 
... La politique est encore dans I'air ici et samedi prochain Ie National 
Party organise des manifestations dans tous les centres importants. Les 
choses resteront probablement calmes ici mais il risque d'y avoir de la 
violence a Vila et a Santo, iI ne semble pas y avoir de solution. Beaucoup 
des principaux leaders sont maintenant de la pire espece, pourquoi faut-il 
toujours que ce soit des gens comme ~a qui reussissent en politique ? Us ne 
peuvent apporter que la ruine au pays et Ie malheur aux habitants. Le 
Natinal Party veut Ie depart des Fran~ais mais il y maintenant un groupe 
important de Neo-hebridais francophones formes par les Fran~ais, ils 
reviendront au point de depart si les Fran~ais partent. .. 

21 avril 1976 
Cbere Maman et tous, 
... Le lendemain matin, je suis parti avec la carnionnette et apres un 
kilometre, j'ai decouvert qu'un cocotier avait ete jete sur la route et que je 
ne pouvais pas Ie contourner, j'ai donc du faire derni-tour et suivre la cote, 
sur la plage, jusqu'a ce que j'aie trouve un endroit ou je pourrais revenir 
sur la route au-dela de I' arbre tombe. Une des rivieres vers Ikiti etait tres 
gonflee et iI y avait une tres grosse branche qui avait ete apportee par la 
riviere, ce qui bloquait la route. Avec l'aide d' un passant nous avons 
essaye de la deplacer, j' ai glisse sur une pierre et je suis tombe dedans, rien 
de plus grave qu'un derriere et un pantalon mouilles, mais je devais me 
rendre a Ikiti dire la Messe, nous avons finalement dO couper assez de 
branches pour faire passer la carnionnette et ainsi de suite jusqu'a Ikiti. 
Inutile de dire que j'ai du faire a pied la derniere partie, que Ie P. Salmon 
avait aussi faite a pied etje suis bien sur qu'il s'en souvient ! .. 

13 mai 1976, Loanatum, Tanna (partie de Vila) 
Cbere Maman et tous, 
.. . lei, nous attendons un nouvel eveque, mais je n'ai rien a craindre a cet 
egard, Dieu merci, nous devrions aussi avoir l'election d' un nouveau 
Superieur regional a notre retraite en septembre et j' espere que Ie present 
Superieur acceptera de continuer pendant encore 4 ans. D'ici la, j'aurai 
pres de 60 ans et je serai considere comme trop vieux pour la tache. De nos 
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jours, Superieur est une tache tres delicate et ingrate et il faut etre tres pres 
de otre-Seigneur. .... 

5 Juin 1976, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . La politique divise encore les gens en pro-britanniques et pro-fran~ais et 
chaque cote propage des rumeurs. Le Parti national disant que les gens 
devraient retirer leurs enfants des ecoles fran~aises et les mettre dans les 
ecoles anglaises. Comme notre ecole est fran~aise et I'ecole protestante 
locale est anglaise, j'ai propose une reunion de parents interesses des deux 
ecoles. Nous avons donne les noms de 18 anciens eleves qui ont gagne 150 
$ - 200 $ par mois ou plus, dont dix gagnent encore cet argent et donc 
theoriquement rapportent 2.000 $ par mois dans la region. Notre ecole n'a 
commence qu'en 1962. J'aj ensuite invite les personnes a annoncer Ie 
« fruit» de I'ecole de Lokotoi (notre rivale pour I'enseignement en 
anglais). Personne ne s'est leve, pour la simple raison qu'aucun ex-eleve 
n'a jamais eu amant. La discussion a ensuite continue a la mode Tannaise 
typique, quelqu'un se leve d'un cote, puis un de l'autre cote et ainsi de 
suite. Tout s'est passe paisiblement, mais iI est encore trop tot pour dire ce 
que pensent les parents non-engages ... 

26 Juin 1976, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . La semaine demiere, j'ai dine a l' Agence Britannique avec M. 
Champion, Ie nouveau Resident. n semble tout a fait etre un chic type. n y 
a quelques jours, j'ai dine a nouveau avec Bob & Kath, i1s avaient invite un 
linguiste, (un jeune homme marie a une fllle de Nouvelle Guinee) et son 
epouse qui sont de tres bons amis. n vient ici au fil des ans, il a fait une 
grammaire de la langue de Lenakel, et bien silr, ~a pourra etre tres utile a 
celui qui prendra rna place. C'est un travail de professionnel et ~a me 
dispense de devoir laisser quelque chose de ce genre a mon successeUI. 
C'est une chose de parler une langue, une autre d'ecrire une grarnrnaire. 

Politiquement parlant, les choses avancent. L' Assemblee des 
Representants, la premiere etape vers I'autonomie, aurait dil commencer il 
y a des mois, mais il y a eu desaccord sur des questions elementaires. Et 
aussi I' election de certains membres, notarnrnent du Parti national, a ete 
declaree nulle en raison de la triche. Bob Paul estime que l'independance 
viendra dans moins de 5 ans, je n'ose pas penser comment les choses vont 
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aller, mais nous pourrions avoir une surprise. « lei a Tanna » la majorite ne 
veut pas l'independance ... 

21 Juillet 1976, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Au debut de cette semaine, nous avons evite ce qui aurait pu etre un 
incident grave. Le 14 Juillet, vacances fran~aises, beaucoup de gens se sont 
enivres et les gens de Whitesands ont frappe pas mal de gens d'ici. Nous 
avons pense que c'etait fini, meme si ce soir-Ia certains d'entre eux etaient 
armes de couteaux et de barres de fer. 
Cependant, ils avaient secretement rendez-vous devant Ie magasin de Bob 
Paul Ie lundi suivant et ils se sont battus. Mais quelqu'un est venu me 
demander de faire ce que je pouvais pour arreter la bataille. J'amenais 
l'archeveque a I'aerodrome et j'ai depasse un grand groupe de la 
population locale, tous avec la meme bande de couleur autour de la tete (ce 
qui est la maniere a reconnaitre les leurs quand ils commencent a taper les 
tetes). Je suis aile directement chez Bob Paul, il n'avait rien entendu. Quoi 
qu'il en soit, i! a pu parler aux deux cotes, il les a calmes et les a fait 
rentrer chez eux. . II devrait etre en route pour I' Angleterre dans trois 
semaines environ, demandez-Iui de vous en parler. 
Plus tard, j'ai decouvert qu'ils etaient en colere contre l'homme qui 
m' avait parle, car ils savaient que Bob et moi nous ferions tout ce que nous 
pourrions pour arreter Ie combat et ~a les demangeait d'en decoudre. II y a 
une vieille inimitie entre les deux cotes de i'ile et il n'en faut pas beaucoup 
pour la faire eclater. 1'imagine ce que ~a devait etre dans Ie temps de vivre 
avec la loi de lajungle, dans la peur perrnanente d'etre tue avec toute votre 
famille .. . 

7 aout 1976, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... A Aneityum tout s'est bien passe. 1'avais entendu dire par Callixto a 
Fidji que nos chretiens, catholiques et presbyteriens avaient ete ennuyes 
par les Adventistes du 7e Jour. lis ont un pasteur Tannais la qui les a 
appele les « Adorateurs du Solei! » parce qu'ils adorent Ie dimanche «la 
nourriture pour Ie diable » etc. etc. et tout cela avec des citations de la 
Bible. Et Ie probleme est qu'a la minute ou ils citent la Bible, les autres 
sont perdus et ne savent pas comment repondre. Done, j'ai propose de 
parler des Adventistes du 7e jour dimanche apres-midi, l'eglise etait pleine, 
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principalement des presbyteriens y compris leur pasteur (un homme d' 
Aneityum). Bien sOr, tous nos adultes catholiques etaient la et aussi Ie 
pasteur des 7e jour. J'ai parle des origines, etc. etc., de la doctrine, je 
pouvais voir Ie pasteur 7e jour tout travaille et sa chance est arrivee quand 
j'ai dit « je suis la Bible et la Bible dit que Dieu s'est repose Ie 7e jour» 
J'ai rencherit « Dieu est un esprit et un esprit ne se fatigue pas, alors peut-il 
se reposer ». Le pauvre homme etait perplexe. n s'est assis et une minute 
apres il etait de nouveau debout disant : «Eh bien, s' il ne s' est pas repose 
Ie septieme jour, quel jour s'est-it repose? » ! nest difficile de discuter 
avec ce niveau de mentalite. Toutefois, j'espere que la majorite est reparti 
a la maison un peu rassuree. 
Mon dernier jour la-bas, Ie haut-comrnissaire fran9ais est arrive et il a ete 
re9u avec tous les honneurs de la coutume locale, transporte dans une 
chaise portable speciale, entoure par les guerriers qui criaient et vetus de 
vetements coutu miers, feuilles etc. II etait tres impressionne. Le samedi, 
j'ai ete a une reception et j'ai pu parler au Haut-Comrnissaire de la 
situation politique, it me semble de plus en plus que les Fran9aise realisent 
qu'i!s devront finalement partir d'ici et cela met I'Eglise dans une situation 
difficile, car tout a ete en fran9ais. De plus en plus je pense a commencer 
une classe en anglais I'annee prochaine. La grande difficulte est d'obtenir 
un professeur benevole ... 

14 aoOt 1976, Lowanatum, Tanna 
Chere Marnan et tous, 
... A I'heure actuelle il y a un certain P. Stockton qui reste chez moi, il est 
professeur d'Ecriture Sainte au seminaire diocesain de Sydney et il est 
venu ici (a Vila) pour une conference du Mouvement Charismatique et 
maintenant il a quelques jours de vacances. Dans quelques jours deux Neo
Ulandais vont venir pour quelques jours. L'un d'eux, Eric Papesch est 
celui qui a installe toute I'electricite quandj'etais en Angleterre en 1971. 
Samedi dernier je suis aile prendre un repas chez Ie Dr Anne et Byrne. A 
midi et demie, toujours pas de docteur, puis il est venu dire: « Desole, je 
dois faire une Cesarienne Je ne peux pas venir encore, voulez-vous venir, 
je pourrais avoir besoin de votre aide a plus d' un titre! » (voulant dire la 
priere bien sur) Naturellement, j'etais ravi de cette opportunite. Donc, nous 
nous sommes rapidement alles a pied a I'hopital. L'infirrniere (europeenne) 
n'etait pas la, seulement des assistantes des Hebrides, I'une qui aidait a 
l' operation elle-meme, une veillant sur I' anesthesie, et deux infirrnieres 
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pour prendre Ie bebe quand iI viendrait. n n'a pas fallu longtemps pour 
avoir Ie bebe, mais Ie pauvre homme a un travail terrible pour recoudre. 
L'uterus etait tellement distendu qu'il etait fin comme du papier a cet 
endroit. Un jour ou deux plus tard il aurait probablement eclate. n a dit que 
c'etait la pire de 300 Cesariennes qu'i1 avait vues. Le pauvre homme devait 
garder constamment un reil sur I' anestbesie. A un moment, j' ai dO changer 
la bouteille de gaz et mettre les raccords sur une autre. Puis il a dO tout 
quitter pour s'assurer que les infinnieres s'occupaient correctement du 
bebe. Finalement, environ 2 heures apres, tout etait fini, ~a aurait 
norrnalement pris 30 minutes. Maintenant, quelques jours plus tard, la 
femme et I'enfant vont bien tous les deux, Dieu merci ... 

20 novembre. 1976, Loanatum 
Chere Maman et tous, 
... A Aneityum les choses n'a11aient pas trop mal. Encore une autre reunion 
avec les Adventistes du Septieme Jour. Cette fois, c'etait les presbyteriens 
qui m'avaient demande de participer. Ces S.D.A sont affligeants .. II n'y a 
que 2 SDA sur Aneityum, mais ils font toute une propagande stupide, 
projetant meme des films du pape avec des comes! Pour nous, c'est tout 
simplement ridicule, mais ce sont des gens simples qui ne lisent pas et pour 
qui les paroles et les images signifient beaucoup. n n'y a pas de 
distractions a Aneityum, sauf les danses a l'occasion d'un mariage, etc., si 
bien que les jeunes gens, en particulier les adolescents, vont voir des films 
sur n'importe quoi, un film correct, des diapositives catecbetiques, de la 
pomographie ou de fineries comme celles des Adventistes quand c'est 
annonce. 
Ie leur ai dit de ne pas y aller, mais i1s trouvent Ie « cinema » irresistible et 
ne realisent pas les dommages qui peuvent suivre. C'est pourquoi les livres 
pomographiques qui peuvent a l'occasion leur tomber entre les mains 
peuvent faire tant de mal. Ie ne peux pas imaginer quelqu'un disant : «Je 
ne dois pas regarder ~a ». 

n y a deux jours la police est venue ramasser une de nos ecolieres - elle ne 
pouvait pas avoir plus de dix ans. Ie l' ai laissee aller et les hommes qui 
travaillaient m'ont dit qu'elle avait ete violee par un homme de 18 ans de 
son village. Heureusement, c'est un evenement rare. 
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13 decembre 1976, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Le probleme, c'est qu'il y a un entrepreneur qui travaille actuellement 
sur Tanna et il a engage \' ensemble de nos meilleurs hommes. Bernard Yao 
a aussi promis de venir travailler mais il est toujours avec l'entrepreneur, 
naturellement, il a obtenu un emploi pour ses freres, ses arnis et voila ou va 
notre main-d'ceuvre Catholique; on ne peut pas les bliimer de gagner un 
peu d'argent quand ils peuvent, 9a ne durera pas. Naturellement, 9a me 
rend les choses difficiles, parce que Bernard est Ie seul ma90n qualifie que 
nous avons .. 

1977 

26 janvier 1977, Loanatum (de I'aeroport de Suva) 
Chere Maman et tous, 
... Nous avons un nouveau Provincial et notre nouvel eVCque pour les 
Hebrides est Ie P. Frank Lambert. J'ai pitie de lui .... Le chapitre a ete 
interessant et surtout la rencontre d' hommes de partout dans Ie Pacifique, 
dontje n' avais jamais rencontrela plupart auparavant. Le tout s'est deroule 
dans un esprit tres fraternel qui etait bon a voir, et c'est a de telles reunions 
qu'on peut voir c1airement comme Ie travail missionnaire est en mutation. 
Les jours du missionnaire « generaliste » touchent a leur fin . Bien que 
certaines zones manquent de pretres, d'autres vont bien tot avoir trop de 
pretres autochtones, par exemple Samoa, de sorte que ce qui est n6cessaire 
est une aide specialisee, dans l'enseignement, la catechese, etc. etc. Aux 
Nouvelles-Hebrides, nous en sommes encore tres loin, mais nous pouvons 
voir, d'apres d'autres territoires, la fa90n dont les choses pourraient se 
developper. Les prochains mois vont etre mouvementes. La consecration 
du nouvel eveque aura lieu a Santo Ie 19 Mars, alors je vais devoir y aller 
pour quelques jours, ... 

Jer fevrier 1977, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... II est difficile d'accepter certaines choses qui sont surement vraies pour 
certaines parties du Pacifique, mais peut-on generaliser ? Par exemple, 
« L' ere missionnaire de I'Eglise dans Ie Pacifique est terrninee » L'idee est 
que la plupart des peuples du Pacifique sont des chretiens d' une confession 
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ou d'une autre, leurs eveques sont de plus en plus des gens des lies, Ie 
cardinal Pio de Samoa, I'eveque Finau de Tonga, I'archeveque Mataca de 
Fidji. Le genre d'aide dont ces eveques auront besoin a I'avenir sera de 
pretres «specialistes », I'enseignement, la catechese, etc. formation et leurs 
propres pretres des lies seront les hommes des paroisses. Certains de leurs 
hommes sont brillants, Ie pretre responsable du seminaire, Ie Pere John 
Foliaki est de Tonga et je predis qu' il pourrait etre un jour superieur 
general de la Societe de Marie, meme si nous ne voudrions pas Ie perdre 
ici. Au seminaire, il y a 37 etudiants de Samoa, si tous deviennent pretres, 
on ne saura pas qu'en faire. Toutefois, cette situation n'est pas generale et 
aux Nouvelles-Hebrides, en Nouvelle-Caledonie, aux iles Salomon et en 
Nouvelle-Guinee, I'Eglise a un dur combat. Ce sont des Melanesiens (par 
opposition aux Polynesiens) et il y a tres peu de pretres et beaucoup de 
pa'iens ou neo-pa'iens tout autour et nous ne pouvons pas appliquer la meme 
fa<;on de penser et d'agir qu'en Polynesie .. . 

8 Mars 1977, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... La situation politique s'echauffe. Le Parti national a change son nom en 
Vanuaku Party et iI a proclame I'independance de l'tle de Pentecote ... 
Samedi dernier, un groupe du village de Mele (pres de Port Vila) a 
manifeste en disant qu'i1s voulaient reprendre 3 plantations vendues par 
leurs ancetres. L' une d' elles appartient a la mission cathoJique, oil un 
pretre a la retraite, Ie pere Jahan, 78 ans, termine ses annees dans la 
solitude et la contemplation. Une banniere portait !'inscription «Dehors 
I'Eglise catholique, I' Eglise presbyrerienne appartient Mele maintenant ». 
TIs ont remis un papier disant « Nous venons en paix ... etc. » et ils nous ont 
donne deux mois pour partir, - et pareil pour les deux autres proprietes. 
Pour nous, <;a n'a pas grande importance, mais les autres proprietes 
appartenant a des planteurs blancs qui sont nes ici et si Ie gouvemement ne 
fait rien, i1s vont presque certainement defendre leurs proprietes. Mais, je 
serai en Angleterre a ce moment-la, j'espere etre tenu au courant des 
nouvelles par les aUtres d'ici .... 

29 Mars 1977, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... J'ai eu une longue discussion avec I'eveque avant de quitter Vila. TI 
manque d'hommes et iI est dans un piege. Nous allons avoir une reunion de 
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tout Ie cIerge apres Piques, Ie 26 avril, et il m'a demande de rester pour 9a, 
tous les changements a venir seront faits ace moment-Ia et je suis presque 
sOr que I'un d'entre eux sera mon depart de Tanna. Politiquement les 
choses evoluent vite et il semble sage de laisser les homrnes la 011 ils 
peuvent avoir Ie plus d'influence. Un nouveau venu ne peut pas s'attendre 
a avoir beaucoup d'influence sur les gens qui ne Ie connaissent pas encore. 
Cependant, nous devons faire confiance a notre nouvel eveque et la volonte 
de Dieu viendra a nous a travers lui. 

2 Decembre 1977, (Lowanatum) Aneityum 
Ma chere Lucy, 
... J'espere que tes problemes a l'ecole ont ete resolus a ton entiere 
satisfaction. Les autorites locales peuvent etre tres difficiles, comrne nous 
Ie saurons bien tot ici quand viendra l'independance ... 

6 decembre 1977, Lowanatum (d' Aneityum) 
Chere Maman et tous, 
... La violence attendue Ie jour des elections a heureusement ete mini me. 
Le Vanuaaku Party avait promis de hisser leur drapeau ce jour-la, un signe 
d'independance unilaterale, mais les partis moderes ont rappeJe que 
I'Union de Tanna n'en avait pas et ils avaient promis que partout 011 i1s 
pourraient, ils empecheraient de hisser Ie drapeau.. Les gens etaient 
rassembles toute la nuit pres de la mission et vers 4 heures, ils ont marcM 
sur Unakel (oll Ie drapeau devait etre hisse). Bob et Kath Paul avaient a 
peine dorrni de la nuit avec les allees et venues des vehicules. Nous 
esperions tous que Ie V.P. reprendrait son bon sens et ne hisserait pas Ie 
drapeau car les autres avaient promis un bain de sang s' ils Ie faisaient ! La 
discretion etant la plus grande vertu, its ont decide de ne pas hisser Ie 
drapeau, de sorte que tous sont rentres chez eux .. . 

4 fevrier 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
Merci beaucoup pour vos trois lettres qui sont arrivees a la fois, celie du 28 
decembre, du 18 janvier, et du 25 janvier Pourquoi? Je crains que Ie 
bureau de poste ne se rapproche du jour de l'independance ! n y a 2 
semaines nous avons eu notre premier courrier depuis Octobre ! Aucune 
raison particuliere, juste que Ie bureau de poste a Vila n'a pas pris la peine 
de savoir quand les bateaux partent pour Tanna, donc s'il y en a un, la 
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poste ici sur Tanna rer;oit 43 sacs de courrier avec des colis, des joumaux, 
etc. ! (Je viens de recevoir l'Univers de la fin Juillet !) Et etant un Neo 
Hebridais, iI n'est pas presse et apres deux semaines, il n' a pas tout trie. Je 
viens de recevoir trois colis de Nouvelle-Ulande qui ont ete envoyes 
pendant que j'etais en Angleterre ! ... 

25 fevrier 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . Politiquement, les choses ne vont pas tres bien. Le Vanuaku Party local 
a hisse Ie drapeau du parti, en depit du fait que r;a apporterait des 
represailles, resultat, un important groupe de Jon Frum est venu, a enleve Ie 
drape au et Ie mat et a brule deux cases, dont I'une etait Ie siege du parti En 
revanche, I'un des cooperants locaux a vendu de I'essence avec de l'acide 
de batterie dedans, a une voiture du parti adverse. Naturellement, la voiture 
est morte. Tout cela dans rna region. L'ecole commence la semaine 
prochaine et je crains de perdre beaucoup d'enfants a cause de la dispute 
politique ... 

14 Mars 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Aujourd'hui, l'Eveque et moi nous sommes alles rencontrer un groupe 
de personnes et I'Eveque a fait quelques baptemes et confmnations. lIs 
veulent une ecole bilingue et i1s veulent aussi unir la Coutume et I'Eglise. 
Bien sur, c'est bon si c'est bien compris, mais iI y a un reel danger que cela 
puisse donner une sorte de religion de la variete d' Amerique du Sud ou les 
gens melangent magie et messe Mais iI semble y avoir une reelle prise de 
conscience que peut-etre la religion catholique est celle qui est reellement 
adaptee a leurs coutumes. Nous verrons au temps choisi par Dieu .... 

ler avril 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... La visite de l'Eveque a ete sa premiere visite « en profondeur ». Et il a 
pu se rendre compte que la situation ici n' est pas aussi simple qu' il Ie 
croyait. Toutes nos missions sont etablies depuis longtemps et se 
composent d'anciens patens convertis au catholicisme et aussi de gens qui 
ont eu moins de contacts avec les Blancs. lei, il y a une importante 
communaute blanche depuis de nombreuses annees et nos cathoJiques se 
composent principalement des enfants de gens qui ont abandonne Ie 
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presbyterianisme. Quoi qu'il en soit, apres sa tournee, il m'a dit : « Ie ne 
vois pas comment je peux vous changer avant I'Independance. Si une 
nouvelle personne devait venir maintenant, il serait perdu ». Je pense que 
c'est vrai, mais je sens aussi que j'ai eu assez de Tanna -. Les gens sont si 
peu cooperatifs et si peu disposes a faire quelque chose pour eux-memes, 
ils veulent etre payes pour tout. L'ecole est pour leurs enfants, l'education 
est gratuite, mais iI est tres difficile d'avoir quelques volontaires pour faire 
une joumee de travail. rai 6 hornrnes en permanence au travail jusqu'a ce 
que l'ecole soit finie. Meme chose pour l'eglise, iI ya beaucoup de travail 
a y faire quand l'ecole sera tenninee, mais je ne sais pas comment nous 
allons amener les gens a travailler. Certains d'entre eux pensent 
sincerement que c'est MON travail. Au lieu d'eux, ils pensent que c'est 
moi qu'ils aident ! TIs vont recevoir un choc quand un autre pretre viendra. 
Le pauvre Callixto n'a passe que 4 mois ici, puis il n'a pas pu en supporter 
davantage et il est rentre chez lui a Aneityum. 
Je remercie Dieu pour les Sreurs. Elles viennent des iles du Nord et elles 
sont une telle consolation. Elles aussi sont degoiltees par I' attitude de la 
population, mais elles peuvent plus facilement Ie faire sa voir aux gens que 
moi, je peux toujours etre accuse de racisme, mais pas elles. Mais nous 
devons toujours regarder Ie bon cote des choses, nous avons 114 enfants a 
l'ecole et 68 de plus 11 Ikiti. Si nous pouvons faire penetrer la foi en eux, 
dont la plupart ne sont pas catholiques, ce sera silrement quelque chose. La 
Semaine Sainte et Paques se sont tres bien passes et la frequentation a ete 
tres bonne, mais j'avoue que je suis heureux que ~a soit termine . .. 

22 avril 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Politiquement, les choses sont calmes a I'heure actuelle. Bien que dans 
rune de nos anciennes missions 11 Vila ou it n'y avait pas de pretre 
resident, la maison ait ete cambriolee, les fenetres cassees, et tout ce qui 
etait susceptible d'etre casse I'a ete. Done vous pouvez voir que notre 
civilisation occidentale nous rattfape rapidement... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 mai 1978, Port Vila, Eveche 
Chere Maman et tous, 
... L' Assemblee a ete un temps tres charge, iI y avait des representants de 
toutes les branches qui travaillent dans Ie diocese, des pretres, des freres, 
des Soeurs et des catechistes, et de simples paroissiens. La pJupart 
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connaissaient Ie frane<ais, mais certains ne pariaient que Ie bichlarnar, 
d'autres que I'anglais et Ie bichlamar. Donc, tout devait etre traduit, de 
bichlamar en frane<ais et de frane<ais en bichlamar. l' etais l' un des 
traducteurs officiels. Cependant, comme il y avait deux moderateurs qui 
parlaient bien Ie bichlamar, il n'y avait pas besoin de moi. Puis Ie dernier 
jour nous avons eu une Sreur qui travaille egalement a I'h6pital, qui s'est 
adressee a nous a propos du planning familial . Elle a parle des differentes 
methodes naturelles de contr61e des naissances, la methode Ogino, Billings 
etc. 
Apres la premiere partie, Ie pretre qui elait animateur a dit. « Nous n' avons 
pas utilise tous nos traducteurs. Je suggere que Ie P. Sacco traduise en 
bichlamar ». l' ai done eu la tache de mettre Ie frane<ais de la Sreur en 
bichlarnar. Done, sans aucune preparation j'ai soudain dO parler des 
periodes menstruelles, de l' ovulation, des methodes de temperature et tout. 
Je ne crains pas de vous dire que j'etais en sueur au moment OU j'ai fini et 
ce n'etait pas la chaleur! Toutefois, e<a ne devait pas etre trap mauvais 
parce qu ' ils m' ont tous applaudi 1'1 la fin . C'est un sujet tres delicat a 
aborder avec un vocabulaire aussi simple que Ie bichlamar. II doit y avoir 
beaucoup de mots tres courants sur ce sujet que je ne connais pas, et il 
fallait tout paraphraser. Heureusement je connaissais l'expression 
bichlarnar pour des periodes mensuelles « taim blong sick moon (Ie 
moment de la lune malade) » . Mais I'ovulation, il fallait que je dise 
quelque chose comme « taim egg blong woman i fall daoun long belly 
blong hem, ready blong takem man (quand I' reuf de la femme tombe dans 
son ventre, prete a prendre un homme) » et comme e<a pour Ie reste, tout un 
exercice. 

6 Juillet 1978, Lowanatum, Tanna 
Chers Rose, Maman et tous 
... La semaine derniere a ete du travail a l' ecole, a mettre les fenetres et 
faire d'autres finitions - il Y a encore 2 classes ou installer les tableaux. 
Une grande classe a une cloison mobile dont je n' ai encore fait que la 
moitie mais je dois tout laisser pendant une semaine car I'Eveque m' a 
demande d'aller a Santo pour une reunion importante sur I'Education. Je 
pars demain soir, dimanche etj'espere etre de retour Ie 13. 
Comme tu sais Ie 14 juillet est la grande fete nationale frane<aise mais la 
politique devient de plus en plus sale ici, je voudrais que nous ne soyons 
pas tellement lies aux Frane<ais qui sont si peu scrupuleux et qui, je Ie 
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crains, risquent finalement de nous y meier sans s'en meier. Essayer de 
trouver un moyen terme est tres difficile. Les 2 cotes pensent qu'on est 
contre eux simplement parce qu'on n'est pas non plus en faveur d'eux. 
Les autorites fran~aises sont si jalouses de Bob Paul et de son influence 
qu'elles font une campagne de denigrement pour Ie faire partir. La pauvre 
Kath veut partir des que possible mais la situation politique rend difficile 
de vendre. Je suis terriblement desole pour eux, mais ce n'est qu'une idee 
des choses a venir. J'espere seulement et je prie pour qu'i! n'y ait pas de 
violences mais nos gendarmes actuels sont tout a fait capables d'inciter les 
gens a la violence pour arranger leurs propres buts ... 

24 juillet 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
.. . Bob Paul m'a dit que 3 sacs de courrier ont disparu entre ici et Port Vila 
et ~a expJique pourquoi 3 de mes lettres pour I' Australie ne sont jamais 
arrivees . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 aoOt 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, ... 
n semblait que Ie vendredi, ce serait termine, alors est arrivee la surprise 
« typique des iles ». Jeudi matin, pas de travailleurs, un gar~on est venu me 
dire qu'ils ne viendraient pas car ils avaient ete danser toute la nuit ! J'etais 
furieux, mais a quoi bon, aussi bien se taper la tete contre les murs. IIs 
travaillent quand ils veulent de l'argent et qu'ils ont envie de travailler et 
c'est comme ~a, c' est a prendre ou a laisser! Lorsque Ie quai a ete 
construit a Port Vila il y avait un contrat pour Ie temps passe, aussi chaque 
jour perdu signifiait de l' argent perdu. A la fin on a dO faire venir de la 
main-d'reuvre de Tonga, car la main-d'reuvre locale est notoirement peu 
fiable .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 septembre 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . Sur les 7 stations de mission que j'ai visitees, 6 manquent d'eau, leur 
approvisionnement a simplement tari a la source. Pour beaucoup, ~a 

signifie devoir se laver dans la mer ou se debrouiller avec I'eau de puits 
proches de la mer, qui est sou vent saumatre et de faible rendement.. A 
Arnbrym ils ont encore un peu d'eau de pluie pour boire, pour Ie reste, ils 
doivent utiliser de l'eau sulfureuse qui sort des rochers pres de la mer. 
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Dieu merci, notre puits est bon et tant que la pompe fonctionnera, je ne 
pense pas que nous aurons de problemes. rai achete une pompe qui coate 
£ 180, pourquoi est-elle si chere? Mais quel choix ai-je? Aucun a Vila 
lorsque j' ai demande et elle etait parmi les premieres arrivees de Nouvelle
zelande. L'ancienne fonctionne toujours mais il y a encore beau coup de 
travail a faire et je ne I'ai pas encore installee. Je ne suis rentre que depuis 
quelques jours et je pars deja demain pour une semaine ii Aneityum. Je 
serai de retour Ie 28, le Resident britannique veut me donner mes deux 
medailles ce jour-Iii! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 4octobre 1978, Lowanatum, Tanna 
Chers Paul, Maman et tous, 
... Eh bien, je voulais aller a Aneityum Ie 21 Septembre, mais l'avion etait 
deja plein ii Vila et je n' ai pas pu y aller. Le jeudi suivant Ie 28 Ie Resident 
britannique M. Champion devait me remettre la Medaille du Jubile et Ia 
MBE donc je n'ai pas pu y alIer alors et je n'etais pas cache car je 
commen"ais juste un bon rhume, maintenant (mercredi) je me sens mieux, 
mais encore une bonne toux et je ne suis pas impatient d'aller ii Aneityum 
demain. Une bonne chose est que j'ai une chance de revenir dimanche soir 
par avion, alors je n'aurai a passer que 4 jours la-bas. Callixto est Iii-bas ii 
tenir Ie « fort ». 

Politiquement les choses ne vont pas bien ici, iI y a es ennuis causes par les 
Fran"ais contre Bob Paul qui est encore absent et il y a deux jours ils ont 
enleve 14 de ses betes de sa propriete, en reclamant la propriete. 
Heureusement, Ie jeune homme qui s'occupe de Ia maison de Bob a pu 
parler aux gens et avec Ia police aider a ramener les animaux, mais je suis 
desole pour Bob, car "a ne vient pas du peuple seul, mais ils sont pousses 
par les Fran"ais en place, de sorte qu'i1s ne craignent pas les represailles, 
I'un des agitateurs est par exemple Ie gendarme fran"ais qui deteste Bob, 
d'autres Fran"ais sont jaloux de son influence et la place qu'i1 a reussi a se 
faire dans Ie tourisme a Tanna. Malheureusement, mes paroissiens sont 
ceux qui sont manipules par les Fran"ais et pas plus tard qu'hier la police a 
arrete un groupe de 30 jeunes gens, des opposants, qui etaient en route 
pour les battre tous, - ou va se terminer tout "a ? 
n y a une semaine, sans la police, Ia population locale a pris 4 hommes, les 
a faits prisonniers, les a juges, leur a inflige une amende et leur a interdit 
de rentrer chez eux. Trois d'entre eux ont reconnu Ie delit 
d'empoisonnement, l'un a dit qu'il avait tue neuf personnes, un autre 5 et 
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un autre 4, sans utiliser du poison dans les aliments, mais en utilisant une 
pierre de la coutume appelee « Netik » et quelque chose appartenant a la 
victime, vetements, nourriture, etc ... 

A.M.D.G. et D.G.H.ler novembre 1978, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Politiquement les choses ne sont pas bonnes. n y avait 10 prisonniers 
dans la prison britannique et ils devaient prendre un vol a destination de 
Vila pour y etre juges. En allant a l'avion, la voiture a ete arretee par un 
groupe de « supporters », comrne il n'y a pas d' Agent de District 
britannique, i1s sont aJles trouver J' Agent fran<;ais . n a contacte Vila, ils ont 
accepte qu ' i1s soient juges sur Tanna. ns ont demande a etre mis dans la 
prison fran<;ai se ! Cela stoppe Ie match, car il semble que J'homrne derriere 
tous les ennuis est Ie gendarme fran<;ais lui-meme. U est notablement anti
britannique et politiquement motive. Donc, c'est la loi de lajungle,la force 
prime Ie droit. Comment tout cela va-t-i1 finir ? .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 novembre 1978, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Eh bien, la semaine derniere Ie vernis pour les chevrons et les autres 
boiseries est enfin arrive par avion. 1'etais tres heureux maintenant de 
pouvoir enfin terminer. Puis, quand on I' a mis, il etait loin d' etre assez 
sombre. Nouvel echec ! Puis un Fidjien qui travaille pour Bob Paul est 
venu par hasard et il a declare: « Mon cousin travaille pour Ie ministere 
britannique des Travaux Publics et ils ont beaucoup de cette couleur de 
vernis. » Alors je lui ai demande de prendre contact avec eux par radio. 
Puis, quelques jours plus tard, j' ai eu une idee geniale. l' avais une boite de 
peinture de protection du bois marron, tres liquide, et la teinte qui venait 
d'arriver et une boite de peinture pour tableau noir. Donc, j'ai tout 
melange. Cette fois, Ia chance etait la, Ia couleur etait parfaite. Alors 
maintenant, ils avancent, la semaine prochaine nous devrions terminer 
J' eglise, plus de 120 Iitres de peinture et environ 30 Iitres de teinture et de 
vernis! Je n'avais commande que 120 litres de peinture. Maintenant, j'en 
ai comrnande 120 de plus pour i'ecole. Cela devrait, esperons-Ie, arriver Ia 
semaine prochaine. En attendant, j' ai fini l' autel, Ie support du tabernacle 
et Ie lutrin. La semaine prochaine, j'espere pouvoir mettre en place i'image 
de la Cene que nous avions dans Ia vieille eglise et ensuite mettre des 
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carreaux de plastique dans Ie chreur. Je voudrais faire un siege special pour 
Ie Celebrant et les enfants de chreur mais je n'aurai peut-etre pas Ie temps .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 novembre 1978, Lowanatum, Tanna 
Ma chere Lucy, 
... Quoi qu'il en soit, j'ai fait I'autel, Ie pupitre, Ie support pour Ie Saint 
Sacrement et <;a a l'air plutot bien, mais pas tres Nouvelles Hebrides. Je 
voudrais bien « etre local », mais c'est une chose tres difficile a faire. n ne 
suffit pas d' utiliser des nattes, de taper sur les tam-tams, etc. Pour etre 
authentique, <;a doit venir d'eux. Eux seuls peuvent savoir ce qui est 
authentique pour eux dans cet endroit particulier. Mais comme c'est 
difficile d'eveiller I'enthousiasme necessaire. Seul un clerge indigene peut 
Ie faire et notre bilan jusqu'a present est tres triste, 3 pretres indigenes, un 
seul travaille presque a temps plein pour Ie gouvernement, un pretre age 
semi-retraite et un qui travaille en dehors du pays, en Nouvelle-Caledonie ... 

27 decembre 1978, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . Nous avons eu la visite de I'Inspecteur General Robert qui est Ie grand 
homme du cote fran<;ais a Vila. n n'avait pas pu venir a la benediction de 
notre nouvelle eglise et donc il avait dit qu'il viendrait a notre Messe de 
Noel. Dieu merci, tout s'est bien passe malgre la menace de pluie. Dans la 
matinee, je suis alle a Ikiti dire la Messe. J'ai ete invite au dejeuner de 
Noel a I' Agence fran<;aise de district avec M. Robert, mais je leur ai dit que 
je ne pouvais pas etre la avant 14 heures au plus tot. Quoi qu'iJ en soit 
j'etais la a 15 heures et ils m'avaient garde un peu du dejeuner de Noel. 
Plus important encore, M. Robert fait un cadeau de 20.000 Francs a la 
mission soit £ 100 qui ont ete tres apprecies. J'ai eu une grande emotion la 
veille de Noel. Quelqu'un m'a apporte une chenille et des que je I'ai vue, 
j'ai su que ce devait etre Polyura Sacco. C'est un « monstre » d'environ 
Scm de long, mais elle a I'air de porter un masque a quatre cornes, tres 
special. Elle etait deja adulte et en deux jours elle s'est transformee en 
chrysalide, et la forme et la couleur ne me laissent aucun doute que c'est 
celie de notre Polyura, c'est donc une decouverte extraordinaire. n reste a 
voir si je dois rester assez longtemps a Tanna pour pouvoir utiliser ces 
connaissances. La plante nourriciere va a I' encontre de toutes les regles 
parce que tous les Polyura conn us se nourrissent sur les arbres a cosses, 
mais celui-ci n'etait pas un arbre a cosse. J'aj plante un petit arbre - la 
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prochaine etape sera d'attraper des femelles et de voir si je peux les faire 
pondre. Nous sommes alles a l'arbre OU la chenille a ete prise, nous avons 
etendu un drap, secoue les branches, mais nous n'en avons pas trouve 
d'autres ! 1'avais promis £ 10 pour la premiere chenille, desormais to utes 
les futures seront a 50 p ! J'ai plusieurs demandes en France pour des 
Polyura a 50 $ chacun !. .. 

1979 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 janvier 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Le jeudi apres Noel, je suis parti pour Aneityum et je pense que je vous 
ai ecrit Ii ce sujet la semaine demiere, mais de toute fa«on au cas ou je ne 
l'aurais pas fait, la plupart de nos catholiques ont demenage dans une autre 
partie de rile OU l' exploitation forestiere est maintenant en action, de sorte 
que notre belle eglise et rna chambre Ii l'etage sont main tenant vides, j'ai 
dO marcher 3 heures en transportant tout ce dont j'avais besoin pour dire la 
Messe et un change de vetements. A UMEJ (Ie village forestier) j' ai 
finalement vu Callixto et ce soir-Ia avec un groupe de gar«ons nous avons 
fait rotir un morceau de chevre sur un feu ouvert et mange un peu de riz 
avec. l' ai dormi dans la maison de CalJixto, mais Ie lit n' etait que des 
planches de bois, sans matelas. Comme il faisait chaud, je n'ai 
heureusement pas eu besoin d'une couverture. Bien sur, je n'ai presque pas 
dormi . Dans rna jeunesse, aucun probleme, mais mes os deviennent plus 
proeminents en vieillissant ! Quoi qu'il en soit il n'y avait qu'une seule 
nuit Ii passer la-bas. Le Resident Fran«ais avait affrete un avion Ie 
lendemain etj'ai pu revenir avec luL .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 13 janvier 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... A I' heure actuelle Ie courrier est desesperant et au fur et a mesure que 
nous nous approchons de I'independance, il va probablement s'aggraver. 
Le Pere Gerard (Leymang), notre ministre en chef a dernande a ses 
ministres de localiser les postes de haut niveau dans l'administration des 
que possible, de sorte que jusqu'a ce que les choses trouvent leur niveau, il 
y aura sOrement une periode de chaos et tout aussi sOrement, la Grande
Bretagne et la France seront blamees pour n' avoir prepare personne ! Quoi 
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qu'il en soit les missions ont fait leur part car Ii I'heure actuelle presque 
tous les gens instruits, d'un niveau secondaire, de plus de 40 ou 35 ans ont 
ete eduques dans des «!coles de mission, Ie plus souvent parce qu'on a 
pense qu' ils avaient la vocation, de sorte qu' ils ont ete envoyes Ii I' etranger 
dans une ecole secondaire ailleurs . 
... Eh bien la semaine demiere nous avons eu notre premier cyclone de 
I'annee, nomme Gordon et en certains endroits de Nouvelle-Caledonie, il y 
a eu des vents de plus de 160 km a I'heure. lei nous avons ete 
suffisamment loin pour echapper a des vents violents, simplement quelques 
vieux arbres abattus, mais la pluie etait torrentielle, to us les ruisseaux qui 
sont normalement a sec coulaient et les routes sont hors d'etat. Vous savez 
par ma lettre a Rose que j' ai perdu mes lunettes en essayant de traverser un 
torrent tumultueux, en equilibre sur un tronc mince et accroche a des 
branches en surplomb, malheureusement une de ces branches a arrache 
me~ lunettes de mon nez .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 janvier 1979, Loanatum, Tanna 
Chers Maman, Lucy, Paul et tous, 
... lei tout a I'Ouest rien de nouveau! Hier, j'ai dii aller benir un nouvel 
entrepot frigorifique pour les legumes. n y avait une grande foule et tout 
s' est bien passe. Tanna, ayant une terre tres fertile et un c1imat plus 
tempere est bien adaptee a la culture des legumes europeens, pommes de 
terre, choux, tomates, laitues, poireaux, etc. etc. Les autres lies sont plus 
chaudes et beaucoup ont nettement moins de sol cultivable, mais une base 
de coraux, apres quelques pieds de terre 
La semaine demiere, nous avions une equipe de jeunes footballeurs 
Fran~ais (17 ans) qui sont venus jouer avec les equipes locales. Bob Paul 
qui vient d' arriver me dit qu'ils ont fait £ 400 de degats dans I'avion de 
Vila Ii Tanna, vraiment modemes ! L' Agent de District fran~ais a donne 
un diner en leur honneur. n a fait rotir un breuf entier. Sa femme a passe 
toute la joumee a preparer Ie repas. Nous (Ie P. Bordiga et moi-meme) 
sommes arrives vers 18 heures 45 et on nous a dit qu'ils etaient tous partis 
vers Ie volcan et que nous devions les attendre. Donc, nous avons discute 
avec les differentes personnes qui etaient la jusqu'a ce que les jeunes 
arrivent vers 8h15, environ 24. Sans aucune hesitation et sans attendre 
d'etre presentes ou d'ecouter des mots gentils ou quoi, i1s sont alles 
directement Ii la table et se sont servis, ou est Ie bon vieux temps ou les 
gens disaient bonjour !. .. 
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A.M.D.G. ET D.G.H 13 fevrier 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... lei aussi, les choses ne vont pas bien. La violence a eclate 11 plusieurs 
reprises au cours de l'annee derniere, habituellement Ie meme groupe de 
voyous, mais comme ils ont re9u les encouragements du gouvernement 
fran9ais et de la police, elle est maintenant difficile it arreter pour des 
raisons politiques. Bob Paul et moi venons d'ecrire une Iettre commune 
aux deux Residents, au ministre en chef du nouveau gouvernement et au 
vice-ministre en chef. Je pense qu'elle va sans doute faire du bruit dans 
Landerneau. Certes, je ne vais pas etre tres populaire aupres des Fran9ais 
apres 9a, mais il faut prendre position quand iI s'agit de justice ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 Mars 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.. . II n'y a encore rien de definitif quant it savoir si je reste sur Tanna ou si 
je suis deplace, mais je devrais Ie savoir bien tot. Le P Soucy doit revenir 
des Etats-Unis d'un jour 11 l'autre, il a ete absent une annee pour soigner 
ses yeux et on lui a dit qu'i1 ne devait plus prendre les pilules anti- malaria. 
Sur Tanna I' endroit est plein de paludisme et je ne vois pas comment on 
peut se permettre de prendre Ie risque d'attraper la malaria! Nous donnons 
11 nos enfants d'age scolaire des pilules contre la malaria toutes les 
semaines, mais malgre tout ils ont souvent les fievres. Quoi qu'il en soit Ie 
P. Soucy viendra ici en visite et prendra sa decision par la suite. Les Sreurs 
n'ont pas hate de changer. Je suppose qu'il est naturel de s'habituer it 
travailler en groupe et de se demander comment une nouvelle personne 
s'adaptera Elles savent au moins it quoi s'en tenir avec moi et nous avons 
de bonnes relations de travail. Le prochain peut etre mieux, mais on craint 
toujours l'inconnu. II semble maintenant que je vais probablement aller it 
Port Olry, dans l'extreme nord de Santo, soit apres Paques, si Ie P. Soucy 
vient ici maintenant ou sinon plus tard dans I'annee. Le Careme a 
commence, Ie temps d' avoir un bon aper9u de nous-memes dans ce monde 
trouble. Je suis tres heureux de ne plus etre jeune, je pense que les jeunes 
vivent dans un monde difficile avec tant d'insecurite et la decadence 
morale. Que Dieu les aide ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 19 Mars 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... J'ai eu pendant 25 ans Ie meilleur temps des Nouvelles-Hebrides, ce 
n'est que justice de laisser quelqu' un d'autre I'avoir son tour! 
L'ecole est en bonne voie maintenant avec 118 enfants ici et 76 a Ikiti. La 
subvention du gouvemement franr,:ais est tres gem:reuse, mais ce qui va 
arriver a I'independance, je ne Ie sais pas. Nous avons maintenant un 
gouvemement d' union nationale avec les ministres des deux principaux 
partis, mais les groupes pro-anglais et pro-franr,:ais divisent les gens. Le 
nouveau recensement est presque termine. II ouvrira la voie a de nouvelles 
elections, mais les Franr,:ais vont retarder les choses Ie plus longtemps 
possible! J'ai rer,:u mon premier cheque pour les papillons la semaine 
demiere. II etait de 200 $ et un autre de 150$ devrait etre en chemin, des 
dollars americains, chacun est une petite aide. J'en ai encore quelques-uns 
a vendre, mais je rer,:ois aussi des demandes - Je voudrais pouvoir les 
elever! ! 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 mai 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Ce qui peut nous sembler inutile, Dieu l'utilise pour Ie bien. Les voies 
de Dieu ne sont pas nos voies. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus actifs 
qui font Ie plus pour Dieu, mais ceux qui sont proches de Dieu. Au risque 
d'etre condescendant, je rappelle a nos pretres et a nos freres d'ici que Ie 
bien que nous faisons depend directement de notre union avec Notre 
Seigneur. Tout bien veritable et permanent se fait par Lui et II ne peut agir 
que grace a nous si oous Ie laissons faire. Mais tant que nous faisons Sa 
volonte, peu importe de savoir si nous construisons une eglise, prechons la 
parole de Dieu ou res tons chez nous a dire Ie chapelet. A quoi sert un 
sermon bien prepare si la personne qui Ie fait est loin du Christ, sauf bien 
silr que Dieu peut toujours faire sortir du bien a partir de rien. 
Si vous lisez les sermons du cure d' Ars, vous pouvez voir qu'ils sont 
affreux et pounant il remplissait l'eglise, c'etait Ie Christ qui travaillait a 
travers lui. Si seulement vous saviez quelle force vous m'avez donnee au 
fiJ des ans ! II Y a eu des moments ou j'etais tellemeot decourage que 
j'avais envie d'abandonner, mais en dehors de toute pensee spirituelle, la 
seule pensee du mal que ~a vous ferait m'a fait tenir L'exemple de votre 
vie chretienne (et de celIe de Papa) a toujours ete une inspiration pour moi. 
Comment croyez-vous que trois de vos enfants sont des religieux et les 
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autres des catholiques exemplaires. Non, Maman, ne pensez jamais que 
parce que vous ne pouvez pas vous deplacer facilement et parce que vous 
avez perdu une partie de votre liberte vous etes inutile. Dieu se sert de vous 
quotidiennement et a sa maniere et rien n'est aussi important que ~a, meme 
si je sais la souffrance qu'D vous demande de supporter... 

A.M.D.G. et D.G.H. 24 mai 1979 Ascension, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Dans trois jours je dois encore aller a Vila precher le sermon d'ouverture 
de la Semaine de I'Unite a la cathedrale. Malheureusement, I'atmosphere 
politique est contre I'recumenisme car la plupart des catholiques sont 
francophones et appartiennent au Parti modere et les protestants sont 
anglophones et appartiennent au Parti Radical. Je voudrais que 
I'independance arrive plus vite aftn que nous puissions voir plus c1airement 
la fa~on dont les choses vont toumer. D faut lutter pour ne pas etre degoute 
par toute cette organisation ici. n y a tres peu en matiere de consolation 
humaine, pas de vie con stante avec les gens, une meftance constante (en 
raison de I'evolution politique) et je pourrais continuer. Cependant, je 
suppose que c'est Ie monde dans lequel nous vivons et ~a ne durera pas 
etemellement... 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 Juin 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Eh bien, lundi dernier, la cathedrale etait pleine pour notre service 
recumenique, j'ai dit ma part, I'anglais des lies ou bichlamar comrne on 
I'appelle est une langue tres expressive. Je voulais revenir mercredi, mais 
Ie Resident fran~ais, quelqu'un de tres gentil, voulait nous avoir a diner, 
Bob Paul et moi, pour parler des questions politiques a Tanna. n semble 
que Tanna passe pour etre Ie point nevralgique du danger aux Hebrides aux 
yeux du monde exterieur, speciaJement pour l' Australie ... . 
... Une autre bonne nouvelle, c'est que « Hebritel » est maintenant en 
operation, ce qui signifie que je peux maintenant vous telephoner 
directement a partir de Port Vila en composant simplement Ie numero 
Cependant cornme ce sera cher, je vous ecrirai pour vous dire quand je 
teIephonerai , pour que vous puissiez etre prete, evidemment nous ne 
pourrons pas en dire beau coup, car on payera a la minute et peut-etre que 
ce sera tout ce que je pourrai faire .. .. 



LE1TRES A SA FAMILLE 331 

A.M.D.G. et D.G.H. 121uin 1979 Loanatum, Tanna 
Chere Marnan et tous, 
... Vendredi prochain, Ie Pere Bob Leamy, notre Provincial vient ici pour 
quelques jours et dimanche nous partons ensemble pour Port Vila et lundi 
pour Santo, il reviendra ensuite a Port-Vila et je passerai a Aoba. Sur notre 
chemin du retour, j'essayerai de visiter quelques-uns de nos confreres de 
Mallicolo et puis retour ici pour quelques semaines avant de repanir en 
Nouvelle-Calc~donie et a Tonga et Samoa pour la reunion des superieurs 
regionaux, puis retour via Fidji (un seul jour) pour visiter un de nos 
seminaristes, et revenir ici pour notre retraite annuelle. Je deteste etre loin 
de la mission pendant longtemps, mais je ne peux pas y faire grand chose. 
Les Sreurs ne sont pas satisfaites. Elles ont toujours la terreur qu'une chose 
ou une autre tombe en panne, Ie moteur ou la pompe 11 eau ou autre chose! 
Nous avons eu la nouvelle plutot surprenante a la radio ces demiers jours, 
que l'Independance pourrait arriver 11 la fin de cette annee ou au debut de la 
suivante. C'est plutot effrayant, car il n'y a pas beaucoup d'unite au 
somrnet et quelques-uns des ministres, nous ne les prendrions pas comme 
preposes aux toilettes ! Plaise a Dieu que Ie bon sens prenne Ie dessus et 
que la violence au moins puisse etre evitee. IT n'y a pas grand chose d'autre 
dans les nouvelles ... 

A.M.D.G. et D.G.H. Vendredi 6 Juillet 1979, Loanatum, Tanna. 
Chere Maman et tous, 
... Puis j'ai appris qu'un pretre etait arrive, un Wallisien, donc pas besoin 
d' y aller, puis s'il vous plait venez de toute fa~on. Maintenant, aujourd'hui, 
j'ai entendu dire que l'Eveque arrive demain et donc encore une fois, nul 
besoin que j'y aille, et ~a me convient tres bien. Je pourrai travailler ici ! .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. l41uillet 1979, Lowanatum, Tanna 
Cheres Marnan, Rose et tous, 
Merci beau coup pour votre lettre et pour la lettre de Rose aussi. l' ai pris 
note des numeros de telephone et je vais essayer d'ecrire a I'avance afin 
que vous sachiez quand je telephonerai. Depuis, j'ai decouvert que nous 
n'aurons pas directement Ie telephone direct avant I'annee prochaine, rnais 
je peux aller 11 la poste centrale et telephoner de lao Probablement Ie 
meilleur moment sera quand j'arriverai 11 Vila apres la retraite de la 
premiere semaine de Septembre .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 21 juillet 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Jusqu'a present, les nominations aux Nouvelles-Hebrides ont ete faites 
par I'Eveque et cela soulage les maux de tete du Regional. Cependant les 
relations sont un peu tendues a I'heure actuelle et Ie nouveau Regional 
(nous aurons des eJections en Septembre) pourrait avoir des problemes. 
Toute la question du frant;ais et de I'anglais est un sujet sensible en ces 
jours de pre-independance, des mots innocents peuvent faci!ement etre mal 
interpretes. L'avenir des Nouvelles-Hebrides sera-t-il bi-lingue, frant;ais ou 
anglais? Quel qu ' il soit, t;a causera des problemes ! Pour moi, je vois un 
temps bilingue au debut et dans quelques annees, I'anglais cornme langue 
principale et seulement des vestiges de la langue frant;aise. Mais dire t;a 
publiquement pourrait etre interprete cornme ne vouloir que t;a. En fait, du 
point de vue d'une mission catholique, la maniere la plus simple serait de 
continuer en frant;ais comrne a present. Mais cela pourrait etre un vreu 
pieux ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 31 aofit 1979, Lowanatum, Tanna 
Chers Maman, Lucy, Paul et tous, 
... Mon ev€que m' a demande d' a1ler aux lies Fidji pour visiter 4 de nos 
jeunes qui etudient au centre de formation Mariste a Tutu, sur I'lle de 
Taveuni. J'ai decide de ne visiter que les Samoa americaines pendant 2 
jours, mais, a l' aeroport, j' ai eu une crise de paludisme alors j' ai passe les 
3 jours suivants au lit a la paroisse voisine. Le pretre, un Americain, Ie 
Pere Pusateri a ete tres genti! comrne les Sreurs. Cependant Ie jour ou je me 
suis senti mieux etait Ie jour ou j'ai dfi prendre I'avion pour les Fidji. n y 
avait seulement Ie temps d'un tour de I'ile en voiture pour voir une ou deux 
autres eglises et puis prendre I'avion. Arrive dans les iles Fidji, j'ai 
decouvert qu'il n'y avait aucune difficulte a avoir une place dans I'avion 
pour Tutu, mais impossible de revenir. Toutes les places etaient reservees 
par les gens qui venaient aux Jeux du Pacifique Sud a Suva. Donc, apres 
avoir rate mon tour de Samoa, j ' ai maintenant passe les jours suivants a me 
promener dans Suva, une assez grande ville, mais les magasins sont 
sensiblement les memes partout dans Ie monde. Le dimanche, j'ai pris 
I'avion pour P. Vila avec Ie P. Kerdraon qui preche notre retraite. 
Maintenant que nous avons eu 2 jours de retraite, je la trouve excellente. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 14 septembre 1979, Lowanatum Tanna 
Chers Paul et Lucy. 
'" Dimanche demier je suis alle a I1dti. La semaine prochaine, je vais dire 
une seconde Messe a la plantation pour les enfants de I'ecole publique et 
une troisieme Messe dans Ie Centre Brousse ou il y a une bonne chance de 
commencer une nouvelle mission. Pour Ie moment, je vais simplement y 
dire la messe a I' occasion. Plus tard, j' espere laisser un catechiste la-bas 
pendant un moment atin qu'il puisse mieux juger quels sont leurs 
sentiments. Actuellement, tout toume autour d' un homme, Charlie Nakou, 
qui est politiquement influent et aussi un chef coutumier. II ya aussi un ou 
deux autres hommes et quelques femmes qui viennent a la Messe et 
quelques enfants . 
... S'il vous platt dites une priere pour notre Eveque. n passe un moment 
tres difficile. L'Eglise est alignee sur les Fran~ais, et il est difficile de voir 
comment les Fran~ais peuvent rester ici, dans Ie Pacifique, ce qui implique 
des decisions difficiles. Les soeurs domini caines ont accepte de venir 
travailler ici, venant de Nouvelle-ZClande et aussi deux sreurs Fidjiennes, 
des anglophones bien sOr.. .. 

A.M.D.G et D.GH. 19 septembre 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Demain, c'est la Fete de Tanna, une sorte de foire agricole avec des jeux, 
etc. Cette annee je ne serai pas present. D'autres foi s, ils aiment me 
prendre comme animateur a cause de l'anglais, du fran~ai s et du bichlamar. 
lls ne sont pas trop nombreux ici qui possedent Ie fran~ais et l' anglais. 
Callixto a ete change et il enseigne sur l'ile de Tongoa, au nord de Vila, 
donc je ne sais pas comment je vais trouver les choses a Aneityum. Dieu 
veuille que tout aille bien ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 septembre 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Dans I'apres-midi je suis alle avec un jeune anthropologue qui travaille 
la-bas pour voir son travail. n fait une these sur la culture du taro par 
l'irrigation dans la prehistoire. Ce n'est pas trop excitant! Sur Ie chemin 
du retour j'ai fait une bonne toilette dans la riviere. Une femme m'a 
apporte a manger du manioc et a 7h, n'ayant qu'une bougie et personne a 
qui parler, je me suis couche. Vendredi matin j'ai dit la Messe pour les 
femmes et ensuite j'ai loue un bateau pour me conduire a Umej . Une heure 
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de route, beau temps dans Ie ciel, mais l'eau un peu agitee. Au moment ou 
je suis arrive a Umej j ' avais Ie mal de tete habituel mais j'ai oublie rna 
premiere « misere ». Le soir, quand je me suis couche j'ai cherche comme 
d'habitude mon inhalateur (je I'ai toujours) . U etait perdu. n doit etre 
tombe de rna poche en route. Mes sinus etaient bouches. J'etais panique et 
couvert de sueur. C'est alors que j ' ai realise que je dois etre accro a la 
substance et que les symptomes etaient ceux du manque, tout au moins des 
mini . J'ai fini par dormir et j ' ai reussi a en avoir quelques gouttes Ie 
lendemain au dispensaire. 
A Umej, un village recemment cree, j'ai dormi dans une petite hutte ou 
J'on ne pouvait tenir debout qu'au milieu. Les gouttes pour Ie nez n'ont pas 
allege rna tete et chaque fois que je conunen<;:ais a m'endormir, les puces 
me piquaient. Mon pyjama est couvert de points rouges, du sang (et des 
excrements de puces). Le lendemain malin, j'ai apporte Ie kit de Messe a 
I' endroit ou nous prions, encore une fois rna tete touche Ie toit ! Tout etait 
pret pour la Messe, mais il manquait la petite bouteille en plastique pour Ie 
yin ! Je I'avais utilisee a Anelcahaut. 1'avais laisse tout mon materiel sous 
un arbre sur la berge avant de monter dans Ie bateau, en allant au bateau, 
j ' avais pris la musette a I' envers par accident, mais tout semblait bien fixe, 
alors je n'y avais pas fait attention, mais Ie yin doit etre tombe ! lei j'avais 
fait tout ce chemin pour dire la Messe pour les gens, pour les nourrir avec 
Ie corps de leur Seigneur et pas de yin ! J'ai pris la loi entre mes propres 
mains et j'ai dit les prieres de la Messe en omettant la consecration du Yin. 
Ce n' etait pas la Messe, mais la consecration du pain etait valide. l' ai pu 
donner la communion. C'etait samedi. Ma tete me faisait encore un peu 
mal et mes sinus etaient bouches, Ie trajet a pied pour Anelcahaut me ferait 
du bien. Deux gar<;:ons sont venus avec moi, deux heures et demie de 
marche et la, sous I' arbre, il y avait la bouteille de yin. Deo Gratias. 
Quelques biscuits et une bOlte de viande partagee et retour a Umej. Je me 
sentais bien. Deo Gratias. A nouveau, la Messe dans la matinee, tous les 
catholiques etaient la, tous avaient ete se confesser et communier. Apres la 
Messe, Tom Yayo, notre plus ancien catholique, voulait que j'aille prier et 
mettre de l'eau benite dans certains endroits tabous. U m'a dit qu'il avait 
deja mis de l'eau benite, mais que <;:a n'avait rien change, je continuerai la 
prochaine fois ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 90ctobre 1979, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
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... II m'a falJu quelques jours pour me debarrasser de mes puces 
d' Aneityum ! Malgre une douche quotidienne, une puce a n!ussi Ii persister, 
vraisemblablement en se cachant quelque part et en sautant d' un vetement 
Ii I' autre. De toute fa,<on, je I' ai finalement eue et main tenant nous sommes 
« propre » Ii nouveau. Les puces ne sont pas si terribles qu'on pourrait 
penser, mais la chose vraiment desagreable, c'est qu 'elles decident de faire 
leur repas juste quand on s'endort et bien sur on se reveille! Et la maudite 
chose fait qu'il est difficile de retrouver Ie sommeil, mais elles sont une 
croix quotidienne pour des millions, a laquelle on peut ajouter des poux 
aussi ! Heureusement je n'ai pas assez de cheveux pour que les poux s'y 
perdent Incidemment, I' endroit Ie plus facile pour en attraper est la 
confession, lorsque la tete du penitent (et certains d'entre eux ont des 
masses de cheveux) est pres du pretre !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 13 octobre 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
Merci beaucoup pour votre lettre. Hier, iI y a eu une grande fete ici entre 
deux groupes locaux. lis se preparent depuis plus d'une semaine, apportant 
des ignames, preparant des cochons et du kava et hier, c'etait Ie grand jour. 
Avec beaucoup de chants de ceremonie, chaque groupe apporte ses 
offrandes au nakamal, la place publique, une c1airiere utili see pour les 
reunions et les danses. Les cochons sont poses sur une plate-forme, 
solidement attaches et Ie fils (ou les fils) du proprietaire s'assoit sur Ie 
cochon. Lorsque Ie cochon arrive au nakamal, les plates-formes sont 
abaissees et avec 3 ou 4 coups d' un baton de bois tres dur, comme un club, 
les cochons sont expedies. Ainsi, Ie kava, les cochons et les ignames et 
autres aliments sont tous a1ignes et echanges, et en principe un autre lien 
d' amitie se forge! (Une «swap » feast » en bichlamar) ( to swap= 
echanger) 
A Ikiti, des combats ont eclate sur la route. Un couple d' Adventistes du 
septieme jour dont Ie village est desormais eclipse par Ikiti et contourne 
par la nouvelle route, sont tres jaloux et ils essayent d'arreter les travaux 
sur la nouvelle route. Le bulldozer est la, mais i1s ont appele des amis a 
venir arreter les travaux. Naturellement les gens d'Ikiti sont furieux et une 
bagarre a eclate. Un ou deux ont fini a I'hOpital. Le travail a cesse pour Ie 
moment, mais j'espere qu ' i!s ne cederont pas Le gouvemement, en raison 
des elections a venir, est reticent a agir et nous sommes pres de I'anarchie. 
Demain j'irai Ii Ikiti pour avoir les demieres nouvelles .... 
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A.M.D.G. el D.G.H. 23 octobre 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Quelques personnes ont atterri a l'hopital apres que des bagarres aient 
eclate. Ca me fait me demander comment vont aller les choses apres les 
elections du 14 Novembre. II semble qu'aucune des parties n'est prete a 
accepter I' autre corrune vainqueur! Esperons qu' ils pourront faire un 
gouvernement de compromis. 
Hier soir, I'Eveque et moi avons dine chez les Paul, on dirait qu'ils vont 
bientot partir, presque certainement avant Noel. lls me manqueront 
beaucoup. La semaine derniere, nous avons commence les fondations 
d'une nouvelle salle de c1asse, juste un petit mur de beton et un sol en 
beton, Ie reste, je Ie monterai en bois et en isorel. Elle devrait etre bonne 
pour vingl ans .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 novembre 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... A llh30, c'est notre vacation radio, j'ai parle aux gens de Vila, pour 
avoir des nouvelles de nos bois, mais bien sur, tous les magasins etaient 
fermes et la reponse ne pouvait venir que Ie lendemain ! Dans I' apres-midi 
un autre bateau est arrive. Alors je suis aile a Unakel et j'ai passe I'apres
midi assis sur la plage, encore une fois pas de bois, Ie lendemain a I1h30 la 
reponse est arrivee « On a laisse votre bois sur Ie quai de Vila! » En 
attendant, bien sUr, j'avais perdu une journee et par dessus Ie marcM, 
j 'etais plutot de mauvaise humeur. C'est malheureusement typique de la 
vie ici. Le courrier de surface, en particulier, prend maintenant environ 6 
mois. Mary m'envoie encore l'Univers et Ie Catholic Herald, mais je vais 
ecrire pour lui demander d'arreter car ils sont si vieux qu'ils sont illisibles. 
Deux semaines encore et nous aurons nos elections, puis l'lndependance, 
Dieu sait comment iront alors les choses . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 17 novembre 1979, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
Eh bien, un grand jour est passe. a savoir notre election generale. Le 
Vanuaku Party a remporte pres des deux tiers des sieges, de sorte qu'ils 
prendront Ie pays a I'independance. Ce que reserve l' avenir, on ne Ie sait 
pas. lls sont tres anti-fran"ais et je me demande comment "a va affecter les 
ecoles et les missions OU tout est en fran"ais et quelle va etre la reaction de 
nos missionnaires fran"ais qui voient I'influence fran"aise diminuer 
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rapidement. Si Dieu veut, les choses vont s'arranger. Cette affaire des deux 
langues divise vraiment Ie pays. Et moi-meme et l'Eveque et d'autres, nous 
essayons depuis plusieurs annees de dire aux confreres que Ie fran"ais doit 
finaJement disparaitre, mais ils ont du mal a Ie croire . Je pense que certains 
d'entre eux sont maintenant ecJaires. 
La plupart de nos catholiques appartiennent aux Partis moderes 
d'opposition (parce qu'ils sont pro-fran"ais) de sorte qu'ils ont re"u un 
coup mais nous ne sommes qu'environ 12% de la population. Ce sera 
beaucoup plus facile pour I'Eglise une fois que nous pourrons nous 
debarrasser de I' etiquette fran"aise ... 

A.M.D.G et D.G.H ler decembre 1979 Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous 
... Cette semaine apres Ie travail et la toilette, je vais aussi dans un village a 
6 ou 7 kIn pour faire Ie catechisme a 3 catechumenes. Ce ne serait rien avec 
la camionnette excepte qu'on fait une nouvelle route et qu'il n'y a pas de 
pierres, juste de la terre, et comme nous n'avons pas eu de pluie depuis au 
moins 2 mois, il y a une couche de poussiere d'au moins 15 cm 
d'epaisseur, si bien que meme en allant doucement, on souleve un gros 
nuage de poussiere et il faut aller vraiment lentement, a cause des gens sur 
la route et aussi des villages au bord de la route. Le village ou je vais 
s'appelle Loanalapum. n n'a pas d'eau en ce moment a cause de la 
secheresse et ils doivent faire 5 kIn jusqu'a la mer pour trouver de I'eau 
potable qu' ils ramenent dans des bouteilles et des contenants de toutes 
sortes. Mais meme s'ils se lavent dans la mer, Ie temps qu'ils reviennent 
chez eux ils sont de nouveau degoutants. J'ai fait remarquer a un homme 
que les couvertures devaient etre dures comme du bois! (ils ne se servent 
generalement pas de draps) n m'a repondu qu'elles etaient comme du 
goudron! 
Comme je I'ai dit dans rna demiere lettre, la Vanua aku Party a gagne les 
elections et bien sur les partis moderes trouvent la pilule dure a avaler. n y 
a 3 jours la violence a failli ecJater ici entre les 2 groupes. Un groupe a 
laboure Ie terrain d'aviation pour empecher la police de venir de Vila, 
heureusement Bob Paul a ete prevenu a temps et iI a ete remettre Ie terrain 
en etat. Pour Ie moment a rouest rien de nouveau . 
.. . Maintenant a cause aussi de la situation politique, il est difficile de 
savoir ce que cache l'avenir, combien de temps continuera l'education en 
fran"ais. Quel sera I' avenir de ces jeunes eduques en fran"ais, alors que Ie 
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parti anglophone a en general la majorite? L'Independance arrivera au 
milieu de I'annee prochaine. C'est alors que nous verrons la couleur du 
parti au pouvoir. Je ne pense pas qu'i1 y aura beau coup de changement 
d'ici IiL .. 

A.M.D.G et D.G.H ler decembre 1979 
Ma chere Lucy 
... Je vais bientot avoir 59 ans et toi 55. Les annees passent et 
personnellement r;:a me rend tres heureux. Je ne comprendrai jamais les 
gens qui voudraient rajeunir. Je suis tres content d'avoir atteint cet age en 
« un seul morceau » , spirituellement, je veux dire, quand on en voit tant qui 
sont plus jeunes et qui n'ont pas persevere, c'est simplement parce que je 
sais que je ne suis pas meilleur que mon prochain que je remercie Dieu 
d'etre arrive si loin, mais je ne veux pas prendre Ie risque de 
recommencer ! 
Nous avons a remercier Dieu de tant de choses, de saints parents, une 
education vraiment catholique, Ie soutien d' autres religieux. Deo gratias. 
Maintenant que les elections sont terrninees, Ie futur est inconnu. L'Eglise 
est liee aux Franr;:ais et maintenant Ie parti majoritaire anglophone a gagne 
une majorite des 2/3. TIs sont contre Ie franr;:ais mais seront-ils assez forts 
pour s'en debarrasser sans causer des troubles? Ou remettront-i1s r;:a a plus 
tard et laisseront-i1s Ie franr;:ais des ecoles mourir d'une mort naturelle ? 
Que devons-nous faire? Toutes nos ecoles sont en franr;:ais. I'Eveque 
essaye avec force d'apporter de I'influence anglophone, 2 Peres colombans 
I'annee prochaine, 2 Soeurs Fidjiennes et 2 Soeurs dominicaines de 
Nouvelle-Ulande, toutes les Soeurs apprendront I' anglais dans nos ecoles 
franr;:aises . 
Malheureusement certains de nos confreres franr;:ais trouvent r;:a tres dur. 
TIs ont travaille dur a installer ces bonnes ecoles franr;:aises et i1s 
considerent que I' Eveque sape leur travail, alors qu ' en fait, iI se prepare a 
un futur incertain et je Ie soutiens a 100 % ... 

A.M.D.G et D.G.H 18 decembre 1979, Ordination a Melsisi Lowanatum, 
Tanna 

Chere Maman et tous 
... La semaine derniere je suis aIle a Vila en avion. Le soir, Ie P. Lemay, Ie 
Provincial et Ie P. Schneider, son assistant, sont arrives et mardi nous nous 
sommes envoIes pour Pentecote, un mauvais vol de % d'heure et nous 
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sommes alles it Melsisi. Quelle difference avec l'ancien temps ou il n'y 
avait pas d'avions. Un tel voyage aurait ete impossible <;a nous 
auraitentraine une absence d'un mois environ. Mercredi il y a eu 
]' ordination. L' eglise est la plus grande des Nouvelles-Hebrides et en tout 
nous avons dii etre plus de 3000; en plus de ceux de l'endroit les gens 
etaient venus de toutes les missions. Il y avait aussi Ie Ministre en Chef et 
d'autres representants du gouvemement, ainsi que les 2 Residents. Ils font 
fait beaucoup de travail pour entretenir toute cette foule. Le soir on voyait 
des feux partout car les differents groupes faisaient cuire Ie lap-lap (une 
sorte de pudding fait avec des taros, du manioc, des ignames ou des 
bananes etc., du cochon, du poulet, du poisson ou du boeuf) dans des 
grands fours dans Ie sol, des pierres chauffees et recouvertes de terre. 
Le Fr Blaise est notre premier pretre Mariste et il est sous les ordres du 
Provincial et il est nomme par Ie Provincial et, bien qu'il soit Ie premier, il 
ne travaiHera pas ici mais aux Salomon. Les locaux ont une autre fa<;on de 
voir l' aposto)at et ce n' est pas la fa<;on des blancs. Ils ont tres peur et it 
juste raison, d'une grosse mission ou Ie pretre passe son temps it construire, 
it entretenir Ie generateur et les pompes, it faire marcher un commerce etc. 
Ils sont tres heureux de vivre comme les gens sans rien de plus compJique 
qu'une lampe it pression. Ils preferent aussi vivre dans un groupe qui 
partage Ie travail, leurs prieres et leurs detentes. Sauf dans les endroits ou 
la communication est facile <;a veut dire qu'il faut au moins 3 pretres ou 
freres comme <;a pour remplacer chacun de nous Dans notre situation 
d'archipel, les communications sont difficiles et une communaute serait 
tout simplement un luxe. Cependant, ou nous changeons notre fa<;on de 
penser ou nous nous habituerons it l'idee que nos nouveaux pretres iront 
aiHeurs ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 decembre 1979 suite (coordination au Melsisi) sur 
Albert 1979 12 18 et 27 

Cependant, que ce so it nous changeons notre fa<;on de penser ou de 
s'habituer it I'idee que nos nouveaux pretres vont aller aiHeurs ! 
Le lendemain de ]' ordination, la premiere messe de Blaise et puis toute la 
journee de la danse continue, un groupe apres I' autre non-stop. Dans 
I'apres-midi, avec Ie P. Bordiga et d'autres nous sommes retoumes it Vila, 
puis Ie samedi, retour a Tanna. Maintenant, les choses sont calmes ici avec 
les enfants it l'ecart et fai eu Ie temps de se preparer pour Noel. Les deux 
sreurs plus jeunes sont en vacances. Le plus ancien, St Fran<;oise, la 
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cuisiniere est toujours lil. et a une jeune fiUe, future Sreur, reste avec elle. 
Peu de temps apres Noel, les Peres Colomban viendra jeter un reil il. 
l' endroit et viendra sans doute de prendre en charge Ie lieu quelques mois 
plus tard, puis j'irai il. Port Olry il. Santo. Le pretre qui se trouve il. Port Olry 
est presse de changer, mais il est difficile de sortir d'ici avant de remettre il. 
quelqu'un ... 

1980 

A.M.D.G et D.G.H 2 janvier 1980, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Je devais partir pour Aneityum demain mais I' Aviation Civile a ferme Ie 
terrain parce que la secheresse a rendu la surface du sable, trop moUe et 
donc dangereuse. Les avions ne peuvent voler que pour les urgences 
medicales. Autrefois j'etais moins bloque il. terre et je pouvais prendre un 
bateau en sachant que je resterais au moins un mois. Maintenant c'est 
impossible et j' espere que Ie terrain rouvrira bien tot. 
Aujourd'hui je vais au centre de l'ile ou un village de paYens a demande 
une ecole. lis veulent une ecole catholique, pas une ecole du 
gouvernement. Ceci montre qu'i1s sont ouverts a l'instruction et a faire 
baptiser leurs enfants. Mais Ie probleme, c'est qu'une c1asse en 1980 veut 
dire 6 classes en 1986, avec la nomination de professeurs et que toute 
l'organisation deviendra tres difficile. J'ai toujours une c1asse a finir et 2 
bureaux doubles a faire etc. I. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. ler fevrier 1980, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Un Frere Wallisien mariste, a decide de venir prendre une semaine de 
vacances ici. C' est un brave type, mais bien sur, cela signifiait la 
confection de deux repas par jour! Et I'amener un peu partout. Cependant, 
c'est un bon menuisier, il m'a egalement donne un coup de main pour faire 
les bancs d'ecole je dois faire Ie necessaire pour trois classes, entre 50 et 
60 enfants, une c1asse de grands et 2 de petits .. 
L'ecole commence Ie 18 et j'ai encore beaucoup a faire. Pour aggraver les 
choses, nous avons des ennuis politiques considerables et nos catholiques 
d'ici, a Lowanatum sont directement impliques. lis ne reconnaissent pas Ie 
gouvernement actuel et travaillent a la secession. Bien sur ils sont 
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manipules par quelques Fran~ais et Ie gouvemement fran~ais ferme les 
yeux. Pire, ils sont complices et parient. Dieu merci, la mission en tant que 
telle n' est pas impJiquee et je me tiens en dehors de la politique. l' ai meme 
pu arreter une bagarre l'autre jour quand les choses allaient mal. En dehors 
de tout ~a, tout va bien, beaucoup de pluie, les Seeurs encore absentes et je 
grossis ! Et je perds encore des cheveux ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 fevrier 1980, Loanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
.... les gens d'ici n'arrangent pas les choses en etant anti gouvemement. 
l' ai essaye en vain de discuter avec eux mais ils sont pousses et finances de 
I' exterieur de Tanna (par certains Fran~ais qui sont contre Ie present 
gouvemement anti fran~ais) Ils sont a l' origine de toutes sortes de 
problemes afin d'essayer d'empecher Ie gouvemement de travailler. Ce 
matin, Ie chef m'a fait avertir par sa fille : « Il y a une reunion a Lenakel 
aujourd'hui » . Cela signifie: « Allez a Unakel, il peut y avoir des 
problemes, vous pourrez peut-etre faire quelque chose » Malheureusement, 
Bob Paul est parti avec sa femme pour des vacances, donc je suis seul a 
faire face aux loups ! 
S'ils ecoutent assez pour que les deux cotes restent separes, ce sera deja 
quelque chose. Nous avons deux forces de police ici, Britannique et 
Fran~aise, elles sont completement impuissantes. Quoi qu'il en so it je pars 
pour Lenakel maintenant et je vais egalement laisser une petite place dans 
cette lettre pour vous dire comment ~a s'est passe. 
DEUX HEURES PLUS TARD 
Je rentre maintenant de Unakel et je suis heureux de dire qu' il n' y avait 
rien, du moins rien encore, et maintenant il y a des pluies torrentieUes, de 
sorte que toute excitation va etre freinee. Le 15 Fevrier est Ie grand jour 
des Jon Frum, et c'est la prochaine date d'ennuis possibles. Comme ce 
serait mieux s'ils travaillaient tous ensemble a construire leur pays au lieu 
de Ie detruire .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 fevrier 1980, Lowanatum, Tanna 
Chers Maman, Paul et tous, 
.. . Ie changement est principalement dfi a des avantages materiels pour les 
ecoles fran~aises Cependant Ie nouveau gouvemement est anglophone et 
ne veut pas que cette tendance continue. En outre, ils sont sous la forte 
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pression de militants et enseignants francophones et autres et ils ont besoin 
de l'argent fran~ais pour pouvoir fonctionner 
Je viens de recevoir une longue lettre un peu triste de I'Eveque, nos Peres 
fran~ais lui font passer un moment difficile. Etant Anglais et non Fran~ais 
et en raison de la situation politi que tendue, je suis aussi dans la ligne de 
feu. Comme Santo milite pour les Fran~ais dans nos missions, certains ont 
deja indique ciairement que je ne serai pas Ie bienvenu ! rai demande a 
une de nos nouvelles sreurs qui est originaire de Port Olry (ou je dois 
aller). Elle vient de passer un mois la-bas et elle m' a dit qu 'elle n'avait 
jamais rien entendu, mais que ~a viendrait d'un ou deux militants qui sont 
plus fran~ais que les Fran~ais ! Je plains les Colombans qui viennent ici. 
L'un est americain et l'autre irlandais, ils pourraient avoir des difficultes 
jusqu'il. ce que la situation politique se calme ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 fevrier 1980, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Politiquement les choses sont calmes, mais j'ai eu recemment des echos, 
comme quoi je ne serais pas Ie bienvenu a Santo parce que je suis anglais 
et non fran~ais. Je sais que cela ne vient que de quelques politiciens 
fauteurs de troubles, mais c' est un reflet de I' ambiance a I' heure actuelle. 
Le pauvre Eveque, etant americain, est accuse d'etre anti-fran~ais etc. TIs 
lui font passer un moment difficile. Dieu merci, c'est lui I'Eveque et pas 
moi, je ne tiendrais pas un mois ! ... 
Chere Maman et tous. 
.. . Pas grand chose a ecrire cette semaine, les choses sont calmes 
politiquement. Le Gouvemement a decide qu ' apres l'independance les 
Nouvelles-Hebrides s'appelleront Vanua Atu, mais c'est si proche de Vanua 
aim, Ie nom du parti vainqueur aux elections, que c'est comme remuer Ie 
couteau dans la plaie de la minorite perdante. Le gouvemement a si 
constamment provoque les perdants d'une maniere similaire il. ce qui 
precede qu' ils sont maintenant detestes dans les zones d'opposition » et je 
doute fort que Ie gouvemement actuel puisse gouvemer sauf il y a des 
changements radicaux. rai parle a quelqu'un de bien place dans les cercles 
britanniques et il m' a dit que Ie gouvemement n'avait aucune idee de 
I'hostilite il. leur egard dans certains endroits. « TIs semblent penser que 
parce qu' ils ont gagne les elections, ils n' ont pas il. s' inquieter des autres, 
ils ont perdu! » Donc, au mieux, Ie gouvemement sera impossible, au pire, 
nous aurons une mini guerre civile. Cela peut encore etre evite si Ie 
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gouvernement se reveille et partage Ie pouvoir avec certains des meilleurs 
elements de l'opposition, et se debarrasse en meme temps de certains de 
leurs pires elements. Mais jusqu'a maintenant, ils ne sont meme pas 
conscients du probleme ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 Mars 1980, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous 
... Hier, Ie Pere Shiffer, un jeune pretre Colomban est arrive. Naturellement 
je suis aile Ie chercher a l'aeroport, mais en route, un des pneus a creve. 
Heureusement, j'etais arrete pres d'un village et des hommes sont venus 
m'aider. Les ecrous de la roue etaient si serres que j'ai eu un mal 
epouvantable ales en lever. Nous etions encore la quand nous avorts 
entendu l'avion repartir! Pauvre Jim Shiffer! Quoi qu'iJ en soit, la 
camionnette de Bob Paull'a amene. 
n semble etre un gentil gar~on, un Americain, mais iI ne semble pas aller 
trop bien. Cette nuit-Ia avant d'aller me coucher, j'ai pris sa temperature, 
40 ! n est aIle se coucher avec des Aspro et la nuit, il a bien transpire. Ce 
matin, iI a dit qu'il se sentait beaucoup mieux et qu'il concelc~brerait avec 
moi a la messe des enfants a 7h30. Meme s'il avait 39. Tout s'est bien 
passe jusqu'a la communion, ou il s'est simplement evanoui. Je l'ai 
ramasse avec l' aide de deux enseignants et nous l' avons installe sur une 
chaise. J' ai laisse un enseignant avec lui pendant que je donnais la 
communion. nest revenu a lui, en se demandant ce qu'il faisait assis Ia et 
ou il etait... n est arrive des iles Fidji il y a deux jours. n n'y a pas de 
paludisme dans les iles Fidji. 
La date limite pour I'Independance est Ie 25 Juin et I'endroit s'appellera 
alors Vanua Atu. Quand cela arrivera, vous devrez faire attention a mettre 
« via Sydney, South-Pacifique », car personne ne saura ou il est. Pourquoi 
ils n'ont pas pu simplement lui laisser son nom des Nouvelles-Hebrides, je 
ne sais pas! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 10 avril 1980, Lowanatum, Tanna (ecrit a Santo) 
Chere Maman et tous, 
... Puis Ie lendemain matin j'ai dO partir pour Vila, debut d'une mini 
tournee de mes confreres maristes. Je dis mini, car il me faudrait trop de 
temps cette fois-ci pour les visiter tous, donc je suis venu a Santo (ou je 
suis maintenant), et ce soir je partirai sur Ie St Joseph pour Melsisi sur 
Pentecote ou arriverons vers 5h 112 demain matin. Comme Ie bateau revient 
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directement a Santo, je devrai attendre la-bas environ cinq jours jusqu'a 
son prochain voyage, quand il ira a Olal sur Ambrym, puis retour a Melsisi , 
puis Lolopuepue sur l'lle d' Aoba. Je resterai la-bas deux ou trois jours et je 
rentrerai a Santo lundi. Une visite a Port Olry, puis retour a Vila et Tanna et 
Dieu sait que je serais heureux de revenir, meme si c'est seulement pour 
quelques mois de plus. lei a Santo il fait tres lourd, meme si on me dit que 
c 'est mieux que c'etait. Hier soir, il etait impossible de dormir avant 
minuit. 
Mon successeur devrait arriver dans 8 a 10 jours donc nous reviendrons 
probablement a Tanna ensemble . Au fur et a mesure que Ie moment d'aller 
a Port Olry approche, je me demande comment les choses vont aller, 
certaines personnes du cote fran~ais om deja empoisonne les esprits de 
certaines des personnes les plus politiquement engagees de Port Olry, en 
disant que je ne suis pas acceptable car je suis Anglais ! Comme Ie fran~ais 
et l'anglais ont divise la population !. .. 

A.M.D.G et D.G.H 23 avril 1980, Lowanatum, Tanna (de Vila) 
Chere Maman et tous 
.. . Je dois dire que dans tous ces endroits, nous avons bu du kava tous les 
soirs et je deteste ce truc. D'habitude quand je me limite a une coupe (!h 
noix de coco ) , ~a va bien . Mais meme comme ~a, un soir a Melsisi, il a 
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fallu que je rende Ie tout. Encore sur Aoba je l' ai rendu en rentrant a la 
maison, et tout ~a en mon honneur ! 
Ensuite I'avion pour Santo. La une voiture est venue me chercher et m'a 
fait faire la cinquantaine de kilometres pour Port Olry qui est probablement 
rna prochaine mission, bien que ce ne soit pas officiel. J' ai entendu dire 
que les gens de la-bas ne voulaient pas d'un pretre anglophone ! ! Le P. 
Linossier avait organise une reunion du conseil paroissial et je leur ai dit 
tout net ce que j'avais entendu dire. Naturellement i1s l'ont nie et ont dit 
que je serais Ie bienvenu. Le pere Colomban qui me remplace, Ie P Arthur 
Tierney, est ici a Vila et nous partirons ensemble demain ... 

A.M.D.G et D.G.H 5 mai 1980, Lowanatum, Tanna 
Cher Paul 
... Comme nous avons environ 9 seminaristes des Nouvelles-Hebrides a 
differentes etapes de leurs etudes, I' argent sera bien utile .... Comme nous 
attendions l'independance en Juin, je devais rester ici jusque- la. 
Maintenant, ce sera en aofit au plus tot et j'espere done etre parti d'ici 
debut Juin L'Eveque est absent jusqu'au 18 Juillet done je vais passer un 
peu de temps a rencontrer les confreres que je n'ai pas pu visiter pendant 
rna tournee a Santo, Aoba, Pentecote et Ambrym .... La politique en ce 
moment est dans une impasse et Ie gouvernement devra faire des 
compromis avec les partis d'opposition ou il risquera Ie chaos. La date 
limite pour l'independance est Ie 31 aofi! mais ce n'est que provisoire .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 13 mai 1980, Lowanatum, Tanna (de Port-Vila) 
Chere Maman et tous, 
... Durant cette derniere semaine nous avons eu la visite a Tanna de notre 
premier pretre mariste des Hebrides, Ie Pere Blaise Buleban. 11 devait 
precher Ie dimanche. n y avait une bonne assistance et j'ai entendu des 
confessions avant la messe, nous avons concelebre tous les 3 . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 mai 1980, Lowanatum, Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Vne de nos Sreurs d'ici, Sreur Marthe, est de Port Olry, Santo, oil je suis 
cense aller et j'ai commence a apprendre la langue, seulement quelques 
centaines de mots usuels, les pronoms et quelques phrases. Si je peux me 
les mettre en tete (pas si jeune ni apte qu ' autrefois), ~a sera un debut quand 
j' arriverai. 
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La situation politi que semble assez mauvaise, sans aucun signe de 
compromis. Hier, un groupe de partisans du v.P. a capture Ie gendarme et 
ils ont essaye de Ie mettre dans l' avion pour Vila! Je suis content de ne pas 
etre la Ie jour de l'Independance ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 mai 1980, BP59 Port-Vila (de Tanna) 
Chere Maman et tous, 
.. . Politiquement, les choses sont un vrai desordre ici, a Tanna, et il y a 
quelques jours, Ie lendemain du depart du gendarme, (c'etait Ie demier de 
l'administration fran~aise), les « moden!s » sont alles jusqu'a l'endroit ou 
etaient les maisons et les bureaux de I' administration et ils les ont 
saccages, prenant tous les camions, volant I' essence, les lits, Ie mobilier de 
bureau etc. pour eviter qu'i! ne tombent aux mains du gouvemement. 
L'escadron mobile de la police antiemeute est descendu Ie lendemain (hier) 
et les choses sont calmes provisoirement. Cependant, seule la moitie des 
enfants sont a I'ecole car les parents ont peur. Comme la plupart de nos 
catholiques sont des militants « moderes », il est difficile de savoir quoi 
leur precher, on peut parler de paix et d'amour dans la matinee et ils sont 
dehors a faire des ennuis Ie soir... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 mai 1980, Lowanatum Tanna 
Chere Maman et tous, 
... Mais la situation politique toume au pire et je ne sais pas si je pourrai 
partir. Les moden:s ont enleve deux agents de district. Alors I'escadron 
anti-emeute a attaque Ie village. Les moderes ont utilise de la dynamite 
ainsi que des fusils de chasse et 22 fusils, tandis que les autres utilisaient 
des gaz lacrymogenes et des fusils. Le calme est retabli maintenant. 
Heureusement, personne n'a ete blesse. 
Santo est completement coupe et il n'y a meme pas de communications 
radio. Aujourd'hui,j'ai appris qu'on attend des ennuis a Port-Vila. Donc, si 
Ie telephone ne sonne pas Ie lundi 9, cela signifierajuste que je ne n'ai pas 
encore pu quitter Tanna. Je ne veux pas partir et laisser Arthur avec une 
situation politique pourrie au moment de partir. Toutefois, si les choses 
sont calmes jusque la, je partirai . Nous improviserons simplement. S'il 
plait aDieu, les choses vont se regler. Si seulement Ie gouvemement etait 
d'accord pour partager Ie pouvoir, je pense que les troubles pourraient etre 
evites. Cependant, jusqu'a present il n'y en a pas beaucoup de signes ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 16 juin 1980, BP 57 Port-Vila (de Vila) 
Cheres Maman, Rose et tous, 
C'etait une grande emotion d'entendre votre voix au telephone . Elle etait 
remarquablement claire quand on considere que nous sommes de chaque 
cote de la planete. lei nous ne pouvons pas avoir une ligne directe, mais on 
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demande la communication et ils font Ie numero, c'est seulement une 
question de deux ou trois minutes. 
lei, les choses sont politiquement aigres. Un de mes paroissiens a ete 
assassine et plusieurs autres personnes ont ete blessees par des coups de 
feu . C'est arrive deux jours apres que j'aie quitte Tanna. Bien que Ie 
nouveau pretre soit bouleverse, 9a l'affecte moins que moi qui connais 
toutes les personnes concernees et leurs families. l' ai dit une Messe de 
Requiem ici a Vila qui a rassemble environ 1000 personnes, dont les deux 
Residents et les ministres en chef. Naturellement, j' ai preche contre la 
violence et la vengeance, Dieu s'occupera de tous les acteurs ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 juin 1980, B.P. 59 Port-Vila (de Melsisi) 
Ma chere Rose . 
... La situation politique est encore tres ten due et Santo est toujours 
secessionniste. Tanna aussi est encore tendue apres I' assassinat d' Alexis 
Yolu, un de mes paroissiens de Lowanatum et il va falloir un certain temps 
pour que les choses reviennent a la normale. Je suis parti au pire moment 
possible, et certains pensent que je les ai abandonnes, mais que I choix ai
je? Une fois que I'autre pretre est la, je dois partir et Ie laisser prendre Ie 
relais meme si je sais que les gens sont mecontents. Naturellement Tanna 
est constamment a mon esprit, mais il faudra que je I'oublie et c'est 
pourquoi je suis impatient de commencer quelque part ailleurs. Melsisi est 
une grande mission avec plus de 2000 cathoJiques et un grand pensionnat. 
n y a beaucoup de villages disperses dans la montagne avec a peine un 
endroit plat quelque part. Le P. Verbraeken qui est ici a l'heure actuelle est 
parti dans un village a une heure de marche pour benir une nouvelle egJise 
dans Ie village ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 juin 1980, Melsisi, Pentecote 
Mon cher Paul, 
... PoJitiquement parlant, les choses ne vont pas bien et I' assassinat 
d' Alexis Yolou, mon paroissien de Lowanatum et un leader du parti 
« modere », par des civils armes qui soutiennent Ie parti adverse, Ie Vanua 
aku party, n'a pas arrange les choses. Tanna est tendue et tot ou tard, il y 
aura sOrement des reglements de comptes. 1'ai preche au Requiem a la 
Cathedrale de Vila (incidemment, diffuse par la suite It la television en 
Australie) et j'ai dit aux gens d'enlever la haine de leurs creurs. Mais c'est 
facile a dire. Pour rna part, j'ai eu la dengue cette semaine-la, ce qui n'a 
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pas arrange les choses, mais rien que les pensees qui trottaient dans rna tete 
m'ont empeche de dormir pendant des jours. 
Le gouvemement a clairement fait savoie qu'i! ne partagerait pas Ie 
pouvoir, mais i! est difficile de voir comment ils pourraient esperer 
gouvemer, sauf en utilisant la force, mais d'ou viendra la force? A l'heure 
actuelle, les Britanruques ont 200 Marines ici, mais je doute fort que la 
Grande-Bretagne soit prete a aider avec force apres I'independance, car ce 
serait mauvais pour ses relations avec Ia France et Ie Marche Commun, ce 
qui est beau coup plus important pour elle que 100.000 personnes dans une 
partie obscure de I'Ocean Pacifique, qui ne fait pas de commerce avec 
I'Angleterre. La France au moins achete du coprah, personne d'autre ne Ie 
fera ! S' il te plait, prie que les choses puis sent s' organiser paisiblement et 
qu'il Y ait une fin heureuse a un prealable si tragique .... 

A.M.D.G. et D.G.H. ler Juillet 1980, Melsisi, Pentecote 
Chere Maman et tous, 
... La semaine demiere, c'etait la semaine de I'Independance et meme si 
nous n'avons eu aucun probleme politique, on avait eu d'autres problemes. 
n y a un petit hopitaJ ici avec un jeune medecin (fran~ais) aide par une 
Sreur indigene, un infirrnier et deux infirrnieres. Mardi soir j'etais en train 
de diner avec Ia Sreur quand j'ai ete appele subitement a l'hopital, une 
jeune femme etait mourante. Je me suis precipite et je lui ai donne 
l'absolution, elle est morte quelques minutes plus tard, avant I'arrivee des 
saintes huiles de I'eglise. Je lui ai fait les onctions. Tout d'un coup des 
hommes se sont precipites a l'interieur. L'un d'eux, Ie pere de la fllle a 
pousse violemment la Sreur d'un cote. Plus tard, ils I'ont insultee ainsi que 
Ie medecin et ile les ont menaces avec leurs poings. Pour compliquer les 
choses tout cela s' est passe entre deux autres naissances dans la piece 
voisine. lis ne pouvaient croire que la fille etait morte et ils I'ont emmenee 
pour la traiter selon la coutume, c'est-a-dire des feuilles et de la sorcellerie. 
Le lendemain, j'ai dirige les obseques dans Ie village et nous savions que 
I'affaire ne s'arreterait pas la. La famille avait vouiu traiter la fille avec la 
medecine indigene tot dans la joumee. Naturellement, Ie medecin ne peut 
pas permettre qu'on donne a quelqu'un qu'il soigne des medicaments qui 
ne connait pas, si Ie patient va mieux la medecine coutumiere I'a gueri, s'il 
meurt, c'est la faute du docteur! li y a eu beaucoup de mots mechants 
echanges, done j 'ai appele a une reunion de tous les chefs, les gens 
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importants, apres la Messe du dimanche. Le pauvre docteur etait decourage 
et voulait partir. « En tout cas » a-t-il dit « S'ils veulent utiliser la medecine 
indigene 11 I' hopital, alors je pars » La reunion a dun~ des heures et 
heureusement nous avions Vincent Boulekon (un avocat forme en France) 
pour parler et expliquer la situation. Les gens devaient choisir entre 1) Ie 
docteur et pas de medecine indigene 11 I'hopital, (ils peuvent faire comme 
ils veulent 11 I' exterieur) ou 2) Aucun docteur. Pour ma part j' ai aussi dit 
que je ne permettrais pas que la Seeur soit bousculee et insultee par 
quiconque. 
Madeleine avait 24 ans. Elle avait un probleme medical grave depuis des 
annees mais personne n'avait rien dit au docteur, mais elle avait ete traitee 
avec la medecine coutumiere. Elle avait accouche la veille, tout s'etait bien 
passe. Elle a vomi un peu la nuit et elle s'est plainte d'autres choses mais 
rien qui aurait pu montrer au docteur que quelque chose allait tres mal. Le 
lendemain, la famille est venue lui donner des medicaments coutumiers, 
mais on les a empeches d'entrer. Plus tard, elle est morte. Leur colere : « si 
nous avions ete autorises 11 lui donner des medicaments, elle ne serait pas 
morte. » Dans notre maniere occidentale de penser, c'est I'un ou l'autre, la 
medecine blanche ou la noire, mais ils voient les choses differemment. IIs 
ont besoin de la medecine des Blancs pour guerir la maladie et la medecine 
coutumiere pour chasser les mauvaises influences qui sont 11 I'origine de la 
maladie, des maladies causees en allant dans un endroit tabou ou en ne 
respectant pas certaines coutumes etc., maladies causees par les mauvais 
esprits. Guerir la maladie seule avec la medecine des Blancs ne va pas 11 la 
racine du probleme. 
<;a a ete une grande rencontre et apres plusieurs heures, il y a eu des 
excuses au docteur, 11 la Seeur et 11 moi-meme et une reconciliation et ils ont 
accepte la decision du docteur. le pense que c'est maintenant termine et au 
moins Ie point a ete ecIairci... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 luillet 1980, Melsisi Pentecote 
Chere Maman et tous, 
... Ma premiere nuit seul, j ' ai ete appele au dispensaire pour donner 
I'Extreme Onction a une femme qui avait tente de se tuer avec de la 
Nivaquine apres une dispute avec son mario Heureusement, elle avait 
seulement pris dix cachets, eIle est revenue 11 elIe et en quelques jours, elle 
a pu rentrer chez elle. Si eIle en avait pris 5 de plus, ,<a aurait ete la fin ! 
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... Nous avons donc fait les Nouvelles! (Remarque -. Reference ici a la 
declaration de secession par un groupe de Santo Cette nouvelle a ete 
mondiale). Les deux gouvemements metropolitains ont reussi a diviser la 
population en deux camps, les anglophones et les francophones et la 
divergence semble s'approfondir tout Ie temps au lieu de diminuer. 
L'independance est prevue pour Ie 30 Juillet, mais Ie pays est 
desesperement divise. La force semble etre actuellement la seule fa~on 
dont ils puissent gouvemer, mais quel genre de vie ce sera pour la petite 
population de 100.000 ames, soit moins de la moitie de la population de 
Middlesbrough, Le temps nous Ie dira ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 Juillet 1980, Port Vila 
Chere Maman et tous, 
... Je suis revenu ici de Pentecote en avion il y a une semaine, pour faire 
quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, acheter une maison ! 
Depuis plus de deux ans maintenant, nous attendions qu' une certaine 
maison a cote de notre eglise dans la ville de Santo soit mise aux encheres 
et c'est enfin ce qui s'est passe. Toutefois, en raison de la situation 
politique desesperee, il n'y avait pas d'autres acheteurs et nous avons 
reussi a l'avoir pour Ie prix Ie plus bas possible de 24.000 $. II y a quelques 
annees elle etait evaluee a 3 fois ce prix. Ce doit etre notre maison Mariste. 
Nous devons attendre encore une semaine avant que la transaction soit 
finalisee . 
... Politiquement les choses ne vont pas bien mais, avec Ie gouvemement et 
les secessionnistes qui durcissent chacun leur position, ou tout ~a finira-t
iI ? J'espere seulement que nous n'aurons plus d'effusion de sang. Au 
moins les choses sont calmes sur Pentecote, j'espere que ~a Ie restera ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 Juillet 1980, Melsisi 
Cheres Maman, Rose et tous, 
Je suis de retour ici a Melsisi sur Pentecote depuis la semaine demiere. 
C'est une grande mission et je laisse mon confrere Anton Verbraeken libre 
pour visiter Baie Barrier et la cote Est. II est aussi agreable pour nous deux 
de pouvoir passer du temps ensemble au lieu d'etre perpetuellement seuls, 
qui a ete et est Ie lot de la plupart d'entre nous ici. Pentecote a deux avions 
par semaine et rarement la visite d'un confrere. 
A Vila je pense que je vous ai parle de la vente aux encheres, nous y 
sommes alles pour acheter une maison pour les Maristes de Santo. La 
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situation politique est telle que personne dans son bon sens ne voudrait 
depenser de l'argent a Santo a I'heure actuelle! A moins bien sUr que ce ne 
soit quelqu'un comme nous qui voulons rester aux Hebrides, quel que soit 
Ie resultat de la situation politique. 
Eh bien nous sommes tout juste une semaine avant l' Independance et notre 
premier ministre a I'impression qu'il est necessaire d'avoir autant de 
troupes que possible pour Ie grand jour! L'lndependance est ceJebree dans 
certaines regions et pas dans d'autres. Quel dommage que ces gens soient 
tellement divises en raison du passe britannique et fran"ais. Les gens 
finiront-ils par accepter Ie gouvemement, qui a fait connai'tre son intention 
de maintenir une mini armee pour empecher toute opposition? Ou allons
nous avoir des troubles pendant une longue peri ode a venir? Qui sait? 
Quand on pense a des problemes reels pour l'Eglise en tant d'endroits, les 
pays commurustes, en Amerique du Sud, dans les dictatures, etc. notre 
probleme se reduit a I'insignifiance. Pourtant, nous avons eu un si bon 
passe que I'on craint pour l' avenir ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 11 aoGt 1980, Melsisi Pentecote. 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... La situation politique a Santo est encore tres tendue. Cette semaine les 
troupes de Nouvelle-Guinee vont y aller pour etablir l'autorite du 
gouvemement la-bas. Aujourd'hui, on a annonce a La radio que deux 
Australiens et 20 Fran"ais qui sont censes avoir aide les dissidents de 
Santo ont ete pries de quitter Ie pays. Je n'ai encore appris aucun des noms. 
Notre retraite est censee se passer a Santo Ie 26 de ce mois-ci, tout juste 
dans deux semaines. Si les choses ne sont pas reglees rapidement, nous 
devrons annuler la retraite, et je suis impatient d'y etre, comme toujours ! 
A Pentecote les choses sont calmes. J'ai ete seul toute la semaine car 
Anton Verbraeken est encore a Baie Barrier et Michel Visi, Ie seminariste 
qui fait son annee pastorale ici, a passe la semaine dans les villages de la 
cote Est et n'est rentre que ce matin. Ses premiers mots ont ete : « Je vous 
ai rapporte un papillon. Je ne sais pas si c'est celui que vous voulez. » Pour 
Ie benefice de Paul je vais utiliser les noms propres, mais j'ai ete a la 
recherche d'un Vindula que j'ai repere deux ou trois fois mais jamais de 
pres. Son papillon lui ressemblait un peu, mais il s'est avere etre un 
Parthenos Sylvia. Maintenant, je me demande si j'ai pris un Parthenos pour 
un Vindula ou si Ie Vindula est egalement ici. Aucun des deux papillons 
n'a jamais ete enregistre dans les Nouvelles-Hebrides (aujourd' hui Ie 
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Vanuatu). Quoi qu'il en soit, si Ie temps Ie permet, apres-demain j'irai sur 
la cote Est et j'irai au village ou il a trouve Ie PartMnos, meme si ~a doit 
prendre quelques heures de marche. Michel dit qu'il en a vu beaucoup ! 
Peut-etre qu'i1s sont locaux ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 24 aoiit 1980, Port-Vila 
Cher Paul, 
... Je sais ce que tu veux dire sur la necessite d'un renouveau mariste. Cette 
conscience du travail est quelque chose que nous avons ici aussi avec la 
difficulte supplementaire de ne pas pouvoir amener les gens a nous 
rencontrer et quand i1s Ie font, ce qui n'est pas souvent, ce n'est pas la 
maniere mariste de vivre ou meme la vie spirituelle dont on parle 
generalement ! Ce qui me blesse, c' est que dans d'autres regions du 
Pacifique, les confreres semblent pouvoir se reunir pour une retraite 
mensuelle, ou une joumee de recollection, mais ici, en dehors de la retraite 
annuelle, il y a tres peu de choses et franchement je ne sais pas comment je 
peux favoriser les «rassemblements », commencer a faire ce genre de 
chose avec des confreres dont la moyenne d'age est une petite cinquantaine 
est assez difficiJe, surtout quand il faut un faire un effort et depenser de 
I' argent pour visiter un confrere. J' espere que notre nouvelle Maison 
regionale pourrait faire une difference. Cependant, I' endroit est a I'heure 
actuelle dans la tourmente. II y a eu plus de 200 arrestations recemment a 
Santo, 27 Fran~ais ont ete expulses, mais pas avant que certains aient ete 
tabasses par la police locale et les membres du Vanuaku Party. Les 
fondations ont ete posees pendant des annees de haine et de suspicion et 
bien sur personne ne peut predire I'avenir des ecoles fran~aises, etant 
donne qu'elles dependent pour leur survie de la cooperation avec la France 
et c'est quelque chose que Ie gouvernement actuel n'acceptera que s' il est 
tout a fait impossible de faire autrement et seulement pour une periode 
aussi courte que possible. Nous prions pour la paix et nous esperons que 
d'une fa~on ou une autre elle pourra sortir de ce gachis terrible .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 septembre 1980, Port-Vila 
Chers Maman, Paul et Lucy, 
... Les troupes de Nouvelle-Guinee ont attaque Ie siege du mouvement 
rebelle et la plupart se sont rendus. 4 personnes ont perdu la vie a Santo 
recemment. II est clair que Ie gouvernement a I'intention de gouverner par 



354 ALBERT SACCO SM 

la force car i1s ne sont pas capables d'en decider autrement. Cependant, 
comme I'experience I'a montre, la violence n'apporte jamais la paix, 
seulement la haine. Ceux au pouvoir vi vent dans la peur pour leur vie et 
doivent donc utiliser plus de violence et des arrestations arbitraires pour se 
proteger. Nous avons tous vu ou ce genre de chose a conduit, a Cuba, au 
Chili, en Bolivie, etc. etc. lei, nous prions chaque jour pour la paix et Ie 
pardon. J'espere personnellement que les choses se calmeront rapidement 
afin que tous puis sent mener une vie normale. 
... Ce soir nous avons entendu dire que les troupes papoues doivent 
attaquer Port OIry, (rna future mission) a I'aube. Les gens de la-bas 
proposent de se Iivrer depuis plus d'une semaine mais Ill. encore, Ie 
gouvemement veut evidemment faire une demonstration de force. J'espere 
seulement qu'il n'y aura personne de blesse. Dans les annees a venir les 
evenements que nous traversons seront consideres comme une tache noire 
dans I'histoire du Pacifique ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 13 septembre ]980, Suva, Fidji 
P. S. Si vous n'avez pas trop de details dans les lettres de Port Vila, c'est 
parce qu'i1 y a une certaine censure 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... Les vocations viennent rapidement, dans Ie meme temps les Oceaniens, 
en general, ne veulent pas Ie meme style de vie que celui que nous avons 
vecu, en particulier les religieux. TIs insistent sur la vie communautaire 
alors que nous avons ete separes, un homme pour une paroisse. Maintenant 
nous avons besoin de la communaute, meme si cela signifie laisser des 
paroisses sans pretre. Bien sur, il est psychologiquement impossible de 
mettre ensemble des gens qui ont vecu seuls pendant des annees, mais au 
moins on peut I'essayer avec les nouveaux. 
Les deux seminaires du Pacifique, Suva aux Fidji et Bomana en Nouvelle
Guinee, (principalement pour la Melanesie) ont plus de 100 seminaristes 
chacun. Bien sur, tous ne continueront pas, mais ces chiffres sont bons. La 
plupart de ceux qui sont a Suva viennent de Samoa, mais meme nous, au 
Vanuatu, nous avons sept nouveaux qui iront au seminaire I'annee 
prochaine, plus 2 freres pour les Maristes et nous en avons deja cinq au 
seminaire 
l' ai eu plusieurs lettres de pretres et de I' ev€que du Vanuatu, les choses 
vont de mal en pis. A la mission de Port Olry, les troupes de Nouvelle
Guinee avec notre police locale ont arrete tous les hommes. Le pretre est 
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intervenu et il a reussi a faire enlever quatre vieillards et 3 malades de la 
Iiste. Le reste a ete emmene en prison. La, ils ont ete tabasses par la police 
locale, depouilles de leurs sous-vetements et fouilles. TIs etaient 30 a 40 
dans une cellule si bien que tous ne pouvaient meme pas s'asseoir en meme 
temps. On a dirige un tuyau d'eau sur eux de sorte qu'i1s ont passe la nuit a 
gre10tter de froid sur Ie ciment mouille. TIs n'ont re<;:u aucune nourriture 
pendant 3 jours et puis juste un paquet de biscuits pour 3 hommes, certains 
ont re<;:u un biscuit pour 3 hommes. 
Un Frere du Sacre-cceur de Santo a ete arrete, juste au moment Oll il 
commen<;:ait la classe et iI est en prison - sans raison. A Port Olry on a 
harangue les gens et on leur a dit que c'etait de leur faute car ils avaient 
choisi de suivre la religion fran<;aise. « Pourquoi n'etaient-ils pas devenus 
presbyteriens comme les autres ? » etc. 
Je suis terriblement des ole pour Ie pauvre P. Linossier qui a vu ses 
paroissiens battus d'une fa<;on insensee sous ses yeux et Ie P. Linossier, 
comme intermediaire, leur avait promis qu'ils ne leur feraient pas de mal 
s'ils se Iivraient ! Comment vont finir les choses? Nous ne savons pas. 
Priez pour nos catholiques, i1s vivent un moment difficile ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 novembre 1980, Procure de Santo au Vanuatu, 
Pacifique Sud 

Cheres Maman, Rose et tous, 
... Je suis toujours ici a Santo, mais peut-etre que dans une semaine je 
partirai pour Pentecote. La plupart des prisonniers ont ete liberes, 
beaucoup avec de lourdes amendes a payer, d'autres tout simplement 
liberes, parce qu'ils etaient innocents de tout crime. Le fait qu'ils ont deja 
passe un mois ou six semaines a dormir sur du ciment en prison ne semble 
pas inquieter beaucoup Ies gens 
... Dieu fait toujours sortir Ie bien du mal et ces derniers troubles n'ont pas 
seulement uni nos catholiques, mais les a fait se toumer davantage vers 
Dieu. Les eglises sont pleines. En prison, la seule aide qu'ils ont eu (et les 
non-catholiques aussi) est venue de I'Eglise catholique, vetements, 
couvertures, nourriture, tabac, savon et Ie reste. Demain je dois acheter 
plus de 10 serviettes de toilette et 7 paires de claquettes (sandales) sans 
compter Ies autres demandes pour des vetements. Heureusement nos arnis 
catholiques ont ete genereux et nous avons deja depense plus de £ 2,000, 
ce qui est beaucoup d'argent... 
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A.M.D.G. et D.G.H. II novembre 1980, Procure de Santo, Vanuatu 
Cheres Maman Rose et tous, 
... Le samedi SOiT, j'ai dit la Messe a la paroisse fran"aise, Ie dirnanche 
matin. a 07h30, la Messe dans la prison fran"aise, a 9h, la Messe a la 
paroisse et a 17h30, dans la prison anglaise. li y n'y a qu'environ 5 
catholiques dans la prison fran"aise, les autres sont tous Eglise du Christ, 
ou Adventistes du 7ieme jour, mais sont tous venus a la Messe. Dans 
I'autre prison, il y avait beaucoup plus de catholiques et ils ont chante 
magnifiquement et la plupart sont venus a la Communion. Comme il arrive 
sou vent dans cette situation, ils apprecient davantage leur religion et leur 
relation avec Dieu et Notre-Dame. Maintenant que les choses se sont un 
peu calmees, l'Eveque m'a demande de partir d'ici et de retoumer a 
Melsisi pour aider la-bas pendant un certain temps, car Ie pauvre Pretre 
resident est desesperement surcharge, done apres-demain jeudi, je vais a 
Pentecote en avion. Le pretre, Ie P. Verbraeken sera deja parti pour Baie 
Barrier de sorte qu'il ne sera pas la pour m'accueillir. Cependant, je 
connais assez bien I'endroit pour savoir quoi faire ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 novembre 1980, Melsisi, Pentecote 
Cheres Maman et Rose, 
... lei, i1s ont seulement eu un enterrement depuis que je suis parti en aoOt, 
et pourtant j'ai deja officie a deux enterrements dans les 4 jours depuis 
mon retour. L'un, un hebe est mort juste apres la naissance. La Sreur de 
l'hopital I'a baptise et l'autre etait un enfant de deux ans qui est mort dans 
un village a quelque distance. lis m'ont appele pourlO heures, mais ils 
etaient prets a 12 heures 20 ! Le temps ne signifie simplement rien ici. Les 
gens des villages environnants sont venus, done il a fallu faire cuire 
beaucoup de taro et abattre une bete. Pendant que j'etais assis sur une 
bOche a bavarder avec les hommes, des femmes sont allees « gratter» la 
peau de gros taros d'eau, d'autres (les hommes) portaient de grands 
morceaux de breuf, d'autres preparaient Ie four de terre (des pierres 
brOlantes). Trois hommes ont amene un enorme cochon, une patte avant 
attachee avec une liane. Tout d'un coup, ils I'ont pris par les pattes arriere, 
un homme a pris une patte et l'a renverse au milieu de cris qui vous 
per"aient les oreilles, puis pendant qu ' ils Ie tenaient, on lui a plonge un 
couteau dans la gorge et fait une grande fente, mais Ie cochon s'est releve 
el a couru avec Ie sang qui coulait a flots. Quelques minutes plus tard il 
etait mort et coupe en morceaux. 
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Bien sur, des femmes avaient prepare l' enfant, Marie Nodla, en 
enveloppant Ie petit corps dans des nattes d'enterrement speciaJes. Les 
lamentations de toutes ces funerailles sont horribles, mais elles s' arretent 
generalement pendant qu'on dit les prieres, d'abord a la maison, puis dans 
la minuscule chapelle du village, Ie Rosaire en allant vers la tombe, encore 
des prieres, I'eau benite, puis les lamentations recommencent quand on 
enveloppe I'enfant dans une autre natte et qu'on la descend dans la tombe. 
Marie Noella, priez pour nous. 
n y avait un repas qui m'attendait, un delkieux ragout, des ignames et un 
ananas. Comme il etait trop tot pour boire du kava, ils m'ont donne une 
racine de kava a ramener a Anton Verbraeken, un fanatique du kava, et un 
petit groupe d'ici Ie prepare, nous I'avons bu ensemble Ie soir... 

A.M.D.G et D.GR. 11 decembre 1980, Melsisi, Pentecote 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... La semaine derniere, j'ai enterre une vieille dame dans la brousse et il y 
a juste quelques jours j'ai re9u un autre appel pour donner les derniers 
sacrements a une vieille dame dans la meme zone. Elle etait occupee a 
cuisiner son repas sur la cendre quand je suis arrive! Deux bambous verts, 
farcis de bonnes choses a manger et mis sur Ie charbon de bois brfilant et 
toumes de temps en temps. On ferrne simplement J'extremite avec des 
feuilles afin d'eviter que les aliments se repandent, aussi bon que n'importe 
quelle casserole !. .. 

1981 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 janvier 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... Le ler Janvier je suis alle dire la Messe pour ceux qui sont en prison, 9a 
a ete tres apprecie. Certains prisonniers d'une autre i1e qui sont protestants 
ont demande a devenir catholiques, non seulement pour eux mais aussi 
pour leurs villages, environ 16 villages en tout. Us disent qu'ils ont 
beaucoup entendu parler de I'Evangile, mais seulement des paroles lei, en 
prison, ils ont ete nourris, vetus et aides materiellement et spirituellement 
par les catholiques, pratiquement les seuls ministres du culte a leur rendre 
visite, ils ont vu I'Evangile en action ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 26 janvier 1981, Port Olry, Santo 
ChCre Maman et tous, 
.. . Le dimanche il y a toujours au moins deux Messes, l'une Ie matin et une 
dans les antennes, il y a 4 annexes ou centres de messe ici. Puis une fois 
par mois je dois a1ler en bateau a Big Bay visiter nos trois stations la-bas. 
C'est Ie plus grand casse-tete, car je dois louer une vedette, de Big Bay, car 
<;:a depend si la mer est raisonnablement bonne, si leur moteur hors-bord 
marche, etc. Tout <;:a est tres different de Tanna qui bien silr me manque 
beaucoup. 
n y a aussi une plantation de coprah, du cacao, du cafe et environ 200 
bovins. D'une certaine maniere la formation du seminaire est censee vous 
rendre capable de faire toutes ces choses. Heureusement, je sais maintenant 
construire une eglise a monter a Big Baie et une maison avec eglise a 
Tolomako, quand nous aurons assez de fonds. Un grand merci a Lucy et 
Paul pour leurs lettres de Noel. <;a interessera peut-etre Paul de savoir que 
Ie papillon Parthenos Sylvia que j'ai ete si heureux de decouvrir sur 
Pentecote se trouve egalement ici et a Aoba. Pourtant, il etait inconnu dans 
les Hebrides! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. ler fevrier1981, Port Olry, Santo, Vanuatu 
Ma chere Lucy, 
... rai finalement reussi it arriver it Port Olry. Mon predecesseur est reste 
ici 13 ans et il a du mal a partir. Comme il s'agit d' une mission beaucoup 
plus importante que celie it laquelle j'etais habitue, je vais trouver difficile 
de me sentir chez moi Peut-etre que ce qui est Ie plus destabilisant est 
l'incertitude. L'eco]e do it commencer dans une semaine, mais je ne sais 
pas si l'ecole ouvrira ! <;:a depend d'un accord entre la France et Ie Vanuatu 
pour les fonds , - s' il n'y a pas d'argent, qui payera les enseignants etc. ? 
Pourtant, nous avons entre deux et trois cents etudiants ici et 80 
pensionnaires, nous ne pouvons qu'attendre pour voir, mais comme les 
pensionnaires viennent de loin, ils vont inevitablement prendre du retard ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 fevrier 1981 , Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
L'ecole a commence et nous n'avons encore aucune idee de I'argent qui va 
nous etre alloue pour la faire marcher. A part les enfants du grand village 
de Port Olry, nous avons environ 40 ou plus de pensionnaires qui vivent 
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trop loin pour venir a l'ecole tous les jours et egalement environ JO 
externes qui doivent etre nourris a midi. J'ai demande aux parents d'etre 
genereux en fournissant des legumes et comme nous avons beaucoup de 
betail, j'ai offert de fournir de la viande gratuitement, au moins pour Ie 
moment. 
Le gouvernement a declare que son ecole sera gratuite pour Ie premier 
trirnestre, mais qu'apres, les pensionnaires devront payer £ 10 par enfant 
par trimestre. C'est au-dela de ce que les parents peuvent se permettre et 
c'est peut-etre une tactique pour essayer de fermer nos internats 
catholiques, dans pratiquement toutes nos missions, les villages 
melanesiens sont traditionnellement de seulement quelques families, il est 
donc difficile d'avoir un regroupement important d'enfants sans internat, 
car i1s doivent venir de tres loin. Peut-etre vous demandez-vous : que font 
les autres? Certaines nusslOns protestantes ont egalement des 
pensionnaires, mais la plupart des ecoles anglaises sont beaucoup des 
affaires individuelles et Ie resultat est un tres faible niveau d'instruction 
par rapport aux fran<raises et cette jalousie que <ra cause est une des racines 
du probleme. Au lieu d'essayer d'elever l'enseignement en anglais jusqu'a 
la norme fran<raise, il est plus facile de faire Ie contraire. 
Je m'habitue progressivement au c1imat. n faut simplement accepter d'etre 
trempe et coUant tous les jours. Aujourd'hui, il fait plus frais avec de la 
pluie. Mauvais augure pour demain. J'ai prevu d'aller a Tayon demain, ou 
une vedette rapide doit venir me chercher a Tolomako, egalement I'autre 
cote de Big Bay. Malheureusement je ne peux pas changer l'organisation 
car je n'ai aucun moyen de contacter Tolomako, excepte en envoyant un 
message sur Radio Vanuatu et c 'est trop tard maintenant. Alors pluie ou pas 
pluie, je dois y aller et etre trempe et devoir descendre cette falaise terrible 
jusqu'a la mer a Tayon, une piste pleine de cailloux et de terre rouge 
glissante. Et a Tolomako une poignee de cathoJiques apathiques qui parlent 
a peine. C' est la vie et ils som tout autant les enfants de Dieu que ceux qui 
participent a la Messe et sont pleins de vie .. . 

A.M.D.G. et D.G.H.3 mars 1981, Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
... La semaine derniere, j'ai finalement reussi a aller a Big Bay. Le bateau 
m'attendait a TAYON, la mer etait calrne et plate, mais c'etait seulement 
une petite vedette et Ie gars qui tenait Ie gouvemail a insiste pour sortir. 
Quel danger possible? - Plate comme la main. Tout d'un coup une tortue, 
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entre 1 m80 et 2m de long a fait surface juste devant Ie bateau et nous 
I'avons simplement regardee. Elle aurait pu facilement nous faire tous 
chavirer a cette vitesse ! Ensuite, elle est restee avec nous tout Ie temps et 
on ne savait jamais quand elle pourrait sortir juste devant Ie bateau. Arrive 
a TOLOMAKO, nos quelques catholiques de la-bas sont tres decourages. 
Heureusement, Ie catechiste est un peu mieux et il a pris soin de moi. Je 
n'aime pas dire la Messe Ie soir avec peu de clarte, donc j'ai promis la 
Messe pour Ie lendemain matin, au cours de laquelle il y aurait aussi les 
Cendres, meme si c'etait une semaine avant Ie mercredi des Cendres. 
Vous vous souvenez du mot de sainte Therese d' Avila « Si c'est la fa<;on 
dont vous traitez vos amis, pas etonnant que vous n'en ayez pas beaucoup » 
C'etait ma troisieme tentative pour me rendre a Tolomako, mais je me suis 
reveille Ie matin et soudain, ma tete s'est mise a toumer, la maison toumait 
et tournait, je suis juste arrive a la fenetre et j'ai commence a vomir. n n'y 
avait rien a faire, juste des haut-Ie-creur. Chaque fois que j' essayais de tenir 
debout sans appui, je ne pouvais pas . ... Finalement, j'ai pu me lever et 
marcher quelques centaines de metres jusqu'a la riviere pour me laver, 
m'arretant parfois pour hoqueter, Ie catechiste avait prepare du the et 
quand je suis revenu, me sentant tres ecreure j'ai pris quelques gorgees de 
the et immediatement vomi Ie tout. Boniface, Ie catechiste, a sonne Ie 
premier coup. Je me sentais affreusement mal, mais apres m'etre assis sur 
une bOche a cause des hoquets, je suis arrive a la petite paillote qui sert de 
chapeJle. Boniface a mis un seau derriere I' autel et je me suis assis , encore 
des hoquets au-dessus du seau et puis les confessions. Je me sentais 
horriblement mal. Alors Dieu m'a donne l'aide necessaire dans ces 
circonstances, j' ai reussi a tenir toute la Messe, sermon, cendres, sans 
vomissements. Je ne me sentais toujours pas bien Ie reste de la joumee, 
mais j'ai eu un sentiment de triomphe, pour Ie diner, j'ai pu prendre du 
poisson et Ie lendemain matin je me sentais tres bien apres une bonne nuit 
de sommei!. Boniface m'a donne son lit et sa moustiquaire! Dieu Ie 
benisse. Puis nous avons repris Ie bateau et nous sommes alles a un endroit 
sur la cote ou vit un vieux Fran<;ais marie a une femme du pays, ses enfants 
sont venus avec nous, pour aller a l'eco\e. Une heure de voyage de retour a 
Tayon. Vingt minutes de montee affreuse sur des racines et des rochers, 
puis une marche de trois heures pour retourner a Port Olry. Le trajet de 
trois heures est a plat tout Ie temps et plus facile que la montee de vingt 
minutes I. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 14 Mars 1981, Port Olry, Santo 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... En route dans la voiture que je conduisais (un bus de 14 places, c'est 
tout ce que nous avons actuellement ici) a heurte une pierre de la route ou 
les ouvriers creusaient la route pour la passer au rouleau . Elle a brise Ie 
carter et en peu de temps je me suis trouve sans huile. Heureusement je I'ai 
repere tout de suite et j'ai commence it marcher vers Santo. La premiere 
voiture a passer se trouvait etre un bon cathoJique que je connaissais, alors 
je suis aIle en ville et j'ai fait venir un de nos carnions de remorquage a 
venir me remorquer au garage. Comme iI y avait d' autres travaux a faire 
sur Ie camion je I'ai laisse la et j'ai demande aux Soeurs d'ici de venir me 
chercher dans leur voiture, elIes ont une petite Suzuki. 
La semaine prochaine je vais a Big Bay, mais je suis furieux contre nos 
catholiques de la-bas. J'ai eu beaucoup de difficuIte it avoir un bateau pour 
y aller. Finalement, j'ai reussi a avoir Ie St Joseph. Mais pour qu'un bateau 
paye son trajet, il doit avoir du fret dans les deux sens. lei, ils avaient sept 
tonnes de coprah et Ie bateau a accepte d'y aller. II est charge et doit quitter 
Santo demain soir, maintenant, j'ai appris qu'ils ont vendu Ie coprah it un 
autre bateau qui passait ! Maintenant, je ne sais pas ce qui va arri ver, mais, 
evidernrnent, je vais devoir dedommager Ie bateau et payer Ie fret 
exacternent de la meme maniere, ~a me coutera autour de £ 150. Ces gens 
sont si peu fiables, c'est difficile a croire. Vous ne pouvez jamais etre sur 
de qui que ce soit. Aucun sens des responsabilites. C'est pourquoi iI yale 
chaos dans beaucoup de ces pays. Vous ne pouvez compter sur personne. Je 
suppose que je ne devrais pas me plaindre, puisque c'est Ie careme. Nous 
avons tous des miseres de differentes sortes. II se trouve que c'est mon 
tour! .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 24 mars 1981, Port OIry, Santo 
Cher Paul, 
... Cote paroisse, j' en suis encore it essayer de trouver ou rnettre les pieds. 
lls ont deux langues, alors je m'en tiens pour Ie moment au bichiarnar. 
Malheureusement je dois encore passer beaucoup de temps sur des choses 
materielles, hier, j'ai passe une joumee entiere a trouver un bloc age dans Ie 
systeme d' eau. Une racine a resserre Ie tuyau en plastique, elle I' a 
suffisamment casse pour qu'une racine grandisse a I'interieur et finisse par 
remplir plus de 50cm de tuyau avec des racines, fines comme des cheveux, 
mais Ie remplissant entierement et ne Iaissant passer qu'un filet d'eau. 
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Nous avons eu la chance de trouver assez rapidement. Vne autre fois, 
c'etait I'electricite, puis la pompe a eau pour Ie betail etc. I. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 mars 1981, Port Olry, Santo 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... Les gouvernements fran~ais et Vanuatais ont finalement signe des 
accords, ce qui signifie que nous allons obtenir de l' aide fran~aise . C' est 
vital pour nos ecoles car il n'y a pas d'argent pour payer les enseignants 
autrement. L'Eveque a egalement signe un document avec Ie gouvernement 
pour nos ecoles catholiques. n nous donne une certaine autonomie et, bien 
sOr, pose Ie fardeau financier des salaires des enseignants sur Ie 
gouvernement. 
J'ai I'histoire d'un succes cette semaine. Depuis que je suis ici, nous avons 
ete aux prises avec un probleme d'eau, juste un filet d'eau ou rien du tout. 
Ne sachant pas comment c'etait avant, je Ie mettais sur Ie compte du niveau 
du reservoir d'eau, place trop bas. Mais la situation a progressivement 
empire et nous avons finalement trouve, une racine d'arbre avait enserre Ie 
tuyau de polyethylene, il avait craque et a ensuite permis a la racine de 
croltre dans Ie tuyau jusqu'a ce qu'il y ait plus de 50 de tuyau bouche par 
des racines fines comme des cheveux. Nous avons dO couper Ie morceau de 
tuyau et Ie remplacer. Maintenant, je peux prendre une douche au lieu de 
devoir a nouveau utiliser un seau et une casserole! Sinon pas grand chose 
a signaler. Hier, la betaillere est venue emporter 16 hetes a l' abattoir 
Malheureusement, nous avons trop de betail et ils ne sont pas faciles a 
vendre car tout Ie monde veut vendre son betail. .. 

A.M.D.G et D.GH. 24 avril 1981, Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
... Messe, un bapteme, Ie repas, et bateau pour Tolomako. La, Ie catechiste 
est venu au bateau nous serrer la main, personne d'autre ne bouge, 
l'endroit est mort. II faut que vous disiez « bonjour» en premier et ensuite 
ils daignent faire demi-tour et vous serrent la main. Sinon, c'est juste 
comme si vous n'etiez pas lao Boniface, Ie catechiste, me laisse dormir 
dans sa maison, un lit avec une moustiquaire. Mais I'apres-midi je n'ai vu 
personne, pas meme une chaise pour s'asseoir. Je me suis promene en 
disant I' office, Ie Rosaire, je suis aile nager. Enfin vers 18 heures nous 
avons eu la priere du soiT. Pas meme un diner pret. J'ai fourni les biscuits 
et une boite de pate et Ie the, Ie catechiste a partage Ie tout, quel endroit ! 
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Le matin, confessions et Messe et ensuite Ie bateau pour Tayon, escalader 
la falaise et 3 heures de marche jusqu'a la maison Comme on est donc bien 
chez soi ! ... 

A.M.D.G et D.GH. 11 mai 1981, Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
.. . Hier, Ie medecin de Santo est venu avec un dentiste de Nouvelle-2elande 
qui passe ses vacances a s'occuper de quiconque a besoin de soins 
dentaires, un brave type, il reste icijusqu'a demain. Le medecin a amene sa 
femme. Elle s'est revelee etre de Stockton et avoir ete au Couvent. Elle 
s'appeUe Veronica Muir, mais elle n'a que la trentaine, une autre 
generation. Pourtant c'etait bien de rencontrer quelqu'un de si proche de la 
maison . <;a ne semble pas etre plus pour les nouvelles mais il sera 
interessant de voir comment Ie nouveau president Fran~ais va nous 
affecter. La valeur du franc sera probablement baissee et nous sommes a 
l'heure actuelle lies It la France, mais nous faisons la plupart de nos achats 
en Australie, de sorte que Ie prix des choses va remonter ... 

A.M.D.G et D.GH. 29 Mai 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... rci, je desespere de faire mon trou, je suppose que j'ai ete trop 
longtemps It Tanna. C'etait chez moi etje me sens tout Ie temps comme si 
je rempla~ais juste quelqu'un d'autre, la seule chose a faire, c'est de vivre 
aussi uni que possible avec Notre Seigneur et Notre-Dame et puis juste de 
faire tout ce qui doit etre fait. 
Malheureusement I'une des Sreurs, Sr Angelina, qui a ete ici 7 ans est 
mutee. Juste avant Noel, une autre Sreur, depuis longtemps ici, a ete 
changee. Puis "a a ete Ie pretre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de continuite. 
Aucun de nous ne connalt les gens, tous des nouveaux, pas une bonne 
chose. Les gens ne nous connaissent pas encore mais je suis sur que les 
gens sont malheureux. Sr Annita, outre Ie dispensaire, s'occupe egalement 
de nos pensionnaires, des cochons et des poules. Je pense que nous devrons 
nous debarrasser des cochons, la nouvelle Sreur ne sera peut-etre pas 
attiree par ce travai I ! 
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A.M.D.G et D.GH. 5 Juin 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
.. , l' ai travaille un peu sur la langue, mais Ie fait de savoir Ie bichlamar est 
un obstacle important, car on n'a pas besoin de faire l'effort d'essayer de 
dire ce qu'on veut dans la langue, il n' y a pas non plus de livres imprimes 
ici comme il y en avait a Tanna et it Aneityum. U y a quelques traductions 
ecrites a la main de I'Evangile et des epltres, mais une fois sur deux, ce 
sont des resumes et pas des traductions litterales. Cependant, peut-etre que 
c;a viendra avec Ie temps ... 

A.M.D G. et D.G.H. 27 juin 1981, Port OIry, Santo 
Cher Paul, 
... Le St Joseph a fait escale ici it Port Olry pour ramasser toutes les pieces 
du toit que j'avais coupees a la taille ici avec les trous perces, il n'y a plus 
qu'a les boulonner a destination, la raison, c'est que nous avons tous les 
outils electriques ici alors qu'a Pesena (Big Bay) tout doit etre fait a la 
main. Nous avons charge Ie Saint-Joseph apres Ie diner, des pelles, des 
brouettes, toutes les choses dont nous aurons besoin et nous sommes partis 
a 3h1l2 du matin. Arrivee a Pesena autour de 8h, decharger, laisser des 
sacs vides pour Ie coprah puis Piamatsina, deposer les sacs vides chez un 
vieux Franc;ais, un chic type mais une epave physiquement, marie it une 
femme du pays. Nous lui avons apporte un petit chargement puis 
Tolomako. Je devais y dire la Messe et j'ai decouvert que j'avais laisse Ie 
Yin a Pesena, j'ai promis de revenir la semaine suivante sur Ie chemin du 
retour de Pesena. Tot Ie matin, avec Ie Saint-Joseph, ramasser Ie coprah et 
Ie cacao, tout devait etre pese et paye et charge, fini a midi Ie lendemain, 
bateau plein ! Les gens etaient dec;us car nous ne pouvions pas prendre 
plus. Puis nous avons commence I'eglise. Quand je suis parti, les 
fondations etaient presque finies. Le plan est similaire it celui de Tanna, 
mais plus simple et plus petit. 
Le dimanche, Corpus Christi, procession it travers Ie village, avee 
beaueoup d'enthousiasme. Deuxieme Messe en vedette a Piamatsina, 
retour it Pesena. Mereredi, en speed boat it Tolomako. Comme d' habitude, 
personne pour nous aeeueillir. 1'ai dormi dans l'annexe en bambous de 
l'eglise (egaiement en bambou), mais Ie bambou est pourri jusqu ' it environ 
45 em du sol, n'importe quel chien ou coehon errant peut entrer Les 
pauvres gens de la-bas sont abattus et n'onl aucune energie .le veux 
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construire une meilleure maison pour Ie pretre et peut-etre y rester un peu 
plus ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 10 Juillet 1981, Port Olry. 
Chere Maman et tous, 
... lei, nous avons une periode de temps sec, mais c'est arrive a un mauvais 
moment car Ie moteur de la pompe a eau a finalement casse et nous 
sommes prives d'eau aux robinets depuis environ une semaine maintenant. 
II y a un systeme d'eau au village. L' eau est pompee d'un puits profond 
dans un grand reservoir. Cependant, Ie moteur (diesel) a travaille cinq ou 
six ans sans aucun entretien. Heureusement, j'avais deja commande un 
nouveau moteur pour remplacer celui-ci, pour qu'on puisse Ie reparer et 
que nous ayons toujours un moteur de rechange. Cependant, il vienl 
d'arriver a Santo et n'est pas encore dedouane. 
La construction a ete stoppee sur I'Eglise de Pesena. Je pressentais ce qui 
allai! arriver, que nous pourrions etre a court de ciment, alors je leur ai dit 
de laisser Ie sol pour la fin I1s ont commence par Ie sol! Donc l'ensemble 
de la construction est arretee aujourd'hui parce qu ' ils sont a court de 
ciment pour les murs ! Je m' habitue a ce genre de situation et meme je 
compte dessus maintenant. II y a juste quelques minutes Ie chef etait ici, i I 
souhaite une reunion ce soir du Conseil de paroisse et des autres comites 
de village a propos d'un probleme de boisson. Quiconque boit dans Ie 
village doit etre condamne a une amende. Evidemment, quand on a un 
couple d'adultes ivres dans Ie village a la vue de tous les enfants, t;:a ne 
donne pas Ie bon exemple Quant a moi, je reste en forme, Dieu merci, mais 
je prends main tenant une pilule tous les deux jours contre Ie paludisme, 
mais on dirait que t;:a a supprime les maux de tete ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 juillet 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... Notre nouveau vehicule est arrive, une Peugeot 404 et nous avons pris 
un mauvais depart. Certes les routes ne sont pas goudronnees, mais je ne 
m'attendais pas a ce que la barre qui tient Ie reservoir de diesel casse apres 
seulement 800 kilometres. La route etait mouillee, Ie diesel coulait un peu 
partout, Ie camion etait bas car il etait plein de coprah en route vers Santo 
et j'ai dfi passer dessous et essayer de reparer. Heureusement une voiture 
qui passait m'a prete une corde. Quelqu'un d'autre un morceau de fil de fer 
et nous sommes arrives cahin-caha a Santo. La Ie garage Peugeot a repare 
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les degats, juste un cas de malfa~on. Le Iendemain, la manivelle de la 
fenetre est partie. Je I'ai retrouvee par terre a l'interieur de la cabine ! 
Heureusement toutes les pieces etaient la et j'ai pu la remettre, et pourtant 
j'avais achete une Peugeot a cause de sa bonne reputation! Esperons 
main tenant avoir quelques annees sans ennuis. 
En raison du franc, notre monnaie, Ie Vatu, a degringole; rendant tout tres 
cher. L'annee demiere, c'etait 75 vatus pour un dollar australien. 
Maintenant, c'est 105 vatus au dollar, les prix sont done tres eleves et bien 
sOr Ie prix du coprah a baisse, alors nous avons moins pour nos 
exportations et nous payons plus cher nos importations, grande tristesse 
pour Ie tiers-monde et personne ne peut y faire quoi que ce soit. Dieu 
merci, il y a, au moins ici, pas de raison que quiconque ait faim, mais les 
annees de gloire sont passees, nous sommes independants maintenant ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 19 aoOt 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... Lorsque on parle des prix nefastes pour les pays du tiers monde, Ie cacao 
est un bon exemple. Les Teves de cacao, quand elles sont vendues, sont 
semblables au cafe dans ce sens qu'il y a une quantite minimale de travail a 
faire, une petite peau a enlever des graines et Ie reste est a 100% du cacao, 
il faut juste Ie moudre finement, pourtant dans les iles, Ie producteur 
obtient 45 centimes Ie kilo, ce qui equivaut a environ 25 pence. 
Maintenant, voyez ce que vaut un kilo( un peu plus de 2 livres) de 
chocolat. Et il faut payer 45 pence un kilo de riz qui est beaucoup plus 
facile a produire. Cependant nos insulaires doivent etre reconnaissants de 
pouvoir avoir des cultures de rapport aussi bien que des tas de produits 
alimentaires locaux quand on pense que tant de personnes ont faim dans Ie 
monde ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 septembre 1981, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... Nous nous sommes remis au travail apres la retraite. Pour la premiere 
fois, nous avons pu avoir notre retraite Chez Nous c'est a dire a notre 
nouvelle maison mariste de Santo. Ce n'est pas vraiment une nouvelle 
maison, mais une maison que nous avons achetee juste a cote de l'eglise et 
nous I'avons amenagee pour qu'elle dispose de huit chambres, un salon et 
un bureau pour Ie cure de la paroisse, ainsi bien sOr qu' une cuisine et des 
installations. Le P. Monnier qui est Ie Pretre resident et aussi un architecte 
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ont fait un excellent travail pour transfonner 3 petits appartements en 
maison. Maintenant nous avons de la place pour deux ou trois pn!tres a la 
retraite et des chambres pour Les pretres de passage ou qui viennent a Santo 
depuis les lles pour quelques jours de repos et pour faire des achats. 
La retraite a ete bonne et c'etait agreable de voir tous les autres. 
Malheureusement, c'est aussi Ie moment ou tous Les probLemes viennent en 
discussion et certains d' entre eux sembLent insolubLes, en particulier Ie 
probleme des effectifs, meme si nous avons maintenant deux Peres 
Colombans. En raison de La fa"on dont les lles sont dispersees, il est 
difficile dans de nombreux cas qu'un pretre soit au service de plus que sa 
propre mission et des annexes. Bien sUr, je me rends compte qu'il y a des 
endroits en Amerique du Sud ou les gens ne voient un pretre qu'une ou 
deux fois par an, mais ce n'est evidemment pas une situation tres desirable. 
La semaine prochaine, nous perdons Ie P. Clementi qui doit retoumer en 
Italle. n a deux protheses de hanche et sa recente operation a la deuxieme 
hanche a des difficultes a se reparer correctement en raison de son age. 
Peut-etre qu'apres une annee en Italie, il pourra aller mieux et qu'it pourra 
revenir. Le pauvre homme, it se sent si mal a l'idee de devoir 
eventuellement rester en Europe .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 17 Septembre 1981, Port Olry, Santo 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... Eh bien hier, j'ai fait trois voyages vers te canal (c'est comme cela que 
nous nous parlons de Santo Ville) afin de prendre notre coprah avant que Ie 
prix ne chute. C' etait trop tard. Le prix a chute a £ 7.10 la tonne, ce qui 
signifie que j' ai re"u environ £ 18 de moins que ce que j' aurais eu la 
semaine demiere. Ce sont les aleas du march!!. Comme it y a 68 km 
jusqu'au canal, j 'ai fait pas mal de route. J'ai passe la nuit la-bas avec Ie P. 
Paul Monnier, Ie Pretre resident de Sainte Therese qui habite a la maison 
mariste. Un excellent confrere. C'est lui qui a con"u ta plupart de nos 
eglises du Vanuatu ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 4octobre 1981, Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
... Nous avons eu une de ces reponses gJorieuses a la priere, l'autre jour. 
Alors qu'une vieille femme etait a un mariage ici, quelqu'un a cambriole sa 
maison et a vole £ 50 qu'elle avait cachees, probablement les economies de 
toute sa vie. Alors on m'a demande de dire une messe pour decouvrir qui a 
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vole l' argent. Alors j' ai dit que j ' aimais mieux ne pas Ie faire car, si on Ie 
savait, ~a provoquerait encore beaucoup de mal partout, mais que je 
prierais pour la vieille dame et Ie retour de son argent. Le dimanche 
suivant, j 'ai mentionne Ie vol et comment Ie voleur avait vraiment perdu, et 
non gagne etc. Ce matin, on m'a donne £ 1, car un jour la femme est entree 
dans sa maison et a decouvert que tout I' argent etait revenu. J' ai dit que je 
dirais une Messe d'action de graces, une reponse superbe a la priere .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 octobre 1981, Port Olry 
Cheres Maman, Rose et tous 
... Dimanche prochain, nous avons la visite de deux personnes qui 
representent les catholiques d' Australie et de Nouvelle-Ulande. TIs 
viennent pour voir les besoins de developpement des gens. 
Malheureusement nous recevons beaucoup de ces gens qui visitent et sont 
accueillis et generalement c'est la derniere fois qu 'on en en tend parler. Le 
lendemain, je devrais avoir la visite d'un entomologiste qui etudie les 
coleopteres. TI ne reste qu'une semaine et il m'a demande de I'accueillir a 
Port Olry ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 novembre 1981, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... A Port Olry j'ai l'habitude de couper Ie generateur a 21 heures et comme 
il n'y a plus de lumiere, j'ecoute les nouvelles et je vais me coucher. lei, 
avec tous les confreres dans la salle commune, certains buvant du kava, 
d'autres buvant autre chose et tous bavardant jusqu'a tard dans la nuit, la 
plupart des nuits, j'etais debout jusqu'a I1h30 ou rninuit, mais comme j'ai 
I'habitude de me reveiller avec la lumiere du jour vers cinq heures, je sens 
Ie manque de sommeil. Certains semblent reussir a rattraper leur retard au 
moment de la sieste apres Ie dejeuner, mais il y a trop de bruit etje ne peux 
pas dorrnir .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 decembre 1981, Port Olry, Santo 
Chere Maman et tous, 
.. . lei, il a commence a y avoir du vent dimanche dernier et nous avons eu 
de tres fortes pluies, Ie barometre est tombe et nous avons appris a la radio 
que Ie cyclone Diane etait a quelque 50 km a I'ouest de Santo. n a plu a 
seaux et quelques arbres sont tombes sur la route mais rien de grave, les 
vents a1lant jusqu'a environ 60 km a I'heure. Com me Ie cyclone se 
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depla~ait au SO vers la Nouvelle-Caledonie, la pluie n'arretait pas de 
tomber jour et nuitjusqu'a 15 minutes avant la Messe de Minuit a 22 h 
La pluie est tombee a une moyenne de 12 centimetres par jour! En 
Nouvelle-Caledonie, c'etait autre chose. Diane pris de la vitesse comrne 
elle se depla~ait vers Ie sud et Ie soir de Noel ils avaient des vents de 150 
kIn a l'heure, avec des rafales jusqu'a 240 kIn a l'heure. Rivieres en crue, 
deux personnes se sont noyees et beaucoup de degats en general. lei, les 
domrnages ont ete faibles, essentiellement aux jardins. Les bananiers som 
souples et plient simplement en deux ou de travers, egalement l'igname, 
I' aliment de base, est une plante qui grimpe sur des supports en bois, et 
quand Ie vent les deracine, elles repartent facilement de la racine et c'est 
tout. 
Je suis arrive de Fidji Ie dimanche 13. Le lundi, je suis venu ici par l'avion 
de Santo, dans Ia matinee, et Ie soir je suis parti pour Big Bay sur Ie Saint
Joseph. Le voyage avait ete prevu avant mon depart pour aider les gens a 
vendre leur coprah. A. l'arrivee, j'ai decouvert qu'ils avaient deja vendu a 
un autre bateau. Nous etions venus pour rien ! l' etais furieux, en tout nous 
n'avons ramasse que 3 tonnes de coprah et de cacao au lieu de 15 ! Bien 
que la mer ait ete calme, il y avait une houle enorme et iI n'etait pas 
possible que Ie canot aille a terre. Nous somrnes donc restes a une certaine 
distance et nous avons appele pour qu'ils nous envoient une pirogue. De 
cette fa~on, i1s regardent les rouleaux a venir et ils attendent un court 
instant de calme tous les 5 ou 6 rouleaux, puis ils poussent la pirogue 
comrne des fous alors que Ie type qui est dedans pagaye tant qu'il peut pour 
passer avant l'arrivee de la vague. C'est comrne ~a qu'ils sont venus a 
couple et je suis monte dans la pirogue. Meme chose: attente de la vague, 
puis pagayer comrne un fou pour debarquer avant que la vague fasse 
chavirer la pirogue. A terre on doit sauter rapidement et tirer la pirogue 
avant qu'elle ne soit submergee. 
Je suppose que si j 'etais jeune et agile comme dans les premiers temps, il 
n'y aurait pas eu de probl(:me, mais bien sur, sortir de la pirogue en vitesse, 
glisser sur les pierres glissantes, trebucher sur Ie balancier et tomber a plat 
dans la mer, mais toujours assez agile pour sauter et sortir avant que la 
vague suivante vienne arracher mes lunettes de mon visage! Alors j ' etais 
une fois de plus trempe, je crains que ce ne soit plus une nouvelle! 
Le dimanche suivant, deux de nos Sreurs locales, celie de Port Olry et celie 
de Baie Barrier devaient faire leur profession finale (leurs vreux 
perpetuels). Comme les Sreurs etaient en retraite a Santo, la plupart sont 
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venues pour la ceremonie Ie dimanche matin. Elles ont loue un bus ou som 
arrivees en voitures, 30 ou 40 Soeurs noires et blanches! Tout s'est bien 
passe jusqu'au moment du dejeuner. Les gens avaient prepare une longue 
table au dehors et erige un abri de fortune avec des toles maintenues par 
des morceaux de bois. l' ai beni la nourriture et tout aurait ete bien si Ie 
cyclone Diane n'avait pas decide d'apparaltre sur scene. La pluie a 
commence a tomber a seaux et puis une rafale de vent a commence a 
soulever Ie toit. Rien n' est si dangereux qu 'une toiture de tole prise par Ie 
vent, elJe peut vous couper en deux, donc comme nous en etions deja au 
dessert, ananas et pasteques, nous avons decide de revenir chez nous et les 
Sreurs sont rentrees a Santo Ville avant que la route ne soit bloquee par des 
arbres ! Lundi a ete Ie pire. Et Ie mardi j' ai pu aller a Santo Ville et faire la 
fin de mes courses d'avant Noel... 

1982 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 janvier 1982, Port Olry 
Cher Paul. 
... Malheureusement, Ie speedboat de Pesena et les moteurs hors-bord n'ont 
pas ete entretenus. Depuis que Ie gouvemement fran~ais les a donnes iI y a 
2 ou 3 ans, les moteurs ont ete laisses tels quels, pas de graisse etc. et bien 
sur les pieces sont maintenant rouillees. Un moteur fonctionnait au quart de 
sa puissance, I' autre a heurte un debris qui a abime la boite de vitesses et il 
etait si rouille qu ' i1 etait impossible de passer les vitesses. Cela signifiait 
quelques heures de plus gaspillees. Heureusement il y avait un vieux 
Fran~ais qui avait une plantation a Big Bay, qui a pu nous aider avec sa 
connaissance et ses outils et nous avons reussi a Ie reparer, iI restait a la 
bonne vitesse. Le voyage aller-retour nous a pris 36 gallons de benzine 
(environ 150 I), que nous avons du emporter avec nous. C'est trop risque 
avec ces moteurs, l' aller-retour est de 140 km et si l' on a des ennuis au 
milieu de Big Bay, il pourrait etre difficile de I' amener a terre. Port Olry -
Big Bay fait plus de 40 km. Donc, j'ai ecrit aujourd'hui pour demander la 
permission de I'Eveque d'acheter un canot de 12 pieds (environ 3m60) en 
aluminium avec un moteur de 25 ch. Je me sentirai plus en securite. 
Le Nouvel An est passe Dieu merci. J'ai du descendre au village hier soir a 
23 heures pour demander au string band (ensemble local) avec leurs 
tambours de basses assommants de s'eloigner du village. Je n'ai pas ete 
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populaire aupres des fetards, mais les gens du village etaient heureux de 
pouvoir donnir ! Moi aussi ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 Janvier 1982, Port Olry, Santo 
Chere Maman, 
... Pour Ie Nouvel An, I'alcool coulait assez librement dans Ie village, 
malgre Ie prix eleve et iI y avail beaucoup de places vides Ie dimanche a la 
Messe! 11 est facile de se decourager, mais quand j' entends parler de 
I'absenteisme a la Messe en France et meme parmi les jeunes de Nouvelle
zelande, nous avons encore une bonne frequentation . 
Lundi je suis aile a Santo Ville et je suis reste un jour de plus car deux 
confreres, les PP Soucy et Rodet revenaient de Mallicolo pour quelques 
jours. l' ai dll revenir ici car que je prends deux jeunes gens pour les 
former. n devrait y en avoir trois, mais un ne s'est pas presente. 
Sinon les choses sont calmes. Nous avons une Sceur SMSM (Soeur 
Missionnaire de la Societe de Marie) de Nouvelle-zelande qui va rester 
avec nous pendant quelques jours pour faire sa retraite. Nous avons 
main tenant deux SMSM anglophones et il en viendra une autre, egalement 
3 dominicaines anglophones, un signe des temps ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 mars 1982, Port Olry 
Chere Maman et tous, 
... Cette demiere semaine a ete pleine d'Eveques. Chaque annee, les 
Eveques du Pacifique ont une reunion dans une region differente. C'etait 
au tour du Vanuatu et I'Eveque a voulu que ce soit a Santo, eveques et 
pretres etaient environ 20. Nous avons pu tous les nourrir a la Maison 
Mariste mais nous avons dO en loger certains a l'hotel et certains a la 
Procure, d'autres dans une maison privee. Le pauvre P. Monnier a passe 
une semaine complete a s'occuper de toutes les dispositions, y compris les 
Messes pubJiques, les danses, les cocktails et tout ce qu'on a a faire pour 
les Eveques Je suis done reste a Santo pour donner un coup de main avec 
Anton Verbraeken, un jeune pretre hollandais interprete lors de la reunion. 
Hier, c'etait Ie cocktail Ie soir et il pleuvait a verse. Aujourd'hui, i1s 
devaient venir ici, je suis done alle hier a Santo-ville, je suis reste au 
cocktail. Pendant ce temps les gens d'ici ont prepare la fete. 1'ai donne 
deux teres de betail et des poissons, d'autres ont donne des cochons et 
toutes les fami lies ont fait la cuisine. 



372 ALBERT SACCO SM 

Je suis revenu ce matin, toujours sous une pluie battante. Un Eveque 
fran~ais a ete Ie celebrant principal et j' ai dQ traduire son sermon en 
bichlamar quand il a fini. Ma version etait une bonne affaire plus courte 
que la sienne ! Ensuite nous avons eu la fete. Heureusement la pluie s'est 
arretee pendant un moment. La Messe s'est tres bien deroulee et comme 
d'habitude il y avait une enorme quantite de nourriture. Puis au presbytere 
pour une tasse de cafe et retour au bus. Je suis aIle au lit epuise et j'ai eu 
une bonne heure d'un sommeil profond. La route de Santo, a cause de la 
pluie est mainlenant pleine de nids de poule et c'est tres fatigant... 

A.M.D.G. et D.G.H. 11 Mars 1982, Port Olry, Santo 
Cher Paul, 
... Nous ne sommes plus tout jeunes, mais je n' ai pas de regrets ace sujet et 
je pense que tu penses probablement pareil. 1'ai la plus grande compassion 
pour les jeunes qui grandissent dans I' ambiance materialiste actuelle qui 
nous entoure ... . 

A.M.D.G et D.GH. 24 mai 1982, Port Olry, Santo 
Cheres Maman, Rose et tous, 
... Toutes mes excuses pour etre si tard a ecrire, mais recemment, j'ai ete 
« occupissime », si ~a signifie ne pas avoir beaucoup de temps libre. Ou 
plutot, j'ai eu un peu de temps libre force avec la migraine occasionnelle, 
ce qui n'est pas prop ice a la redaction de lettres. 
Nous avons eu une bonne fortune la semaine derniere, quand un cyclone 
hors saison nous a attaques. Je dis bonne fortune, car s'il etait arrive un 
jour plus tot, nous aurions ete bloques a Big Bay pour une semaine. J'etais 
parti Ie samedi matin avec notre speedboat de 6m50 en aluminium avec 
Emile, un de mes aides, pour ramasser les catechistes de Big Bay pour leur 
retraite annuelle. La mer etait calme et nous avons bien marche, a 
Tolomako pour prendre Boniface, puis a Piamatsina pour dire la Messe et 
prendre un repas, puis a Pesena, un total de 52 km. l' ai dorrni la-bas. 
Messe Ie dimanche matin mais Ie vent avait deja commence a forcir, et 
nous serions cinq dans Ie bateau une fois que nous aurions ramasse Jean a 
Piamatsina. Nous avons demarre Ie moteur hors-bord et la premiere vague 
est pas see par-dessus, je me demandais si c'etait intelligent d'aller de 
I'avant. Mais comme nous nous dirigions au sud, la mer s'est amelioree et 
a Piamatsina Jean nous attendait dans une pirogue. Nous I'avons ramasse 
puis direction Tayon. La mer etait bonne car Ie vent souffiait du sud-est. 
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Cependant nous etions tellement charges que ~a a pris des siecies. A Tayon 
nous avons laisse les catechistes aller a pied a Port Olry et Emile et moi 
sommes repartis au Nord, caIme plat, mais une fois que nous avons passe 
la pointe, nous avons rencontre une forte houIe qui nous a contraints a 
ralentir. Arrives a Sakau, elle etait mauvaise et pendant tout Ie trajet de Port 
Olry, nous avons ete pleinement exposes au vent. Arrives pres de la 
maison, nous avons du arreter Ie moteur pour faire passer Ie bateau sur un 
banc de sable, et bien sur il n'a pas voulu redemarrer, et Ie vent continuait a 
pousser Ie bateau sur Ie banc de sable. Nous avons tous deux joue des 
pagaies vers les eaux profondes, Ie moteur a demarre et retour a domicile. 
n etait 17h45. Et il commen~ait juste a faire nuit. Nous etions partis a 
9h45, et nous avions fait 80 km. 
Al'arrivee, Ie catechiste attendait. Je suis sorti, ou plutot j'ai chancele hors 
de la barque. « Est-ce que vous allez faire la Benediction du St Sacrement, 
mon Pere ?» Trempe d'eau salee, faim et soif,je lui ai dit gentiment d'aIler 
dire la priere du soir ... 

A.M.D.G et D.GH. Octobre 1982, Middlesbrough, Yorkshire 
Lettre pour les paroissiens de Paignton 

Cher Paul, 
... FinaIement, Ie pretre a pu acheter un grand terrain a Port Olry, un endroit 
plus sain, et la plupart des gens de Tolomako sont aIles se reins taller la-bas. 
Alors Tolomako a ete abandonne. L'eglise est finalement tombee, ainsi que 
la maison du pretre. Mais peu a peu les palens des environs sont descendus 
sur Ie rivage et certains a Tolomako. lls etaient tres tirnides et reserves bien 
qu'ils soient devenus cathoJiques. Ils n' ont jamais eu de pretre resident, 
aucune instruction adequate et peu d'aide par ailleurs. Lorsque mon 
predecesseur m'a amene la-bas, il m'a averti de ce qui se passerait, 
personne n'est venu nous accueillir sur la plage, et dans Ie village, il a faIlu 
appeler les gens pour qu'ils viennent nous serrer Ia main. J'ai eu 
l'impression qu'ils attendaient simplement notre depart pour pouvoir 
revenir a leurs occupations ! 
Le pretre avait reussi ales amener a construire une petite chapelle en 
bambou. n avait foumi la toiture en tole ondulee. Un appentis a l'extrernite 
de l'eglise servait de dispensaire et la maison du pretre, plutot un endroit 
pour dormir, s'il Ie pouvait ! ? Les murs de bambou etaient pourris sur 
environ 30 cm du sol, de sorte qu'un chien ou un cochon pouvait yentrer 
lnvariablement quand j'y allais, il y avail une poule en train de pondre sur 
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la table! Nous ne parlerons pas des moustiques, mais Ie resultat est que Ie 
pretre, n'ayant pas d'endroit ou habiter, part generalement apres avoir fait 
l' essentiel, Messe et tous les baptemes, les mariages etc. 
Maintenant en Juin-Juillet, nous avons pu construire une petite maison 
pour Ie pretre, rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui va permettre 
au pretre de rester un peu plus avec les gens. Les paroissiens ont 
enormement aide tout Ie temps ou nous avons construit, a mel anger de 
l' eau avec Ie ciment pour Ie sol en beton, a transporter du bois et ainsi de 
suite. Mais leur grand desir est d'avoir une eglise, legere mais permanente, 
donc j'ai promis d'essayer d'en construire une avec eux si je pouvais 
obtenir les fonds, les gens eux-memes n'ont pratiquement rien. Alors ils se 
sont mis a abattre les ruines de l'ancienne eglise, faite avec de la chaux et 
des pierres et des poteaux en bois, qui, bien silr, ont pourri depuis 
longtemps. Aussi nous allons essayer d'obtenir I'aide du Conseil des 
Lepreux de Nouvelle-Z€lande pour construire un petit dispensaire, 
seulement deux pieces, une pour que la Sreur de passage puisse faire un 
travail plus intime, I'autre pour les patients de l'exterieur. Bien silr, nous 
allons egalement installer un reservoir a eau pour avoir l'eau du toit, mettre 
un evier et les meubles essentiels. Nous avons deja un fonds distinct pour 
Ie dispensaire et quand iI y en aura assez, nous allons commencer a 
travailler. 
Vne fois qu'il y aura une eglise, un dispensaire et un endroit pour que Ie 
pretre reste avec les gens, et nous avons deja une ecole, alors l' ensemble 
du niveau de vie de la population augmentera, et s'il plait a Dieu, leur vie 
spirituelle aussi. .. 

A.M.D.G., et DG.H. 7 decembre 1982 Port Olry 
Vne fois arrive, dimanche soir, on m'a dit que J'Eveque m'attendait a 
Santo pour les confirmations de Port Olry. Je devais etre a l'aeroport a 
6h1l4. Ce fut Ie debut de la ruee et ~a n'a pas cesse depuis, avec toutes 
sortes de problemes et des taches a accomplir, spirituels et materiels. Ce 
matin je me suis leve a 5h, une demi-heure avant J'heure habituelle, pour 
essayer de rattraper Ie retard. -A 7h je suis aile avec mes 3 ouvriers tuer 
une hete et tandis que deux enlevaient la peau etc. je suis aile remplir la 
camionnette de coprah. Maintenant, j'attends simplement qu'ils preparent 
la viande, (la moitie est pour Ie Pere Monnier au Canal (Santo-Ville) et en 
attendant j'ecris quelques lignes. Je vais essayer de terminer cette lettre au 
Canal juste apres Ie dejeuner 
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Demain, la Saint-Joseph arrive et nous allons a Big Bay avec les 
pensionnaires (I' ecole est finie). La semaine derniere j' ai fait un voyage 
terrible la-bas. n y a un vieux Fran,.ais la-bas, tres malade, et nous avons 
essaye d'avoir de l'aide pour lui de l'arnbassade de France. Enfin, 
I'Assistante Sociale est arrivee avec un professeur de fran,.ais . C'etait une 
journee maussade et il nous a fallu plus de 2 h pour aller de l'autre cote de 
Big Bay. Puis il a plu a verse. Nous avons quitte la cote et bien tot on ne 
voyait rien. Nous avons dfi changer de direction tout Ie temps pour eviter 
des bois et des arbres qui flottaient apres la tempete, une semaine avant 
mon arrivee. Bientot, nous n'avions aucun moyen de savoir dans queUe 
direction nous aUions. Pour faire court, nous avons passe les 6 heures 
suivantes et plus sous la pluie battante et nous sommes arrives a PO avec 
juste assez de lumiere pour eviter les recifs de P.O ... 

A.M.D.G et D.GH. Noel 82, Port Olry, Santo 
Cher Paul, 
... La semaine derniere nous avons eu la benediction de l'eglise de Pesena, 
mais quelques jours avant, nous faisions encore Ie tabernacle, Ie lutrin etc. 
A la fin tout semblait aller tres bien Dieu merci. A venir sur l' agenda, i! y a 
une eglise a Tolomako, mais comme il n'y a pas de bateaux reguliers dans 
cette region, je ne sais pas encore comment je vais apporter Ie rnateriella
bas et aussi ce que nous pouvons nous permettre de construire. Je suis tente 
de faire Ie meme plan qu'a Pesena, en changeant seulement la fa,.ade. La 
raison principale est ressortie clairement dirnanche dernier. Nous sommes 
restes debout un court instant dans Ie solei! brfilant devant I' eglise, tandis 
que I'Eveque disait quelques prieres et faisait Ie tour de l'eglise, rnais a la 
minute ou on entrait, on etait frappe par I' air frais. Le plan est similaire a 
l'eglise de Lowanatum, une serie d'ouvertures basses sur les cotes et une 
autre serie en haut pour que l'air chaud s'echappe. L'air plus froid arrive 
pour Ie remplacer. Comme il n'y a pas de fenetres, l'ouverture est basse, a 
environ Im20 du sol. Comme les louvres en aluminium cofitent maintenant 
une fortune, pas de fenetres et pas de plafond permettent d'economiser une 
partie non negligeable de l'ensemble de la construction. Le batiment est 
aussi tres simple car, a part les deux murs de beton, a l'avant et a l'arriere, 
il y a peu de beton, juste un petit mur bas sur les cotes. Je pense que tu 
auras remarque notre timbre sur l'enveloppe. n a fallu 3 ans pour Ie sortir 
(une serie de papillons incluant Ie P. Sacco). Mais la serie est assez 
agreable .. 
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1983 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 janvier 1983, Port Olry, Santo 
Chers Rose, Paul et Luc 
... Quoi qu ' il en soit, Ie grand jour est arrive, I'Eveque et deux confreres 
sont venus et une parfaite joumee ensoleillee, meme s'il faisait un peu 
chaud et tout s'est bien passe grace aDieu. Le lundi matin, retour a Port 
Olry. Ie suis venu en avance en hors-bord pour preparer Ie repas. l'avais 
deux de mes ouvriers, qui sont aussi mes amis personnels, pour me donner 
un coup de main. Ie dis des amis personnels, car non seulement ils 
travaillent a la plantation, mais je peux leur demander n'importe quelle 
aide et ils sont toujours la, donc nous sommes partis d'abord, no us avons 
une belle grosse « dorade » (nom fran«ais). Revenus a Port Olry, nous 
avons taille des steaks, la moitie a suffi pour faire un repas pour dix ! un 
peu de riz, des oignons et des petits pois et Ie repas etait pret. 
Le len demain, mardi, j'ai du venir ici au Canal (Santo-Ville) pour une 
reunion du conseil de l'eveque. Hier nous avons eu la reunion, aujourd'hui 
(jeudi) je retoume encore une fois a Port Olry, Actuellement j'ai un jeune 
diacre, Noel Buleuru qui est chez moi, au moins pour un mois ou deux. n 
est de bonne compagnie, semble une bonne personne et je pense qu'il fera 
un bon pretre ... 

A.M.D.G. et D.G.H.26 fevrier 1983, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
.,. A present, j'ai la compagnie d'un diacre, un jeune Mariste local, qui fait 
une certaine experience de paroisse avant de retoumer au seminaire pour 
ses six demiers mois. C'est un jeune homme tres gentil, de bonne volonte et 
je suis tres heureux de I'avoir avec moi. Ie suis sur qu'iJ me manquera 
quand il partira en maL C'est la premiere fois en presque 30 ans que je 
peux partager une vie communautaire, Office et Rosaire en commun, etc. 
Je sais par ta lettre comme tu es occupee. C'est la meme chose ici, bien que 
je passe beaucoup de temps et d'argent sur nos plantations. Le prix du 
coprah est si faible que «a ne vaut presque pas la peine d' en faire, mais Ie 
prix des bovins est encore bon et nous nous concentrons dessus, mais cela 
signifie de bonnes clotures, I' alimentation en rotation, separer les taureaux, 
castrer les jeunes males etc. Non pas que je doive Ie faire ! Mais je dois 
surveiller que c'est fait. Je depense beaucoup d'argent a l'heure actuelle 
pour essayer d' avoir de I' eau dans les differents enclos, la propriete de la 
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mission a plus d'un km et demi de long et un kilometre de large, note que 
~a inclut I'ensemble du village, toutes les maisons qui sont sur une partie 
de la mission, mais ~a laisse encore un bon morceau de terrain dont iI faut 
s'occuper. Puis, bien sUr, il y a tous les voyages mensuels a Big Bay en 
bateau, si Ie temps Ie permet.... 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 Mars 1983, Port OIry, Santo 
Chere Rose, 
.. . Cette derniere semaine, j'ai construit de nouveau. Lucien Bourscaud, je 
ne sais pas si j'en ai deja parle, il est venu ici en tant que seminariste 
benevole il y a quelques annees, il a epouse une fiUe locale, a deux beaux 
enfants et il est conseiller pour nos enseignants. n vit dans une rnaison a 
quelques metres de la mienne et nous voulions fermer la veranda. Le 
diocese m'a demande de faire Ie travail et ils paieraient, alors j'ai pris un 
aide et en quatre jours, nous avons tout fini, sauf la peinture et ~a a l' air 
tres bien. 
Maintenant que la question de la terre est reglee, nous travaillons 
d'arrache-pied aux clotures, afin de travailler serieusement sur Ie betail. Je 
ne sais pas si je I'ai deja dit, mais nous avons environ 200 tetes de betail ici 
et j' essaie de faire les choses correctement, en isolant des bouvilIons afin 
qu ' ils aient une rotation de nourriture de paddock en paddock etc., mais 
cette annee j'ai deja depasse £ 800. RappeUe-toi que j'ai une dizaine de 
hetes a vendre a une moyenne de £ 120 donc je devrais bientot etre a 
nouveau positif. Notre grand probleme est I'eau, ou plutot la tuyauterie. n 
y en a environ un kilometre et demi d'une extremite de la propriete de la 
mission a I'autre et sur environ un kilometre de large. C'est bien beau de Ie 
diviser en enclos, mais alors je dois trouver de I' eau pour chaque paddock! 
Je vais avoir besoin d'environ 2 km de canalisations en plastique. Au prix 
de I' Australie, ~a coiltera environ £ 1600 donc je vais chercher en 
Angleterre oil les choses sont generalement la moitie du prix de l' Australie. 
J'ai regarde dans mon catalogue d'Exchange and Mart, mais aucune 
mention de tuyauterie en P. V.c. ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 mars 1983, Port OIry, Santo 
Cher Paul 
... Sur Ie plan materiel, les choses se presentent bien. Samedi dernier, nous 
avons vendu nos II premiers taureaux a I'abattoir. Ce sont les premieres 
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betes a partir, depuis que nous avons organise une rotation et i1s ont 
rapporte une moyenne de £ 120 chacune. Cela pourrait ne pas sembler 
beaucoup par rapport aux normes europeennes, mais c'est du bon argent 
ici. J'ai sou vent vendu une jeune bete pour environ £ 28. Nous depensons 
beaucoup d'argent dans Ie domaine agricole. La propriete couvre 300 
hectares et si eIle est bien organisee, elJe pourrait vraiment payer. 
Cependant cela signifie beaucoup de clotures et surtout de I' eau dans les 
differents paddocks. Cela signifie acheter des tuyaux, des pompes et ainsi 
de suite. Cependant, je ne mentionne ~a que comme un a-cote, nous avons 
environ 200 betes et crois- Ie ou non, nous utilisons du lait en boite ! .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 mai 1983, Port Olry, Santo 
Chere Rose, 
... Hier, j'ai paye un bulldozer £ 200 pour nettoyer la brousse pour faire un 
terrain pour Ie betail. Aujourd'hui j'ai paye environ Ie meme montant pour 
un nouveau jeune taureau et des jeunes bouvillons, mais economiquement 
c'est la qu'est Ie futur revenu et ~a versera des dividendes dans un an ou 
deux. Nous avons 300 hectares de paturage possible, mais beaucoup sont 
envahis de vegetation, done pas d'herbe, ~a n'a pas ete nettoye depuis 15 
ans, maintenant nous Ie payons ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 Juin 1983, Port Olry, Santo 
ChereRose, 
.. .. En dehors de quelques visites tres rapides, une du P. Bill Salmon une du 
P. Henry Graystone, c'est la premiere fois que quelqu'un vient 
d' Angleterre pour rester chez moi et ~a m'a fait un immense plaisir, 
pouvoir rester assis Ie soir et parler de l'Eglise au pays, des 
developpements et d'autres choses avec lesquelles j'ai perdu Ie contact. Ce 
qui ressemble Ie plus ici a une soiree en societe, c'est quand je vais boire 
du kava avec les hommes, quelque chose que j'apprecie enormement a 
cause de I'atmosphere tranquille de paix et d'amitie, mais 
intellectuellement ~a ne va pas loin. Chaque jour Roland a concelebre avec 
moi en fran~ais et deux fois en bichlamar Ie dimanche, il est vraiment 
devenu un linguiste ! Dimanche demier (25 mai) je l'ai amene pour notre 
seconde Messe a Loran. J'espere qu'il pourra te decrire la route. Hier, j'ai 
pense qu'il valait mieux Ie laisser ici a la maison, pendant que j'allais dire 
la seconde Messe. n se fatigue tres facilement. 
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Depuis rna derniere lettre, nous avons eu une reunion de tous les pretres a 
Vila, principalement pour discuter du centenaire de I'Eglise au Vanuatu en 
1987. Quelles celebrations faire ? Un synode des lalcs, comment payer les 
frais, etc. Une des remarques de I'Eveque etait de dire qu'il preferait que 
personne ne prenne de vacances I'annee prochaine. J'ai clairement fait 
savoir a notre superieur regional que, personnellement, Ie centenaire me 
laisse froid , que je suis fatigue et que je ressens Ie besoin de me reposer et 
qu'en tout cas, je dois passer la main a Port Olry a un homme plus jeune 
I'an prochain. A cette epoque-Ia, je devrais etre degage de mes 
responsabilites jusqu'a mon retour de vacances. Le probleme principal est 
que Ie gouvernement ne delivre pas de perrnis de travail ou de residence 
pour les nouveaux qui doivent venir ici. II y a un Franfi:ais plutot jeune qui 
a deja fait un certain travail en Afrique, qui doit venir ici, il est cense 
prendre alors rna releve l' annee prochaine et je pourrais partir. Toutefois, Ie 
gouvernement semble vouloir faire tout son possible pour arreter 
I'Eglise .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 Juin 1983, Port Olry, Santo 
Cher Paul, 
... A cause de la facilite du bichlamar et de 1000 et une choses a faire, je ne 
me suis toujours pas mis a apprendre la langue et je me sens mal a ce sujet. 
Non pas que je pourrais I'utiliser librement ici car Ie village a deux 
langues, celle de La majorite, de Big Bay et Tolomako, et celle de la 
minorite de la population locale. Le langage de Big Bay est celui que je 
veux apprendre, il semble assez facile. L' autre est dur et difficile a 
prononcer. 
Un des elements nouveaux de la vie a Port Olry est I'arrivee d'un couple 
canadien, qui sont venus etablir une Association de Pecheurs dans Ie 
village. lIs sont ici depuis Fevrier et s'en sortent tres bien, Noel Chrysler et 
son epouse Joan. Noel a appris aux gens comment pecher. lIs pechent 
depuis des annees, mais il a deja revolutionne les choses et ils envoient 
maintenant de 300 a 500 kilos de poisson a Vila par avion chaque semaine. 
11 s'agit d'un poisson appele ici Ie Poulet, car sa chair a Ie gout du poulet. 
11 est absolument sur et les gens achetent tout ce qui peut l' etre. Mais Ie 
Poulet est abondant ici, si on sait ou aller et Noel leur a montre ou aller. 
Avec un autre type, qui travaille egalement pour Ie departement des peches, 
ils sont alles verifier les profondeurs avec un sonar, et c' est Ie secret, on a 
du bon Poulet entre 240 et 300 metres. Mais vous pouvez imaginer les gens 
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essayant de trouver ces profondeurs avec seulement une ligne et un 
morceau de plomb ! Je n'ai pas pu renoncer a m'impliquer. La demiere fois 
que je suis alle a Big Bay, j'etais seul, j'ai arrete pendant une demi-heure a 
I'un des endroits de Neil absolument sur mon chemin. J'ai peche trois 
Poulets pour Ie dejeuner, pour Ie catechiste et moi-meme. Sur Ie chemin du 
retour en 45 minutes, 4 Poulets et 3 autres poissons, un poulet pesait 8 
kilos, les Soeurs etaient tres heureuses !. .. 

Juillet 83 
Cher Paul, 
... Un pretre en visite a avance une explication glorieuse de la penurie des 
vocations, (que je suis toujours pret a mettre sur Ie compte du materialisme 
actuel et de l'assouplissement general des normes morales) tout 
simplement que les gens ont de petites familles et que les pretres 
proviennent traditionnellement des grandes families. Cela semble tres 
raisonnable. Quoi qu'il en soit, bonne chance a Gerard Burns. (Nouveau 
responsable des vocations) ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 septembre 1983, Port-Vila 
Chers Paul, Rose et Lucy, 
Un grand merci pour les lettres et la prothese dentaire reparee. l' ai ete a 
Port-Vila la semaine derniere. Un jesuite est venu de France pour nous 
donner une sorte de cours de renouveau, rnais pas un renouvellement 
personnel, plutot pour nous aider a elargir nos perspectives de maniere a 
voir la scene du monde en meme temps que la notre et ainsi avoir une 
meilleure perspective. Malheureusement, la plupart d'entre nous pen sent 
que c'etait une perte de temps totale. Le pretre lui-meme etait charmant et 
un brave type, mais it ne nous a rien dit que nous ne savions deja par la 
simple lecture des commentaires sur les affaires du monde, la religion ou 
autres. II faisait d' abord un expose. Puis une pause, puis l' heure des 
questions. L' apres-midi, nous nous separions en groupes pour discuter du 
sujet et ensuite quelqu'un de chaque groupe faisait les commentaires de 
son groupe, puis Ie pretre faisait un resume, Ie systeme c1assique de nos 
jours pour les discussions .... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 80ctobre 1983, Port Olry 
Cher Paul, 
... La pratique de la foi ici a Port Olry est faible, la moralite s' aggrave en 
raison notamment de la proximite de Santo Ville. Les jeunes sont attires 
comme des papillons par la lumiere et 'Ya signifie discotheques et boites de 
nuit, il n'y a rien d'autre. Cependant c'est Ie vendredi et Ie samedi soir et 
on peut voir ce qui arrive a l'observance du dirnanche. Une fois qu'ils ne 
vont plus a la Messe, ils n' ont plus de rappels des conditions spirituelles 
dangereuses, rnais comment peut-on arriver ales joindre ? Je parlais a l'un 
de nos confreres I'autre jour et il a compare la situation actuelle a la 
« peri ode des soldes », la majorite qui tombe, mais il y a des signes de 
force dans une minorite fidele, mais je voudrais savoir quoi faire. Tanna 
n'avait pas Ie meme probleme, ils n'avaient nulle part ou aller et ils etaient 
particulierement fideles a la Messe dominicale lei, je ne pense pas que la 
moitie des hommes viennent a l'eglise Ie dimanche et pourtant ils vivent a 
quelques centaines de metres de l'eglise. A Big Bay dans nos trois 
missions, il y a pratiquement 100% de presence de tous ceux qui sont 
presents dans Ie village ... 

A.M.D.G. et D.G.H. II Novembre 1983, Port Olry, Santo 
Cher Paul, 
... Eh bien aujourd'hui, je suis juste de retour d'une vi site a Tanna. J'ai ete 
invite par Ie pretre Colomban qui m'a remplace, au 50e anniversaire de la 
fondation de la Mission de la-bas. Deux autres pretres, anciens de Tanna, 
sont venus aussi et bien sur l'Eveque. La fete s' est tres bien deroulee et Ie 
dimanche, j'ai parle a une eglise bondee a Lowanatum, leur rappel ant que 
lorsque je suis arrive en 1954, il y avait deux catholiques adultes de sexe 
rnasculin a Lowanatum ! Puis il y a eu la fete, les danses et des jeux. Le 
lundi, avec les P. Bordiga et De Stefanis, nous avons fait Ie tour de nos 
missions, pas comme de notre temps, maintenant ils ont des grandes routes 
larges, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, mais beaucoup de 
routes sont encore en terre et comme il y a la secheresse, la poussiere est 
affreuse ! n a ete particulierement gratifiant de voir les progres accomplis a 
la demiere mission que nous avons commence parmi les pai"ens du Centre 
Brousse un an avant que je parte. Maintenant, il y a eu environ 40 
baptemes la-bas et il y a de grands espoirs. Que Dieu soit avec les 
Columban et puissent-ils faire un excellent travail. 
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lei, dans quatre ans, ce sera notre lODe anniversaire et les efforts sont faits 
pour en ramener beaucoup a la pratique de leur religion, il n'y a que 
quelques pa'iens eparpilles par ici. La semaine prochaine, Ie Saint-Joseph 
apportera du ciment et d'autres materiaux a Tolomako, Big Bay, ou nous 
allons commencer notre nouvelle eglise, toute la main-d'ceuvre sera 
gratuite, sauf pour Ie constructeur en chef, dont la farnille est originaire de 
Tolomako et qui a accepte de faire Ie travail pour 60000 vatus (environ £ 
400). Bien sur, je foumirai to us les materiaux et j'ai deja coupe toutes les 
poutres du toit, elles n'ont plus qu'a etre boulonnees ensemble et 
boulonnees en place sur les murets de cimen!. Je pense que Ie cout total 
sera d'environ £ 7000 ou £ 8,000. II est tres difficile de faire quelque chose 
de moins cher que c;a et dur d'avoir de l'argent pour quelque chose de plus 
cher ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 novembre 1983, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... J'ai apprecie mon sejour a Tanna meme si c 'etait une affaire couteuse ! 
Agreable de voir les ex-paroissiens et les amis, quelqu'un m' a meme 
apporte un de «nos» papillons en parfait etat (comme celui de cette 
enveloppe). L'anniversaire etait Ie samedi, I'Eveque a preche et dimanche 
c'etait mon tour de precher, I'Eveque lui-meme et Ie P. Resident m'ont 
demande de precher dans la langue et r;a a ete apprecie, car il aurait ete 
genant de Ie faire autrement. A rna connaissance, je suis Ie seul blanc qui 
sait parler la langue de Tanna ! Aujourd'hui, les gens se contentent du 
bichlamar ! Je ne me suis toujours pas mis a l'apprentissage des langues de 
Santo . 
... Quel changement dans Ie temps! Ma premiere nuit a Tanna, j' ai mis une 
couverture, quelque chose que je n'ai encore jamais fait a Port Olry. Avec 
la chaleur dans la camionnette et une certaine fraicheur du vent, j' ai attrape 
un magnifique rhume. Maintenant, apres trois jours c'est presque termine, 
Dieu merci ... 
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1984 

A.M.D.G. et D.G.H.5 janvier 1984, Port Olry, Santo 
Chers Rose, Maman, Paul et Lucy, 
.... Eh bien, la ruee de Noel et du Nouvel An est temtinee, Dieu merci, et 
j' ai envie de dire : rapportez-vous a la lettre de I' annt!e derniere ! Car Ie 
programme a ete tres similaire: Messe de « Minuit » a 21 h, Messe du 
matin a Port Olry et seconde Messe a Lorevulko et une troisieme Messe 
dans l'apres-midi a Loreviakarkar. Ala messe du samedi soir il y a eu aussi 
un Bapteme d'adulte et 4 ont ete reyus dans I'Eglise. Retour a Port Olry, 
communion aux maIades. Deja un bon nombre d'hommes ivres dans Ie 
village, puis la benediction et coucher de bonne heure. Le lendemain 
matin, avec Emile, mon bras droit, nous avons pris la vedette pour 
Piamatsina, mais les vagues etaient si hautes que nous n'avons pas ose 
debarquer et ceux qui etaient sur Ie rivage nous ont fait signe d'aIler a 
Pesena. Nous avons crie que j'aUais revenir a 1 h. Arrives a Pesena, nous 
nous avons bien debarque, puis nous sommes partis a pied pour 
Piamatsina. n m'a fallu 3 heures et demi pour me faire dire qu'ils avaient 
mal compris et que la plupart etaient partis pour leurs jardins ! Alors nous 
nous sommes assis 1A d'heure, puis nous sommes repartis sur les pierres et 
les racines et les branches pour encore 3 'h heures, une tasse de the rapide 
et puis I 'h heure de confessions et ainsi de suite jusqu'a la Messe de Noel 
temtinee juste avant la nuit. Un repas communautaire et au lit! On m'a dit 
qu'ils avaient danse toute la nuit, je n' ai rien entendu! Le lendemain 
matin, un mariage, puis retour en bateau a Piamatsina. Cette fois, ils 
m'attendaient et tout s'est bien passe. Un peu de poulet avec du riz et des 
ananas (c'est la saison des ananas, il yen a des centaines de mars) et ainsi 
de suite jusqu'a Tolomako ou nous construisons la nouvelle eglise. Le 
lendemain, retour a Port Olry et a Santo ville pour y passer la nuit avec les 
PP. Monnier et Bordiga et apprendre comment leur Noel s'etait passe. 
Malheureusement, les choses ont ete gachees par la consommation 
d'aIcool, ils semblent incapables de se rejouir, sans se saouler, un 
gaspillage d'argent qu'aucun d'eux ne peut se permettre .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 10 janvier 1984, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
La ruee de Noel et du Nouvel An est temtinee, tu auras lu dans rna lettre a 
Rose comment les choses se sont pas sees ici. Malheureusement la fete a ete 
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gachee par l'ivresse et les bagarres. Je ne sais pas queUe est la n!ponse. On 
ne peut pas leur faire voir que l'ivresse est mauvaise. lls s'enivrent 
joyeusement, puis viennent II la Messe et a la communion, comme si rien 
ne s'etait passe. lis s'amusaient simplement et s'ils ont cause des 
problemes, ils ne s'en soucient pas, vous voyez, ils etaient seulement 
ivres ! 
... Le soir, juste un paquet de soupe avec des nouilles et la prochaine fois 
que j'irai en ville, j'acheterai du curry, - et je me leche deja les levres II la 
pensee de ce riz au curry! Tout <;a n'est pas tres spirituel, mais si tu avais 
vu ce que j'ai mange comme repas de Noel quand j'ai fait Ie tour de la 
Mission, tu me pardonnerais rna gourmandise. Ce n'est pas grave en tous 
cas I ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 janvier 1984, Port Olry 
Chere Rose et tous, 
... lei a Port Olry, j 'essaie d'etre loin, autant que possible, Ie jour du 
Nouvel An, II dire la Messe ou autre mais meme ainsi, il y a plusieurs 
groupes locaux ici a Port Olry. J'achete toujours des bonbons a distribuer, 
mais <;a ne me coute rien parce que quand ils viennent a la maison du 
pretre, la coutume veut qu'ils donnent quelque chose, en general 10 vatus 
chacun, environ 7 pence, donc <;a fait plus que payer les sucreries . 
... Les Soeurs sont dans une position difficile aujourd'hui, n'ayant pas la 
citoyennete vanuataise, elles ne sont plus autorisees II enseigner et meme 
ceUes qui sont infirmieres ne seront pas autorisees II garder leur emploi une 
fois qu'il y aura assez d'infirmieres locales. Pour nous, il y a moins de 
danger de perdre notre travail, mais ils pourraient bien nous demander Caux 
pretres, etc.) de payer un permis de travail, comme en Nouvelle-Guinee. 
Un permis de travail coute 50 000 vatus, environ £ 310, ce serait un 
mauvais coup pour Ie diocese, avec pres de 18 pretres expatries ... 

A.M.D.G et D.GH. 4 fevrier 1984, Port Olry 
Chere Rose et tous, 
Un grand merci pour avoir repare rna prothese et me I'avoir envoyee. Pour 
vous donner une idee de ce que les protheses coutent au Vanuatu, mon 
confrere de Santo, Ie pere Monnier, avait besoin d'une prothese superieure 
comme la mienne. Alors il a dil aller a Vila, billet d'avion it 100 $. Comme 
on lui avait arrache quelques dents de devant, Ie dentiste n' a pu faire 
qu'une prothese provisoire, coilt 600 $. Le pauvre P. Monnier m'a dit qu'il 
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A.M.D.G et D.GH. 8. mai 1984, Port Olry 
Ma chere Lucy, 
... Maintenant, je suis en train de rattraper mon retard sur Ie plan materiel, 
nous sommes tellement en retard avec la fabrication du coprah et les noix 
commencent a germer, Ie cacao est pret 1'1 prendre, bientot Ie cafe Ie sera 
aussi A l'heure actuelle, nous avons perdu un taureau. Je sais que cela 
semble ridicule, iI m'a coOte environ £ 80 iI Y a un an et il grandissait tres 
bien, maintenant on ne Ie retrouve plus, c'est une grosse perte. Les bons 
animaux sont difficiles a trouver, il allait si bien, nous avons environ 220 
tetes ici. 
Puis aussi, nous avons un programme de constructions mineures. L'eglise 
est pratiquement terminee a Tolomako mais nous avons un certain nombre 
de batiments a faire, un nouveau batiment pour Ie generateur, un nouveau 
garage, un nouveau batiment pour abriter Ie tracteur, un atelier et puis 
l'entretien ordinaire. La chose est que je dois essayer de tout faire avant la 
fin de l'annee et la prochaine saison des cyclones. Cette demiere saison a 
ete tres gentille, pas un seul fort coup de vent, deux annees consecutives, 
c' est trop attendre ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 mai 1984, Port Olry 
Ma chere Lucy, 
... Je ne pense pas qu'i1 y ait eu de nouveaux missionnaires ici dans les 20 
demieres annees, et un certain nombre de nos hommes ont des problemes 
de sante, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour les autres. Le P 
Clementi (64 ans) avec deux hanches artificielles aimerait revenir mais les 
medecins Italiens ne veulent pas Ie laisser partir. Le P. Linossier (51 ans) 
est alle en France apres une operation ratee de la prostate, il a failli mourir, 
maintenant les medecins veulent Ie revoir en Octobre. Le P. Monnier (60 
ans) essaie de faire un travail a plein temps, mais il est main tenant tres 
fatigue. Le P. Rodet (53 ans) a des rhumatismes aux epaules et il est 
souvent malade et ainsi de suite. Que nos jeunes des seminaires 
perseverent et viennent nous remplacer. 
Aujourd'hui je me sentais assez fatigue apres presque une joumee sous Ie 
toit de l'eglise hier couche dans une mauvaise position pour essayer de 
reparer une panne du systeme electrique. Je n'ai toujours pas fini, mais cet 
apres-midi je dois prendre la vedette pour aller a Big Bay ramasser les 
ecoliers qui rentrent en classe lundi.. . 
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n'avait pas dormi de toute la nuit quand il a vu la facture, pour ce type de 
depenses, c'est Ie diocese qui paie. Dans quelques mois, il devra revenir a 
Vila pour avoir une prothese permanente, encore 100 $ et au moins encore 
600 $. Cout total 1400 $ environ, £ 900 sterling, juste pour des protheses 
dentaires ! ... 

A.M.D.G et D.GH. 8 Mars 84 
Cher Paul. 
... nest interessant de voir ce que tu dis du mariage parce que ce qui se 
passe dans Ie monde developpe nous arrive quelques annees plus tard. Pour 
Ie moment, les gens continuent a se marier pour la vie, mais evidemment 
on a des separations et des remariages. Mais deja beau coup de jeunes au 
Vanuatu ne se marient pas, ils vivent simplement ensemble, et peut-etre 
qu'un jour.. . Habituellement, les filles aimeraient se marier, mais les 
gar~ons ne veulent pas etre encore lies, meme apres un enfant.. ... 

A.M.D.G. et D .G.H. 8 mai 1984, Port Olry 
Chere Rose, 
... lei tout se passe bien, meme si la peri ode de Paques est plutat 
mouvementee et maintenant je me retrouve avec une enorme quantite de 
travail materiel et il me parait difficile d' etre a jour, avec la ferme et tout 
I'entretien et de nouveaux batiments a elever et aueun endroil pour mettre 
les choses. Hier, nous avons acquis un nouveau generateur appartenant a un 
certain Dr Keller qui possede la plantation d' a cote. II est absent depuis 
environ 5 ans et les populations locales ont vandalise sa maison, il ne reste 
rien et donc je lui ai ecrit pour Ie generateur et Ie cadre en fer pour un 
reservoir d'eau, en offrant de payer, mais il a eerit pour dire que la mission 
pouvait les prendre gratuitement, dans tous les 3 ou 4 mille !ivres ! Donc, 
hier, no us sommes alles demonter Ie generateur, Ie mettre sur Ie tracteur et 
on I'a amene ici. n a fallu six hommes pour Ie soulever. Maintenant je dois 
faire un petit batiment en beton pour l'abriter. Le Chateau d'Eau prendra 
plus de temps 11 demonter et quelques-uns des fers d'angle ont ete voles, 
mais jJ sera tres utile pour abreuver les bovins qui sont dans des endos, qui 
n'ont pas d'eau a l'heure actuelle. Vendredi, il y a deux semaines de 
vacances scolaires pour la mi-trimestre, alors je dois ramener certains des 
pensionnaires a Pesena et prendre les catechistes pour leur retraite 
annuelle. Donc la vie continue, altemativement sur terre et sur mer, plus 
rapidement de nos jours ... 
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A.M.D.G. et D.G.H 30 juin 1984, Port aIry 
Cher Paul, 
C'est aujourd' hui ta fete et l'anniversaire de ton ordination. J'ai dil la 
Messe pour toi ce matin. Ad multos annos. Ce demier mois a ete tres 
mouvemente, comme d' habitude, sur Ie plan materiel , mais je suis toujours 
entre deux feux. Les gens de Big Bay, en particulier a Pesena et 11 
Piamatsina ont beaucoup de coprah et de cacao, mais des ports dangereux, 
si bien que peu de bateaux y vont, de toute fa~on il y a peu de bateaux, 
mais si on arrive avec Ie vent defavorable, - et c'est Ie vent dominant, alors 
on ne peut pas travailler. TIs ont ete sans magasin pendant des mois, a court 
de riz, de biscuits, de lait, de savon, de tabac etc. TIs me suppliaient 
d'essayer d'avoir Ie St Joseph mais notre procurateur est un laIc et deteste 
l'envoyer a Big Bay, il pretere les missions avec des ports faciles. II a 
accepte «si Ie temps Ie permet et a pleine charge » alors je leur ai dit de 
preparer beaucoup de coprah, et c'est Ie probleme. S'il n'y a pas assez de 
coprah, je suis sous Ie feu de la procure et si Ie Saint-Joseph ne peut pas 
tout prendre, je suis sous leur feu pour leur avoir dit d' en faire beaucoup. 
On ne peut pas gagner. ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 Juin 1984, Port airy, Au Pere Roland Connelly 
SM 

Cher Roland, 
.. . Un an de I' age de la retraite, mais 11 moins que quelque maladie 
debilitante ne s'accroche 11 nous, nous pourrions etre en charge d'une 
paroisse pour une longue peri ode 11 venir ! Une penurie de pretres partout. 
lei, c'est maintenant la politique de ne plus en voyer de Maristes expatries -
les pretres doivent etre locaux. Nous nous y effon;:ons, mais Ie probleme de 
vocations est Ie meme qu'ailleurs, de sorte que Ie vieux de la vieille devra 
se preserver Ie plus longtemps possible. Dernieres nouvelles, c'est que Ie 
gouvemement veut nous faire payer un permis de travail annuel d'environ 
£ 700 chacun et bien sur Ie diocese n'en a simplement pas les moyens. La 
plupart d'entre nous devraient aller ailleurs. L'eveque, avec l'aide d'autres 
confessions chretiennes, essaie d'obtenir une dispense de la 10L. 
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A.M.D.G. et D.G.H.7.aoOt 1984, Port Olry 
Cher Paul. 
... Outre Ie probleme de rage, nous avons un probleme pratique 
supplementaire. Nos permis de residence sont pour une annee seulement 
chaque fois et on o'a aucune garantie qu'il sera renouvele. En fait, on a 
demande au P. Arthur Tierney, Ie Colomban Irlandais qui m'a remplace a 
Tanna de quitter Ie pays quand son permis expirera Ie 18 aoOt. L'Eveque ne 
peut rien faire et on ne donne aucune raison. Si Ie gouvernement s'en sort, 
sans aucune publicite negative a ce sujet dans Ie reste du Pacifique, ~a 
pourrait etre un debut et les permis d'autres pretres ne seront pas 
renouveles. 
II y a quinze jours, l'eveque a mentionne qu'une nouvelle loi avait ete 
adoptee, exigeant que tous les expatries, y compris les missionnaires, aient 
un permis de travail et ~a coOte 50.000 valus ou 500 $ americains par an. 
Multipliez ce chiffre par pres de 20 pour les pretres et quarante pour les 
Sreurs et vous voyez quel genre de facture aurait l' eveque. II y a eu une 
reunion du Conseil Chretien du Vanuatu, des representants des principales 
confessions chretiennes ici et Ie VCC a envoye une lettre au gouvernement 
demandant que les missionnaires soient exemptes. Cependant, Us ont 
tellement besoin d'argent qu'il n'y a pas moyen de savoir ce qui va se 
passer. Une chose est sOre, si la loi est appliquee, un bon nombre de pretres 
devront partir! Mais ou ? On est trop vieux pour s'adapter et trop jeunes 
pour la retraite, <;:a ne me derangerait pas d'aller dans les Salomon, qui sont 
tres semblables a ici, mais ils peuvent avoir des problemes similaires. Mais 
de la fa<;:on dont vont les choses, si Dieu m'accorde de vivre au-dela du 
point ou je suis utile ici, alors j'espere finir mes jours en Angleterre. Au 
moins j'aurai une pension, etant donne que la province anglaise a maintenu 
les paiements a la securite sociale et je me sentirai moins un fardeau que 
partout ailleurs ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 septembre 1984, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... lei nous n'avons pas de vacances, sauf si on compte la retraite annuelle, 
qui est toujours une coupure et un rendez-vous merveilleux. Nous avions la 
notre a la fin du mois d'aoOt jusqu'a la premiere semaine de Septembre. 
Prechee par un trappiste, qui est un bibliste et qui a fait un travail de 
traduction des manuscrits de la Mer Morte. ElJe a ete tres bonne, meme si 
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elle ressemblait plus a un cours qu'a une retraite, mais c'est de rna faute, 
car d'autres confreres ont trouve que c'etait une excellente retraite . 
.. . On a donne au Colomban lrlandais qui a pris rna place a Tanna jusqu'a 
ce 26 septembre pour quitter Ie pays, sans raisons. L'Eglise catbolique a 94 
Blancs qui travaillent pour elle ici, y compris des Religieuses a la retraite, 
des Freres enseignants et quelques professeurs lai'cs et bien silr, les pretres. 
Nous somrnes plutot preoccupes par I'attitude du gouvemement. Nos 
vieilles Sreurs ne demandent qu'a etre autorisees a mourir en paix ici apres 
avoir consacre leur vie a la population locale dans les ecoles et les 
hopitaux. Nous n'avons pas encore assez de pretres ou de Sreurs indigenes, 
ce sera difficile si nous somrnes chasses .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 90ctobre 1984, Port Olry 
Cher Paul, 
Merci beaucoup pour ta lettre et Ie cheque que j'ai envoye a I'Eveque. 
Comrne tu Ie sais I'argent sert a payer pour nos serninaristes. Comrne les 
serninaires sont dans les nes Fidji et en Nouvelle-Guinee, les seuls tarifs 
des voyages sont astronomiques, et bien silr il y a des frais a payer. Nous 
aussi nous donnons toutes nos offrandes de messes binees et trinees pour la 
meme cause,je dois triner presque tous les dimanches ..... 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 novembre 1984, Port Olry 
Chere Rose, 
... comrne a present ou j'ai 4 Messes a dire pour avoir ! Les gens n'ont pas 
encore nettoye la brousse pour planter leurs ignames, (Ia procedure 
normale est de nettoyer la brousse. Quand elIe est seche, broler Ie tout et 
planter) mais il pleut presque tous les jours depuis un mois et les routes 
(des pistes dans la brousse) sont dans un etat epouvantable et ceux qui 
etaient en retard n'ont toujours pas pu broIer leurs jardins. 
... A 65 ans, iI aura sa pension, comme Ie temps passe. Ce sera man tour 
I'annee prochaine, sauf que la province d' Angleterre gardera rna retraite 
pour aider les missionnaires en conge. J'en aurai peut-etre besoin a un 
moment au a un autre. Un autre de nos pretres a ete prie de quitter Ie pays, 
cette fois un Frant;:ais, domrnage parce qu' iI est encore relativement jeune, 
debut de la cinquantaine. Personne ne sait qui sera Ie prochain sur la liste. 
Nous savons seulement que ceux d'entre nous qui devront partir vont 
trouver difficile de s'adapter a la vie en Europe. C'est un autre monde, un 
autre mode de vie. 
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Cependant, on a fait clairement comprendre a I'Eveque que Ie 
gouvemement pense qu'il y a un trop grand nombre d'expatries a la 
mission catholique. Le fait que beaucoup sont des Sreurs a la retraite qui 
ont donne leur vie a soigner et enseigner la population locale ne semble pas 
etre important... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 Decembre 1984, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... Bien sUr, j'aurais ecrit plus tot, mais « Je suis deborde» avec la 
construction d'un garage, d'un abri pour Ie generateur, la reparation du 
generateur apres plusieurs jours sans electricite, s'occuper de nos 220 
animaux, en s'assurant qu'ils ont de la nourriture et de I'eau, que les 
clotures sont en bon etat, faire Ie coprah, Ie livrer au Canal, (Santo-Ville), 
ce qui est habituellement une joumee complete d'absence, et puis bien sur 
il y a mon travail de visites aux annexes, faire Ie catechisme, la preparation 
d' un sermon, ce demier mois nous avons eu quatre mariages, chacun dans 
un en droit different, chaque fois la joumee est perdue, la ceremonie 
commence officiellement a lOh. Cela signifie qu'elle commence a Ilh, 
mais il faut etre la a 1O! Ensuite iI y a la longue attente alors que les 
differents groupes apportent la nOllrriture, les puddings, generalement d'un 
metre de diametre et d'environ 5 centimetres d'epaisseur, Ie tout enveloppe 
dans des feuilles et cuits sur des pierres chaudes, une couche d'igname 
rapee, de patates douces ou de taro (un peu comme des pommes de terre), 
un melange gluant d'environ 3 cm d'epaisseur et des morceaux de cochon, 
de poulet ou de breuf poses sur Ie dessus. La viande est magnifiquement 
cllite, vraiment tendre, Ie reste est bon mais « bourratif » si tu vois de quoi 
je parle! 
Comme chaque lap-lap (pudding) est amene & pose sur Ie sol, ils deroulent 
les grandes feuilles (comme des feuilles de bananiers) pour exposer la 
nourriture, puis Ie couper en tranches et quand tout est pret, je dis Ie 
henedicite, je mange et j' essaye de partir des que la politesse Ie permet. 
J'ai entendu dire que I'un de nos Freces a ete expulse de notre ecole de 
Montmartre et prie par Ie gouvernement de retourner dans son pays 
d' origine. Ceia fait maintenant deux pretres et un frere qui ont ete pries de 
partir. II semble qu' i I suffise qu' un local depose une plainte, vraie ou 
fausse, et vous allez: partez! - nous nous demandons tous qui est Ie 
prochain ! II se pourrait que je vous revoie plus tot que prevu 1... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 12 decembre 1984, Port Olry 
CherPaul, 
... lei, il fait tres chaud avec Ie vent du nord depuis plus d'un mois, - de la 
chaleur altemant avec la pluie, ce qui est tres mauvais pour les jardins. Les 
ignames poussent rapidement puis elles sont brillees ! Cependant, quand je 
regarde tout Ie vert autour de moi, avec des masses d'arbres a pain, la 
saison aussi pour les letchis et les mangues, je pense aux pauvres gens en 
Afrique ... 

1985 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 janvier 1985 Port Olry 
Chere Rose, 
... Eh bien la semaine demiere a ete tout sauf la paix et la tranquillite, nous 
avons ete frappes par deux cyclones « Eric }) et « Nigel », Ie second pire 
que Ie premier, Ie premier nous a frappes, sans avertissement, a I'exception 
du barometre qui n'arretait pas de baisser alors que Ie vent devenait fort. 
Port Olry s'en est bien tire ainsi que Luganville (Santo Ville). J'ai pu y 
aller Ie mercredi, pas d'arbres qui bloquaient la route. Un navire avec 40 
passagers a coule. Lorsqu'il a fait sombre, l'equipage a pris Ie canot de 
sauvetage et a laisse les passagers y compris les femmes et les enfants se 
debrouiller seuls, ils ont defait les radeaux de sauvetage et tous, sauf 5 ou 
6, ont ete sauves Heureusement Ie lendemain, la mer etait calme et d'autres 
bateaux guides par des avions ont pu les sauver .. 
Puis vendredi Nigel est arrive, iI n'a dure que 4 -5 heures, mais il soufflait 
a environ 200 km a I'heure. J'etais dans rna maison avec Emile, croisant 
les doigts et me demandant quel toit allait partir. Dieu merci, la plupart des 
batiments ont tenu. Un grand nombre d'arbres sont tombes, nous avons 
perdu 20 ou 30 cocotiers, mais nous n'avons pas eu Ie plus fort du cyclone, 
qui a ete pour la zone autour de Luganville, l'eglise Sainte-Therese a perdu 
une partie de son toit, la maison Mariste aussi et aussi la maison paroissiale 
a perdu la plus grande partie de son toit et la pluie battante a abime les 
plafonds et les murs des salles. Le pauvre P. Monnier a dO se refugier dans 
Ie couloir avec la femme de menage, on ne sait pas 011 aller pour se 
proteger. Sur la route d'ici a Santo Ville il y a des centaines de cocotiers ou 
renverses ou casses. La brousse a l'air d'avoir ete bombardee, toutes les 
branches du sommet sont cassees et plus une feuille ! .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 5 Mars 1985, Port Olry 
Chere Rose, 
... D y a deux jours j' ai enterre une vieille dame de 84 ans, Hier j' ai enterre 
un enfant qui a vecu juste assez longtemps pour etre baptise. Quand tout a 
ete pret au cimetiere, ils ont trans porte Ie petit saint dans son cercueil et 
I'onl descendu. Son cercuei l etait un carton marque MOBIL OlL 20-50. <;:a 
ne troublait personne. Peut-etre que Ie petit Ezechiel plaisantait deja au 
Ciel a ce sujet ! Oui, c'est comme c;a qu'ils I'ont baptise L .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 mars 1985, Port Olry 
Cher Paul, 
.. . J'ai I'impression de passer beaucoup de temps a attendre, j'attends 
depuis Octobre dernier une piece pour Ie generateur. Chaque fois que je 
demande des nouvelles, j'ai la meme reponse : « Je vous ferai savoir quand 
elle arrivera ! » J'ai essaye d'acheter des boulons et des ecrous pour un bati 
supportant Ie reservoir, une chose tres ordinaire, mais personne n'en stocke 
ici. Toute piece qui ne se vend pas raisonnablement vite n'est tout 
simplement pas en stock. Heureusement, un ami m'a propose de m'en 
acheter en Nouvelle-CaIedonie, alors qu'il y allait pour quelques jours. En 
trois jours, ils etaient Ia.. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 avril 1985, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... Tu es certainement tres occupee et si je te donne I'impression que je suis 
a moitie aussi occupe, tu te trompes. Mon principal probleme n'est pas les 
choses a faire, il y en aura toujours plus que ce qu' on peut faire, mais je 
suis completement inorganise et desesperant pour organiser les autres, ce 
qui signifie que je dois faire des choses que d'autres pourraient faire, par 
exemple preparer I'autel pour la Messe. Quand nous avions trois Soeurs 
(toutes italiennes) ici, I'une s'occupait de la sacristie, preparait la Messe 
etc. Maintenant elle est en Italie donc je Ie fais, mais je suis sur que si 
j'etais un peu plus patient, une de nos dames de la Legion de Marie Ie 
ferait, mais quand je viens sonner la premiere cloche une demi-heure avant 
la Messe, je pense que peut-etre elIe ne viendra pas it temps pour tout 
preparer, puis c;a devient une habitude et c;a continue. 
D est vrai que Ie cote materiel des choses prend beaucoup de temps, mais 
j'aime faire une bonne partie du travail materiel, c;a me ferait grimper au 
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mur de rester au bureau toute la journee, j'aurais tout simplement une 
migraine permanente, c'est une des choses qui m'ont attire vers les 
missions . 
Alors, que faire ? Port Olry est un village catholique de pres de 800 ames, 
la plupart font leurs Paques et les ?I, environ viennent a la Messe la plupart 
des dimanches. Nous avons une ecole avec pres de 200 enfants (ecole 
primaire), un dispensaire avec une Sreur qui est aussi sage-femme. Il y a 4 
annexes ou je vais dire la Messe, apres la Messe d'ici Ie dirnanche, I'une 
une fois par mois, les deux autres toutes les deux semaines en alternance, 
puis iI y a encore trois annexes ou je vais en hors-bord, la plus proche a 2 
Y2 - 3 heures par beau temps. Celles-Ia, je les visite une fois par mois. Je 
devrais etre la-bas aujourd'hui, mardi de Paques, pour leur Messe de 
Paques et la communion, mais il y a un fort vent du sud-est et la mer est 
trop agitee, peut..etre demain, juste avant l'aube, si Ie vent tombe. 
Dans deux de ces stations, nous avons construit une nouvelle eglise, l'une 
toujours en attente d'etre benie, it Tolomako, I'une des premieres missions 
de 1887, mais maintenant, juste un trou perdu. La plus grande partie de la 
population a emigre a Port Olry vers 1920 en raison du c1imat malsain. 
A Port Olry, nous avons une propriete assez grande, environ 200 hectares, 
avec des noix de coco et du betai!. Nous avons trois hommes plus ou moins 
en permanence au travail, pour la reparation des clotures, la castration, Ie 
nettoyage de la brousse et ainsi de suite. II y a plus de 200 tetes de betail, 
environ 80 d'entre eux sont des veaux que nous engraissons pour I'abattoir 
de Luganville (Santo Ville, Santo est I'ile). II y en a 15 presque prets it 
partir. 
Puis bien sur, je dois garder un reil sur Ie generateur, m'assurer tous les 
jours qu' il y a assez d' essence et de Diesel, puis il y a l' eau a pomper tous 
les jours pour nous-memes et pour Ie betai!. II y a beaucoup d'entretien a 
faire, d' autant que c'est une ancienne mission et qu'un certain nombre de 
batiments n'en peuvent tout simplement plus. Par exemple je dois changer 
toutes les toitures de tOle de rna maison. Heureusement, qu'avant Ie 
cyclone, nous avons construit un nouveau garage et l'abri pour Ie 
generateur et il y a encore beaucoup a faire 
La Legion de Marie s'occupe de faire Ie coprah (i1s sont payes, bien sur) et 
une ou deux fois par semaine, je I' apporte it Luganville. Cela me donne une 
chance de voir un confrere, Anton Verbraeken, qui m'a remplace comme 
Regional. Nous prenons un repas et nous bavardons et occasionnellement, 
je passe la nuit la-bas. 
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Dans la soiree, j'ai I'habitude de dire la Messe, puis un repas. Les Sreurs 
font la cuisine, mais elles pref'erent que je mange ici, seul ! sauf Ie samedi 
soir et Ie dimanche. Malheureusement, mes yeux se sont abimes et meme 
avec I'electricite, je ne peux plus lire beaucoup Ie soir, donc c'est Ie 
moment au je rattrape mon retard sur mon travail de banque. D'une fa90n 
ou d'une autre, 9a ne semble pas me fatiguer les yeux comme la lecture. 
J'ai oublie de dire que je suis I' Agent de la Caisse d'Epargne du Vanuatu. 
Je n'ai probablement pas plus d'une dizaine d'operations par semaine, mais 
ils me donnent un salaire et payent un loyer qui s'eleve 11 environ £ 100 par 
mois, une aide tres utile. C' est avec cet argent que j' ai achete Ie hors-bord 
et Ie moteur. La paroisse a maintenant une video, nous avons pense que 9a 
pourrait aider a garder les jeunes ici Ie week-end au lieu d'aller dans les 
bars et les discotheques de Luganville. Les adultes paient environ 20 
pence, les enfants paient 10 pence. Nous pouvons avoir les cassettes a 
Luganville. L'ensemble video et haut-parleurs est deja plus que rembourse. 
Naturellement, je dois garder un reil sur les cassettes et 9a dure environ 140 
minutes puis 9a se termine. C' est amusant de voir les petits enfants, i1s 
viennent s'asseoir juste 11 proximite de I'ecran qui est a une hauteur 
d'environ 1m 50, pour que tous puissent voir. Environ une demi-heure plus 
tard, i1s sont profondement endormis ! Allonges sur Ie sol en ciment de la 
salle paroissiale. Les parents viennent les chercher apres la seance .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 mai 1985, Port Olry 
Cher Paul, 
n y a une quinzaine de jours la plupart des pretres se sont reunis 11 Loltong 
(Pentecote) pour la benediction d'une nouvelle eglise, mais c'etait plus 
compJique que 9a car nous avons tous dit au revoir au P. Foucher qui a ete 
prie de quitter Ie pays. n semble suffue qu'un local fasse un rapport contre 
un etranger et 9a y est, il est prie de partir, sans poser de questions, aucune 
chance de se defendre ! n semble que quand Ie P. Ryan etait en visite 
officielle chez Ie President, i1lui a dit quelques verites bien senties. « Good 
on 'im», (bien fait pour lui) comme disent les Australiens. <;a fait deux 
pretres et un frere qui sont partis maintenant et nous nous demandons tous 
qui sera Ie prochain. Dans mon cas, il semble de plus en plus improbable 
que je finisse mes jours ici si je ne peux plus travailler. A I'heure actuelle 
nous sommes toujours environ une douzaine de pretres expatries 11 
travailler. Nous pouvons veiller a ce que nos deux retraites soient 
correctement traites, mais dans quelques annees, il y aura peu d'expatries 
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ici et probablement un eveque indigene et pas d'argent ! Je suis deja Ie 
deuxieme plus ancien des pretres a encore occuper un emploi, Ie P. Bordiga 
est Ie plus ancien et il aura 70 ans Ie jour meme ou j' aurai 65 ans. 
Mais je trouve deja que je m'inquiete constamment, rna maison fuit en 
depit du fait que nous avons change plusieurs parties du toit en tOle 
ondulee. La maison entiere a besoin d'etre refaite, la maison des Sreurs 
fuit, il Y a d'autres biitiments qui ont besoin d'entretien ou de 
reconstruction, il faut aussi faire du travail a l'eglise sur les ferrnes du toit 
en tole, mais c'est tres difficile et Ie travail donne chaud entre Ie plafond et 
Ie toit d'aluminium. Un de nos generateurs est en panne. Je l'ai apporte a 
un electricien pour Ie reparer en Novembre dernier. ]] n'a toujours pas pu 
avoir les pieces de rechange necessaires, j 'ai ecrit a des Agences de Vila, et 
les commandes sont censees etre parties pour l' Australie et la Nelle.
zelande, mais toujours rien, En desespoir de cause, je vais te demander si 
tu pourrais deposer une lettre chez « Lister » Ie Fabricant de ces moteurs 
Diesel et des generateurs et voir s'ils peuvent t' envoyer les pieces, elles ne 
pesent pas trop et je serai heureux de payer tous les frais, y compris Ie port 
par avion. 
Dans les 4 demieres annees, nous avons deja construit une eglise a Pesena, 
une a Tolomako, un abri pour Ie generateur d'ici et un nouveau garage, 
mais <;a semble ne jamais s'arreter. Chaque fois que Ie vent souffle un peu 
fort, je me demande quels dommages il va faire cette fois. Si seulement 
nous avions des Freres comme dans Ie temps quelle difference <;a ferait. La 
generation actuelle des Freres vit maintenant en communaute avec un 
pretre dans la paroisse et fait to utes sortes de programmes de renouveau 
etc., mais Ie cote materiel est nul! Je suppose qu'on devrait juste ne pas 
s'inquieter, mais on ne peut pas simplement rester assis et voir les 
biitiments se deteriorer et ne rien faire, bien que ce ne soit qu'une partie de 
la fa<;on de vivre. L'approvisionnement en eau du village est en panne 
depuis avant Noel (Nous, pretre et Soeurs, avons une alimentation 
independante), mais personne ne fait rien. Enfin, j'ai pris contact avec 
I' Approvisionnement en Eau en Milieu Rural. Nous avons re<;u de 
mauvaises pieces a deux reprises, chaque fois je les ai renvoyees, puis 
finalement les bonnes pieces sont arri vees. Le mecanicien est un Anglais. Il 
est venu et nous avons tout remonte, <;a ne fonctionne toujours pas. 
Maintenant une autre piece est arrivee et j'espere que dans les deux 
prochaines semaines, nous aurons a nouveau de I'eau, mais les gens 
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avaient simplement tout laisser tomber, chacun prenant l'eau du puits et 
l'apportant a la mai son ! Vive l'independance et ce n' est que Ie debut 1. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 juin 1985, Port Olry 
Chere Rose, 
Merci beaucoup pour ta lettre et pour Ie cheque. Je voulais dire la Messe 
pour nos parents hier, mais je dois dire quelques Messes pour une jeune 
fille de 16 ans qui est decectee la semaine derniere, d' epilepsie. Elle est 
tombee dans Ie puits pendant qu ' elle tirait de l'eau. lis l'ont sortie juste 
avant qu 'elle ne se noie mais la Seeur m' a dit qu'elle avait une hemorragie 
interne et elle est morte pendant la nuit. La seconde mort en trois jours. 
L'autre etait un homrne de 95 ans . 
.... J'ai reussi a me mettre dans des ennuis hier, mais je m'en suis bien 
sorti. A environ un kilometre d'ici, il y a une ile appetee Dionne, une lie 
magnifique avec une hauteur au centre et a l'Est, mais elle est plate sur Ie 
cote faisant face au continent. Nous y avons des cocotiers, il y a quelques 
tetes de betail, probablement entre 30 et 40. Elles ont ete plus ou moins 
abandonnees et redevenues sauvages. n y a pres d'un an, nous avons pose 
de nouvelles clotures de maniere a faire un nouveau paddock et ramener 
des bouvillons sur Ie continent. A maree tres basse il se forme un banc de 
sable et on peut a1ler a Dionne a pied sec et en revenir. Or, au moment de la 
maree basse, Ie betail est plus calme mais toujours un peu sauvage. Nous 
avons reussi a en mettre environ 20 dans l'enclos ou on les a repartis en 
differentes categories, vaches a remettre au paddock, taureaux et veaux 
pour Ie continent. Je surveillais la porte qui leur permet de revenir au 
paddock, plusieurs vaches y etaient allees, Ie suivant etait un jeune taureau 
et j' ai ete trop lent a claquer la porte, je me tenais devant lui pour lui faire 
peur et Ie faire rentrer, malheureusement, il a juste charge et il m'a envoye 
valser. J'ai attem sur Ie dos, mes lunettes envolees et Ie taureau disparu. Sa 
tete m'a attrape sur Ie cote droit de la poitrine et une come m'a frappe au 
biceps et comrne si ~a ne suffisait pas, je suis tombe sur un doigt qui me 
fait toujours un peu mal! Aujourd 'hui, nous l'avons de nouveau attrape 
dans l'enclos et illui manque maintenant sa virilite ou l'equivalent pour un 
taureau. La Seeur m'a panse, la poitrine etait un peu douloureuse hier, mais 
aujourd'hui je me porte comrne un charrne ! .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 31 aoilt 1985, Port Olry 
Cher Paul, 
... Je suis ici a Vila a I' heure actuelle, nous avons commence notre retraite 
il y a 3 jours. Un de nos propres pretres la preche. Selon toutes les 
apparences, tous seraient d'accord qu'il est I'un des plus saints d'entre 
nous, mais ses meditations et ses conferences sont affreuses, elles durent 
environ de * d' heure a I heure. n leve a peine les yeux de ses notes, et 
c'est juste de la theologie solide. n a manifestement fait une enorme 
quantite de travail de preparation, mais c 'est tres difficile a ecouter et a 
digerer. Je ne pouvais pas m'empecher de penser a la comparaison avec du 
bon pain. II ne suffit pas d'avoir de la farine de premiere qualite et de 
travailler dur au petrissage, on a aussi besoin de la levure pour I' a1leger et 
une pointe de sel et de sucre, sinon on a un morceau de caillou indigeste ! 
Sa theologie est solide, pas allegee par l 'experience personnelle ou par 
des anecdotes etc. Meme I'Eveque s'est tourne vers moi et m'a dit: « C'est 
jatiguant ». C' est silr ! et il y a encore deux jours ! 
Demieres nouvel\es de I'Eveque, Ie Gouvemement insiste rnaintenant pour 
que nous payions 50 000 vatus (environ £ 260) par an et par personne pour 
les permis de travail, je pense que cela s' applique seulement a ceux de 
moins de 55 ans (age de la retraite), mais nous avons encore 8 ou 9 pretres 
et quelques Sreurs de moins de 55 ans. On doit discuter de la question, 
apres la retraite, je pense que la plupart d'entre nous serons d'accord que 
nous ne devrions pas payer et voir ce qui arrive. Pauvre Eveque, iI est 
surcharge de problemes. Nous avons essaye d'avoir un pretre Colomban 
pour remplacer l'expulse d'il y a un an, iI n'a toujours pas de permis et iI 
n'y a qu'un seul pretre pour Tanna, les choses evoluent la-bas ... 

A.M.D.G. et D.G.H. Le ler septembre.1985, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
... Incidemment, je t'ecris cette lettre de Port-Vila, ou tous les confreres 
sont reunis pour la retraite annuel\e. Quelques visages noirs de plus 
maintenant, Dieu merci, et quelques anglophones, un pretre de Nouvelle-
2elande et deux Freres fidjiens et un pretre de Nouvelle-Guinee, (Mariste) 
qui ne savent pas Ie Fran"ais. Nous avons donc la messe altemativement en 
fran"ais et en anglais et les sermons ont ete en anglais, en fran"ais ou en 
bichlamar. Mais la grande masse d' entre nous est juste beaucoup plus agee 
et nous vivons dans I'incertitude a cause de la politi que du Gouvemement. 
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La communaute et la chapeJle de Tolomako, nord Santo 

Un pretre franl(ais, un pretre irlandais et un frere Canadien ont ete expulses 
et personne ne sait qui pourrait etre Ie prochain. Maintenant, Ie 
Gouvernement insiste pour un permis de travail pour les missionnaires, 
environ £ 240 par personne et par an, je pense que I(a ne s'applique qu'a 
ceux de moins de 55 ans (age de la retraite), mais il y a encore 8 ou 9 
pretres et quelques Sreurs et Ie diocese ne peut pas payer cette somme, 
donc qu'est-ce qui va se passer? On verra. Dans les lles Salomon, nos plus 
proches voisins, les missionnaires n'ont pas besoin de permis de travail. lei 
cependant, Ie gouvernement est compose de presbyteriens et de quelques 
anglicans , les deux Eglises n'ont plus beaucoup du personnel blanc, les 
anglicans aucun, les presbyteriens 3 ou 4 tout au plus. Nous sommes 
environ 90, en comptant les pretres, les freres et les sreurs mais la plupart 
ont passe l'age de la retraite. Nous sommes simplement venus ici pour 
travailler et nous esperions mourir dans notre nouvelle patrie ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 novembre 1985, Port Olry, Santo 
Ma chere Lucy, 
Les annees passent et ton 61e anniversaire Ue pense) est proche. Je ne sais 
pas pour toi, mais pour moi, je suis heureux d'avancer vers la ligne 
d'arrivee . Nous avons eu trois tremblements de terre aujourd 'hui et Ie 
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troisieme a ete assez fort pour me faire sortir dehors, la au moins on peut 
eviter que quelque chose vous tombe dessus ! 
Depuis rna derniere lettre, nous avons perdu un autre confrere, au moins 
pour quelques annees, iI a ete nomme Assistant du General. C'etait mon 
confrere a Santo. Un pretre local prend sa place temporairement. Je ne sais 
pas encore qui sera son rempla~ant permanent. A la fin de cette annee, les 
Sceurs S.M.S.M partent definitivement de Port Olry et seront remplacees 
par les Sceurs locales, les « Filles de Marie ». 

Mon bras droit d'ici, Emile, est originaire de Nouvelle-CaIedonie et son 
permis de sejour n'a pas ete renouveie. C'est Ie plus proche de moi, ici, il 
travaille sur la plantation, vient sou vent a la maison, m'accompagne lors de 
mes voyages a Big Bay, nous en sommes revenus a midi aujourd'hui, la 
mer etait calme plat et nous avons pu revenir a pleine vitesse de Tolomako 
en hors-bord, seulement deux heures, ~a prend generalement de 2 112 a 3 
heures. n me manquera .... 
Noel sera bientot la et la saison des cyclones, ~a me terrifie maintenant. 
Quandj'etais plus jeune, c'etait different, maintenant l'idee de reconstruire 
et de reparer est juste un cauchemar. Le 11 Decembre, je dois aller a 
Ambae par avion, precher une retraite a la Legion de Marie de la-bas. Je 
serai de retour Ie 16, juste une semaine avant Noel, alors iI sera temps de 
retourner a Big Bay et les mois passent. Une annee de plus et je serai a 
nouveau eligible pour un conge. L'Eveque m'a deja dit qu'i1 croyait que 
j'etais trop vieux pour m'occuper de cette mission, mais de la fa~on dont 
vont les choses, je ne sais pas ou iI va trouver un homme plus jeune !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 Novembre 1985 
Merci beaucoup pour ta lettre si pleine d'informations interessantes, 
comme je voudrais pouvoir ecrire comme ~a, mais je ne peux pas, donc 
sois prel a l'habituel. Bien d'avoir tout Ie monde present au Chapitre, mais 
tu peux dire a tes delegues au Chapitre general que je vois d'un mauvais 
ceil Ie fait d'avoir choisi deux hommes d'Oceanie comme assistants, l'un 
etait mon confrere ici a Santo, Ie seul autre pretre blanc de l'ile, Anton 
Verbraeken ! Quant a tes remarques au sujet de la Societe, ~a semble etre 
assez general, beaucoup d'individualisme et pas beaucoup de communion 
de projets. lei, c'est encore pire, nous sommes simplement des pretres 
maristes pretes par la Societe de Marie, tres peu de contact les uns avec les 
autres, Ie seul element specifiquement mariste est ce que chacun transmet 
par sa fa~on de vivre, mais on ne voit pas comment iI pourrait en etre 
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autrement, mais si nous ne nous distinguons pas des pretres diocesains, 
alors quelque chose va evidemment de travers 
Au fur et 11 mesure que les annees passent, je realise que je suis sur la pente 
descendante. Je trouve de plus en plus difficile de m'enthousiasmer sur 
quelque chose, ~a devient plus difficile de precher Ie dimanche, dur de 
preparer une retraite pour la Legion de Marie. Je dois precher une retraite 11 
la Legion de Marie 11 Ambae du 12 au 16 decembre. Nous n'avons pas de 
bibliotheque vers laquelle nous pourrions nous toumer el on est lirnite pour 
acheter des livres par les prix fantaisistes, on n'a donc pas beaucoup 
d'aide, et pourtant on me demande seulement de faire cinq causeries sur les 
trois jours. Je me sens juste plus inutile au fur et 11 mesure que Ie temps 
passe et s'i! fallait que je parte d'ici pour mener une vie paroissiale 
ordinaire au pays, je ne sais pas comment je ferais. Bob Paul vient de 
m'ecrire pour me dire qu'i!s ont besoin d'un pretre dans sa region, ou il 
semble que les Maristes ont une propriete. n me dit qu'un catholique local 
ecrit 11 l' Eveque 11 ce sujet. Naturellement ~a ne m'interesserait pas aussi 
longtemps que je peux rester au Vanuatu, mais ~a pourrait etre une 
alternative interessante si je suis expulse d'ici. Deux de mes freres pretres 
l'ont ete ! Dans cette region du Queensland que j'ai visitee, il y a un bon 
nombre de couples des Nouvelles-Hebrides qui y vivent, ~a pourrait etre 
plutot comme autrefois 11 Tanna, quoique legerement geriatrique !... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 janvier 1986, Port Olry 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... La nouvelle annee a commence d'une fa~on desastreuse, Ie 2 Janvier, 
j'ai decide d'essayer d'aller 11 Tolomako avec Ie carnion afin de ramener 
une betonniere, ce qui est difficile avec notre petit canot de 12 pieds (Sm). 
l'avais deja fait Ie voyage il y a un mois. Le plus difficile est la riviere 
Jourdain 11 Big Bay, qui est impraticable par temps de pluie, mais il n'a pas 
plu depuis un mois, (,herbe est brune, alors nous sommes partis. Pas de 
problemes sur les routes plates, puis dans la montee escarpee menant 11 
Matantas, seuls les vehicules munis de 4 roues motrices et d'une 
demultipliee peuvent passer, car elle est tres raide et la surface est couverte 
de petites pierres, les roues se contentent de toumer sur place. 
La difficulte est de descendre la colline, lentement, puis en seconde vitesse 
pendant une heure ou deux pour arriver au Jourdain, il etait tres bas et nous 
l'avons franchi sans difficulte. Puis la Riviere Salee, donc je n'etais pas 
inquiet pour la petite riviere suivante, la Ragovi et j'ai suivi Ie parcours 



LETfRES A SA FAMILLE 401 

habitue!. Avant de comprendre, nous etions en eau profonde, et, malgre Ie 
moteur Diesel , l'eau est passee dans Ie filtre a air et Ie moteur s' est arrete ! 
Big trabel (gros ennuis) ! Nous voila avec une Toyota Helix de £ 10000 
coincee dans un endroit dont il paraissait impossible de sortir. 
II y avait trois hommes avec moi et nous avons appele quelques filles qui 
se baignaient pour qu'elles viennent nous aider. Nous avons reussi a 
transporter Ie camion sur une parcelle de pierres au milieu de la riviere. Et 
maintenant ? Avant de continuer, je me suis rappele l'histoire de I'Irlandais 
en train de se noyer en mer, un homme qui avait entierement mis sa 
confiance dans Ie Seigneur. Un bateau est venu l' aider, il a dit, « Non, tout 
va bien, Ie Seigneur va me sortir de la », de sorte que Ie bateau est parti . 
Puis l'helicoptere est arrive, une fois de plus il a repondu : « Tout va bien, 
je mets toute rna confiance dans Ie Seigneur » et, bien sur, iI s' est noye. 
Quand i! s'est retrouve face a face avec Dieu, iI a dit: « Je n'ai jamais 
pense que tu me laisserais tomber » et Ie Seigneur a repondu : « Que veux
tu dire, laisser tomber, je t' ai envoye un bateau et un helicoptere ! » 
C'est ainsi qu'en regardant en arriere, j'ai vu la main de Dieu dans notre 
histoire aussi. Il n'y avait plus rien a faire, Ie moteur ne voulait pas 
demarrer, nous nous sommes done mis en route a pied. Il etait environ 11 
heures et Ie solei I montait toujours, nous ne pouvions esperer revenir a Port 
Olry avant la nuit. Il y a un autre camion similaire au notre et nous avons 
pense qu'il pourrait nous aider. Que poumons-nous faire? Je n'etais pas 
impatient de grimper cette coUine ! Nous avons marche et au bout de 2 
heures '12 nous sommes arrives au T (Ie carrefour) Vers Ie bas pour 
Matantas d'un cote et vers Ie haut de la colline jusqu'a la route de Port 
Olry dans I' autre sens. 
Nous nous sommes assis, alors quelqu'un a suggere que deux aillent a 
Matantas pour voir si leur Suzuki etait la, peut-etre qu'ils pourraient nous 
conduire a la route principale, au mains en haut de la colline. Alors ils sont 
partis. La Suzuki n' etait pas la, mais ecoutez ce qu'i! y avait: un tracteur 
en bon etat, meme s ' il avait ete vendu par les Travaux publics aux jours du 
Condominium. Peut-etre Ie seul tracteur a Santo avec 4 grandes roues, on 
n'en fait plus de comme ~a. 

Le conducteur n'etait autre qu'un professeur de mecanique, specialiste en 
moteurs Diesels, de l'ecole technique de Vila Il etait en vacances, son pere 
vit a Matantas, il s'appelle Arnold. Arnold est venu avec Ie tracteur et la 
remorque, avec une foule dans la remorque qui sont venus pour la balade, 
plus d'une heure pour arriver au carnian N'imaginez pas un trajet 
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ordinaire, mais il fallait contourner les arbres qui etaient tombes pendant Ie 
cyclone, a certains endroits repartir en arriere et essayer Ii nouveau, jusle 
pour prendre Ie tournant. Heureusement, j'avais une corde. 
Premiere chose Ii faire, sortir de la riviere et aller Ii un endroit sur la berge 
ou Ie carnion pourrait etre remorque pour voir si Ie moteur tournerait. Rien 
a faire et il m' a dit que presque certainement, il y avait un piston casse et 
d' autres dommages. Rien d'autre a faire que d'essayer de Ie remorquer 
jusqu'a Luganville (Santo Ville) au garage Toyota. 
Nous sommes arrives a Matantas dans la soiree, beau coup trop tard pour 
affronter la colline, donc ils no us ont invites a rester, on no us a donne de la 
nourriture et un lit, puis Ie lendemain matin, depart. II a fallu un certain 
temps pour nous rendre a la colline, nous n'avions qu'une courte corde, 
mais nous avions besoin d'une tres longue corde pour la colline, de sorte 
que Ie tracteur pourrait monter seul la plus mauvaise partie et puis tirer Ie 
camion. Nous avons avance jusqu'a ce que les roues du tracteur derapent, 
puis nous avons bloque Ie carnion et Ie tracteur est parti seul. Le pere 
d' Arnold a une maison au sommet de la colline et la, il avait une corde 
solide et une chaine. Elle etait encore trop courte mais Arnold pensait qu'il 
allait essayer. Les roues ont tourne mais rien n'a bouge, alors la chaine a 
eclate et Ie camion est parti en arriere. Heureusement que cette partie de la 
colline etait droite et j' ai reussi a passer en premiere vitesse, ce qui a arrete 
Ie camion, les freins etaient hors d ' usage a cause de l'eau. C'etait juste ! 
La chose suivante m'a etonne. Le pere d ' Arnold est arrive avec une corde 
enorme. Sans rien dire a personne, il etait aile avec la Suzuki, Ii notre 
Procure de Luganville, environ 60 km, il a demande une corde en 
expliquant la situation. Ils lui ont donne une corde du St Joseph, Ie bateau 
de la mission. Maintenant, juste au moment ou on en avait besoin, il est 
arrive! Nous avions encore un travail difficile et nous avons dO pousser, 
mais il a franchi Ie sommet de la colline. Deo gratias. 
L'atelier etait deja ferme quand nous y sommes arrives. J'ai entendu 
aujourd'hui a notre vacation radio qu ' il y a deux pistons casses et d'autres 
dommages aux paliers, etc. Heureusement nous sommes assures « tous 
risques » , si bien que l' assurance couvrira les frais, mais je ne serai pas 
presse de descendre cette colline a nouveau, je realise maintenant qu'aucun 
camion ne m'aurait donne une chance de monter cette pente, peut-etre 
meme seulement un tracteur avec 4 grandes roues. II n'a pas envoye un 
bateau et un helicoptere, mais II a envoye un tracteur et une corde 
appropriee au moment ou c'etait necessaire ! 



LEITRES A SA FAMILLE 403 

A l'heure actuelle je suis Ie seul pretre 11 Santo. Le P. Vutiala, diocesain, de 
la paroisse de Saint-Michel est en Renouveau en Nouvelle-Caledonie, et Ie 
P. Buleban, mariste, qui faisait la suppleance 11 Ste Therese est aile 11 
Melsisi marier son frere, et un autre pretre, Ie Pere Morlini ne sera ici que 
Ie 17 Janvier. Donc vendredi je dois aller 11 un mariage dans la paroisse du 
P .. Vutiala, dans une de ses annexes, Okoro, 11 environ 150 km dans Ie sud 
de Santo. Dimanche demier,j'ai dit la Messe dans les 2 paroisses de Santo, 
avec une visite et des communions 11 I'hopital et 11 certaines personnes 
agees et malades 11 leur domicile .... 
Le 4 Fevrier, tous les pretres sont appeles 11 Vila pour une rencontre Parmi 
les sujets, Ie role des Maristes, des Colombans et des pretres diocesains. I1 
semble que dans l'ensemble des lies du Pacifique, il y ait une friction 
attristante entre les diocesains et les Maristes: triste ! n y avait plus de 
Maristes au Seminaire regional pour Ie Pacifique cette annee que de 
diocesains ! ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 7 mars 1986, Port Olry 
Chers Paul et Lucy, 
.. . lei, changer de paroisse ne signifie pas seulement de nouvelles 
personnes, mais une nouvelle langue, ce qui vous fait vous sentir un vrai 
etranger, oblige comme les autres Blancs, de parler en bichlamar. Vous 
n'etes pas de Ill.. Et puis, bien silr, il y a des coutumes nouvelles a 
apprendre, surtout en ce qui conceme I'heritage du sol. Tanna etait 
patriarcale, les gan;ons heritent de la terre par Ie cote male de la famille. 
lei, c'est rnatriarcal, on herite du sol par la mere. On ne dit pas : « c'est la 
terre de mon pere, mais de ma mere» 
En ce qui conceme les croyances aux esprits et aux charmes et les morts 
naturelles, elles sont sensiblement les memes, mais ici on est un peu plus 
ouvert a ce sujet. Recemment il y a eu une recrudescence de personnes qui 
viennent demander des prieres ou des conseils sur ces questions, par 
exemple un homme est au dispensaire avec une douleur atroce, i1 a marche 
dans la mer, peut-etre sur Ie recif ou sur Ie sable et il y a toute evidence 
qu'il a mis Ie pied sur un poisson pierre, extremement douloureux. 
Cependant, il n'y avait aucune trace de piqilre. La Sreur lui a fait des 
piqilres et lui dit d'aller a l'hopital de Luganville, mais i1 est deja 
convaincu que c'est un charme place par quelqu'un et done au lieu d'aller 
a l' hopital, il va voir une presbyterienne qui prie sur les malades et qui, 
bien entendu, confirrne leur croyance en la sorcellerie. Demierement, cet 
homme est venu me voir et m'a parle d' un autre jeune homme qui avait Ie 
meme probleme et cette dame a dit qu'i! y avait ce « rabis samting» 
(quelque chose de mauvais) pres de la mer a un endroit appele Renet, ou 
nous faisons notre coprah et i1 voulait l'autorisation pour qu'elle vienne 
en lever ce « rabis samting ». Un autre cas cette semaine. Une femme qui 
travaille a I'hopital m' a demande si je pouvais venir lui rendre visite, son 
petit de cinq ans etait malade et un de ces « sorciers chretiens » lui avait 
raconte Ie meme genre d'histoire. 
Le probleme est que me me si on essaye de leur dire que ce n'est pas vrai, 
on ferme tout simplement la porte a toute aide supplementaire qu ' on 
pourrait leur donner, ils diront « Merci Pere » et s'en ironto On doit 
accepter que Satan ait Ie pouvoir de faire Ie mal, mais que Ie Christ l'a deja 
vaincu et travailler a partir de Ill.. Je pourrais developper «a mais «a suffit, 
la lettre est presque terminee. Je voulais parler un peu du travail des la"ics. 
Comme je voudrais savoir comment les organiser! Les depenses ont 
explose car les impots ont augmente et la monnaie locale a ete devaluee de 
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10%. Hier, j'ai entendu dire que Ie prix du coprah (nos exportations de 
base) a baisse de 30%, de £ 204 la tonne a £ 136 la tonne, <;a va vraiment 
toucher les gens. Pour la mission de Port Olry, <;a signifie que nos revenus 
cette annee diminueront de £ 1400, en fait plus, car Ie prix du breuf a chute 

. , ausSI .. .. 

Chers Paul et Rose, 
A.M.D.G. et D.G.H. 291uillet 1986 

... Notre probleme principal est la langue de la retraite, trois de nos 
confreres ne parlent pas fran<;ais !, deux Neo-Zilandais et un Fidjien. 
D'apres votre lettre, vous semblez avoir eu un temps assez lamentable en 
France. J'espere que Ie temps s'ameliore. D'apres les lettres de Paul, je 
vois que Lucy sera avec vous cette annee en France. 
La semaine derniere nous avons eu la visite officielle de I'ambassadeur 
fran<;ais et de son epouse. Quelqu ' un est venu me voir quelques jours avant 
et m'a demande: « Pouvez-vous recevoir l'ambassadeur fran<;ais et son 
epouse, mercredi prochain? Us seront en tout 7 ou 8 personnes et ils 
doivent arriver a II heures «Cela signifie bien sur qu'ils restent pour Ie 
dejeuner! Alors j'ai dit : « Regardez, je serai heureux de recevoir 
l'ambassadeur, mais je ne peux pas preparer et faire un repas pour 8 
personnes pour un Arnbassadeur ! Us sont les bienvenus, nous avons toutes 
les assiettes, les couteaux et les fourchettes etc. necessaires, mais ils 
devront apporter la nourriture « ce qui a ete fait!. Les Fran<;ais qui ont re<;u 
I' Arnbassadeur a Luganville sont venus avec une grande profusion, des 
crabes de cocotier, du whisky, du martini, des langoustes, etc. etc. Us 
doivent avoir fait la cuisine toute la nuit ! Quoi qu'il en so it j 'ai beaucoup 
aime Ie repas, tres savoureux. <;a a ete agreable d'avoir I'ambassadeur et sa 
femme aussi ! 
J'ai re<;u une lettre du redacteur en chef du magazine des Maristes de 
Nouvelle-Zilande demandant des histoires pour son journal. J'ai pense: 
« Qu'est-ce que je pourrais bien ecrire, la vie est si monotone » et puis il y 
a quinze jours, j'ai eu mon histoire, la voila. La Sreur est revenue d'une 
visite medicale dans la brousse et m'a dit que Ie vieux Tarok avait ete 
malade et qu'il voulait maintenant se faire baptiser. La plupart des gens de 
son village sont de I'Eglise du Christ, mais il ne voulait pas etre baptise par 
eux parce que cela signifierait I'immersion et qu'il ne voulait pas aller dans 
l'eau. Alors j'y suis alle. U etait habille comme la plupart des pa'iens d'ici, 
juste un bout de tissu et une ceinture et quelques feuilles accrochees a 
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l' arriere de sa ceinture. Donc, nous nous sommes serre la main et je lui ai 
dit que je voulais Ie preparer d'abord pour Ie bapteme. J'ai donc expJique 
un peu plus de choses sur la signification du bapteme et comment ~a 
signifierait laver tous ses peches, peches de vol, s'il avait tue quelqu'un, 
puis il dit avec fierte: « J'en ai tue deux» et il a eclate de rire. Un peu 
deconcerte, j'ai continue et pour finir j ' ai dit : « Maintenant, il ne faudra 
plus revenir aux vieilles methodes, ne plus voler, ne plus tuer de gens. » TI 
m'a dit: « non, musket blong mi i broke finis! >} (mon fusil est casse 
maintenant). <;a semblait etre la seule raison de ne plus assassiner L .. 

A.M.D.G. et D.G.H. ler septembre 1986 
Chere Rose, 
... Nous avons a faire face au fait que Ie nombre de catholiques et des 
annexes augmente, que Ie nombre de pretres diminue et qu'ils vieillissent. 
Sur Ie continent, un homme peut desservir plusieurs paroisses sans trap de 
difficultes, mais lorsque la paroisse est sur une lie differente, il n' est pas 
difficile de voir Ie probleme. Le Pretre Resident de Baie Barrier sur 
Pentecote doit egalement desservir Olal sur Ambrym, ce n'est pas 
seulement la difficulte materielle d'y arriver, mais la de pense. Une vedette 
est Ie moyen Ie plus couteux de voyages ici, plus cher que par avion. Une 
enseignante vient d'arriver de Pesena (juste l'une des missions de Big Bay 
que je visite tous les mois), Ie trajet est d' environ 50 km ou un peu plus de 
30 miles, elle a paye £ 53. Bien sur, pour moi, j'ai mon propre bateau, tout 
Ie voyage aller-retour: Pesena, Piamatsina, Tolomako (non compris mon 
compagnon Emile dont je dois payer la joumee) ne me coGte qu'environ la 
moitie de ce prix ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 septembre 1986 Port Olry 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... C'est sa premiere vraie experience des gens de la brousse, les femmes 
seulement avec quelques feuilles accrochees a une ceinture et un os dans Ie 
nez. TI n'en revenait pas et il repetait « Un os dans Ie nez ! }} Tous les 
hommes dorrnaient dans une maison, les femmes et les enfants dans une 
autre. TIs sont ravis d'avoir un pretre et ils attendent plus que la religion, ils 
sont en train de construire une ecole de brousse et nous allons essayer de 
leur en voyer un professeur a la rentree scolaire. 
lis ont des Adventistes du 7e Jour comme voisins, qui font sentir aux 
pMens qu'ils ne sont que des ordures et comme ils ne veulent pas renoncer 
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aux cochons, au tabac ou au kava, ils sont tres heureux de devenir 
catholiques. II semble y avoir beaucoup de monde dans la region. Si Ie 
temps Ie permet, je pourrais essayer d'y aller la prochaine fois, vers Ie 20 
oct. Je vais essayer de prendre quelques photos. Le chef numero deux, 
appele T A VRINI, a passe quelque temps ici quand sa femme etait malade 
et nous sommes devenus de bons amis. 
II y a une reunion des Superieurs religieux a Vila les 16 et 17 octobre, et 
comme notre Regional est en conge en France, je dois y aller. Je n'aime 
pas aller a Vila, mais ~a va me donner une chance de parler a l'Eveque et 
de voir queis plans il a pour I'avenir. Nous sommes maintenant 
serieusement a court de pretres et je ne sais pas comment il entend utiliser 
deux vieux pretres qui peuvent encore faire du bon travail mais ne peuvent 
plus avoir la charge de missions d'envergure avec des annexes. Peut-etre 
que I'Eveque me Iaissera ici, ~a m'ira, peut-etre qu'j) va me demander de 
changer pour queJque part ailleurs vers la fin de l'annee, quand Ie Pere. 
Bordiga reviendra. Paul mentionne que Ie Pere Riley va a Dakar, nous 
venons de recevoir un pretre fran~ais d'une quarantaine d'annees, de 
Dakar, Ie Pere Christian Andraud . 
... Aujourd'hui, dans environ une heure, nous attendons Ia visite du 
President du Vanuatu, sa premiere visite ici, je dois dire une priere. Un 
pasteur benira Ie drapeau, puis il y aura des discours interminables, disant 
tous les memes choses stupides, bienvenue, merci, nous esperons que etc. 
Si seulement ils pouvaient etre courts mais ils ne sont pas tres bons pour 
~a. Apres tout ~a, il faudra occuper toute la joumee. D'autres villages du 
Nord-Est de Santo seront ici, ils ont tue cinq betes et il y aura un festin en 
commun a midi, je deteste ces occasions, mais on ne peut pas y echapper. 
Paul, tu paries de Brian Macdonald-Milne dans ta lettre, je me souviens de 
lui, il semblait etre d'un genre tres actif. II y a un autre cure anglican, que 
je connais beaucoup mieux. Si jamais tu te trouves dans la region, c'est 
David Walford, Sibford Church Hill, Mamhull, dans Ie Dorset. C'etait un 
catholique tres regulier, quand il etait ici en tant que chef de la police. II 
voulait devenir pretre catholique, mais comme il etait marie, il a essaye un 
rite oriental. <;a a echoue, il s' est ensuite rendu a Perth, en Australie et il a 
voulu devenir diacre, mais il n'a pas pu supporter les pretres (je soup~onne 
qu'ils etaient irlandais !). Finalement, il est retoume en Angleterre et a son 
ancienne eglise, il s' est converti de I' anglicanisme quand il a epouse une 
catholique. Son epouse, une Malaisienne, est decedee. II est main tenant 
remarie. 
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Eh bien, Ie President arrive bientot. Je ferais mieux d' aller voir ce qui se 
passe. Le President vient de partir, c'etait une vi site ft!ussie. Je Ie 
connaissais avant l'independance quand, comme beaucoup d'autres a des 
postes de haut niveau aujourd'hui, il travaillait a I'Office britannique. Lui 
et sa femme ont reussi a garder leur simplicite, ~a s' est bien passe. II y a eu 
la ceremonie habituelle de bienvenue, puis j'ai dit une priere, suivie de la 
benediction du Drapeau et de I'hymne national, puis Ie President et sa 
femme ont demande a voir l'eglise, et avec leur cortege ils ont fait Ie tour 
de I'eglise et la chose evidente ensuite semblait etre de venir voir ma 
maison. <;:a a ete tres simple et tres agreable, puis descente vers Ie rivage 
ou la fete etait prete sous les arbres. 1'ai souri d'une femme qui a fait son 
discours au nom de toutes les femmes. « Monsieur Ie President, Madame 
Sokomanu, Ie garde du corps, etc. etc. » Le garde du corps est un policier 
du genre traditionnel. 

A.M.D.G. et D.G.H. 24 novembre 1986, Port Olry 
Chere Rose et farnille, 
... Lors de celte visite, nous leur avons dit que nous allions essayer d'avoir 
une Seeur pour les visiter. L'endroit s'appelle MATALTNARAVE. C'etait il 
y a un mois. La semaine demiere une Seeur SMSMM (une infirmiere) a 
demande si elle pouvait visiter Big Bay avec moi, et c;a s'est fait 1'ai dit la 
Messe a Pesena Ie dimanche, puis a Piamatsina et a Tolomako. Le 
lendemain, a Vorovoke, tout ~a avec la petite vedette et la Seeur ne savait 
pas nager ! l' avais envoye un message par Radio-Vila, demandant de venir 
nous chercher au ri vage. lis n' ont jamais rec;u Ie message, aussi personne 
n' est venu. Nous avons du transporter tout notre materiel et les 
medicaments. C'etait au plus chaud de la joumee et environ 3 Y2 heures 
plus tard, nous sommes arrives a Matalinarave. Surpris de nous voir mais 
on a fait dire dans quelques villages voisins que la Seeur etait la. 1'ai pris 
une photo d'elle en train de panser Ie doigt de I'epouse du chef numero 
deux, TAVRINI, je vais t'en envoyer une quand elles seront developpees. 
Le lendemain, j' ai laisse la Seeur et avec Cyrillo et quelques autres, nous 
avons fait une marche de 5 ou 6 heures dans la region. Incidemment, Ie 
chef TINOI (au centre de la photo avec la pipe) nous a dit que nous 
pourrions nous servir de ce qu'on voulait dans les jardins, iI y avait des 
papayes et de la canne a sucre a foison , que je peux encore macher, malgre 
de fausses dents superieures ! Le lendemain matin retour a pied a la cote, 
bateau a I'eau et retour a TOLOMAKO. La, ils nous avaient prepare un 
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repas. Apres c;a et quelques ananas juteux (ils sont en pleine saison 
maintenant, les enfants m'en apportent beaucoup plus que ce que je peux 
manger, je les apporte chez les Seeurs de LuganvilJe) retour en bateau et 
une heure de trajet pour traverser la baie pour Tayon. Apres 30 minutes, 
j' ai entendu que Ie moteur etait « malade », j' ai regarde derriere, il ne 
coulait pas d' eau de refroidissement, ce qui signifiait que Ie joint en 
caoutchouc en avait eu assez ! Nous etions en plein milieu de la baie. Juste 
pour une teJ\e urgence, je transporte toujours un petit moteur 2 hors-bord 
de 2 Cv. Avec Emile nous avons enleve Ie 16 CV et mis Ie petit 2 Cv. ! 
Dieu etait avec nous comme d'habitude et il a demarre tout de suite, mais 
bien silr, au lieu de prendre encore 30 minutes, il nous a fallu 2 heures, 
mais nous y sommes arrives, c'est Ie principal. 
De retour a Port Olry j'ai constate que I'approvisionnement en eau etait en 
panne, la courroie du moteur de la pompe avait casse et on ne peut pas en 
trouver un de rechange dans tout Santo, mais je leur dis depuis deux ans 
qu'ils doivent toujours avoir une courroie de rechange ! Heureusement j'ai 
aussi une alimentation independante, 2 puits, un gros avec une pompe a 
essence sur la plantation et un plus petit pres de la maison avec une pompe 
electrique. Pour d'evidentes raisons d'economie, nous utilisons 
I' electrique, pendant que Ie generateur marche chaque nuit, mais apres une 
heure, l'eau est finie, cette eau va a un reservoir puis aux abreuvoirs, mais 
on peut aussi la diriger vers rna maison, l'ecole (internat) et chez les Seeurs, 
mais les Seeurs etant au niveau de la mer ont la derniere goutte d'eau, rna 
maison est plus elevee encore que I'ecole, donc je suis Ie premier a etre 
sans eau. Donc, pour conserver I'eau pour nous, je suis descendu au grand 
puits afin de pomper !'eau pour Ie betail (nous avons environ 250 
tetes).J'ai pompe, pour constater que l'eau sentait mauvais, un petit veau 
etait tombe et etait deja pourri ! Et la vie continue ... 
.. , Tout s'est bien passe, et Ie Conseil paroissial a fait une fete. J'ai ete un 
peu pris de court par I'adresse du catechiste a I'Eveque, dont une partie 
etait quelque chose comme c;a: «Monseigneur nous aimerions que vous 
nous permettiez d'enterrer Ie P. Sacco ici a Port Olry. n y a une Seeur 
enterree ici et nous avons maintenant sept seeurs qui viennent du village, 
mais en 100 ans, pas un seul pretre. Nous estimons que si un pretre etait 
enterre ici, alors nous aurions des vocations sacerdotales. Vous parlez du 
sang des martyrs qui est la semence de chretiens ! Juste pour te remonter Ie 
moral, je pourrais ajouter que les habitants de Tanna ont egalement 
demande que mon corps soit envoye a Lowanatum pour I'enterrement ! .. . 
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A.M.D.G et D.G.H ler decembre 1986, Port Olry 
Ma chere Lucy 
Les mois et les annees passent, les cheveux blanchissent et dans mon cas, 
disparaissent completement ! et nous nous approchons tous de I'etemite, 
puissions-nous faire bon usage du peu de temps qui reste. 
Si tu trouves que c'est encore plus mal ecrit que d'habitude, c'est que je 
suis assis dans la carnionnette pres de l'enclos, a attendre que la betaillere 
emporte 15 vieilles vaches pour l'abattoir. Elle reviendra demain pour 15 
veaux. Ce qui devrait nous apporter des revenus bien necessaires. Nous 
avons perdu environ £2500 au debut de I'annee quand l'abattoir a fait 
faillite, mais c'est moins que ce que je paye nos ouvriers pour l'annee. Plus 
de chance cette fois-ci. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 decembre 1986, Port Olry 
Cher Paul , 
... n y a une rumeur qui court que l' Eveque pourrait dernissionner pour 
raisons de sante (garde c;a pour toi) a la fin de l'annee prochaine, qui est 
notre annee du centenaire et que nous terrninerons par un synode et la 
visite du Pape Ge comprends qu'il a peut-etre seulement ete invite, 
l' histoire raconte qu' il passera ici 5 heures en allant quelque part, 
cependant rien n' est encore officiel).Je redoute ]' idee qu' iI puisse partir, 
les seuls vraiment episcopables du clerge local sont encore trop jeunes, 
l' un a environ 5 ans d' ordination et un autre 3 ans, ce serait briser un 
homme. Quel choix y a-t-il? Un adrninistrateur? Un eveque de 
l'exterieur? Ce ne serait pas bien vu du Gouvemement. L'Eveque a porte 
une tres lourde charge, facilitant les choses maintenant que nous avons 
moins de pretres franc;ais, mais encore tres difficile a cause de l' attitude du 
Gouvemement envers nous. n n' y a pas de catholiques parmi les rninistres 
et un certain nombre d'hommes cles (Ie Premier Ministre un pretre 
anglican, Ie ministre de I'interieur, un pasteur presbyterien, Ie rninistre de 
la sante et Ie President du Parlement aussi) sont des pasteurs protestants, 
qui n' aiment pas Ie catholicisme ou les Franc;ais ! ... 
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1987 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 janvier 1987, Port Olry 
Chere Rose et tous, 
.. . Comme d'habitude i1 y a eu un moment tres occupe avant Noel - Les 
confessions sont un des plus difficiJes, presque tout Ie monde vient se 
confesser pour Noel et paques. Le Pere Monnier est venu de Vila pour 
aider Ie Pere Cecil a Luganville et il est venu pour m'aider une soiree et 
une matinee. Cela pour l'essentiel des adultes et j'avais deja confesse la 
plupart des eleves, mais alors bien sur, les trainards, les gens de la brousse, 
sont venus a n'importe quelle heure. Le matin de Noel, je suis sorti sur la 
veranda (ou est la salle de bain) toujours vetu de mon pantalon de pyjama 
et il y avait deja une femme qui attendait pour se confesser, il eta it 5h 10 et 
a peine jour! Elle voulait en finir au plus vite afin de ne pas avoir a 
attendre, alors bien sur elle avait encore 3 heures avant la messe Je I'ai 
envoyee a I'eglise attendre que j'aie pris une tasse de the, je savais qu'une 
fois dans l'eglise, je n'en sortirais jamais ! 
Apres la Messe, j'ai ete invite a benir une grand plat en bois d'environ 2m 
de long et deux metres de large dont ils se servent pour un plat special 
appele NALOT, on fait cuire du taro et des patates douces, puis on les met 
dans Ie plat ou 4 ou 5 personnes ecrasent Ie tout, puis l' ensemble est alors 
recou vert de lait de coco et tout Ie monde se sert simplement. Apres \fa, j' ai 
dit une seconde Messe dans l'une des annexes. Vendredi un peu de repos, 
et samedi Big Bay, la mer etait cal me. Messe a Pesena, puis un mariage 
lundi, prix de la mariee : 140.000 Vatus (£ 800 environ) et 11 cochons, 4 
d'entre eux avaient des defenses faisant un tour complet, ils sont 
particulierement apprecies dans la coutu me. Puis la rete habituelle et des 
danses (Pas d' alcool !). Mardi a Piamatsina, mer calme, mais une houle 
terrible. Je ne voulais pas alIer a Tolomako et les laisser car je savais que Ie 
Saint Sacrement etait fini, nous devions essayer d'alIer a terre, nous etions 
3 dans Ie bateau. Je barrais comme d'habitude 
J'aj choisi Ie moment d' atterrir en vitesse, c'etait Ie mauvais moment et 
avant que je realise ce qui s'etait passe, je me suis retrouve sous Ie bateau; 
Dieu merci sur la plage de sable fin. Les deux autres sont egalement passes 
en dessous. Rapidement, les hommes qui attendaient sur Ie rivage ont 
redresse Ie bateau et on a essaye de Ie remonter sur la plage. Au moment ou 
la vague suivante a deferie, tout est parti a la mer, y compris notre moteur 
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de rechange. Instinctivement je me suis passe la main sur la figure pour 
voir si mes lunettes etaient toujours lao Heureusement je les avais fixees sur 
un morceau de chambre a air. Seules mes lunettes noires avaient disparu. 
Personne n'a ete vraiment blesse et nous avons reussi a retrouver tout ce 
qui etait important, meme mes lunettes noires sur Ie sable noir! a 
I'exception d'une pagaie. n y avait quelques taros flottant sur la mer, portes 
par la maree. J'ai dit de les laisser. Nous avons laisse couler en quelque 
sorte, mais on ne trouvait toujours pas la rame. Ensuite, amener les moteurs 
a la riviere et les laver. Nous avons rapidement reussi a faire marcher Ie 
gros, mais Ie petit de rechange ne marche toujours pas ... 

A.M.D.G et D.G.H 12 fevrier 1987, Port OIry 
Chere Rose, 
... A I'heure actuelle Ie Vanuatu est en deuil apres I'un des cyclones les 
plus devastateurs a avoir frappe Vila depuis 1969, mais Vila s'est 
considerablement developpee depuis lors il y a tellement plus de 
dommages possibles. n semble que la plupart des batiments ont perdu leurs 
toits et les degats sont estimes a 150 millions de dollars, une somme 
rondelette. Le diocese, bien sur a eu sa part de dommages, mais nous ne 
connaissons pas encore tous les details, les gens nettoient encore. 
Tanna a ete frappee par Ie meme cyclone, UMA, et il semble que I'endroit 
est rase. n n' y a pas de pretre, a I' heure actuelle a Tanna, mais j ' ai entendu 
les Soeurs de Lowanatum dire a la radio que la mission; I'eglise, I'ecole, la 
maison du pretre celie des Soeurs, tout va bien. Je pousse un soupir de 
soulagement. Les autres batiments etaient en materiaux legers et je ne suis 
pas surpris que Ie cyclone, des vents a 160 km/h les ait abattus. Vous 
pouvez imaginer ce que j'aurais ressenti si I'eglise etait tombee. 45 
personnes ont perdu la vie, certaines a cause des toits en tole qui volaient, 
mais la plupart a cause des bateaux qui ont coule ou ete jetes sur Ie recif et 
au moins un bateau n'a toujours pas ete retrouve. Radio Vanuatu a annonce 
a midi qu'on a retrouve un bateau a la derive et qu ' il a ete remorque a 
Efate, mais aucun equipage a bord, Ie radeau de sauvetage, la radio et de la 
nourriture ont egalement disparu. Dans un autre cas, un bateau qui s'est 
retourne sur Ie recif a Tanna, tuant au moins dix hommes et Ie capitaine, 
c'est une justice ironique. Le capitaine etait aussi Ie capitaine d'un autre 
bateau qui a sombre dans un cyclone il y a 3 ans, I'equipage et lui avaient 
pris Ie canOL de sauvetage et abandonne les passagers dont certains ont ete 
sauves apres plusieurs jours a deriver en mer. 
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Comme d'habitude, Ie cyclone a commence vers Ie nord et nous avons eu 
des vents d'environ 50 m:euds, assez mauvais, quand il est passe a I'ouest 
en se dirigeant vers Ie sud, mais ensuite il a pris de la force, a change de 
direction vers Vila et Tanna et eux ont recru Ie choc ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 11 Mars 1987, Port Olry 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
.. . Le P. Monnier a ecrit une circulaire decrivant comment il etait couche 
sur son lit et tout d'un coup son drap s'est couvert de sang. Les fenetres 
avaient ete souffiees vers I'interieur et iI y avait des eclats de verre partout. 
Puis ensuite Ie toit est parti et la pluie battante est arri vee C' est notre 
historien et il travaille sur certains vieux documents precieux, ils sont tous 
devenus de la pate a papier. n maintient que Ie vent a atteint des vitesses de 
300 km a I'heure (187 MP3), meme si c'est une exageration, ils doivent 
quand meme avoir ete enormes. 
Comme d'habitude la premiere chose 11 partir a ete I'antenne de la station 
de radio, puis son toil. Donc plus de nouvelles! Nous recevions des 
nouvelles de Nouvelle-Caledonie ou d' Australie. L'estimation des degats 
de la mission catholique seule est d'environ $ 300.000 americains sur Vila, 
et environ la moitie sur Tanna. Naturellement, j'etais impatient de 
connaitre les degats de Lowanatum. L' atelier et deux maisons legeres 
d'enseignants ont ete rasees, mais I'eglise, les batiments scolaires, rna 
maison et la maison des Soeurs semblent avoir tenu bon et garde leur tete 
(les toits) ! Deo Gratias. Maintenant, je pense serieusement construire un 
petit « bunker » a cote de rna maison en bois, juste une petite piece avec un 
espace pour des etageres pour les registres des baptemes, etc. (il y a 
quelques papiers ici datant du siecle dernier !) la radio de la mission etc. et 
bien sur, un matelas n n'y a rien ici qui resiste a un cyclone comme UMA. 
Au moins I'essentiel serait en securite, tous mes livres preeieux ? Je me 
demande comment Ie musee de Vila s'en est sorti. Tous mes papilJons sont 
III ! (NDLR - ils ont tous ete perdus) ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 31 Mars 1987, Port Olry 
Ma chere Lucy, 
... lei, c'est merveilleux de tout simplement rencontrer un autre pretre, un 
confrere, meme si ce n'est pour une courte periode. Recemment, Ie P. 
Derek Finlay, I'un de mes confreres, frakhement revenu du parcours Nemi, 
de Rome, etait ici pour commencer sa predication de retraite pour toutes 
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nos missions du Vanuatu. n a passe sa premiere semaine a Big Bay et sa 
deuxieme semaine ici, une journee dans chacune des annexes et deux jours 
ici a la mission principale de Port Olry. C'est l'annee de notre centenaire, 
Ie premier pretre a debarquer a PO est arrive ici Ie 23 janvier 1887, ses 
lettres et celles d'autres pretres a I'Eveque sont dans nos archives, elles 
sont une lecture fascinante. 
C'etait une peri ode ou une femme devait suivre son mari, me me quand il 
etait mort. TIs faisaient une fete pour elle, puis Ie chef attachait une corde 
autour de son cou et elle se balanc;:ait de la branche d' un arbre jusqu'a ce 
qu'elle ne soit plus en vie, elle etait allee rejoindre son mari, etc., etc. Le P. 
Monnier, notre pretre Ie plus talentueux, a ecrit une hlstoire de chaque 
mission en utilisant de vieilles lettres des archives. Interessant, avec Ie 
recul, de voir les erreurs qui ont ete faites, la totalite de Big Bay serait 
catholique aujourd'hui, si I'Eveque avait ecoute ses pretres ! ... 
Je suppose qu'il est naturel , quand nous vieillissons, de nous attacher de 
plus en plus a Notre Seigneur, a10rs que d'autres choses qui semblaient 
aider disparaissent progressivement. Meme si nous I'avons toujours su, 
nous realisons de plus et en plus a quel point il n'y a que Lui ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29. avril. 1987, Port OIry 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Les choses ont commence a bouger la veille du dimanche des Rameaux. 
L'Eveque est venu a Santo pour benir les Saintes Huiles et il a apporte les 
nouvelles suivantes : il avait rec;;u une lettre du chef de I' immigration disant 
que son permis de sejour n'etait pas renouvele, car il n'avait pas paye les 
50000 vatus (£ 320) du permis de travail. Les noms de cinq pretres, dont Ie 
mien, etaient egalement sur la liste comme etant dans la meme situation 
ainsi que 15 Soeurs. Des discussions sont en cours depuis un certain temps 
a ce sujet, mais a un certain moment, les pretres, freres et seeurs, surtout 
ces demieres au nombre de 90, - vous voyez l'impossibiJite de payer 90 
fois £ 320 par an. Une des Seeurs de la liste a 93 ans, et elle est grabataire, 
une autre en fauteuil roulant et totalement aveugle, elles ont donne une vie 
de service et maintenant elles doivent payer £ 320 de permis de travail 
annuel. Comme geste de bonne volonte, esperant arranger les choses, 
I'Eveque avait deja donne environ £ 5700, mais c;;a n'a pas suffi, alors nous 
avons decide que nous ne vouJions tout simplement pas payer et de voir ce 
qui arriverait. Le dimanche des Rameaux, j'ai annonce les nouvelles aux 
paroissiens. Vous pouvez imaginer leur reaction. Le lundi, je suis aile a 
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Luganville et l'Eveque m'a suggere de telephoner a I 'agent de 
l'immigration en question (un Anglais que je connais assez bien). Alors je 
lui ai telephone. II etait aile aux Iles Fidji et ne serait pas de retour avant 
une semaine. Que! debut de Semaine Sainte! 1'ai fait mes valises etje suis 
pret a partir! 1'ai donne mon passeport a I'Eveque pour qu ' il soit 
renouvele a Vila. Le lendemain, message urgent de telephoner au Haut 
Commissaire britannique. II y a des nouvelles lois depuis que mon 
passeport a ete delivre et que j ' ai demande son renouvellement. « Ou est ne 
votre pere, ville, comte, etc., ou a ete enregistree votre naissance et ainsi de 
suite. Je viens de passer une heure a remplir Ie formulaire mais Ie seul 
Anglais ici qui peut Ie certifier conforme, celui que je connais depuis 
quelques annees, est en vacances en Australie. II sera de retour dans 
quelques semaines. Quoi qu ' il en soit, pour Ie moment, je suis apatride et si 
je dois partir avant d ' avoir un passeport, il faudra que je passe Ie reste de 
rna vie en avion entre les aeroports et bureaux de I'immigration etc. ! 
Quoi qu'it en soit. Paques est arrive avec la foule habituelle et puis, bien 
sur, il y a eu Big Bay, mais je voulais telephoner a I' immigration et lundi, 
c'etait ferie. Alors Ie matin du mardi de Paques je suis alle a Luganville -
« Bonjour, est-ce vous Gordon? » « Oui » « Je crois que je suis sur la 
liste » - « Vous voulez parler de la lettre que j'ai envoyee a I'Eveque ? » 
« Oui, quand dois-je partir, Je ne peux pas payer les 50000 vatus donc je 
veux juste savoir quand je peux attendre que la police vienne me chercher 
<de sentais son embarras et bien sur, il n'y a pas eu de reponse directe, 
juste: « L'eveque doit repondre », etc. En attendant, Ie comite paroissial 
d'ici , ils ont leurs homologues a Luganville et Ie mot a commence a 
circuler. Tant et si bien que Radio Vila a juge necessaire de publier un 
dementi de I' expulsion des pretres catholiques et des religieuses. 
Mardi apres-midi, retour a Port Olry, pris la vedette avec Emile et depart 
pour Pesena. C'etait en fin de journee avec un peu de vent, nous etions 
trempes et Ie vent etait froid, pire encore, Ie solei I descendait directement 
devant nos yeux et meme avec des lunettes de soleil, la reverberation de la 
mer etait terrible. Nous sommes arrives juste avant Ie crepuscule. Un bam 
dans la crique, les prieres du soir avec Ie village, puis au nakamal pour Ie 
kava, ou j'ai donne des nouvelles de notre permis de travail, de nouveau la 
consternation. Pendant la nuit, Ie vent s'est leve, nous sommes arrives a 
Pesena juste a temps, Ie lendemain, <;:a aurait ete impossible. l' ai dit la 
Messe, apres toutes les confessions et j' ai passe une journee reposante. Le 
lendemain, notre programme etait, comme d'habitude, d'a1ler a Piamatsina 
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et, apres la Messe, a Tolomako, - mais il etait clair qu'il serait impossible 
d' y aller a cause du vent a Piamatsina, alorsj'ai decide d'aller a pied avec 
deux hommes, Emile devait venir a Piamatsina a 14h. II ne devait pas aller 
a terre mais j'irais a sa rencontre avec Ie bateau de Piamatsina et nous 
irions a Tolomako. Nous sommes partis, arrives a la premiere riviere une 
heure plus tard, j ' ai glisse et ma claquette (une tong) s' est cassee, une piste 
affreuse, des racines, des pierres, des lroncs d'arbres tombes. La OU elle est 
degagee, la lumiere penetre dans l'herbe qui pousse haut et des lianes 
s' entrecroisent au-dessus de la route. - De toute fa<;on , apres 3 heures et 
dernie, nous sommes arrives. A Tolomako, confessions, Messe et 
conversation. n y a eu deux baptemes d'adultes 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 Juin 1987, Port Olry 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Quand I'annonce de la decision du Gouvernement de nous forcer tous a 
payer les perrnis de travail ou de partir a ete connue, les catholiques a 
travers I' archipel se sont organises et ont ecrit au Premier Ministre. 
Certaines des lettres pour notre defense etaient tres fortes, en particulier 
celles de notre c1erge local. Tant et si bien que Ie gouvernemenl a fait une 
annonce a la radio, disant qu'il n'y avail aucune verite dans la rumeur 
selon laquelle ils expulsaient les rnissionnaires etc. Enfin, seuls ceux qui 
travaillent a plein temps doivent payer et seulement £ 65 par an (au lieu de 
5 fois ce chiffre). 
Merci pour votre offre de payer mon perrnis de travail , mais les gens de 
Port Olry avaient deja dit a l'Eveque qu'ils elaient prets a payer Ie perrnis 
pour les deux pretres chaque annee, rnais bien sur, cela n' aurait pas resolu 
Ie probleme. Et les 20 ou plus religieuses en retraite et les missions les plus 
pauvres? Donc maintenant tout va bien pour Ie moment. Nous avons 
egalement ete soutenus par les Eglises protestantes. 
Encore une bonne nouvelle. La Haute Commission britannique a decide de 
me donner un nouveau passeport, mais seulement apres que j'aie envoye 
ma carte d'identite et mon certiticat de demobilisation de l'armee. Alors 
maintenant, rien ne s'oppose a un conge I'an prochain, sauf Ie fait que 
l'Europe est si loin et que je ne suis pas trop sur de ce que je peux faire de 
tout ce temps libre. Si on pouvait partir pour juste 2 ou 3 semaines, mais 
c'est si cher !. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 14 septembre 87, Port Olry 
Chers Paul. Lucy et Rose, 
... Une fois a Vila, c'etait bien sur un plaisir de rencontrer les autres 
confreres, nous tous a peine un tout petit peu plus ages, on nous a remis Ie 
programme pour les quatre jours et rna presentation etait Ie troisieme jour 
donc j'avais encore un peu de temps pour la preparer, mais alors, sapristi , 
j'ai remarque que mon nom etait inscrit pour precher a la Messe Ie 
quatrieme jour! Pourquoi ne peuvent-ils pas prendre quelqu'un d'autre ! 
Pendant les 34 annees ou j'ai ete ici, il y a un confrere, un pretre, que je 
n'ai jamais entendu precher ! Pourtant, nous avons une retraite annuelle au 
cours de laquelle environ 6 pretres differents doivent precher ! Ainsi soit-il, 
la Messe etait sur I' Evangelisation , un sujet pas difficile, compte tenu que 
c'etait Ie lOOe anniversaire, cependant, il fallait Ie preparer. Vendredi, des 
centaines de catholiques seraient a Vila pour les celebrations du centenaire 
et, bien sur, environ 20 eveques concelebreraient egalement, de partout 
dans Ie Pacifique, il y avait aussi Ie Pere Jago notre Superieur General et Ie 
Provincial. Nous etions a Montmartre, I' ecole secondaire, a environ 15 
minutes de bus de Vila. Le premier soir, Ie Frere du Sacre-Creur 
responsable (un pretre) m'a demande si je pouvais dire la Messe pour les 
Sreurs agees, il disait la Messe pour les enfants. La Messe etait a 6 heures, 
donc la journee a commence vers 5h40. Rasage, Messe avec les Sreurs et 
une tasse de cafe avec elles, retour a la maison, prendre mes papiers et 
monter dans Ie bus pour Vila, il y avait quelques minutes pour dire du 
breviaire avant que Ie Synode debute a 8heures, jusqu'a llh30 avec une 
pause cafe a 9h30, puis Ie dejeuner. Tout de suite apres le dejeuner, suite de 
la preparation pour la presentation du mariage et penser au sermon, Ih 1/2 
retour au travail jusqu ' a 17h avec une autre pause the. Douche, un peu de 
breviaire, encore quelques minutes de travail. Messe a 18h, un repas et 
retour au travail jusqu'a 21h30. Un bus nous attendait pour nous ramener a 
Montmartre. 
Plus Ie temps de faire un travail serieux, nous nous sommes tous cotises 
pour acheter du kava tout pret et nous avons passe I'heure suivante a 
discuter tranquillement de rien et de tout. Le kava (tant qu'on n'en abuse 
pas, comme du reste) est une merveilleuse institution. Je bois rarement plus 
de deux coupes de kava, mais l'ambiance agreable de calme et de 
camaraderie est tres difficile a decrire. Ainsi les jours passaient et mon 
tour est arrive. Juste en face de moi il y avait Ie ministre des Affaires 
religieuses, une dame, I'epouse du ministre des affaires etrangeres (tous les 
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deux presbyteriens). Quand ~a a ete termine, j' ai pu me concentrer pendant 
la pause du diner sur Ie sermon du lendemain. La cathedrale etait bondee. 
Tous les eveques concelebraient, dont Ie Delegue Apostolique, 
heureusement peu d'entre eux (peut-etre deux ou trois) comprennent Ie 
bichlamar (pidgin anglais). J'ai ete tres heureux d'en finir. 
Le soir meme, Ie cardinal devait arriver a 23 h. Je suis silr que l'aeroport de 
Vila n' avait jamais vu une telIe foule, tous voulaient voir Ie cardinal noir 
« Namber 2 blong Le Pape ». Comme il etait l'invite du president, il y avait 
la police, la securite, les mobiles (l'armee) et tout. Puis les gens d' 
Aneityum l'ont porte debout dans une sorte de dais, Ie plus grand honneur 
qu'its pouvaient faire a un homme, rnais aussi pour permettre ala foule de 
Ie voir 
Samedi apres-midi, service recumenique, horrible! Messe du soir tard, 
magnifique! Le lendemain, Messe en plein air sur une plateforme 
sp6cialement construite, spectaculaire. Un groupe d'hommes de Mallicolo, 
tous habilles (ou deshabilles) en coutume, et Ie corps peint, a mene Ie 
cortege en dansant. Les Pretres, les 22 eveques et Ie cardinal suivaient. Les 
Eveques etaient sous un auvent, mais nous etions « en plein soleil » , y 
compris notre Superieur General, John Jago. Bien que ~a ait ete une 
occasion spectaculaire, trois heures au solei!, avec juste Ie programme 
officiel pour couvrir mon crane chauve, c'etait duro 
... Le lendemain, Ie grand jour s'est leve, un carnion etait stationne a 
I'entree du territoire de la mission avec un tam-tam (tambour en bois) pour 
que chacun sache que Ie grand homme etait arrive. Je l'attendais pour 
environ Sh15. n y avait encore les chases de derniere minute a regler. A 
7h50, Ie tam tam a resonne, c'etait trop tot! Les danseurs n 'etaient pas 
encore prets, ils devaient Ie conduire en marchant sur un tapis de feuilIes 
de name1e (une feuille sacree) a I'endroit ou les enfants attendaient, pour 
chanter une chanson de bienvenue, et aussi les chefs venaient avec des 
cadeaux. Je me suis precipite a l'endroit au nous devions Ie rencontrer, 
pour trouver que c'etait un groupe en avance pour dire que Ie cardinal etait 
en route. Retour a la maison. 
Vers S.15, Ie tam-tam a retenti. Tout etait pret cette fois. J'etais au lieu de 
rencontre avec les danseurs. I'ai accueilli son Eminence, puis les danseurs 
en tenue coutumiere parfaitement authentique.(C'est horrible de les voir a 
moitie en coutu me, Ii moitie en style occidental, bien que ce soit un 
phenomene quotidien dans les fetes ordinaires). n fallait que ce soit vrai, et 
en fait, la plupart des danseurs de Port OIry ont ete baptises Ii rage adulte. 
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Nous avons march!! derriere les danseurs vers les enfants et la foule qui 
attendaient. Us ont bien chante, puis les chefs ont fait leurs cadeaux avec 
un catechiste qui expliquait leur signification en fran<;ais . 
... A la Messe no us avons fait l'onction aux malades. Nous avions des 
malades dans Ie chreur, mais les autres sont venus, il a fini par devenir 
evident que tout Ie monde venait dans I' eglise bondee ! l' ai dO aller au 
micro et nous avons arrete Ie flot en assurant que tout Ie monde aurait plus 
tard la chance de lui serrer la main. A la communion, meme probleme, tous 
voulaient communier de sa main. Au sermon il a prononce quelques mots 
prepares a I'avance en bichlamar, au moment ou il a commence, l'eglise 
entiere a applaudi. La plus grande partie de son sermon etait en fran<;ais et 
presque tous les jeunes et de nombreux adultes Ie comprennent. Une des 
Soeurs m' a dit plus tard que Ie pasteur presbyterien, que j'avais place dans 
un endroit bien en vue, etait en larmes. Au kava, tard ce soir-Ia, avec 
quelques paroissiens, je l' ai signale et un homme d' environ 90 kilos a 
declare: « Pere, j'ai pleure aussi , beaucoup d'entre nous I'ont fait. Nous ne 
pouvions pas nous en empecher ». Apres la Messe, retour chez moi un 
moment et j'ai donne aux Sreurs une chance de venir lui parler, elles ont 
ere ravies . 
... Pendant Ie repas il y a eu des danses coutumieres qui ont finalement dure 
jusqu'a 7h Ie lendemain matin Puis il a beni notre Croix du Centenaire, 
construite specialement pour marquer les 100 ans, construite sur I' endroit 
ou la premiere eglise a ete construite. Puis nous avons installe Ie cardinal 
dans un fauteuil et tout Ie monde a eu I'occasion de lui serrer la main et de 
baiser son anneau, <;a a pris environ une heure. Puis je I'ai emmene dans Ie 
village benir deux vieilles personnes qui ne pouvaient pas se rendre a la 
fete ... 
Un evenement tres impressionnant et quel plaisir de trouver un homme si 
simple dans une position si elevee. Sa visite a certainement fait progresser 
I' image de I'Eglise catholique au Vanuatu, meme si les Adventistes du 7e 
Jour disent qu'j) est 666, Satan et Ie reste. Peut-etre que je pourrai lui 
rendre visite a Rome I'annee prochaine. J'essaie de m'inscrire au cours de 
Renouveau Mariste vers Septembre l'annee prochaine. Le General et Ie 
Provincial sont tous les deux d'accord et maintenant je dois ecrire au P. 
Keel a Rome. Quelqu'un m'a donne un panier de tomates hier apres une de 
mes Messes au dehors, alors j'ai decide de faire de la confiture. Elle bout 
depuis que j'ai commence a ecrire cette lettre, maintenant, apres plusieurs 
heures c' est fini. Une grande casserole pleine ! U a fallu quatre kilos et 
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demi de sucre, mais ~a devrait me suffire pendant un certain temps, 
maintenant que les oranges sont terrninees jusqu'a I' annee prochaine ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 novembre 1987, Port Olry 
Cher Paul, 
.. . lei nos problemes de mariage viennent en grande partie du cote 
« coutumier » du mariage. Lorsque toutes les parties se sont entendues sur 
Ie mariage, meme si la fille est toujours forcee dans certains endroits, alors 
on doit payer la fiUe et ce n'est pas bon marche. Le prix de mariages 
recents ici a varie de £ 800 a environ Ie double. Comme il peut etre 
difficile de trouver l'argent, Ie gar~on et la fille, dans des endroits comme 
Santo et Vila vi vent tout simplement ensemble. n y a a Santo vingt couples 
comme ~a, rien que de la mission catholique de Melsisi. Beaucoup d'entre 
eux ont deja des enfants. Naturellement, Ie Pere veut qu'ils se marient a 
l'eglise, mais un mariage religieux sans Ie cote coutumier qui va avec ne 
serait pas une affaire tres solide. Dans des endroits comme Tanna, peu 
d'argent changeait de mains, mais il y avait de nouvelles relations entre les 
familles et Ie beau-frere obtient certains droits, comme les droits de la 
terre, de la famille de sa femme. Donc si un mariage se rompt, ~a creerait 
toutes sortes de problemes. Bien sur, nous avons des gens qui quittent leur 
partenaire et vivent avec quelqu'un d'autre, mais ils sont encore un petit 
pourcentage. 
A I'heure actuelle, nous vivons dans une grande incertitude. Comme tu Ie 
sais, nos ecoles sont toutes francophones, mais Ie gouvernement actuel 
(Vanuaku Parti) est anglophone et ne manque jamais une occasion 
d'offenser les Fran~ais. La derniere insulte a ete d'expulser I'ambassadeur, 
pour avoir soi-disant donne de I'argent a I'opposition pour leur campagne 
electorale. Cependant, tout I' argent de I' education, a la fois fran~aise et 
anglaise etait fourni par la France. Maintenant, elle suspend cette aide et si 
Ie Vanuaku Party gagne I'election generale du 30 novembre, il est difficile 
d'imaginer que la France continuera a apporter une aide, et alors 
maintenant, que deviendront nos ecoles ? Dans Ie systeme actuel, elles sont 
J'epine dorsale de nos missions ou les enfants sont catechises et preparees 
a la Confirmation. L'opposition a une majorite possible, mais le pouvoir et 
les moyens sont encore aux mains du gouvernement et je doute qu'il y ait 
une election reellement democratique. I'ai eu a fournir des dizaines de 
certificats provenant des registres de bapteme pour montrer que les jeunes 
d'ici (tous de l'opposition) avait deja depasse 18 ans. Les autorites leur 
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avaient refuse une carte electorale, et dit tout simplement: « Vous n' avez 
pas encore 18 ans )}, et pourtant il n' y a pas eu un tel probleme dans les 
zones Vanuaku et il y a des chances que beaucoup de ceux qui n'ont pas 
encore l'age auront des cartes electorales. Amen! La politique a un sens 
different de ce1ui de I'Europe. lis sont beaucoup plus « gagnants et 
perdants » ! Je doute fort que Ie v.P. perde les elections . 
... Les elections seront terminees et nous saurons qui est au pouvoir,. ~a 
pourrait avoir un effet sur les nominations. Si I'opposition gagne, deux des 
pn!tres expulses pourraient revenir. Sinon, il va y avoir un certain nombre 
de missions sans pretres et plus de travail pour ceux qui sont restent, et qui 
vieillissent et comme tu Ie sais, s'occuper de 2 missions peut souvent 
signifier voyage d' une lie a I' autre .... 

1988 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 fevrier 1988, Port Olry 
Chere Rose et famille, 
... Maintenant, j'ai un jeune homme qui reste avec moi, Cyriaque Berg, qui 
sera ordonne diacre en Mars et pretre en Juillet, it prendra rna succession 
ici, je vais aller en Australie et en Europe et etre de retour pour Noel. 
L'etape suivante est encore entre les mains de Dieu, I'Eveque a encore de 
nouvelles idees. S'il poursuit son idee, je pourrais avoir une periode tres 
«redemptrice» a venir, et une lourde croix a porter. J'etais impatient 
d'aller a Olal - maintenant c'est reparti. Fiat voluntas Dei ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 1er mars 1988, Pesena, Big Bay 
Ma chere Lucy, 
... Dans la soiree, je vais au nakamal oil 1es hommes se rassemblent pour 
boire du kava et nous nous asseyons et passons tranquillement Ie temps. 
Hier, ils m'ont garde la jusqu'a presque minuit, en me posant toutes sortes 
de questions, non seulement sur Ie monde exterieur au Vanuatu, mais aussi 
sur les questions religieuses. La plupart des adultes ont ete baptises ici 
adultes, un assez grand nombre apres etre sorti de prison autour de J 970, 
pour assassinat. Voici I'une des questions: Et nos grands-parents et autres 
ancetres, ils avaient l'habitude de se tuer et de se manger I'un I'autre ? 
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.. . Un jeune seminariste habite chez moi. II sera ordonne pretre Ie 16 
Juillet, done je vais attendre jusque-Ia avant de venir en conge. Je passerai 
un peu de temps en Australie (leur saison froide), mais j'y resterai plus 
longtemps en revenant en Decembre. OU je vais en revenant ici n'est 
toujours pas sur, sauf que ce ne sera pas Port Olry !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 Mars 1988, Port Olry 
Cher Paul, 
... Mgr Lambert estime que Paul Monnier est trop dur avec l'Eveque 
Doucere, mais il y a quelques jours, j'ai montre ta lettre a Monnier et sa 
reaction a ete qu ' il avait deliberement mis la pedale douce, il a ete 
beaucoup plus dur dans la reaJite. Un exemple typique de l'Eveque qui 
savait mieux depuis son « palais » que les pretres sur place: il y a quelque 
part une remarque a propos de l'Eveque etant Ie seul homrne a avoir Ie 
Saint-Esprit, mais c'est un coup de cote a l'Eveque actuel! Ce sont 
certainement des homrnes courageux et en ces jours sans medicaments 
corrects, "a devait etre difficile. n suffit de prendre deux choses de tous les 
jours. 
LE PALUDISME, parce que nous avons maintenant de bons medicaments. 
On s'en remet, mais la demiere fois que j'ai vu Derek Finlay a LuganviJIe, 
il etait couche dans son lit, souffrant du paludisme, comp!(:tement epuise et 
avec un mal de tete epouvantable et une retraite a precher deux jours plus 
tard ! QU'est-ce que "a devait etre sans medicaments appropries ? 
LES ULCERES. - lei la moindre ecorchure a une moue he dessus en 
quelques secondes et c'est Ie debut de votre ulcere, mais maintenant, en la 
couvrant imrnediatement d'un pansement et avec des antibiotiques, on peut 
l'oublier. Dans l'ancien temps, ils ont du avoir ces ulceres pendant des 
semaines, et croyez-moi, si vous Ie heurtez, "a fait mal. 
Tu auras lu dans rna lettre a Rose que mon successeur est deja ici avec moi, 
un seminariste de l'i1e d' Ambrym, 28 ans et il semble qu ' il fera un bon 
pretre. n a ete avec moi pendant un certain temps il y a deux ans. 
Maintenant, il est de retour ici, mais bien sur il ne prendra pas Ie poste 
avant mon depart. La date de son ordination a ete fixee au 25 Mars, 
Diaconat ici a PO puis Ie 15 luillet, sacerdoce a Sesivi , son village natal. 
Done je vais attendre jusqu'a luillet avant de partir en conge. rai eu envie 
de faire Ie renouveau mariste a la fin de cette annee, mais je vais devoir 
ecrire au P. Keel et regler "a. Normalement nous partons apres Paques et 
j'aurais pu avoir quelques mois de vacances avant Ie renouveau, 
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maintenant, i1 Y a juste Ie temps d'avoir une pause de quelques mois avant 
de revenir pour Noel. Apres tout, Noel et Paques sont les deux moments oil 
un pretre est Ie plus necessaire. Je suis toujours etonne de la facilite avec 
laqueUe certains pretres organisent leurs vacances pour revenir en Janvier 
ou Fevrier. Nous sommes deja eparpilles sur Ie terrain et les stations de 
mission se multiplient constamment 
... n n'y a qu'un seul pretre que je connaisse qui ne verrait pas 
d'inconvenients a aller a Lolopuepue, c'est Ie pere Monnier. J'en connais 
d'autres qui ont declare categoriquement qu'ils ne voulaient pas y 
retourner. Mais Paul Monnier a eu un A VC et se fatigue tres facilement. 
Quand j'ai vu que I'Eveque voulait que j'y aille, apres tout ce que j ' ai 
entendu - « Ce genre de choses ne peuvent etre chasses que par la priere et 
Ie jeilne ». Cependant, bien silr j'irai si I'eveque Ie veut. Je lui ai ecrit en 
disant qu'i! me sorte d'ici, parce que je suis trop vieux pour Ie travail du 
tOllr de Big Bay, mais a Ambrym, je devrais utiliser un hors-bord pour me 
rendre a Nangire et a Lone et je sais que les P. Bordiga et Morlini ont 
chavire a Nangire. Le P. Bordiga a perdu ses lunettes, la aussi ! Quelque 
temps plus tard, quel qu'un les a trouvees rejetees sur la plage, et en parfait 
etat; elles aussi ! 
Done, <;a n' a pas l' air plus facile qu' ici et bien silr, sacrement plus difficile 
du cote pastoral. 
Notre cousine Mary dit dans sa lettre : « Je suppose que ton « chez toi » est 
maintenant Ie Vanuatu », mais un « chez soi » est une de ces choses que 
l 'on n' a plus. n y a sept ans, je suis venu ici a pour trouver des visages 
inconnus, c'est devenu rna maison. Maintenant je dois tout recommencer, 
avec des visages etrangers, de nouvelles coutumes, la langue et, semble-t-il , 
beau coup d'indifference. Nous verrons. Fiat voluntas Dei ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 avril 1988, Port Olry 
Chere Rose, 
... A midi aujourd'hui, nous avons fini de mettre Ie toit sur une maison que 
nous avons reconstruite, un endroit OU les gens de Big Bay peuvent dorrnir 
quand ils viennent ici pour des raisons de maladie ou autres. La vieille 
maison avait ete construite avec I'ancien systeme, des poteaux en bois 
plantes dans Ie ciment et Ie reste constitue de « bois recupere » . Quoi qu' i! 
en soit, la nouvelle maison est bonne pour encore 50 ans au moins, si les 
cyclones Ie perrnettent. Merci pour Ie cheque. J'ai dit les Messes que tu as 
demandees et je me souviendrai aussi de Maman Ie 27. 
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La semaine prochaine, je dois essayer de reparer la maison des Sreurs. La 
pluie se deverse dans leur veranda qui est aussi leur salle de sejour ! Dne 
foi s encore, c 'etait de la mauvaise construction bon marche la premiere 
fois. Je veux aussi mettre du 12 volts pour l'eclairage de la maison des 
Sreurs et du dispensaire , plus tard je mettrai un panneau solaire et une 
batterie, de cette fa"on elles seront independantes du generateur, si quelque 
chose va mal. La derniere tache, materiellement parlant , est de construire 
une croix en beton a Tolomako. n y a un affieurement de corail eleve juste 
a cote de la mission et les anciens Peres y avaient mis une grande croix en 
bois , maintenant les gens ont tout nettoye et veulent une croix en beton ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 10 mai 1988 Port Olry 
Cher Paul , 
... lei, j 'essaie de faire autant de taches materielles que possible afin de ne 
pas les laisser a mon successeur, Cyriaque Berg, un jeune local qui sera 
ordonne en Juillet. II est avec moi depuis Janvier et il me donne la chance 
de lui montrer que Ie Breviaire et la meditation sont les choses normales 
avant Ie travail , mai s apres "a c'est normal de travailler, soit du cote 
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spirituel, la preparation des services, ou du cote materiel ou it ne manque 
pas de travail. J'ai termine d' installer l'eclairage dans les deux eglises de 
Big Bay, un porte-tube special fonctionnant sur 12 volts, mais en prenant 
un tube standard de 240 volts, avec, bien silr, la meme lumiere. La semaine 
demiere c'etait au tour de la maison des Sreurs ici et du dispensaire. 
Comme les bebes naissent sou vent la nuit, la Sreur etait tres heureuse 
d'avoir la lumiere. Cyriaque semble etre d' une bonne espece, priant et 
genereux. J'espere qu'il reussira, meme si ses premiers mois peuvent 
s' averer un peu trop lourds. Bientot je ferai mes bagages, pret a partir et a 
recommencer, probablement a OJal qui n'a pas de pretre resident depuis 2 
ou 3 ans et qui a ete durement frappee par un cyclone en Mars. La paroisse 
compte environ Ie me me nombre qu'ici , mais moins disperses. 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 juin 1988, Port OIry 
Cher Paul. 
... Ce sera une pause et on a toujours quelque chose a apprendre, surtout 
aujourd'hui ou l'avenir de la Societe semble etre en question. nest difficile 
de croire que Ie travail que Dieu destinait a la SM est deja fiill, sinon et s'il 
n'y a pas de vocations, c'est peut-etre parce que nous derapons quelque 
part. Franchement rna connaissance de la vie dans la S.M. est 
malheureusement insuffisante, n' ayant jamais vecu en communaute, a 
l' exception du deuxieme noviciat, de sorte qu' il sera interessant 
d' apprendre des autres. Comme je l'ai dit dans rna lettre a Rose, mes 
projets de voyage soot fixes, depart d' ici pour l' Australie Ie 24 Juillet et 
Sydney - Heathrow Ie Vendredi 6 aoOt. S'il arrive que tu sois a M'bro ou 
n'importe ou ailleurs a cette epoque, ne change pas tes plans, je peux tres 
facilement me deplacer et trouver mon chemin vers Ie nord ... 

A.M.D.G. et D.G. 2 janvier 1989, Mission catholique, OJal 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
.. . L'apres-midi de Noel, il y a eu des sketches et de courtes pieces au 
village. Pour moi, la meilleure etait celie de deux vieux habilles en 
coutume, chacun avec sa pipe, un portant un club et l'autre son arc. TIs 
etaient assis a discuter d'un « simangi » (une ceremonie ou on tue des 
cochons quand un chef prend un grade superieur), quand un 
« missionnaire » et l'interprete sont arrives. Naturellement, Ie missionnaire 
portait un livre et a essaye de se faire entendre de ces deux « patens », mais 
tout ce qu'ils voulaient, c'etait qu'on les laisse tranquilles pour pouvoir 
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discuter de leurs plans pour un mariage. Le total manque d'a-propos de ce 
« missionnaire » et son discours ont ete bien mis en valeur et je peux 
imaginer par quel moment difficile passaient mes predecesseurs en 
essayant d'entrer en contact avec les personnes qui se desinteressaient 
totalement de toute autre chose que leurs fetes paIennes ... 
Avant hier, j'ai ete invite a faire un enterrement. Un adolescent d'Olal est 
mort a Vila et Ie corps etait ramene a Craig Cove en avion et en vedette a 
Olal. Le cercueil est arrive en fin d'apres midi, j'ai dit la Messe de 
Requiem avec Ie cercueil present dans I'eglise. Quand finalement nous 
sommes arrives au village, j'ai decouvert que rien n'etait pret et de plus, ils 
voulaient retirer Ie couvercle du cercueil pour jeter un demier regard sur Ie 
visage du garr;on. J'ai donc decide de revenir Ie lendemain apres la Messe 
du dimanche pour I'enterrement. Les gemissements et les pleurs etaient 
horribles, terriblement difficile de ne pas etre pris par l' atmosphere 
d'affliction, la mere hurlant et s'agitant, mais ce qui m'a frappe, c'etait Ie 
pere, juste la, a pleurer silencieusement et les larmes coulaient sur tout son 
visage. n avait deja perdu un enfant a Vila dans un accident de voiture. 
Naturellement, les larmes ruisselaient aussi sur mon visage 
Le lendemain, il pleuvait et Ie carnion ne pouvait pas monter la pente, alors 
j'ai dil marcher 30 minutes pour arriver au village. La pluie avait cesse, un 
de ceux qui etaient venus avec moi voulait voir Ie visage du garr;on, Ie 
couvercle n'avait pas encore ete revisse, tout etait calme, on a mis une 
nouvelle couverture et une natte sur Ie visage et Ie couvercle a ete revisse 
et j' ai donne Ie signal pour commencer a porter Ie cercueil a l' endroit 
prepare. J'ai dit au catechiste de dire Ie Rosaire. A la tombe, je I'ai beni, 
j' ai dit les prieres et Ie cercueil a ete place dedans, puis les pleurs ont 
recommence. Je suis alle en silence serrer la main du pauvre pere et je suis 
revenu a Olal. 
4 janvier. L'histoire semble etre comme suit. Le garr;on, Jean-Paul est alle 
avec un autre jeune d'Olal qui est muet, appele Antoine. ns sont alles a 
Montmartre. J .-P. dit a Antoine « attends ici » Antoine a attendu et attendu, 
puis il est parti a la recherche de J.-P . . n a vu du sang sur l' herbe ou sur 
des feuilles, il a sui vi la piste et i\ a trouve Jean-Paul pendu a une branche, 
avec une liane autour du cou. nest alle chercher la police. Hier, j' ai dit la 
Messe dans Ie village oil I'un des jeunes est un Frere Mariste LaIc qui va 
bientot rejoindre son poste a Malicolo. L' eglise du village etait pleine, ils 
ont chante magnifiquement, un grand repas et des danser Ie soir et une 
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ceremonie du kava. C'est au kava que j'ai entendu leurs explications sur la 
mort de J .-P .. 
Je devrais expliquer qu ' ici sur Ambrym, surtout a I'epoque pruenne, il y 
avait ce qu'on appelle un « hableu » (chaque voyelle se prononce) . J'ai lu 
Ie rapport du P. Jamond sur ces hableu. II etait ici a la fin du siecle dernier. 
Une fois qu ' un homme devient un hableu, iI a alors Ie pouvoir de se 
changer en un animal ou un poulet, ou meme une autre personne et, bien 
sur, toujours pour des raisons mauvaises, en general pour tuer. 
Maintenant, revenons au kava et voici ce qu'ils m'ont dit : « Jean-Paul ne 
s'est pas pendu, mais quelqu ' un (qui avait bien evidemment les pouvoirs 
d'un hableu et donc aussi d' Ambrym) a tue John Pal avec un couteau (il 
avait, semblait-il, tente de se poignarder d'abord) et puis I'a accroche sur 
I'arbre. La meme personne a ensuite pris les traits de J.-P. il est aile avec 
Antoine qui, etant muet, ne pouvait pas parler. Puis i1 a conduit Antoine a 
proxirnite de l'endroit ou il avait accroche Ie corps et a disparu « II y a en 
effet quelqu'un qui etait alle en bateau d' Ambrym a Vila a cette epoque et 
etait revenu par Ie bateau suivant, si bien que tous les soup,<ons sont 
tombes sur lui Le conducteur de notre carnion a explique comment un 
hableu avait tue deux de ses enfants, ages d'environ 6 ans, en prenant ses 
traits (ceux du pere), puis les avait entraines dans un ruisseau pres d'ici et 
leur avait brise Ie dos sur ses genoux. Ca semble etre sa fa,<on habituelle de 
se debarrasser des enfants. 
Quelqu'un est venu hier dire qu ' il etait Ie veritable proprietaire de toutes 
les terres autour d'ici et qu'il a approvisionne tous les rnissionnaires, etc. & 
il m'a rnis en garde contre un certain Jeremy qui est un probleme pour tous 
les pretres ici depuis des annees. Mais, je savais tout et je me suis montre 
comprehensif et je lui ai donne une petite pipe en pierre, fabriquee a 
Pesena, Big Bay. 
Ce malin, vers 8h, un homme est venu chez moi « II y a un homme qui 
vient de casser la fenetre de rna maison, je suis venu ici avec mes enfants 
mais rna fille est toujours dans la rnaison etc. etc.» n va chercher 
quelqu'un, je vais a l'endroit, juste en dehors de la mission, et bien sur, je 
ne connais encore personne. L'homme a dit qu'on avait casse sa fenetre 
parce qu'ils pensaient qu'i1 nous avait fait un rapport con Ire eux. En fait, Ie 
dimanche, j' ai parle contre ceux qui detruisent les jardins des autres etc. 
Un vieil homme s'etait plaint que ses ignames avaient ete detruites, ses 
melons d'eau coupes et meme le cou de son chien avait ete coupe et son 
chiot vole, mais c'est cet homme qui est venu me voir. Je suis donc alle 
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ecouter leur version des choses et j'ai essaye de calmer les esprits 
echauffes. )] y a une rivalite entre ces personnes et la famille de Jeremy. Je 
ne Ie savais pas, I'homme qui est venu me voir est Ie fils de Jeremy ou un 
neveu. En fait i! y a peu de doute que, malgre tout ce qu'il pretend; Jeremy 
n'est pas d'ici, mais de l'ouest d' Ambrym ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 avril 1989, Olal 
CherPaul, 
... lei bien silr, nous avons les baptemes, mais je voudrais bien que 
quelqu'un pose des questions et que nous ayons un dialogue et non pas 
seulement un monologue au catechisme. Cependant nos ceremonies se sont 
bien pas sees, pas d'annexes suffisamment loin pour que ~a justifie une 
seconde Messe, mais a Paques j'ai dit la Messe dans Ie village de Neha, a 
environ une heure de marche, pour une demi-douzaine de personnes agees 
qui ont ete baptisees et confirmees, une difference avec Port Olry oil 
j'avais huit annexes et 3 Messes presque tous les dimanches. C'est 
pourquoi I'Eveque a dit qu'i! m'avait mis a 0131, pour que ce soit plus 
facile! Le fait est que j ' ai adore P. O. ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 avril 1989, Olal en regie 
Chere Rose, 
... A Port Olry, non seulement nous avions environ 300 tetes de betail et 
environ 20 tonnes de coprah par an, mais nous avions egalement une 
pompe a essence, ce qui signifiait que l'essence pour mes voyages a Big 
Bay etaient preleves sur les benefices. Puis aussi je recevais un salaire de £ 
60 par mois en tant qu'agent de la Banque d'Epargne du Vanuatu. Au cours 
des deux dernieres annees, je savais que je serais mute, alors j'ai garde cet 
argent sur un compte separe, et c'est avec cet argent que je paye un 
nouveau hors-bord avec un moteur hors-bord. Je viens de recevoir la bonne 
nouvelle que la vedette arrive de NZ a Santo, Ie 2 mai. Nos ressources sont 
ici constituees par environ 20 bovins et un peu de coprah, assez pour vivre, 
mais pas pour faire beaucoup d'autres choses. Cependant, au fil des 
annees, j' ai accumule de I' argent et des dons de I' exterieur et avec la 
permission de l'Eveque, je l'ai investi. Je ne voulais pas une situation 
comme quand je suis arrive a Tanna; - Pas de ressources, pas d'argent et 
I' Eveque a dit qu' il ne pouvait pas m' aider. l' ai donc decide de garder une 
certaine somme, assez pour acheter une camionnette de sorte que si je 
devais aller dans une mission qui etait dans Ie besoin, je ne serais pas 
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bloque comme je I'etais a Tanna ! Pendant les tres difficiles dix premieres 
annees. C'est pourquoi je passais toutes mes vacances a precher. Alors 
seulement j ' ai pu construire une maison, meme si les murs etaient 
seulement en Maisonite (isorel). 
EI1e a resiste a tous les cyclones depuis 1965 et elle est encore solide. 
lncidemment, ma maison en bois d'ici a ete Ie premier batiment permanent 
construit a Olal au debut du siecle ! Elle est encore solide, bien que pas tres 
confortable ! Assez parle des avantages de pouvoir mettre la main sur un 
peu de « douceur ». C'est ta merveilleuse soiree cafe qui a commence! Je 
ne sais plus si j'ai ecrit depuis paques. Tout s'est bien passe, grace aDieu, 
et j' ai baptise 210 pa"iens (?), surtout des personnes agees qui estiment 
qu'it est grand temps qu'elles se mettent en regie. Cette demiere semaine, 
j'ai ete absent d' Ambrym. rai pris Ie St Joseph, j'ai passe la nuit avec Ie P. 
Finlay a Melsisi, puis Mallicolo, ou j'ai passe la nuit avec Ie P. Molvis et 
puis deux jours chez Ie Pere Rodet, mon Superieur, puis je suis aile en 
avion a Santo pour 3 jours et c'est la que j'ai vu I'exemplaire du livre du 
Pere Monnier en anglais. rai donc achete quelques exemplaires. Je fen 
envoie un car je pense que Lucy a lu la version fran~aise , mais certaines 
des autres Seeurs pourraient Ie lire. Le P. Monnier voulait me voir parce 
qu' it ecrivait sur la mission a Tanna. Je n' avais pas idee a quel point la 
mission de la-bas etait consideree comme sans espoir. Sij ' avais su,j'aurais 
pu etre decourage! Maintenant ce n'est que Ie manque de pretres et de 
catechistes qui entrave les progres .... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 25 avril 1989, Olal 
Ma chere Lucy, 
... Avec I'aide du vieux Chanel Bongliba (80 ans), nous avons traduit tous 
les evangiles jusqu'au 12eme dimanche ordinaire, et tous les dimanches, 
j'ai lu l'Evangile dans la langue et Ie dimanche de Paques, nous avons 
traduit aussi Ie sermon. Mais c'est une chose de pouvoir lire Ie texte quand 
on connait deja Ie contexte, et une autre de se rappeler Ie sens d'un mot 
quand il n'y a pas de contexte pour aider, mais juste de la memoire pure. 
Avec I'aide de Dieu, nous finirons par y arriver. 
II me semble ne pas avoir ete tres clair a propos du chef Tofor. Tofor est 
son nom et Ie nom du village est Fanla, donc quand j' ai dit que Fanla avait 
accepte les Adventistes, ~a voulait dire Ie village avec Ie chef. Cependant, 
il ne respecte pas leurs regles et reglements, il mange du porc, fume du 
tabac, boit du kava, tout ce qui est interdit par les Adventistes. Aussi, il ne 
porte toujours pas de pantalon, mais seulement un nambas, ce qui est 
egalement mal pour eux. Je ferai un tour et je lui rendrai visite 11 nouveau Ie 
mois prochain. n a fait passer Ie mot que la prochaine fois que j'irai, je 
devrai prendre mes « cartes magiques » ! Tofor se souvient du P. Suas, mais 
c'est probablement au temps de son grand-pere que Ie Pere Suas l'a 
echappe belle. Le P. Suas avait juste mon age quand il est mort, je suis 
impatient de rencontrer ces vieux de la vieille. Je realise de plus en plus 
que nous appartenons au me me petit groupe, nous batissons sur leurs 
fondations . 
Hier a ete un «grand jour ». Deux reufs ont ete pondus ! J'ai dit dans les 
lettres precedentes que notre poulailler avait ete ruine par mon 
predecesseur, sauf deux vieilles poules et coqs. J'ai essaye d' acheter des 
poussins 11 Vila, pas de chance. Finalement, un ami 11 Santo qui s'en va m'a 
envoye un beau coq et 4 poules. J'ai ete ravi, sauf que Ie temps passait et il 
n'y avait pas d'reufs ! J'ai donc achete des boulettes de ponte et une 
semaine plus tard, Ie premier reuf a ete pondu. Quelques jours apres, deux 
de plus, donc, hier, lorsque Jean-Marie, notre chauffeur de camion a etc 
nourrir les poules, je lui ai crie : « nous avons trois reufs, va voir». U est 
aile les chercher et il m'a dit: «ll n' y en a que deux» - II a vu les 
empreintes des pattes de son chien 11 cote du nid ! Et il m'a dit: «mon 
chien est venu ici, je reconnais ses traces » Alors maintenant, nous sommes 
revenus 11 deux reufs, c'est une bataille difficile, mais nous y arriverons 
finalement, si Ie Jugement Dernier ne nous rattrape pas d'abord .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 4 mai 1989, Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
... C'etait rna premiere visite a Baie Martelli depuis 30 ans ! Maintenant, il 
y a un village florissant, une jolie petite eglise en beton et deux salles de 
classe. Un grand nombre m'ont serre la main a l'arrivee, certains qui se 
souvenaient de moi il y a 30 ans. La maison du Pere est juste une cabane de 
bambou pres de l'egJise, mais iI y a l'essentiel, un lit. J'ai dit la Messe, 
puis iI y a eu un bebe a baptiser. Apres la Messe, les preparatifs d'usage 
pour un repas de fete, tout dispose sur des feuilles , a l'ombre des arbres, 
sur Ie rivage. 1'avais faim et j'ai mange de bon appetit. TIs avaient tue un 
veau, iI y avait aussi du porc et une variete de lap-lap, la nourriture 
traditionnelle. Les gens m'avaient fait dire de ne pas oublier mes cartes 
magiques. C' est toujours un plaisir de les voir, surtout les visages des 
enfants, quand toutes les cartes se changent en neuf de carreau, aussi j'ai 
demande: « Ou sont-elles toutes passees ? » Comme on ne savait pas, j'ai 
demande a mon petit « diable », un soldat en plastique blanc d'un paquet 
de Bonus, qui m'a chuchote a I'oreille qu'it etait dans la poche de 
quelqu'un. Tout Ie monde s'est fouille frenetiquement et quelle 
cOincidence, il etait dans MA poche de pantalon. Des hurlements de plaisir 
quand la carte est sortie! Bien sur I'innocence et la franchise de ces 
enfants d' Olal sont une source constante de plaisir, ils sont adorables. 
Un peu de sieste et une promenade autour du village, plus qu'une 
promenade, on dirait que Ie pretre semble ici se debrouiller sans WC. J'ai 
moins de chance. Puis, avec une petite foule, nous avons fait Ie tour des 
mandariniers et des orangers, juste au cas ou un Polyura sacco serait lit. Pas 
de chance. Puis en fin d'apres midi, nous avons eu la benediction du Saint 
Sacrement, puis Ie kava traditionnel, assis en cercle, sur differentes buches 
jusqu'a ce qu'it soit pret, une courte priere pour remercier Dieu pour tout, 
la magnifique journee, Ie temps, la nourriture, Ie kava et nous n'oublions 
jamais de prier pour les moins fortunes qui manquent de nourriture et 
d'eau. J'ai bu seulement deux coupes (coquilles de noix de coco) avec un 
intervalle decent, puis l'un des vieillards, qui a Ie meme nom que moi, m' a 
demande d'aller manger dans sa maison. Une petite table, faite d'une seule 
piece de bois, a environ 15 cm du sol, une assiette de riz et de breuf, j'ai 
mange un peu et bien sur discute en long et en large et puis je suis alle me 
coucher. Normalement, avec Ie kava, j'aurais du tomber rapidement 
endormi, mais j' avais un peu mal a la tete, Ie lit etait trop petit et je n' avais 
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pas pense a apporter une spirale contre les moustiques et iI n'y avait pas de 
moustiquaire ! Pas une bonne nuit ! 
Ensuite, Ie matin, j'ai dit la Messe pour eux et je pensais que Ie bateau 
partirait tout de suite. Puis quelque chose de typiquement Vanuatu « Le 
moteur que nous avons utilise hier a un arbre tordu, mais j'en ai un autre, 
mais nous ne I'avons pas essaye depuis qu'il a ete repare. » (L'helice etait 
tombee) ! Alors ils sont panis essayer Ie moteur dans la baie, enfin ils ont 
senti qu'ils pouvaient prendre Ie risque. Nous avons done entasse tous les 
cadeaux dans Ie bateau, environ 7 taros de la procession d'offertoire, une 
« tete » du kava a cause de la fete, plus un kava et un « tak-tak » (canard) 
de la part d' Albert parce que j'avais baptise son petit-fils! Poignees de 
mains, les vagues, et depart, cette fois , il a faUu une heure, mais nous y 
sommes arrives. 
Retour a temps pour Ie diner, Assumpta avait prepare Ie diner et bientot Ie 
canard a ete plume et dans Ie frigo! Le lendemain etait un dimanche. 
Lundi, St Joseph, et je devais dire la Messe au village de Houmal (St 
Joseph) et done une autre fete, plus Ie kava, mais cette fois j'ai dormi dans 
mon lit! Mardi, je suis venu de la maison des Soeurs ou Assumpta faisait 
mon diner et j'ai vu un couple de blancs entoure par les enfants. On ne sait 
jamais s'i1 faut les accueillir avec « Bonjour » ou Good morning. C'etait un 
couple de Fram;ais qui enseignent en Nouvelle-Caledonie et qui voulaient 
avoir des vacances differentes et comme ils avaient rencontre un 
enseignant d' Olal a Vila, i1s sont venus ici. Je leur ai donne des chambres 
dans la maison des Sreurs et me suis excuse de ne pas avoir un lit double -
ils ont compris ! Ils semblaient tres gentils et se sont rapidement fait des 
amis, car la plupart des jeunes gens d'ici parlent fran<;ais. Le dernier soir, 
j'ai ete invite avec eux pour un repas au village, mais d'abord Ie kava. On a 
emmene la femme pour parler avec les dames tandis que les hommes 
prenaient leur kava. (Qu'en pensez-vous, les feministes 7) 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 juin 1989, alaI. 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... J'ai maintenant rna petite vedette rapide et j'ai done pu prendre I'avion 
pour Vila a Craig Cove a I'ouest d'Ambrym. J'y etais de nouveau lundi 
dernier, et j'ai re<;u une mauvaise nouvelle. Le Pere Bertrand Soucy qui 
s'occupe de I'ouest d'Ambrym et de Paama dans Ie sud, a decide d'aller 
aux Etats-Unis pour ses vacances. II avait precedemment decide d'y aller 
en Mars prochain, maintenant il me dit que c'est trop loin. II a telephone a 



LETTRES A SA FAMILLE 433 

l'Eveque depuis Craig Cove et il part dans 2 semaines et ne reviendra pas a 
Ambrym. Il m'a dit: « J'ai dit a l'Eveque que vous mourriez d'envie de 
prendre en charge l' ensemble d' Ambrym » . II riait de sa plaisanterie, pas 
moi. 
'" lei, nous avons entame un gros travail, abattre la vieille eglise en bois et 
reconstruire une plus petite salle paroissiale. Le batiment est entierement 
en bois et tres haut et on a dfi mettre des contreforts en beton pour 
l'empecher de tomber dans un cyclone. II a deja penche dangereusement et 
on a dfi Ie redresser avec un tracteur ! Le toit est tel qu'on doit tout enlever 
completement et repartir It zero. <;a aurait ete bien si on avait pu enlever les 
contreforts et les mettre sur de nouveaux murs qui seront en beton et bas. 
Mais il va y avoir beaucoup d'improvisation ... 
La semaine derniere, j'ai eu la visite d'un Franc;:ais et d'un Anglais, deux 
photographes. Ils etaient venus pour prendre des photos d'une ceremonie 
coutumiere avec Tofor, mais quand Tofor a voulu £ 500, ils ont decide que 
c;:a ne valait pas la peine. Le Franc;:ais est retoume It Craig Cove esperant 
avoir un avion. L'autre, Mark Power, de Brighton, est venu ici et je l'ai 
loge quelques nuits chez moi, dont un dimanche. II m'a demande si c;:a 
m'ennuyait qu'il prenne des photos pendant la Messe, je lui ai dit que c;:a 
m'etait completement indifferent. Je n'avais pas envie de dire: « Je m'en 
fiche ». Puis il m'a dit au dejeuner qu' il avait ete catholique jusqu'lt l'age 
de 18 ans (il doit avoir dans la trentaine), donc nous avons eu une longue 
discussion « PlutOl monologue par moi » Peut-etre qu'il etail trop poli pour 
en dire beaucoup ou plus probablement, il a eu une mauvaise instruction 
religieuse. Toutefois, il a ete d'agreable compagnie et il est aile It Port Olry 
visiter d' autres missions catholiques. Nos vies doivent lui dire quelque 
chose ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 8 juillet 1989, Olal 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... J'ai l'intention d'utiliser l'argent pour aider It la construction d'une salle 
paroissiale, qui sera un batiment polyvalent, mais surtout un endroit que je 
I' espere, les jeunes vont utiliser comme salle de recreation. J' espere y 
mettre une table de ping-pong, des jeux de toutes SOrles et aussi une mini
bibliotheque ou ils pouITont lire des periodiques catholiques comme « La 
Vie Catholique » et Ie «Pelerin », que nous recevons, mais que seuls 
quelques-uns ont I' occasion de voir. 
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La structure de la salle sera en beton et sur Ie site de I' ancienne eglise en 
bois que nous demolirons quand nous serons prets. D'abord nous faisons 
les blocs de beton, il nous en faut environ 600 pour commencer, puis il y a 
tous les fers a Mton a preparer. Ce n' est que lorsque tout sera pret que no us 
demolirons I' autre batiment. Elle a un toit assez complique, mais Ie bois est 
encore en bon etat. Malheureusement je n'ai pas de contremaitre. I'ai 
demande a un gars qui aurait peut-etre pu faire I'affaire mais il veut aller a 
Santo ... La plus grande partie de la main-d'ceuvre sera volontaire, ce qui 
consiste a prendre differents groupes, ce qui signifie encore initier 
differentes personnes. II n'y a pas d'urgence pour Ie batiment, Dieu merci, 
mais evidemment, nous voulons Ie finir pour Decembre, avant que la 
saison des cyclones commence. Mon probleme est Ie temps. I'ai re9u une 
lettre officielle de I'Eveque me donnant la responsabilite de I'ensemble d' 
Ambrym et maintenant il veut me faire accepter un seminariste qui a 
encore six mois d'annee pastorale a faire. II a passe cinq mois avec Ie Pere 
Linossier qui connait Paul et qui m'a dit qu'il allait ecrire a I'Eveque pour 
dire que I'Eveque pouvait choisir entre les deux, mais qu'ils ne pouvaient 
plus vivre ensemble dans la meme maison. I'espere qu'il exagere, mais 
avec tout Ie travail materiel, les trajets en bateau vers la cote Ouest et 
main tenant la responsabilite d'un seminariste qui semble etre difficile 
(Linossier a dit « raciste »), je me sens un peu depasse. S'il te plait, prie 
pour moL.. 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 juillet 1989, Olal 
Chere Lucy et tous, 
... A Craig Cove on m'a aide a tirer Ie bateau a terre. Puis je suis alle a pied 
a la mission oil m'attendait Ie vieux P. Cyriaque, un pretre local ala retraite 
et nous avons pris une tasse de the. J' ai dit la Messe vers 17 heures et j' ai 
bavarde pendant que je regardais Ie vieil homme preparer Ie souper, un 
gros morceau de poisson dans une casserole d'eau avec quelques oignons 
haches et une marmite de riz ... il y avait Ie kava avant Ie diner, et nous y 
sommes alles. L'endroit etait plein et juste une petite lampe tempete, si 
bien que je ne pouvais meme pas dire la main de qui je serrais quand j'ai 
fait Ie tour, (Ia lumiere et Ie kava ne vont pas ensemble). Quelqu ' un m'a 
offert une coupe de kava. Nous sommes restes environ une heure. I'ai pris 
une deuxieme coupe de ce true au gout ignoble mais je suis presque accro 
maintenant et je l'aime beaucoup, ou plutot la sensation de somnolence 
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qu'il induit, de sorte que maintenant, quand je n'en bois pas, je trouve 
difficile de dormir !.. 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 aout 1989, Paamal 
Chers Paul , Lucy et Rose, 
... A l'eglise pour quelques confessions. Le catechiste a voulu allumer la 
petite lampe de 12 volts, rien a faire ! Je suis alle regarder les connexions 
de la batterie, OK Quand j'ai demande au Pere Cyriaque s'il y avait un 
testeur de batterie, (sa maison est aussi sur 12 volts, de sorte que lorsque le 
generateur est allume, ~a charge les batteries, lorsqu'il est eteint ses 
lumieres de 12 v s'allument) n m'a dit « Vous voulez dire une pese 
acide ? » J'ai dit, « Oui », c'est ~a « Ben - if n 'yen a pas! " Donc, retour a 
I' eglise. Cette batterie a ete sans aucun doute a plat, puis j' ai remarque que 
Ie chargeur etait de 6 volts au lieu de 12 ! 
.... A Vlei, j ' ai ete accueilli par Robert, Ie catechiste, et nous avons fait a 
pied les 15 minutes jusqu'a Paarnal. Merveilleux d'avoir l'aeroport si 
proche. Nous avons decide du programme : Messe a 17 heures et a 
nouveau Ie lendemain a 9 heures pour l' Assomption. La maison du pretre 
est une petite piece attachee a I'extremite de l'eglise, un bfitiment neuf en 
beton beni cette annre, un lit, une petite salle de bains avec toilettes et 
meme une cuisiniere a gaz de petite taiIle. Puis Robert m'a apporte une 
assiette de riz avec de la viande en boite. Le riz avait une forte odeur de 
fumee de bois, mais il est bien descendu. Puis Ie probleme : - il n'y a 
aucune lumiere, car la batterie est a plat, il y a un panneau solaire, mais ils 
ont laisse la batterie manquer d'eau ! Ensuite, Ie systeme d'eau fuyait, donc 
nous avons du utiliser simplement des seaux ! l' ai essaye de reparer la 
tuyauterie en plastique, mais sans outils, c'etait difficiIe, alors j'ai remis ~a 
a un autre jour. 
Que diriez-vous d' une bonne tasse de the? J'avais un paquet de the, un pot 
de sucre et la cuisiniere, mais je n'avais pas d'allumettes. Mais, je savais 
qu'il y avait un petit magasin au village, pour me faire dire: « Desole, il 
n'y a plus d'allumettes », au magasin suivant a Vlei, pas d'allumettes non 
plus! La femme du professeur nous a donne une demi-boi'te, de sorte que 
tout allait bien ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 4 septembre 1989, Dial 
CherPaul, 
.. . Alain Molgos devrait arriver demain par Ie Saint-Joseph. 11 a assiste a 
notre retraite a Vila avec les autres seminaristes et j'ai decouvert un peu 
plus de choses. 1) Ie pauvre garc;on n'a jamais eu de chez lui. n a ete 
envoye a Santo et ballotte d'un oncle a l'autre, peu d'amour, it a du se 
debrouiller seul, ainsi il est tres introverti. 2) n parait que c'est un 
intellectuel qui passe des heures a lire et se mele peu aux autres. 3) John 
Cecill'a trouve tres utile pendant les deux mois oll iis ont ete ensemble. 4) 
Les autres seminaristes ne peuvent pas Ie supporter. On a meme demande a 
I'Eveque de I'envoyer aux lles Fidji, pour qu'il n'ait pas a etre avec Alain a 
Bomana (Nouvelle Guinee) 
Alors c;a y est. J'espere avec l'aide de Dieu pouvoir lui venir en aide. 
Franchement, l'Eveque a un peu peur de Ie mettre dehors, car it est 
intelligent et politiquement engage et il pourrait faire beaucoup de mal s'il 
se tournait contre l'Eglise. Le P. Gerard Leymang est un ex-Premier 
ministre du Vanuatu. Jean-Marie Tjibaou et un autre qui a ete tue en 
Nouvelle-Caledonie etaient respectivement pretre et seminariste. John 
Kabui, l'actuel premier ministre de Bougainville est un ex-seminariste. 
Tous nos seminaristes ici apprennent I' anglais aussi bien que Ie franc;ais et 
iis rencontrent des seminaristes politiquement engages en Nouvelle-Guinee 
et a Fidji, et bien sur, ils ont une bonne instruction. Quelqu'un qui aurait de 
mauvaises idees pourrait vouloir etre pretre pour faire toute cette 
experience ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 4octobre 1989, Olal 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Puis j'ai prepare Ie carburant, Ie yin, des hosties, etc. et Ie mardi matin 
j' etais debout avec les etoiles. A l' aube je suis alle avec Ie camion Ie 
chercher dans son village, Saint-Raphael, et nous sommes partis. Comme 
nous contournions la pointe nord pour aller vers Ie sud, je pouvais voir la 
fumee du volcan se diriger vers Ie Sud-Est donc Paamal serait tranquille. 
Tout s'est bien passe. Nous avons double la pointe sud et en face de 
Paamal, qui est en haut d'une falaise, nous esperions que quelqu'un nous 
aurait vus et viendrait nous aider a tirer Ie bateau a terre. Contourne la 
pointe suivante avant Ie village d'Ulei, passe a travers les recifs, et nous 
allions ancrer Ie bateau, mais la maree etait encore tres haute a cause de la 
nouvelle lune. Nous avons eu du mal a tirer Ie bateau a terre a cause de la 
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houle, personne n'est venu et il nous a fallu une heure, juste pour attacher 
Ie bateau a des arbres, nous avons dO laisser Ie bateau juste a un metre du 
bord de l'eau, mais la man!e descendait. Vingt minutes de marche en 
transportant nos affaires et certains avaient deja disparu dans leurs jardins ! 
Cependant, nous avons sonne la cloche et finalement dit la Messe. 
Apres la Messe, Ie catechiste est aile preparer quelque chose a manger et il 
a voulu reparer la plomberie desesperante dans la salle derriere l'eglise, qui 
sert de quartier general au pretre. Apres un certain temps, Robert, Ie 
catechiste est arrive « Pere, mauvaise nouvelle, Ie vent du sud, il se leve. » 

Je me suis rapidement mis en short, je lui ai dit d'emballer un peu de 
nourriture dans une feuille de bananier pour Chanel et nous sommes partis 
avec quelques jeunes pour Ulei. 
Une fois que la mer se serait levee, nous ne pourrions pas sortir, les vagues 
sont enormes. Bientot nous etions en mer et nous nous eloignions vers Ie 
large pour echapper a la grosse houle qui gonflait. Je savais qu 'une fois 
que nous aurions double la pointe et que nous irions vers Ie nord, nous 
serions vent arriere et que tout irait bien aussi longtemps que Ie moteur 
fonctionnerait. (La cote Est est toute en rochers avec aucun endroit pour 
aller a terre en cas de difficulte). Je n'avais pas besoi n de m'inquieter, Ie 
vent s'est calme et tout s'est encore passe sans incident, sauf Ie beau 
poisson que nous avons attrape. 
Puis, hier, mercredi , nous avons eu notre kermesse. Nous avons tue deux 
boeufs, vendu une partie de la viande, les femmes ont fait quelques 
« brochettes» viande et oignons enftles en altemance sur la nervure 
centrale d'une feuille de cocotier puis frits. Puis il y avait deux roues de 
hasard oii on pouvait gagner un seau ou une bouilloire etc. etc. Puis on a 
aussi vendu des vetements, (ils etaient arrives d'Italie) Le benefice total 
pour la joumee a ete d'environ £ 500, un effort magnifique et une grande 
aide ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 Octobre 1989 Dial (ecrit a Santo) 
Chers Rose et Paul, 
... Maintenant, au lieu de faire une salle paroissiale de 10 metres sur 13, 
j'en ferai une d' une longueur totale de 21 metres sur 10, exactement la 
taille de I'ancienne egJise. Si no us devions economiser jusqu'a £ 70 000 
comme Ie dit Paul pour I'ecole de Sidcup, nous n'aurions jamais de 
batiment, mais nos depenses principales sont Ie strict minimum. l. Ie 
ciment avec lequel nous faisons nos propres parpaings. 2. Les fers, 
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essentiels en raison des tremblements de terre. 3. Le bois pour les coffrages 
et la toiture. 4. La tole ondulee ou 1'aJuminium pour Ie toit. C'est Ie strict 
minimum, beaucoup de travail benevole et un minimum de travail 
remunere et bien sur, pas d'intermediaires. Simplement nous travaillons 
lentement et regulierement jusqu'a ce que Ie travail soit fait. Prendre un 
entrepreneur qui foumit les materiaux et la main-d ' oeuvre et prend une 
grosse tranche de l' argent disponible : ce n' est pas pour nous ... 
Cyriaque est venu au terrain avec quelques hommes de Port Olry et nous 
sommes alles directement la-bas. Des nuages de poussiere sur les 64 km de 
route quand les autres camions ont passe. 1'etais degoutant. Quoi qu'il en 
soit nous sommes arrives et j' ai dit que je prendrais une douche avant de 
dire bonjour aux Sreurs. Cyriaque m'a donne une serviette et nous sommes 
partis quelque part en carnion. Je me suis change, je suis alle a la douche et 
la premiere chose que j'ai remarquee, c'est qu'il n'y avait pas de 
« champignon » ou quelque nom que tu lui donnes, j'ai toume Ie robinet. 
Pas d'eau ! Je me suis humblement enroule dans une serviette et j'ai pris 
un seau d' eau et une petite casserole pour verser I' eau sur moi. l' etais si 
impatient de prendre cette douche! C'etait deja I'heure des devotions 
d'Octobre, chapelet et procession avec la statue de la Ste Vierge vers une 
autre partie du village tous les soirs et tout Ie monde s'y joignait. Cela 
signifiait egalement que tout Ie monde savait que j'etais la. 
Apres Ie chapelet, c'etait I'heure du kava mais a peine de retour a la 
maison, les gens venaient me demander de prier sur les enfants maJades et 
les adultes aussi, d'autres venaient avec des bouteilles pour avoir de 1'eau 
benite. J'etais gene, mais Cyriaque ne semble pas etre contre. C'etait tres 
agreable de s'asseoir au nakamal et de plaisanter avec ces vieux amis alors 
qu'ils preparaient Ie kava. 1'ai dit une priere, j'ai beni Ie kava et bu Ie 
premiere coupe. n est important de pouvoir s' asseoir tranquillement quand 
on boit Ie kava, sinon, il peut facilement vous contrarier, mais apres la 
premiere coupe: « Une femme veut te voir sous la veranda, pour prier sur 
un enfant malade ». Retour au nakamal, quelqu'un m'a apporte un plat de 
poisson frit pour apres Ie kava .. J'ai pris une autre coupe. Le kava etait fort. 
Encore une fois, j'ai ete appele, pas tres bon pour Ie kava! Je suis revenu 
manger mon poisson, il etait delicieux mais maintenant mon estomac etait 
retoume, alors j'ai dit bonsoir, je suis sorti hors de portee de voix, et j ' ai 
vomi Ie tout et directement au lit! 
... Maintenant, il est 4h45 et je vais me glisser a cote et prendre une tasse 
de the chez les Sreurs. Ce sont des Sreurs indigenes etj'aime les taquiner et 
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d'apres leurs hurlements de rire, je pense qu'elles aiment "a. Hier apres
midi elles ne savaient pas que j' etais encore a Santo. Je suis aIle les voir et 
j'ai dit « Je crois que c'est ici qu 'on peut prendre une tasse de the a cinq 
heures, j'ai demande a quelqu'un sur la route, ils m'ont dirige vers ici, etc. 
etc. Nous avons tous ri et on s'est assis pour plaisanter et prendre une tasse 
de the ... 

A.M. D.O. et D.O.H. 24 novembre 1989 Olal (de Vila) 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Les 5 ou 6 demieres semaines ont ete assez difficiles, mais grace aDieu, 
rien de grave. Desservir Craig Cove et Sesivi n'est pas un probleme, mais 
Paamal au Sud est toujours un cauchemar. Pendant les 5 demieres 
semaines, il n' y a pas eu un seul jour de temps calme, alors finalement j' ai 
reserve a la radio rna place en avion, mais j'en dirai plus, plus tard. Vous 
savez que nous avons abattu la vieille egJise et commence a construire une 
nouvelle salle paroissiale. n etait difficile de demolir Ie vieil edifice sans 
abimer Ie bois, mais quand nous avons commence a construire, j'ai 
decouvert que tous ceux qui savaient quelque chose sur la construction 
etait alles travailler a Santo ou a Vila. Lors du coulage des fondations, je ne 
les laissais pas une minute ou j'aurais decouvert soudain que quelqu'un 
d' autre jetait Ie corail et Ie sable dans Ie melangeur de ciment et que Ie 
beton qui sortait dans la brouette etait trop liquide ou trop epais. D faut 
courir re-expliquer Ie melange. Quand nous avons commence a poser les 
briques j'ai mis en place deux fils pour les guider, mais meme comme "a, 
je devais surveiller chaque brique ! 
.. . Deux jours plus tard, c' etait dimanche et en prechant, je voyais que la 
mer s'etait beaucoup calmee. Et si j'allais a Paamal (sur Ambrym) 
aujourd'hui, je gagnerais deux jours a la fin de la semaine (en allant par 
avion), donc apres la Messe, j'ai pris notre petit bateau avec deux autres. 
C'etait tres couvert, avec un peu de pluie, mais nous sommes arrives etj'ai 
vite realise qu'il n'etait pas question de revenir Ie meme jour. n faudrait un 
certain temps pour rassembler les gens. J' ai dit au catechiste de battre Ie 
tambour a 4h30. A cette heure-Ia, pas un bruit! Quand j'ai demande, on 
m'a dit : «Oh, Ie catechiste est aile dans la brousse chercher du kava pour 
ce soir!» Alors j'ai pris quelqu'un d'autre pour battre Ie tambour. 
Confessions et Messe, mais trop tard pour rentrer, ce serait a la premiere 
lueur du jour. Nous avons pris Ie kava, avec un peu de nourriture et j'ai 
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dormi, mais bientot j'ai entendu la pluie torrentielle sur Ie toit de tole de 
ma maison. Si jamais Ie vent change je vais etre coince ici. 
Au pelit jour, je suis aile trouver les aulres et nous sommes partis. 30 
minules a pied pour aller a l'endroit OU Ie bateau est ancre, Ie ciel etait noir 
et mena<;ant et j'etais inquiet. Je me disais qu ' une fois que nous aurions 
passe la pointe de i'ile, Ie vent serait derriere nous et que ce serait plus 
facile, mais pendant une heure entiere, Ie trajet a ete lent et mauvais et puis 
<;a s'est calme et quand nous nous sommes approches d'Olal , c'etait calme 
plat. Une tasse de the et nous nous sentions mieux .. .. 

A.M.D.G et D.G.H.30 novembre 1989, Olal 
Chere Rose, 
... . 11 y a une chose que je voudrais vraiment : taper tous les evan giles du 
dimanche dans la langue d'Olal. rai termine l'annee C et j'en suis a la 
Passion du Dimanche des Rameaux annee A, mais c'est tout ecrit a la main 
et peu de gens peuvent lire mon ecriture. Je voudrais donc acheter une 
machine a ecrire electronique. rai vu celie que je veux l'annee demiere, 
ou plutot en aoat demier quand j 'etais a la retraite. D'autres confreres en 
onto rai l'argent depuis longtemps, mais je ne peux pas apaiser rna 
conscience qui me dit toujours que la depense n'est pas justifiee. Pouvez
vous m'aider avec de bons arguments? le voudrais tellement eviter ces 
cahiers defraichis. Je vois les vieux cahiers que mon predecesseur a laisses, 
ceux qui ont survecu, certains d'entre eux a peine lisibles .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 Decembre 1989, Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
.. . Vers I Oh, j' etais en route pour Craig Cove. J' ai laisse quelques hommes 
s' occuper du bateau, etc. et je me suis precipite me changer a la mission, et 
bientot la seconde Messe etait en train, finie autour de 13h 15 et Ie vieux P. 
Cyriaque m'a dit : « Le camion est arrive de Sesivi et il t'attend « J'ai 
dit: "Attends, j'ai pris six biscuits de mer ce matin avec une tasse de the et 
maintenant, il faut que je mange quelque chose. « Alors, Ie president du 
conseil de paroisse qui etait present a dit qu 'i l alJait aller chez lui chercher 
un peu de lap-lap, ce qu'il a fait, et donc nous avons mange, puis depart 
pour Sesivi. Vers 16h30 une autre Messe de Noel et j'ai ete invite pour Ie 
kava et un repas, tres apprecie ! r ai dormi comme une bache et Ie matin, 
retour a Olal.... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 26 fevrier 1990 lundi, de Port-Vila 
Chers Rose, Paul et Lucy, 

441 

Je suis toujours a Vila. Vendredi demier je suis aile a l'hopital pour avoir 
les resultats des tests sanguins et des radios: du paludisme et c' est tout. 
J'ai donc ete soulage. Au moins c'est un ennemi avec lequeJ nous sommes 
tous familiers. J'ai ret;u Ie traitement necessaire, Ie demier lot aujourd'hui, 
mais je suis encore tres fatigue, peut-etre a cause des remMes. Le P. 
Linossier que Paul connait et qui est responsable de Lololima ne pourra pas 
commencer a travailler a temps plein avant Mars, donc il a offert de faire 
demain un tour a Paamal pour dire la Messe pour les gens de la-bas, ce qui 
signifie que je peux aller directement a CC / Sesivi, puis a Olal, mais je 
pense que je ferais mieux de rester encore quelques jours pour me remettre 
un peu plus. Le samedi soir, on m'a demande de dire la Messe en anglais, 
deux des medecins de l'hopital sont catholiques et l'un est marie a une 
Maltaise ! Donc, j'ai ete invite a y prendre un repas hier soir, l'autre 
medecin et son epouse sont egalement venus. Donc, si j'ai besoin d'aller a 
I'hOpital encore une fois l'annee prochaine, il y aura quelqu'un que je 
connais. Le probleme est que je n'aime pas profiter de cette amitie pour 
sauter la file d'attente, en faisant attendre les autres encore plus longtemps. 
Quoi qu'il en soit, je passe un moment reposant ici, dans notre nouvelle 
maison mariste, meme si nous avons eu de la pluie it seaux presque tous les 
jours et quelques nuits. Vila est toujours comme t;a en cette saison ... 

A.M.D.G. et D.G.H. Vendredi 9 Mars 1990, Port-Vila 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Malheureusement, c'est maintenant au tour de Jean Rodet d'etre malade, 
et il est tres malade de la dengue (populairement connue comme la fievre 
qui casse les os) depuis presque maintenant une semaine. n souffre 
constamment, mal a la tete et mal aux os et epuisement complet. n n'a 
presque pas mange de toute la semaine. La Sreur vient deux fois par jour, 
leur maison estjuste a une centaine de metres d'ici. Et aujourd'hui, elle lui 
a conseille de voir un medecin. J'espere qu'il se sentira mieux demain. [) 
m'inquiete. 
J'ai peur d'attraper aussi la dengue, elle est tres mauvais ici, mais a Olal, 
sans Soeurs et pas de medecin ! La dengue a une peri ode d'incubation de 
trois semaines et Ie seul medicament est une feuille locale, pressee dans un 
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verre avec un peu d'eau. Pendant que j'etais ici, j'ai pu faire beaucoup de 
travail sur la langue d'Olal, mais j'ai encore du chemin a faire .. .. 

A.M.D.G et D.GH. 26 Mars 1990, Olal 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... L'Eveque m'a ordonne de quitter la vieille maison du pretre et 
d'emmenager dans la maison des Sreurs relativement neuve. «II n'y aura 
pas de Soeurs a Olal pendant au moins 5 ans, et alors on vous construira un 
nouveau presbytere a cote de la nouvelle eglise. » Amen. J'ai donc passe la 
demiere semaine a installer un systeme d'ecJairage de 12 volts dans toute 
la maison et a preparer des etageres etc. J'ai encore 2 jours avant que Ie 
Saint-Joseph arrive avec I) Edmund Hoke, un seminariste faisant ses 
demiers mois avant son ordination cette annee. 2) Guillaume de Port Olry 
qui m'aidera a superviser la construction de la salle paroissiale et Emile, 
mon ami de Port Olry, qui vient passer un jour de conge. Ainsi, la maison 
sera pleine. Assumpta, qui cuisinait pour moi \' annre demiere, est partie 
pour Santo. ElJe avait appris des Sreurs la faij:on de presenter la nourriture, 
mettre la table etc., mais elle etait paresseuse comme un loir et elle n' a rien 
fait dans Ie jardin. Maintenant, j'ai Gisele, une jeune femme mariee, mais 
je trouve, apres la premiere semaine, qu 'elle n'a aucune idee de comment 
presenter la nourriture, elJe met simplement les casseroles avec la 
nourriture sur la table, une assiette, un couteau, une fourchette et une 
cuj))ere tous en paquet! Cependant, je pense qu'elle est prete a apprendre 
et elle travaille deja dans Ie jardin. Nous verrons bien .. Vous recevrez 
sOrement cette lettre apres Paques, mais je prierai pour vous tous. Je viens 
d'entendre a la radio que Ie Pere Bordiga est en train de mourir de 
leucemie a Santa Fede ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 avril 1990, Olal 
Chere Rose, 
.. . Maintenant, je ne m' attends pas a avoir de probleme pour finir Ie 
batiment et Ie meubler. Je ne me souviens pas si je t'ai dit que j'ai 
rencontre a Vila un Neo-lilandais qui a offert d'aider pour les meubles. Le 
total sera d'environ £ 2000. Si je n'avais pas ete a Vila je ne l'aurais pas 
rencontre. Donc, avoir ete malade un certain temps a ete financierement 
Ires benefique .. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 4 mai 1990, Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul 
... Je ne pense pas avoir ecrit depuis paques. La Semaine Sainte s'est bien 
pas see, mais en depit d'avoir pu allumer Ie feu et d'avoir une eglise pleine, 
c'etait humainement pari ant un fiasco, la pluie tombait tres fort et le toit 
metallique n'a pas de plafond, il etait impossible d'entendre un mot, meme 
en utilisant notre micro et quatre haut-parleurs. Naturellement, nous avons 
fait toutes les lectures, les lecteurs venaient solennellement a leur tour, 
mais a part Ie lecteur lui-meme, personne n'entendait un seul mot. Je n'ai 
meme pas tente de precher. 
Le Dimanche de Paques a ete mieux et tout s'est bien passe. n y a eu trois 
baptemes d'adultes et deux de hehes. C'est presque Ie dernier des paJens, 
je pense qu'il n'en reste plus qu'un ! Quand j'etais a Vila, l'Eve-que m'a dit 
qu'un pretre de Vila viendrait fournir (c'est Ie mot juste ?) Sesivi, Craig 
Cove et Paamal pour paques. J'etais donc heureux, puis pendant la 
Semaine sainte, l'Eveque est venu a la radio avec l'inforrnation qu'il ne 
serait plus disponible en tant que pretre, qu'i! etait malade. Naturellement 
je lui ai offert de faire ce que j'ai fait a Noel, mais il a eu une reponse 
rapide et les mots exacts etaient : « Restez tranquille Sacco ii Olal ». Etant 
un religieux oMissant, je suis reste « tranquille » a Olal 
Le lundi de Paques il faisait beau, alors je suis aile pique-niquer avec 
Edmond, Emile et Guillaume. Nous sommes alles en bateau a un endroit a 
mi-chernin de Craig Cove, ou il n'y a pas de villages. Nous avons essaye 
d'attraper du poisson, mais nous n'avions pas realise que I'eau sortant du 
sable sur Ie rivage etait l'eau chaude du vo1can, on pouvait a peine y mettre 
la main. Nous n'avons pas mange de poissons, mais nous avions du pain, 
de la viande et des haricots en boites, que pouvait-on souhaiter de plus? 
... Pour la premiere fois depuis que je suis ici, je vis en communaute. Nous 
sommes 4 : Edmond, Ie seminariste, Guillaume Ie constructeur de Port Olry 
et Emile, donc au lieu de faire une petite sieste apres Ie dejeuner, nous 
jouons aux cartes pendant une heure, tres relaxant. Je ne vous ai pas parle 
de Gisele. C'est notre cuisiniere et elle n'a pas la moindre idee de la 
cuisine. Elle etait sacristine et s'occupait de la maison pendant que j'etais a 
Vila et une autre jeune femme cuisinait, mais Gisele etait deja la et c'est 
une personne tres digne de confiance, et si j' avais connu ses talents 
culinaires ! ! ! Elle ne s' est mariee que I' annee derniere, mais son mari etait 
deja parti travailler a Santo. Je pense savoir pourquoi il est parti, faim d'un 
repas decent! Nous avons Ie choix entre du riz a l'eau ou des ignarnes 
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cuites a I'eau et c'est tout. C'etait tres bien pendant Ie careme, mais nous 
devrions faire la fete a Paques ... Je suppose que plusieurs millions de gens 
seraient heureux d'une assiette de riz ou d'igname a I'eau etje rale. 
Dans la conversation, les hommes s'ouvrent plus et je les laisse aller et la 
profondeur de leur croyance dans les esprits et leurs pouvoirs et leurs 
superstitions est incroyable. Quelqu'un m'a raconte I'histoire, I'autre jour, 
d'un ami qui avait ete se promener sur la route et avait vu un plant de kava 
sauvage. Mais il ne se rappelait pas I'avoir vu avant et il soup,>onnait qu'il 
s'agissait d'un « ableu» (un homme qui a re,>u des pouvoirs speciaux, y 
compris Ie pouvoir de se changer en autre chose) Il a donc decide de Ie 
couper pour savoir, mais des que il a Ieve son couteau, I'ableu s'est change 
en homme et l'a supplie de ne pas Ie couper. Croyez-le si vous pouvez, 
mais eux Ie croient et je pourrais en dire encore et encore. Tout Ie monde 
est convaincu que toute cette pluie est Ie fait d' un vieil homme qui est en 
colere contre quelque chose. Nous avons eu notre kermesse de I'ecole iI y a 
trois jours et il a plu, ,>a a immediatement ete attribue a quelqu'un qui 
voulait giicher la kermesse et ainsi de suite ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 21 juin 1990, Olal (de Vila) 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
.... Lundi, Olal devait recevoir et saluer Ie President du Vanuatu . Vers 8h, 
un groupe de nos catholiques habilles en coutu me (ou plutot deshabilles) 
I' ont re,>u solennellement sur la plage (a son arrivee dans un bateau). Ils 
ont tue un cochon, Ie lui ont offert et 1'0nt conduit a la mission a Olal, ou 
j'ai beni Ie drapeau et ou les eleves om chante I'hymne national « Yumi, 
Yumi Yumi, man Vanuatu » (traduction du bichlamar : Nous, nous, nous Ie 
peuple du Vanuatu) .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 Juin 1990, Maison Regionale Mariste, Vila 
Chers Rose, Paul et Lucy 
... Recemment, mon Provincial et Ie Provincial angiais ont decide que rna 
pension pourrait servir au fonctionnement de la Maison Mariste d'ici. En 
meme temps, j'ai re,>u une lettre des gens des pensions de Newcastle, me 
demandant Ie numero d'un compte ban caire sur lequel ils pourraient verser 
la pension, donc je leur ai donne Ie numero de mon compte a la Lloyds. 
Comme j'ai rarement un releve, pourrais-tu, Rose, s'il te plait, leur 
demander un reI eve de compte, de sorte que si et quand la pension arrivera, 
je pourrai faire passer un cheque a mon Superieur d'ici ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 12 aoilt 1990, Olal 
Chere Rose et tous . 
... Nous avons un nouveau « Conseil Pastoral », un qui fonctionne cette 
fois. Alors je laisse autant que je peux entre leurs mains. Ils sont d'une 
grande aide. Nous avons aussi commence une nouvelle fa.yon de faire pour 
les Messes de semaine. Trois jours par semaine je vais dire la Messe dans 
I'un ou l'autre des villages ou nous avons une chapelle. Je dis la Messe a 
4h30 l'apres midi, ce qui signifie que no us finissons avant qu'il fasse noir, 
ces chapelles soot des batiments de brousse et parfois elles n' ont pas de 
fenetres . Apres la Messe, je reste un peu assis avec les hommes, je visite 
les malades et j'attends de boire Ie kava tout en bavardant, puis on 
m'apporte une assiette de nourriture, soit a manger a la maison, soit, si ce 
n'est pas trop tard, sur place. C'est une excellente fa.yon de me rapprocher 
un peu plus des gens et pour eux de se rapprocher un peu de leur pretre ... 
J'ai egalement decide qu'il nous fallait un nouveau generateur ici. Il sera 
commande chez Lister a Birmingham et coiltera autour de £ 2500. l' ai dit a 
notre Conseil Paroissial que j'allais leur preter l'argent et qu'ils 
rembourseraient progressivement, par les kermesses, les quetes, la video, 
etc. Bien sUr, je n' ai pas vraiment besoin de I'argent, mais.ya leur donne un 
plus grand sentiment que c'est a eux et ils en prendront plus de soin. 
1'ai un mal infini avec les bateaux et les entreprises qui n'envoient pas ce 
qui a ete commande et paye, si bien que je n'ai pas encore fait les portes de 
notre nouvelle salle paroissiale. l' ai commande Ie bois pour les tables et les 
bancs et j'ai finalement decouvert que Ie bateau I'avait simplement 
debarque sur une plage a plusieurs kilometres de la ! Heureusement des 
gens aimables avaient empile Ie bois a l'ombre, sinon il aurait ete 
inutilisable. Du bois frakhement coupe gonfle desesperement au solei!... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 aoilt 1990, Port-Vila 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
.. . Incroyable, 5 des medecins et d'autres administrateurs expatries de 
I 'h6pital sont catholiques et surtout pratiquants, donc je les ai rencontres a 
la Messe en anglais du samedi soir. L'un d'entre eux, Ie Dr O'Connell, est 
marie a une dame maltaise et ils ont invite quelques-uns des pretres 
anglophones a diner et boire Ie kava. Delicieux «Timpana» c'est a dire 
que j'ai decouvert Ies «macaronis al fomo » •.•• 
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A.M.D.G. et D.G.H. 5 Octobre 1990, Olal 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... Je ne suis pas dupe quand je dis pas que je n'ai pas Ie temps, c'est une 
question d'avoir Ie courage de s'installer et de Ie faire. Mes journees sont 
encore assez pleines, mais je ne peux tout simplement pas arreter a tout 
moment pour ecrire des lettres, mais je trouve tres difficile de Ie faire en ce 
mois d'Octobre, nous avons Ie chapelet Ie soir et la Messe est a 7.hll2 Ie 
matin. Ce n 'est vraiment que 6h.au soleil (Heure d'ete) Tel que c' est, je me 
leve pour mon petit dejeuner vers 6h, c'est a-dire 5h, il ne fait meme pas 
encore jour! Apres la Messe, je travaille avec mes deux jeunes assistants, 
no us travaillons toujours a la salle paroissiale, faisant et plar;ant les portes, 
faisant des bancs, 19 jusqu'a present, de longues tables etc. Lundi 
prochain, une partie du rez-de chaussee de la taille d'une piece, doit etre 
betonnee, mais je ne suis pas sur que nous ayons assez de corail et de 
sable. C'est Ie travail des femmes de recueiJlir les materiaux sur Ie rivage. 
Les Messes du soir semblent etre populaires dans Ies villages et j'aime 
aussi r;a, car apres la Messe, on va au nakamal, ou un seau de kava est 
generalement prel. Je Ie benis et nous buvons tous, j'ai I'habitude de 
prendre trois coupes de kava et tout Ie monde Ie sait. Cela dure 
habituellement de 30 a 60 minutes et r;a donne suffisamment de temps pour 
entendre les potins locaux ou tout ce qu' ils veulent que vous sachiez. Mais 
je me rends de plus en plus compte que les superstitions et croyances 
passees ne sont pas passees du tout, mais aussi vivantes qu'il y a cent ans. 
lis venaient juste de rentrer d' une affaire judiciaire locale. L'homme 
interroge etait un homme d' environ 70 ans appele Pibi et il etait accuse 
d'un certain nombre de morts par empoisonnement, donc par sorcellerie. 
Naturellement, i1s n' ont rien pu prouver. Leur far;on de raconter l'histoire 
etait la suivante: « Chaque fois que nous I'avons presque prouve, iI a 
reussi a s'en tirer. » Puis ils m'ont parle d'une autre affaire judiciaire la 
semaine prochaine «Qui a tue Alfred Nivis ? » Nivis etait un septuagenaire 
et je I' ai baptise Alfred I' an dernier. II a ete malade pendant longtemps. II y 
a deux mois, je lui ai donne Ie sacrement des malades; trois jours apres, il 
etait mort. n semble que quand on I'a enterre, sa machoire etait 
completement disjointe. Plus tard, Ie catechiste ( !) m'a dit qu'ils avaient 
trouve l'endroit ou il avait ete tue. II m'a dit que deux vieux de cette region 
etaient responsables de i'empoisonnement des gens, tous deux catholiques, 
et il a ete scandalise de les voir venir communier chaque dimanche. Je lui 
ai demande leurs noms, i'un au moins se confesse sou vent, communie Ie 
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dimanche et quelquefois pendant la semaine, il me frappe comme etant une 
tres bonne personne. 
Dans Ie cas d' Albert, la technique utilisee (ou supposee avoir ete utilisee) 
est appelee Roye!. Alfred a ete tue et son corps cache. Puis, quelqu'un 
parmi les tueurs prend ses traits et va chez lui et fait sembI ant d'etre 
rnalade. Quelques jours plus tard, ils apportent Ie corps du vrai Alfred et Ie 
mettent dans sa maison et l'imposteur s'echappe, puis les gens decouvrent 
qu' Alfred est mort. C'est un « ableu » (sorcier) qui avait pris ses traits. Je 
me souviens de lui avoir demande s'j) y avait quelque chose qu'il voulait, iI 
a demande un baton de tabac qui je lui ai envoye ! Je sais que 'fa nous 
semble incroyable, mais c'est tout simplement une partie de la fa'fon dont 
est la vie pour eux. TIs ont cite un certain nombre de cas, qui « prouvaient » 

que Ie Royel, etait vrai. Dans un cas, un gar'fon est alle avec sa mere a leur 
plantation de cocotiers. Alors qu' il etait sur un cocotier a cueillir des noix 
de coco pour boire, il a vu un homme venir, tuer sa mere, cacher Ie corps et 
ensuite prendre ses traits. TIs sont rentres ensemble chez eux et il a dit a son 
pere: « Papa, ce n'est pas maman» et illui dit ce qu'il avait vu. Le papa a 
dit : « Tu ferais mieux d' etre sur ». TI prend son baton et la tue. « ElJe » 
reprend alors son vrai visage, c'etait un homme du village de Neuha (I'un 
des endroits ou je dis la Messe). Une autre fois, un enfant etait assis avec 
sa mere et a remarque que « elle » portait un « nambas» (enveloppe de 
penis) sous son vetement feminin. TI Ie raconte a son pere et une fois 
encore la meme chose arrive. Ca devient assez penible d'ecouter ce genre 
de choses, parce que nous sommes tellement habitues a travailler avec 
notre raison. TI y a mille questions que I' on veut poser. Par exemple un 
cadavre commence a sentir ici en 24 heures environ comment peuvent-ils 
Ie cacher pendant plusieurs jours? Comment peuvent-ils remplacer Ie 
corps et ne pas etre vus ? Si un homme peut prendre les traits d'une femme, 
pourquoi pas Ie reste de son corps? Etc. etc. mais incroyablement ces 
questions ne posent aucun probleme, et donc il n'y a pas de terrain 
commun de discussion et on do it faire attention a ne pas montrer son 
incredulite, sinon on n'entendra simplement plus rien de plus! 
Sur un mode plus leger, comme en Angleterre, aoOt et septembre sont 
egalement les mois des mariages ici. rai eu deux mariages dans I'intervalle 
d'une semaine. L'un, un « couple de brousse classique» et I'autre un 
couple plus sophistique, qui avaient ete eleves a Vila, la capitale. Rappelez
vous que dans les deux cas, les mariees etaient couvertes de mousseline 
blanche avec tous les accessoires necessaires, y compris un bouquet de 
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fleurs artificielles achetees a Vila. Apres Ie premier mariage j'ai pris Ie 
camion et je suis aile au village pour la reception. II pleuvait, mais pas 
beaucoup. La longue table etait faite de piquets plantes dans Ie sol avec des 
plaques de tole ondulee corrune table. Les ondulations ont ensuite ete 
remplies avec du sable pour aplanir la table, Ie tout recouvert d'un long 
rouleau de tissu et voila. Comme ils n'utilisent pas de fourcheltes , vous 
faites du mieux que vous pouvez avec une cuillere et bien sur, vos doigts. 
Le riz etait dans une enorme bassine en aluminium, qui etait de nouveau 
remplie lorsqu'elle etait vide. Le ragout pour accompagner Ie riz etait dans 
un seau et puis servi dans des boIs sur la table, puis pour les proletaires iI y 
avait lap lap, un nombre incalculable de puddings de 60 a 90 em de 
diametre, enveloppes dans des feuilles et cuits sur des pierres brOlantes. En 
realite, c'est de loin superieur au riz avec Ie ragout et plus nourrissant -
mais comme iI faut payer Ie riz et que les ignames et les taros poussent 
gratuitement dans les jardins, Ie riz est considere comme quelque chose de 
special et ils adorent 9a ! 
La 2eme reception etait une affaire beaucoup plus luxueuse avec des 
assiettes et des tasses en plastique La mere de la mariee, que j' avais prise 
pour sa sreur, parlait parfaitement fran9ais et elle a bavarde tout Ie temps. 
Elle avait 35 ans, sa fille 17. L'histoire se repetait. Elle travaillait 11 Vila 
comme coiffeuse et son mari travaillait 11 I'ambassade de France. Une 
chose que j'ai remarquee lors des mariages locaux, c'est I'absence de 
discours, queUe benediction ! 
... DIMANCHE SOIR. Aujourd'hui, un Adventiste du 7e jour convaincu 
qui est deja venu la semaine derniere m'a demande de venir me poser des 
questions. II est arrive 11 14 heures et reste jusqu'a 5. Edmond, Ie 
seminariste, etait avec moi. J'ai essaye de repondre 11 toutes ses questions 
et aussi d'apprendre quelque chose de leurs croyances, 11 essayer 
d'expliquer completement la maniere dont Ie Christ avait fonde une seule 
Eglise et comment M Blanc etait entre tardivement sur scene, mais 9a a 
continue et continue II connaissait certainement sa bible, mais comme vous 
Ie savez, i1s travaillent beau coup sur les Revelations et n' ont aucune 
experience reelle d'etude biblique, et 9a a ete penible ! Edmond et moi 
avions mal 11 la tete quand nous sommes partis a l'egJise pour la 
benediction et Ie chapelet. Maintenant, il veut revenir dimanche prochain. 
J'ai dit des paroles assez basiques aujourd'hui , mais je pense que la 
prochaine fois devra etre la demiere ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 13 Dctobre 1990, Dial 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
... A present ici , il y a beaucoup de maladies etj'ai ete choque d'apprendre 
que Ie dispensaire local n'a plus aucun comprime anti-paludisme, tous les 
gens sont au Panadol. Je suis aile donner les sacrements a un vieil homme 
qui avait besoin de deux hommes pour Ie tenir, tellement il tremblait. J'ai 
mis rna main sur son front, il etait brGJant. C'est alors que j'ai appris que 
des com primes de nivaquine etaient disponibles. J'ai quelques comprimes 
Camoquin que je garde en cas de besOln et je lui en ai donne 8, ce qui a 
finalement calme la fievre. C' est Ie prix de I'Independance, ils n' ont pas 
l'argent pour acheter des medicaments. On entend parler de programmes 
pour eradiquer Ie paJudisme, rien que des paroles. 
Dieu merci, je suis en pleine forme, encore en train de fai re des bancs et 
des tables. Ca devrait etre termine dans quelques semai nes. Voila Ie rythme 
auquel nous devons travailler: en Juin, a Vila j'ai commande des plaques 
de fer plat pre-peint pour doubler les portes exterieures de notre nouveau 
centre. Apres avoir re<;u de la tole ondulee en Septembre, Ie fer est enfin 
arrive et les portes sont fixees. J'ai commande 70 boulons pour 4 grandes 
tables, Ie St Joseph arrive, je vois une boite pleine de boulons; au moment 
ou la table est faite, je me rends compte qu' il n' y en a que 50. ]] semble 
que c'est tout ce qu'ils avaient a Santo. Maintenant, j'attends des clous 
galvanises pour fixer les bancs qui n'attendent plus que d'etre assembles. 
Ce serait bien de prevoir ce dont on a besoin quelques mois a I'avance, Ie 
temps qui permettrait les cafouilJages . 
... A Tonbang, quelqu' un m'a donne un chou, juste I' affaire pour du riz au 
chou, quelqu'un d'autre a foumi les tomates, premiere fois quej 'ai pris ce 
plat particulier a Dial. Tanna etait surcharge de legumes, ici mon jardin a 
eu peu de succes, rnais remarquez que je n'y ai pas passe beaucoup de 
temps non plus ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 Novembre 1990, Dial (de Port-Vila) 
Chere farnille, 
... Le lendemain soir, j'etais au kava quand quelqu' un est arrive en courant 
« Viens vite Pere, Claver d'Harimal est mort. ». Donc j'ai pris les Saintes 
Huiles et j'ai file 1"1 Harimal. Claver, un homme d'environ 50 ans etait 
couche sur une natte, ils etaient en train de lui masser la poitrine et de 
gifler son visage, j' ai fait les onctions, j' ai attendu un peu et je suis parti . 
Le lendemain, j'ai decouvert a quel moment il s voulaient la Messe (dans Ie 
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village) et I' enterrement. Claver etait it la Messe Ie mercredi,le lendemain 
dans l'apres-midi, on l'avait retrouve mort dans les toilettes. 
Naturellement, je savais ce que les gens pensaient ! Sur mon chemin pour 
la Messe d ' enterrement, un homme m'a dit juste ce que je m'attendais it 
entendre. « Vous savez, Pere, Claver a ete empoisonne » , « Est-ce vrai ? » 

« Oh oui ! lis I'ont tue lundi. On a trouve I'endroit dans son jardin, au il a 
lulte avec Ie « ableu » , on a trouve des traces de son sang « Maintenant 
vous allez probablement faire un peu de calcul mental et va us demander 
comment, s' il a ete tue lundi, il etait venu a la Messe de mercredi. Donc on 
m'a explique les deux possibilites. A) Le Royel , c ' est-it-dire qu'il a ete tue 
par un ableu qui a ensuite pris ses traits , c' etait lui qui etait 11 la Messc Ie 
mercredi , puis Ie jeudi, les autres ableus ant transporte Ie vrai corps de 
Claver, ils l'ont depose dans les toilettes el l'ableu qui avait pris ses traits a 
repris ses proprcs traits. Naturellement, vous voulez savoir non seulement 
comment Ie corps a ete empeche de pourrir entre lundi et jeudi, mais aussi 
la fa«on dont il a ete empeche de devenir raide. B) lIs I' ont tue Ie lundi et 
ils ant retire ses intestins et peut-etre d ' autres organes, puis ils ant rempIi 
Ie corps avec de I'herbe et des feuilles, puis il a ete ramene 11 la vie et on lui 
a donne a boire Ie jus de certaines feuilIes , ce qui I'empeche de dire it 
quiconque qu ' il est empoisonne. En fait, si on lui demande, il va Ie nier. 11 
peut vivre comme «a pendant quelques jours puis ils Ie trouvent mort. 
Naturellement, ils sont partis pour trouver I' empoisonneur. Au kava ce soir
l3., ils m'ont donne une feuille sur laquelle on avail depose un peu de 
liquide, juste une goutte. lis ont dit : « Nous avons trouve «a a l'endroit OU 
ils l'ont tue, c'est son sang. Nous voulons que vous priiez pour que Dieu 
nous montre qui etait I'empoisonneur « Si j'avais dit que peut-etre ClaveI' 
avait eu une crise cardiaque, j'aurais ete considere comme naW et plutot 
pathetique. Je connais les noms de trois ableus supposes, I'un Ie nie et un 
autre avoue avoir empoisonne cinq personnes. Taus les trois sont 
catholiques et I'un au mains cOJ11munie Ie dimanche. 
La veille de man depart pour Craig Cove, l'un des trois est venu me voir, il 
s ' appelle Gilbert. « Pere il y a une reunion de taus les chefs du Nord 
Ambrym a Bogar demain, - ils doivent me juger pour empoisonnement, 
mais ce n'est pas vrai . Man pere etait pa"len et il m'a explique toutes ces 
coutumes. C'est parce que j'en sais tellement qu'ils pensent que c'est moi, 
mais laissez-moi vous dire Pere, j ' ai ete baptise it I' age adulte et depuis lars 
je n'ai jamais empoisonne personne. Puis: « Je veux que vous me pretiez 
votre Bible et demain, je vais leur dire sur la Bible que ce n'est pas moi » . 
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Le lendemain je suis aile a Bogor avec la Bible. La plupart des chefs 
etaient deja arrives, mais je ne pouvais pas attendre done j'ai demande leur 
attention; « Mes amis, je ne suis pas ici pour juger quiconque, mais Gilbert 
veut que Dieu soit temoin de ce qu'il dit et de ce que vous dites. Done je 
veux que vous sachiez ce que cela signifie d'utiliser la Bible de cette fa\=on. 
Mais je veux d' abord vous raconter une histoire. En AngJeterre, dans une 
ville appeJee Devizes il y a une pierre sur Ie marche et dessus, est ecrite 
l'histoire de ce qui s'est passe la-bas. Une femme appelee Ruth Potters 
s'etait mise d'accord avec trois autres femmes pour acheter un sac de ble, 
mais quand on lui a demande sa part de l'argent, elle a jure qu'elle l'avait 
deja donne. « Que je tombe raide morte si je mens. » Elle est rapidement 
tombee morte et ils ont trouve I 'argent encore dans les mains et done i1s ont 
mis une pierre sur la place » . 

Puis je les ai quittes, avec la Bible tenue par Ie catechiste. Ce n' est que 
quand je rentrerai que je pourrai savoir ce qui s'est passe, mais je suppose 
que ceux qui ont parle sur la Bible ont sans doute dit la verite. Je suis 
retoume a la mission, puis dans l'apres-midi, je suis aile a Craig Cove dire 
la Messe Ie lendemain, la Toussaint. A Fidji, on a decouvert qu'un de nos 
seminaristes appele Eric avait un cancer, ils ont ouvert et vu qu'i1 n'y avait 
aucun espoir et quand il a ete suffisamment bien, on I'a ramene mourir au 
Vanuatu. Eric a 24 ans et il est aime par tout Ie monde dans Ie village. II est 
arrive a Craig Cove par avion Ie matin du 31 Octobre. Je suis arrive en 
bateau I'apres-midi. Le vieux Pere Cyriaque lui avait donne Ie sacrement 
des malades, meme si bien sur, ill' avait re\=u a Vila. 
Je suis alle a sa cabane voir cette pauvre epave, squelettique, les mains deja 
froides, il a reussi un mince sourire. Ses sreurs eventaient son visage, il 
etait en sueur, d' autres sanglotaient doucement. Je lui ai serre la main et 
j'ai dit quelques prieres. Le lendemain matin, il est mort a 6h30. C'etait la 
Toussaint. Nous avons eu la Messe de la Toussaint avec des prieres pour 
Eric et l'apres-midi je l'ai en terre. Ce fut I'un des plus tristes enterrements 
auxquels j'ai assiste, pas l'habituel bruit laissant s'exprimer les emotions, 
juste des pleurs authentiques et silencieux et j' ai pleure avec eux, meme si 
j'ai essaye de me reteniT. J'etais tellement desole, specialement pour ses 
parents et sa famille, encore 3 ans et il aurait ete Ie premier pretre de Craig 
Cove, mais Dieu avait d'autres plans comme \=a arrive sou vent. 
A lOh30 ce soir, je dormais profondement - « Pere, Bipi est mourant et 
veut etre baptise » Bipi etait un tres vieil homme de Barareo, Ii proximite 
d'Olal qui a egalement eu un cancer et etait a moitie paralyse. On pensait 
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en general que c'etait un empoisonneur et en dehors de sa famille, il n'a eu 
aucune compassion. II avait ete a l'hopital de Vila, mais quand les 
medecins ont vu son etat, ils I'ont renvoye immediatement. II devait arriver 
demain en speed boat. J'ai repondu qu'il etait presbyterien et donc pas 
question de Ie re-baptiser, - d' ailleurs je savais qu'il ne pouvait pas parler, 
donc ce n'etait pas lui qui l'avait demande. J'ai dit quelques prieres pour 
demander la misericorde de Dieu et j'ai fait les onctions et je suis retoume 
me coucher. II est mort une heure plus tard .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 Decembre 1990 Olal 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
Un grand merci pour vos lettres et vos prieres pour mon 70eme 
anniversaire, c'est fonnidable d 'etre un vieil homme, un peu moins 
formidable de Ie sentir ! Tellement de choses se sont passees depuis ma 
demiere !ettre, il y a un mois, deja un mois ? Je suis aile a Vao pour la 
celebration du centenaire de 1'arrivee du Pere Vidil, Ie premier pretre de 
Vao. Je suis arrive a Norsup et j'ai ete accueilli par Ie Pere Paul Donohue, 
un Neo-Ulandais. Nous sommes alles a Wala-Rano. En route, il s ' est 
arrete dans un village pour les confessions. II y avait une vieille dame de 
Tanna, originaire de tout pres de Lowanatum, mais elle avait oublie sa 
langue matemelle et nous avons parle en bichlamar. Par cOincidence, son 
fils etait marie a une femme d'Olal qui s'est averee etre une sreur de 
Claver, que j'avais en terre la semaine d'avant ! 
Arrives a Wala, pas d'eau ! Les reservoirs etaient vides. Le pauvre Pere 
Paul devait tirer de l' eau d ' un puits, remplir une grande cuvette en 
plastique dans la salle de bains et puis se servir d' un pannikin. Et j'avais 
hate de prendre une bonne douche. Je dois vous avouer que la premiere 
chose que je fais dans une mission a laquelJe je suis nomme, c'est d'avoir 
un approvisionnement en eau approprie. Ce qui s'est passe dans les stations 
de plusieurs missions, c'est que l'approvisionnement en eau locale a ete 
installe pour les villages environnants et Ie pretre estime qu'il n'a plus 
besoin de se soucier d ' un approvisionnement personnel. Cela montre une 
ignorance de la nature humaine, du moins pour cette partie du monde. La 
premiere chose qui arrive dans un conflit local, en particulier a propos de 
la terre, c'est que dans l'obscurite, quelqu'un coupe les tuyaux en 
polyethylene. C 'est Ie cas a Wala, a Lolopuepue et a Olal aussi. La 
deuxieme chose, c'est que chaque fois l'approvisionnement local doit etre 
pompe, par exemple a Wala ou a Port Olry. La pompe est sou vent negligee 
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et personne ne veut payer les reparations. Quoi qu' il en soit, j' ai pris rna 
douche avec Ie panikin. 
Le lendemain, dimanche, on m'a amene a Unmet pour la Messe et Ie lundi 
nous sommes alles a Vao. L'Eveque et un certain nombre de pretres etaient 
deja arrives. Vao est un 1I0t a pres de 500 m des cotes. La mer etait assez 
calme. Dans l'apres-midi, a Vao, j'etais dans la cuisine a me faire une tasse 
de the, quand j' ai ete appele sous la veranda ou I' eveque etait en discussion 
avec Ie comite paroissial. rai ete un peu surpris. L'Eveque a declare: « lis 
veuJent que vous teniez Ie role du P. Vidil demain. » J'ai dit : « Mais je n' ai 
jamais travaille ici, pourquoi pas Ie P. Luquet ? » Etc. etc. « Le P . Luquet a 
mal au dos et ne peut pas aller en pirogue ». « Mais Ie P. Vidil etait un 
jeune homme et il avait une belle tete avec des cheveux ! » « Le comite 
paroissial veut que vous teniez Ie role. » Alors, c'etait <;a ! II n'y avait pas 
de soutane noire, mais Ie P. Paul en avait une blanche, puis ils sont partis 
en quete d' un casque colonial, quand je suis arrive, nous en portions tous 
un, mais on n'a jamais vu quelqu ' un en porter de nos jours. Quelqu 'un en 
avait un en plastique, dechire a l'arriere, mais on a du s'en contenter ! 
L'idee etait que nous irions a l'endroit ou une pirogue etait prete, nous 
nous eloignerions sur une certaine distance, puis revenir 11 I' endroit ou Ie P. 
Vidil a debarque. Nous sommes donc partis, j ' attendais avec impatience 
d'etre photographie avec ces « sauvages » en « vetements coutumiers ». 
Vous imaginez rna deception quand nous sommes arrives et qu ' un des 
types avait un bermuda! et qu'un vieux qui devait m'accueillir avait un t
shirt avec les mots Allez les fliles ! Heureusement il l'a enleve pour la 
ceremonie. C'est Ie type qui est pres de moi sur la photo, avec la barbe ! 
Je me suis avance, escorte par un homme avec une lance, deux autres sont 
arrives avec des batons et des arcs. Nous avons embarque dans la pirogue 
et nous sommes partis en mer puis on a tourne pour aller vers Ie lieu du 
debarquement. Les hommes de la pirogue ont commence a 
chanter: « Yowee, Yowee », sans arret. Au rivage, les danses ont 
commence et 2 hommes sont venus m'accueillir quand nous avons 
debarque. L'Eveque attendait la avec les autres pretres pour benir la croix. 
lis ont bien ri en me voyant avec mon casque,. Mais <;a a ete bientot mon 
tour de rire. II etait lOh du matin, un soleil de plomb, voir Ie pauvre P. 
Rodet pres de I' Eveque et tous les autres pretres tete nue; moi, bien sur, 
j'avais toujours mon casque! 
La Messe a suivi. Les femmes etaient magnifiques, en t-shirts blanc et 
jupes jaunes, les couleurs papales, avec les accessoires habituels, c'est-a-
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dire qu'elles avaient toutes des plumes minuscules sur la tete, coincees 
dans leurs cheveux, des bandes rouges et jaunes peintes sur la figure. 
Pendant la procession d'offertoire, un groupe a remonte la nef en dansant 
et en portant une pirogue symbolique. Sur I'autel il y avait 32 bougies 
representant les 32 pretres qui ont travaille a Vao. 
II y a trois Seeurs italiennes a Vao, de sorte qu'on pouvait etre sur qu'apres 
la Messe, il y aurait un bon repas ! Mais d'abord un mot sur Ie P. Vidil. II a 
ete tres vite beaucoup aime et respecte a Vao et bient6t il avait plus de 
pouvoir que les chefs, alors meme si on I'aimait, il fallait qu'il parte. Six 
chefs ont paye chacun un cochon a un sorcier, qui a beaucoup essaye, mais 
qui n'a pas pu tuer Ie pretre par la sorcellerie. Alors il a attrape des 
crevettes, les a empoisonnees et les a fait apporter au pretre. Le pauvre P. 
Vidil a agonise pendant environ 4 jours, puis iI est mort. Beaucoup de ses 
confreres Ie consideraient comme un martyr. 
Done, retour a la fete. Vne grande table avait ete chargee avec de bonnes 
choses, et, etant Ie P. Vidil, je devais commencer a manger. Vous pouvez 
imaginer comment je me suis senti quand Ie premier plat qui a attire mon 
regard etait un grand plat de crevettes ! Oh non! C'etait pousser les choses 
trop loin! Je n'avais pas peur d'etre Ie pere Vidil en vie, mais .. .Je me suis 
assure que I'Eveque a mange des crevettes en premier, puis comme iI ne se 
tordait pas de douleur ou quoi, je les ai essayees. Elles etaient 
delicieuses 1. .. 

A.M.D. G. et D.G.H. (13 octobre 1990 Erreur sur la date), Olal 
Chef Paul, (Iettre personnelle) 
... Meme dans nos reunions de pretres avec I'Eveque, je dis tout ce que je 
pense devoir etre dit et je pense que, ici, au Vanuatu, chacun sait qu'il n'est 
pas question d'une attaque personnelle, mais de «glasnost ». Vne fois ou 
les choses n'allaient pas trop bien pour Ie diocese, I'Eveque a convoque 
une reunion, invitant Ie Superieur Provincial et Ie Regional de Nouvelle
Caledonie. L'Eveque a essaye de faire remarquer qu'il y avait un malaise a 
cause de problemes entre les Seculiers et les maristes. En tant que 
Superieur Regional, j'ai dit franchement que les relations entre Seculiers et 
maristes etaient excellentes, Ie probleme etait entre I'Eveque et ses pretres. 
Lorsque j'ai ete elu Superieur, Frank Lambert (aujourd'hui eveque) etait 
provincial. A mon retour a Vila de Santo, j'ai appris que deux de nos 
pretres avaient ete deplaces de la region sans aucune reference au 
Superieur Regional. Inunediatementje lui ai ccrit en lui disant que meme si 
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je savais qu'il devait probablement revenir ici bientot a un autre titre 
(comme Eveque), je n' etais pas pret a accepter que Ie provincial puisse 
deplacer deux de nos hommes, sans me me une lettre et que si c;a devait etre 
comme c;a, alors j' offrais rna demission immediate. La n!ponse est revenue, 
disant qu ' il viendrait de Fidji pour me voir et que je lui donne la 
permission de detruire rna lettre ! 
En Janvier demier, a notre assemblee annuelle, il a repris notre autorisatiol1 
de donner des dispenses de disparite de culte ou de religion. Apres 40 ans 
ou nous avons donne les dispenses, nous devons maintenant ecrire a 
l'Eveque, et ici Ie courrier n' est pas ce qu ' il est en Angleterre, I'Eveque ne 
sait rien des personnes impliquees, c'est une simple formalite. Je connais 
ses raisons. Certains pretres locaux qui ne marquent pas dans les registres 
si une dispense a ete accordee ou non, mais surement il aurait pu se limiter 
ii ceux qui avaient ete ordonnes depuis seulement 5 ans ou une regie 
C0T'1 me c;a J'ai dit publiquement : « Monseigneur, jeyense que vous faites 
LIn pas en arriere ». 

Je pourrais ajouter que j'ai d' excellentes relations avec I'Eveque et que je 
suis celui ii qui il prefere envoyer ses seminaristes pour une annee 
pastorale, mais il y en a beaucoup d' autres ii qui il pourrait les en voyer. 
Mais laisse-moi t'assurer que je vis en paix et I'absence de soucis me fait 
peur, c'est trop facile. J'aime Ie travail, j'aime les gens et j'aime mes 
confreres et s'il ya beaucoup de travail a faire, il n'y a rien qui me cause 
des soucis, mais je ne vis pas dans une communaute ! Je peux comprendre 
ton desir de prendre ta retraite et a ton age, tu as Ie droit de Ie faire, que des 
plus jeunes prennent Ie stress. 
On a beaucoup parle de la refondation de la Societe, mais si nous, comme 
Maristes. ne sommes pas capables de nous aimer sincerement, ce que Ie 
Christ a d-::mande a ses disciples ordinaires, quel peut-etre notre genre de 
communaute. Alors notre sorte de communaute d' ici, une espece de 
communaute ouverte, est meilleure que ces petites communautes ou on vit 
dans la me me maison, et qui causent tant de malheur. La vie religieuse, 
surcment, ne doit pas etre un stress et une contrainte conti nus, mais 
heureuse et paisible, malgre Ies difficultes ... 



456 ALBERT SACCO SM 

1991 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 Janvier 1991, Olal 
Chere famille, 
Un grand merci pour vos lettres et cartes de Noel. Les festivites sont 
passees et c' est generalement assez tranquille ici en dehors de jeunes 
ivrognes « intelligents » qui savent comment utiliser de la levure fermentee 
pour Ie plaisir et bien sur ils ajoutent de la biere et du kava. lis savent tout 
sur boire, les parfums et, ce qui est nouveau pour moi , du dentifrice! Hier 
soir, j ' etais assis a parler avec Jean-Joseph, Ie catechiste, etje lui ai signale 
qu ' a la radio on avait mentionne que son frere Gaston, (qui est a Santo) 
allait beau coup mieux, a10rs j'ai demande quel ennui il avait eu. Alors il 
m'a dit : « La toux » . J'ai donc parle des personnes qui vous toussent au 
visage etc . Alors il m'a dit « Non, pas la toux, un kos ». Alors je lui ai dit : 
« Comment dis-tu <;a en bichlamar ? » Nous avons donc demande ii Marie 
Chanel qui etait dans la piece d'a cote, a decouper des hosties, elle a 
repondu : « Mais Kos c ' est du bichlamar » Alors JJ a poursuivi en 
expliquant que Kos n'etait pas une maladie mais une personne, mais pas 
une personne reelle, un esprit qui peut prendre les traits d ' autres personnes 
etc. II en avait effectivement rencontre un a Santo mais pas a Olal (je 
suppose qu ' ici nous n' avons pas besoin d'eux). 
Alors, voila ce que dit JJ : « Je marchais pres du parc, et cette fille (mon 
amie) m' a fait signe, donc j'ai repondu a son geste et je lui ai dit de venir 
vers moi. Si vous savez quoi chercher, vous pouvez reperer un Kos et 
quand j ' ai vu cetle fille venir avec une sorte de dandinement, je savais qu'il 
y avait quelque chose de drole, car ses pieds ne touchaient pas vraiment Ie 
sol. Alors je rai suivie jusqu ' a un marecage et elle a disparu « Ensuite il 
etait alle a la maison de sa copine et qu'elle n'etaitjamais sortie! » 
n y une histoire encore plus incroyable a propos d'un kos a Port-Vila, dans 
notre ecole de Montmartre. Une fille a dit a I'un des eleves qu 'elle Ie 
retrouverait pres d un banian. II soup<;onnait quelque chose donc il y est 
aile de bonne heure et il s'est cache assez haut parmi les racines du banian. 
Finalement, une colombe s 'est posee au pied de l'arbre et il I'a vue Ie 
transformer en cetle jeune fille , donc il a su que c' etait un koso Elle s' est 
assise a peigner ses cheveux, puis une chose remarquable, son derriere a 
pris la place de sa tete et vice-versa! La, elle s' est transformee encore une 
fois et elle est revenue a la normale, puis Ie gar<;on est sorti mais il etait 
pret. Elle lui a dit : « Tu es tres en retard », puis il a commence ii la battre 
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corrune platre avec Ie morceau de bois qu'il avait ramasse. Alors elle s'est 
immediatement transformee et envolee. Tout ~a etait raconte avec Ie plus 
grand serieux. Je vous Ie dis, Andersen n'est pas plus fort que ces gars-la, 
mais au moins, Hans n'y croyait pas. Alors bien sGr, I'origine de KOS m'a 
frappe c'est bien du bichlamar, une corruption de GHOST (fantome) ! 
Imaginez devoir ecouter ce radotage pendant une heure ou plus, mais je 
suppose que c'est une partie de mon travail si je veux en comprendre au 
moins un peu. C'etait Ie catechiste, mais je soup~onne qu' ils sont honnetes. 
Tout de meme, je vais poser quelques questions. C'etait donc un KOS qui a 
attrape Gaston, ils I'ont trouve «a demi-mort »; ils lui ont donne un peu 
d'eau et l'ont amene a I'hopital. Comme dit 1.1., avec un kos, vous ne 
devez jamais Ie lacher, vous devez Ie tenir tout Ie temps, sinon il vous 
tuera ! Quel monde dans lequel vivre ! ... 

A.M.D.G et D.GH. 6 Mars 1991, Olal 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... apres Noel, on m' a demande de precher une retraite a la Legion de 
Marie du Vanuatu, a Melsisi. Aussi etrange que ~a puisse paraitre, je suis 
tres mal a l'aise pour precher des retraites, ce n'est pas mon genre! J'ai dG 
accepter et m'inquieter de ce que j'allais leur dire. Ceux-ci, essentiellement 
des femmes, ne sont pas la vraie Legion de Marie, mais en realite un 
groupe (dans ce cas d'environ 100 personnes) qui se reunissent une fois par 
semaine pour les prieres et qui ont une regie plus adaptee a leur style de 
vie, ils aident les malades et prient avec eux, vont chercher du bois pour les 
vieux, font des travaux pour la mission etc. A Olal, ils envahissent rna 
maison tous les lundis matin, font tous les lavages, et balaient toutes les 
chambres et les debarrassent des toiles d' araignee. 
Je rassemblais des idees quand nous avons eu une reunion du presbyterium 
c'est a dire tous les pretres. L'Eveque dit: « Pourquoi faire une reunion 
avec les represenlants des pretres si nous ne pouvons pas tous eIre 
presents? » Bien sGr, ~a affaiblit Ie presbyterium, car alors qu'avant, nous 
elisions quelqu'un pour parler en notre nom, et i1lui etait facile de preciser 
quelque chose de difficile a dire, maintenant c'est a chaque individu de Ie 
faire, alors bien sur tout Ie monde se tait et attend que ce soit termine. Je 
me sou viens que ces demieres annees, il etait de mon desagreable devoir 
de transmettre a son Excellence que les confreres Ie trouvaient trop 
autoritaire, mais qui va se lever et Ie dire de son propre chef? Pauvre 
Eveque, il a un travail horrible .. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 5 avri l 1991 , Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul, 
... <::a a ete une semaine magnifique de soleil, nous avons eu une annee 
pluvieuse, si bien que Ie soleil est Ie bienvenu. Et aussi, comllle mon 
eclairage et Ie congelateur sont sur des panneaux solaires, Ie solei I est 
indispensable. Lc Dilllanche des Rameaux no us avons fait notre procession 
depuis la veranda du dispensaire ou les palmes ont ete benies jusqu'a 
l'eglise, chacun avec une palme de sica, une feuille sacree au Vanuatu. Les 
jeunes gens avaient repete pendant des semaines un mime avec les paroles 
de la passion, et comme j ' ai une cassette video du « Jesus de Nazareth » de 
Zeffirelli, "a les a aides. Sreur Monique SMSM qui est la conseillere 
religieuse pour les instituteurs les avait mis dans Ie coup. Franchelllent, je 
n'aime pas les « choses » pendant la Messe, mais il aurait ete trop 
decourageant de refuser. Alors nous avons d' abord ell la lecture de la 
Passion, puis Ie mi me, tout "a plutot long. 
INTERRUPTION - 45 minutes plus tard -
Comme j ' ecrivais cette lettre, j'ai eu la visite d'un certain Chanel, dont je 
suis en train d'arranger la situation conjugale. Lui et sa « femme » actuelle 
ont ete les victimes innocentes d ' un mariage force il y a 35 ans. Elle s'est 
d ' abord enfuie Ie lendemain du mariage, et s'est de nouveau enfuie un 
mois plus tard, apres avoir re"u de nombreux coups. Le mariage n'a jamais 
ete consomme. La jeune fille qui avait 17 ans a ce moment-Ia est retournee 
it ses premieres amours avec qui elle avait deja passe I Y2 an. Chanel est 
reste seul un certain nombre d'annees, puis il s'est « marie » et chacun des 
deux a maintenant une grande famille. Je n'arrive pas a comprendre 
comment cette affaire n'a pas ete regiee. Toutes les personnes impliquees 
veulent venir se confesser et communier. J'ai Ie temoignage d'un bon 
nombre de temoins etj'espere, que l'Eveque et les tribunaux matrimoniaux 
feront un travail rapide, sinon, je prendrai la loi dans mes propres mains et 
je marierai les 4 personnes concernees. Apres avoir entendu leurs 
confessions, je pourrai leur donner Ie Corps du Christ auquel ils aspirent. 
Tous assistent fidelement a la Messe du dimanche. J'espere que je ne vous 
scandali se pas. 
A mon idee, l'Eglise n'est pas sans defauts. Dans ce cas particulier, tout Ie 
monde semble avoir su que la jeune fille avait ete fOfCI~e, sauf Ie pretre ! Et 
tous les pretres qui ont passe ici depuis 1955 ? Le vieux P. Clenet qui les a 
maries doit avoir connu la situation, etant donne que Ie mariage n'a pas 
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dun~ une journee! Et les jeunes pretres qui ont suivi ? Je sais que la 
question a ete soulevee aupres de I'Eveque pendant ses visites mais 
naturellement il ne peut pas prendre une decision comme "a. 
Quoi qu ' il en soit, Chanel a signe sa declaration el a ensuile commence a 
parler. Il se demandait s'il pourrait venir a Sesivi avec moi, car quelqu'un 
lui a demande d 'aller traiter quelqu ' un avec la medecine coutumiere Sa 
specialite est Ie lraitemenl d' une maladie communement appelee «grosse 
boule ». Les lesticules de la victime gonflent jusqu'a la taille d'un petit 
ball on de football, si bien que la personne ne peut plus marcher, il doit 
simplement reSler assis par terre. Tant de gens ici onl ete trailes par lui que 
je suis convaincu que son traitement est authenlique. En une journee, 
l'enflure diminue et ils peuvent marcher. Alors Chane!. qui est Ires bayard, 
m'a parle de tous les gens qu'il a traileS. Et il m' a dit qu'il avait deux 
« remMes coutumiers » , celui que je viens de mentionner qu'il a appris a 
Santo d ' un homme de Pentecote, qui est maintenant mort. Le second, qu'il 
a appris de quelqu ' un du Sud-Ambrym el qui s' inscrit dans la categorie des 
superstitions. Mais il est toujours paye pour cela. II consiste a rectuire Ie 
pouvoir des gens qui battent leurs femmes. Une fois qu'il a fait sa 
medecine coulumiere, Ie mari se calme et parfois il est meme battu par sa 
femme! II m'en a donne un exemple, lorsque Ie mari est venu se plaindre 11 
lui parce que sa femme l'avait aveugJe avec une torche chargee de trois 
piles I. .. 

A.M.D.G. el D.G.H. 25 avril 19910lal (de Vila) 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
.. . Apres Piiques, je suis reste encore une semaine 11 Dial, puis Ie dimanche 
sui vanl passe, je voulais prendre I' avion pour Santo pour certaines aCli vites 
(enlre autres choses d'interroger un temoin dans une affaire de mariage de 
35 ans, 1955, ou il n'y a pas eu de consentement et qui n'a jamais ele 
consomme (voir la derniere lettre). Les documents sont en roule pour 
Rome car seul Ie Pape peut annuler un mariage non Consummatum et je 
comprends que c'est plus rapide qu'un tribunal (des mois). 
... Les gens demandent la foi catholique dans loute l'ile, aussi 
naturellemenl les sectes sont tres acti yes et je voulais en parler aux gens et 
essayer de confirmer les nouveaux baptises dans la foi. Le P. Morlini a 
travaille dur mais maintenant il n'y a que le P. Edmond Hoke (ordonne en 
Decembre dernier) qui , je pense, fera Ires bien s' i! peut rester en bonne 
sante, et Ie Pere Jules, qui a pris rna place et , malheureusement, est 
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totalement imprevisible. Les Sreurs m'ont dit qu'une fois il etait parti et 
pendant deux semaines personne ne savait ou il etait. fls etaient inquiets et 
i1s ont demande a la police de Ie retrouver, et ils l'ont retrouve quelque part 
dans Ie centre de Tanna. II promel de venir pour la Messe, puis il va 
ailleurs, etc. A sa maniere c'est sans doute un homme d'une grande 
spiritualite, mais les gens en ont assez, mais I'Eveque n'a personne a 
mettre a sa place Quoi qu'il en soit, ils m'ont fait un magnifique accueil a 
Lowanatum et c'etait un plaisir de voir l'expression de stupefaction sur Ie 
visage des enfants quand ils m'ont entendu parler leur langue, aucun pretre 
n' a pris la peine de Ie faire depuis que je suis parti. 
Le lundi, Loono ou il y a une nouvelle eglise et ou beaucoup de catholiques 
viennent a la Messe, puis Imaki . Messe dans la matinee, parler a la Legion 
de Marie, au Club des femmes et a 3 h rencontre avec les en seign ants et les 
catechistes, afin de leur donner des references bibliques pour pouvoir 
repondre aux sectes. nest plutot interessant qu' en ecrivant aux differentes 
Eglises, Paul parle toujours de ce probleme : les gens qui ont entendu sa 
predication, prechent quelque chose de different quand il est parti. Tous les 
soirs, j'ai bu Ie kava avec les hommes et nous avons poursuivi nos 
discussions. Mercredi, retour a Lowanatum. Jeudi et vendredi , je suis aile 
chercher des papillons. J'ai besoin d'au moins 3 Polyura pour payer mon 
voyage en avion, environ £ 70. Tout Ie monde connait Ie Polyura Sacco et 
des gens en ont capture pour moi. 5 en tout, mais 3 en bon etat. 
Le dimanche je suis aile dire la Messe dans une mission que nous avons 
commencee en 1979 et a Piques demier, il y a eu 45 Baptemes. Quand 
notre voiture est arrivee, les hommes nous ont accueillis avec une danse et 
nous ont conduit a la mission. La, il y a eu des discours et des cadeaux. 
Ensuite la Messe, un repas de fete , une visite tres satisfaisante. Plaise a 
Dieu que nous puissions avoir plus catechistes pour satisfaire les exigences 
de la foi. Nous avons dO attendre longtemps ce moment, rappelez-vous mes 
six premieres annees a Tanna avec 6 baptemes d'adultes ! Aujourd'hui je 
retoume a Ambrym. L'Eveque est parti pour un sejour aux Etats-Unis. J'ai 
promis aux gens d'essayer de retoumer a Tanna l'annee prochaine, 
natureJlement, ils veulent maintenant que je revienne, mais les voies de 
Dieu ne sont pas nos voies .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 11 mai 1991, Oial 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
.,. Apres la Messe, je voulais aller a Baie Barrier ou il y a deux Soeurs 
italiennes qui « tiennent Ie fort » , mais les gens ne voulaient pas me laisser 
partir, et nous avons eu une fete dans la soiree. Tot Ie matin, Ie vent etait 
encore bon et encore un trajet de 45 minutes pour B. Barrier. (Meme 
distance qu'Olal-BM) Les gens n'y sont pas habitues a la messe de 
semaine pour remplacer la Messe du dimanche, donc j'allais de toute 
evidence devoir rester jusqu'a dimanche. Cela n'avait pas d'importance, ce 
qui importait, c'etait que c'est la periode des alizes du SE et des qu'ils 
souffient, ils vous bloquent a B.B. ! 
... Apres la Messe Ie dimanche, j'ai dejeune avec Sr Gian-Paola et Sr 
Adelina, je leur tire mon chapeau a toules les deux . La troisieme Seeur est 
en convalescence a I' hopital. Elles sont tres isolees, Ie seul moyen de sortir 
est par la mer, et seulement par beau temps, car la Bay est face au S.E. 
Certains enseignants d'Olal voulaient aller a Olal pour les vacances et 
m'ont demande de m'arreter a B. Martelli pour demander leur bateau. Je 
suis arrive a B. Martellli a 13h30. Les gens attendaient la Messe, nous 
avons donc dit la Messe puis en route pour Olal. A part etre trempes par les 
embruns, tout s'est bien passe. 
Jeudi, c'etait l' Ascension et nous avons eu une bonne foule. Les chants 
etaient horribles, donc apres la Messe, j'ai mis la main sur nos deux 
catechistes et nous en avons discute. Si no us ne voulons pas que les gens 
aillent vers les sectes, alors apprenons des sectes. Au moins en ce qui 
concerne les jeunes, ils aiment chanter des airs accrocheurs et i1s aiment un 
peu de vie dans Ie service. Chanter ensemble encourage aussi la 
camaraderie a laquelle aspirent tant de jeunes. II y a des limites evidentes a 
ce qu'on peut faire a la Messe, qui, pour dire Ie moins, devrait etre 
consideree comme une joyeuse occasion de prier. Nous verrons ce qui se 
passera ..... 

4 Juin 1991, Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul 
... Hier, j'ai dit la Messe a 16h dans Ie village de Neuha. Le programme 
etait de Mnir un nouveau nakamal (maison du kava) puis j'ai dO faire de 
l'eau Mnite et en saupoudrer Ie tour des « endroits tabou ». Je pense que je 
I' ai mentionne dans une lettre precectente, il y a un presbyterien ici, du Sud. 
Ambrym appele Jimmy Ansen. n a la reputation de trouver les charrnes 
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caches qui blessent les gens et, bien sur, il se fait grassement payer pour Ie 
faire . Les Adventistes I' ont refuse et aussi les presbyteriens. Inutile de dire 
que les catholiques etaient prets it I'accueillir - mais pas sans scrupules de 
conscience de la part de certains, alors i1s sont venus me voir et Ie 
dimanche suivant je leur ai demande de refiechir 11 ce qu'ils devaient faire. 
Pour abreger, je vais devoir faire Ie travail qu'ils attendaient de Jimmy 
Ansen. Hier, j'ai fait deux seaux d'eau benite selon I'ancien rituel, une tres 
energique priere (en latin) qui peut-etre ne s'inscrit pas dans la pensee 
occidentale moderne, mais s'integre parfaitement a Ia pensee des gens d'ic i 
et apres tout, « a survecu ,> en Europe jusqu'a il y a quelques annees. A 
mon idee, ce n'est pas seulement que ces gens sont excessivement 
superstitieux, ils Ie sont, mais en occident, la perte de Ia croyance au diable 
et a ses a:uvres est allee de pair avec la perte de la croyance au surnaturel 
et en Dieu. Les seaux ont ete bientot vides et bien que j'aie beni Ie 
nakamal, il pleuvait trop pour en faire plus, une autre fois ! ... 

A.M.D.O. et D.O.H. 22 Juin 1991, Olal 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
.. . Maintenant que nous sommes plus ou moins en geriatrie, je suppose 
qu ' on peut s'attendre a des pannes dans la fa90n dont notre corps 
fonctionne. n me semble avoir de la chance avec rien de plus que des 
rhumatismes aux mains, qui ne semblent m'ennuyer que Ia nuit. Hier, 
c'etait notre jour Ie plus court de I'annee et nous avons une vague de froid. 
Cette semaine, Ie Pere Joape, un pretre fidjien travaillant it Mallicolo est 
venu precher la retraite paroissiale. <;a a ete un grand succes, un jour pour 
les maries, un jour pour les jeunes et un jour pour les enfants. Les gens 
I'ont vraiment fete et j'en suis ravi. Lundi je vais l'amener en bateau it 
Craig Cove, d'ou iI prendra I'avion pour Santo. 
Mauvaise nouvelle cette semaine. Le P. Jean Rodet, notre Superieur 
Regional, est tombe d'une echelle et s'est casse la cheville. 
Malheureusement, la reunion des Superieurs regionaux du Pacifique aura 
lieu it Noumea du 16 luillet au 2 aout et on dirait qu'i! ne pourra pas y 
assister, ce qui signifie que Ie vice-regional devra y aller et c'est 
malheureusement moi. II fait froid it Noumea et depuis que j'ai perdu mon 
appareil aUditif, je suis desesperant aux reunions et puis Noumea est une 
ville tres chere, alors on ne peut meme pas faire un peu de shopping pour 
les choses qu'on ne trouve pas a P. Vila .... 
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A.M.D.G et D.GH. 15 Iuillet 1991 Noumea, N. Caledonie 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... Je me suis promene dans la ville mais Noumea, en raison de ses liens 
avec la France et des salaires eleves, est une ville chere et s' il y a beau coup 
de choses que je voudrais acheter, je me limite a du leche-vitrine. Les 
supermarches d'ici son! similaires it ceux d ' Europe avec un grand choix 
d'articles. A Port-Vila il n'y a pas beaucoup d'argen!, donc les magasins ne 
stockent pas une grande variete et beaucoup de choses son! impossibles a 
trouver. 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 aout 1991, Olal 
Chers Rose, Lucy et Paul , 
l' ai ecrit a Gerard Coleman pour son don tres genereux. II couvre presque 
exactement la depense que je viens de faire , un retroprojecteur et d'un 
adaptateur. Le retroprojecteur est pour l' Eglise, nous en avons dans un 
certain nombre d'eglises d'ici, afin que chacun puisse voir les chants, 
plutot que de les trouver dans les recueils de cantiques qui sont souvent 
dechires en morceaux par les enfants. L'adaptateur change la tension 
actuelle de 12V en 240V et s'adapte au projecteur et a la video. Merci 
aussi pour les offrandes de Messe. Pendant mon absence, j'ai entendu dire 
qu'un certain Rogatien etait mOlt. C'etait un homme dans la quarantaine 
avancee, mais je n' etais pas tout a fait pret pour la reaction que j'ai trouvee 
11 mon retour ici. Dans I'eglise, il y avait une table dans Ie choeur avec une 
statue de la Vierge dessus et une grande affiche (en franl(ais) ... 
Mais c' est la premiere intention qui est importante. IIs sont convaincus que 
Rogation a ete tue par I' Ableu (un homme qui, par des rites particuliers, 
acquiert des pouvoirs magiques). Comme d'habitude, I'acteur principal 
etait Timothy Woiwoi qui est Ie president du conseil de paroisse, un 
enseignant, sa sceur est religieuse, alors je lui ai demande de nous raconter 
l'histoire. D'abord, ce qui semble etre les faits et ensuite l'explication 
donnee par Timothy et d'autres. 
Rogatien est aile 11 des danses a Likou et pendant qu'il etait la-bas, il a senti 
cette douleur dans Ie cote du dos qui est ensuite est montee dans sa 
poitrine. II a ete amene au dispensaire d'Olal, Albert Merani, I'infirmier, 
lui a fait les tests habituels, sans rien trouver, sauf qu'il etait tres anemie. 
J'ai parle it Abel et il m'a dit que Ie stethoscope etait normal el tout Ie 
reste. Rogatien avait exprime Ie desir de manger quelque chose, donc 
quelqu'un est parti chercher de la nourriture, mais certaines personnes sont 
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restees avec lui, y compris sa fille et Hilaire Massing qui est tout juste de 
retour du Centre pastoral de Vila oil il a suivi un cours de formation 
paroissiale. Abel est aile dans une autre piece preparer une « perfusion» 
contre l'anemie et pendant qu ' il etait la, il a entendu la fille crier. Quand il 
est rentre dans la salle, Rogatien etait mort et sa langue pendait. 
La suite s'est passee a son enterrement, Jean-Joseph a fait I'enterrement. II 
a dit que la milchoire de Rogatien etait brisee, et egalement son bras sur 
lequel il a vu du sang et Abel dit que ses ongles etaient bleus et aussi son 
bras comme s'il y avait trois ou quatre jours qu ' i1 avait ete battu. 
EXPLICATION par Timothy et les locaux. 
Rogatien a ete roue de coups par plusieurs Ableus, la pierre qui lui a brise 
la macho ire, ils ont mise dans I' eglise. Us lui ont donne une feuille 
magique qui cache toutes les blessures et empeche de parler de l'affaire. 
Cela explique pourquoi Rogatien n'a rien dit et pourquoi Abel n'avait pas 
pu trouver les symptomes. Que dire des blessures a l'enterrement? 
Naturellement, ils ont soup~onne un Ableu et donc demande a un palen 
qui, a l'aide d' une feuille magique, peut decouvrir la magie qui cache les 
blessures. n a mis ses mains sur Ie visage et les a fait descendre Ie long du 
corps, alors ils ont vu que la milchoire etait cassee, Ie bras casse, Ie sang 
coagule etc. Done, en accord avec les protestants de Megam, tous les 
chretiens ont prie pour que la verite soit revelee et que cette affaire 
s'arrete. Hier c'etait dimanche et on m'a demande de parler de cette 
affaire. J'ai pris l'eprtre de saint Paul aux Ephesiens, 1geme dimanche, 
annee B, pour expliquer ce que doit etre une communaute catholique. Et 
qu'il n'y avail pas de place dans la communaute pour les personnes qui 
voulaient tuer les autres. l' ai dit: « A quoi bon s' attaquer au grave 
probleme des Ableus alors que tant d'entre vous ont des « nakaemas » (des 
charmes malefiques) en leur possession. Nous avons donc demande l'aide 
de Dieu pour nous debarrasser de tout cela et ils ont une semaine pour me 
remettre leurs nakaemas, sinon ils se retoumeront contre leurs 
proprietaires ! 
Dimanche soir, Timothy nous a dit que leurs prieres etaient en train d'etre 
exaucees. Que « certains hommes avaient avoue avoir rosse Rogatien avec 
des pierres et des batons. » (J 'en doute). Une dizaine de personnes sont 
censees etre impliqllees. Je veux essayer d'interroger d' alltres personnes et 
essayer de voir un peu plus c1airement ce qui est un fait et ce qui est de la 
fiction , de la pure superstition. 
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Ce matin, on m'a deja remis trois nakaemas, j'ai fait expres de ne pas les 
examiner en detail, mais I'un est une simple feuille, les autres, je les 
regarderai quand je serai seul et puis je dirai une priere dessus avec de 
I'eau benite et ensuite je les jetterai dans la mer. Us m'ont aussi indique 
trois endroits tabou a visiter, nous verrons ce qu'apportera Ie reste de la 
semaine. 
Plus tard, des personnes sont venues avec Ie me me genre de chose: " Alors 
personne ne viendra chez moi pour changer une femme en un certain 
homme », par exemple. "Mon Frere veut se marier avec une certaine fille . 
Mais elle ne I'aime pas, alors ce charme utilise correctement la fera 
changer ». " Cette fleche avec une coquille de cone au bout, je m'en sers 
pour savoir qui a vole les reufs de mes poules ou d'autres choses. n y a 
quelque chose de special a I' interieur de cette coquille. » 
Une femme est entree dans I'eglise pendant que je faisais rna meditation du 
matin et elle m' a remis une feuille et un petit baton et elle m'a dit que 
c'etait pour attirer un homme et ~a continue indefiniment. Theoriquemenl, 
presque toul ce qu'une personne veut faire a un charme qui correspond; un 
pour que les cochons grossissent, un autre pour faire venic Ie soleil, une 
pierre speciale que vous cassez et eparpillez sur Ie sol elC. Je suis sOr que 
vous en avez lu assez. Mais comment faire face a cette patte de lapin, un 
placebo? Inutile de dire que c'est juste de la superstition. J'ai donc 
remplace Ie charme par une petite medaille et un petit crucifix et ils 
devaient prier Ie Christ et Notre-Dame quand ils voulaient quelque chose. 
Nous devrions avoir confiance en Dieu pour quelque chose dont on ne 
connait pas I'origine et dans mon sermon d' hier, j'ai parle de I'incident des 
2 Macchabees OU tous les soldats israelites qui ont ete lues avaient une 
idole sous leur tunique. Au lieu de faire confiance aDieu, ils faisaient 
confiance a leurs « nakaemas » et voyez Ie resultat ! 
Quoi qu'i! en soit, la neuvaine a Notre-Dame a ete bien suivie et elle va 
sOrement changer de nombreux creurs. 
Je frissonne quand je lis parfois que des pretres ne croient pas en 
l'existence d'un diable personnel, Satan. n n'est pas etonnant que Ie 
satanisme devienne plus populaice et qu'il ait tant d'influence, la 
diminution de la morale en general. Jjuste entendu aux informations 
d'aujourd'hui les scan dales bancaires des marches boursiers americains et 
japonais. Nous avons beau coup de prieres a faire .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 5 Septembre 1991 , Olal 
Chere famille, 
... Rentre de Vila samedi. A la messe de dimanche, j'ai annonce que je 
reprenais les Messes dans les villages, maintenant que les routes sont 
meilleures. Donc Ie mardi je devais aller a Tonbang et Ranhor. Lundi, Ie 
chef de priere du Tonbang m'a dit «s 'il vous plait, venez tot car il y a 
certains endroits tabous ou nous voulons que vous priiez ». J'etais la a 15 
heures et comme les prieres du rituel latin que j'utilise sont assez longues, 
j' ai dit seulement Ia priere a l' endroit qu' iis considerent comme Ie plus 
puissant et puis j' ai asperge les autres endroits avec de l' eau benite. Puis 
nous sommes alles a Ia peripherie du village, par-dessus des racines, sous 
les branches etc. et la au pied d'un arbre, il y avail une petite pierre 
d'environ 10 cm de long sur 3cm de large. lis ont dit solennellement « Hem 
ya blong kilem man » (~a tue les hommes) Autrement dit, ils I'utilisent 
pour empoisonner les autres. C'elait a Ranhor, une autre pierre a Tonbang 
et toutes sortes de lieux tabous « Cet arbre particulier rend les enfants 
malades », etc. 
Messe dans leur petite chapelle de brousse. Avant de commencer la messe 
ils ont apporte un sac en plastique plein de charmes de toutes sortes, ils 
I' ont place avec les pierres au pied de I' autel. Apres la messe, Ie kava et ils 
m'ont apporte un delicieux repas, mais iI faisait trop noir pour voir ce que 
c'etait ! 
Hier un homme a fait tout Ie chemin de Mallicolo pour me voir. Sa farnille 
m'avait envoye une lettre de Vao. Quand i1s ont enlendu dire que j'etais a 
Vila, sa sreur est venue me voir a la Maison mariste. L'histoire : « Notre 
pere, Desire est decede alors qu ' il etait dans son jardin en Janvier de cette 
annee. Maintenant en Juillet (pendant que j'etais a Noumea) notre frere 
s'est tue dans un accident d'avion. Nous croyons que c'est Ie travail de 
certaines personnes qui veulent prendre nos terres. » Suivit trois !istes de 
noms, la premiere etant la plus importante et incluait Ie nom de quelqu'un 
d'ici, Ambrym, qui a deja ete expulse d'autres endroits pour 
empoisonnement et qui est maintenant a Mallicolo. 
Maintenant, ils joignaient environ £ 20 et me dernandaient de prier pour 
eux. Naturellement, ils veulent qu'on prie pour trouver Ie responsable, -
naturellement, je n'ai jamais accepte de faire ~a. Je prie toujours pour que 
Dieu arrange les choses a sa maniere. 
Je sais que vous trouvez ridicule de penser qu ' un sorcier pourrait avoir 
assez de pouvoir pour faire tomber un avion. Le jeune homme qui est venu 
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me voir avait ete a notre ecole secondaire catholique et il travaille 
maintenant au ministere de I'agriculture, donc pas un simple paysan. La 
question est de savoir comment aborder ces questions. Si on essaye de 
souligner qu'aucune sorcier n'a ce genre de pouvoir, il vous remerciera de 
lui avoir explique <;:a, mais ne vous croira pas et voyant que vous ne 
comprenez pas les craintes de sa famille, iI va tout simplement s'en a1ler et 
ne pas revenir. 
Je sais que c 'est une bonne farnille catholique, donc voici ce que je leur dis 
(car ce n'est pas un cas isoJe). La premiere chose est de pardonner du fond 
du creur 11 tous ceux que vous soup<;:onnez d'essayer de vous faire du mal. 
Sans <;:a, vous resterez pour ainsi dire un sujet de Satan. Dieu ne nous 
pardonnera pas si nous ne pardonnons pas, et si Dieu ne nous pardonne 
pas, nous sommes la proie de Satan et du mal qui va avec lui. Ensuite, nous 
prions pour ces personnes comme Ie Christ nous a dit de faire, pour qu'iJs 
puissent etre de bons chretiens et agir comme tels 
Troisiemement, laissez tout Ie reste entre les mains de Dieu, vous n'avez 
rien 11 craindre. Vous etes ses enfants. n vous aime, il est desole pour vous 
et il entend toujours vos prieres. Faites-Iui simplement confiance, il voit Ie 
tableau en en tier. 
Je lui ai ensuite rendu son argent, en gardant juste assez pour une Messe et 
je lui ai aussi donne une bouteille d'eau benite a emporter. Je sais que 
certains pretres rient dans mon dos « toute cette affaire d'eau benite etc. », 
mais 11 quoi sert de parler de I'inculturation, si vous ne pouvez pas 
comprendre leurs peurs. Naturellement, je ne pense pas un instant que ces 
morts ont un rapport avec Ie poison, ce n'est pas l'important. Le fait est 
gu'eux Ie croient et les gens meurent vraiment juste parce qu'ils croient 
qu'i1s ont ete empoisonnes. 
n y a quelques mois a Baie Martelli, un homme m'a demande de dire la 
Messe pour lui, car iI sentait cette « maladie » 11 I'interieur. Deux fois, il 
avait ete a l'hopital de Santo mais ils n'avaient rien trouve. n n'a pas eu 11 
me Ie dire, je savais ce qu'iJ voulait dire, quelqu'un essayait de Ie tuer avec 
Ie poison coutumier. Alors nous prions ensemble, je dis une priere speciale 
pour demander 11 Dieu d'avoir pitie de lui et de Ie guerir. Puis je lui dqnne 
de l'eau benite qu'il prend. Si la croyance dans I'eau benite est assez forte 
pour surmonter la croyance qu'il est empoisonne, elle aura fait son travail. 
Mais il y a plus, si Ie pretre croit dans la priere qu ' il utilise pour faire I'eau 
benite. Je soup<;:onne que beau coup de pretres n'y croient plus comme <;:a, 
mais jusqu'11 il y a 40 ans, tous les pretres recitaient cette formule. Est-ce 
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que l'Eglise s'est trompee si longtemps ou est-ce que Ie mal se cache avec 
plus de succes ? .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 Octobre 1991 
Chere famille, 

Je vous ai ecrit il y a quelque temps au sujet de la Neuvaine au 
Sacre-Creur et it Notre-Dame, pour neltoyer la place de toutes les 
influences diaboliques. Nous avons fixe Ie jour, et je suis sUr que je vous 
I' ai dit, mon bureau est plein d' objets magiques, et il en vient encore car 
les gens ont peur. La mort de Santiago les a tous secoues. II y a quelques 
semaines il est aile a Vila pour l'un des partis politiques. Avant d' y aller, il 
est venu me voir, m'a demande de se confesser. (II etait revenu a la 
pratique il y a environ six mois ou plus). Il m'a dit « J'ai la tete qui tourne 
a cause de toutes ces affaires (magie, ableus etc.) s' il vous platt priez sur 
moi », ce que j' ai fait. Bientat, il se sentait de nouveau bien et iJ est parti a 
Vila. Un soir, la semaine derniere, iJ s' est couche et tout simplement ne 
s'est pas reveille! lis ont renvoye son corps ici et on l'a enterre dans son 
village de Neumann . 
... Hier, deux visites. Un m'a apporte une pierre magique a «tuer » et puis 
il avait un certain remMe appele « Tensionorme » et m'a demande s'il etait 
encore bon. La Sreur Ie lui avait donne il y a quelques annees et maintenant 
sa tete tournait a nouveau. « Tension » en fran<;ais est la pression arterielle 
en anglais et sans aucun doute, c'est pourquoi sa tete tourne, mais je ne 
peux pas m' empecher de me demander s'il ce n'est pas simplement la 
detresse psychique qu'ils se causent eux-memes en essayant d'etre amis 
avec Dieu en n'etant pas encore prets a quitter Ie diable. Le deuxieme 
visiteur m' a demande d' aller visiter son pere, un vieux pa'ien nonlffie 
Hivirkon qui vient a la messe it l'occasion Il est du meme village que 
Santino. J'ai demande s'il voulait etre baptise? « Oh non, mais je veux que 
vous mettiez de l' eau benite sur lui parce que sa tete tourne. » Donc ce 
matin avec Ie catechiste Jean Joseph, j'ai pris la Suzuki. 15 minutes plus 
tard nous etions a Neuha. Le vieil homme etait assis devant sa maison et 
nous avons parle. II se sentait mieux main tenant que I'infirmier lui avait 
donne des remMes Donc, j'ai dit une priere sur lui et je lui ai donne de 
I'eau benite a boire. Puis est arrive I'objet reel de rna visite; tuer une grosse 
pierre qu ' avait cachee Hivirkon parce que Santino avait utilise ses 
« petites » pour faire redemarrer Ie « Fang ne ableu" Ils ont commence a 
creuser avec une barre de fer, Ie sol de cendres est ici tres leger. IIs ont 
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deterre 2 petites pierres d'environ 10 cm de diametre. TIs ont dit « Hemya 
pikininl BIon em », ('ce sont ses enfants) et Us ont explique que si 
quelqu'un prend une de ces pierres, la mere donnerait naissance a une 
autre. Ce sont ces pierres que Santino utillsait. TIs ont continue a expliquer 
comment elles faisaient un bruit comme un cochon ! Pourtant nous n'avons 
pas pu trouver la pierre mere et nous sommes retoumes au village ou 
Hirikon expliquerait juste ou elle etait. TIs la deterreraient et l'ameneraient 
au village et une fois ou je serais la, je la « tuerai } > .... En lisant tout 9a, 
vous devez penser que je suis fou furieux ! Vous avez peut-etre raison! 

A.M.D.G et D.GH. 4 Decembre 1991, Port Vila 
Chers Rose, Paul et Lucy, 
... La grande nouvelle, c'est que I'Eveque m'a demande de prendre ma 
retraite a Tanna. « Retraite» est Ie mot excuse qu'il utilise pour me Ie 
demander. La raison, comme il me I'explique, c'est que le pretre qu'il a 
nomme la-bas, etait avec moi pour son annee pastorale de diaconat et qu'il 
aimerait que je sois avec lui, car il a trouve difficile d' etre seu!. Tout de 
suite apres son ordination, il a ete envoye a Imaki avec Ie P. Morlinl. 4 
mois plus tard, Ie P. Morlini est aile en Italie et il est seul depuis les 8 
demiers mois, assez difficile pour un jeune nouveau pretre. Maintenant 
I'Evcque va Ie mettre a Lowanatum et il veut que je I'aide. Alors je 
resterais a Lowanatum et il irait a Ikiti et dans les autres annexes. Est-ce 
que 9a va vraiment etre mon dernier deplacement. Quoi qu'i! en soit, ce ne 
sera probablement pas avant paques. Je crains que les gens d' Oial ne 
soient peut-etre pas tres heureux au debut, mais ensuite quand ils verront 
un jeune pretre plein de vie prendre Ie relais, je pense qu'ils seront 
heureux. Materiellement, je ne suis pas trap heureux de devoir abandonner 
autour de £ 5,000 d'equipement, une petite Suzuki, un bateau et un moteur 
hors-bord, des panneaux solaires et, avec Iesquels nous avons construit la 
mission pendant trois ans seulement. Connaissant Ie bonhomme que je vais 
remplacer a Lowanatum, je vais devoir recommencer a zero. J'espere que 
ce sera mon demler deplacement. Quand je suis parti en 1960 j'ai laisse 
environ £ 10 000 dans la cagnotte. Cet argent a ete gagne au cours du 
" Temps de la gloire » lorsque Ie gouvemement fran9ais payait pour les 
batiments scolaires, rnais comme nous avons construit nous-memes, nous 
avons pu economiser. Le magasin de I'ecole a ete pourvu de cahiers, de 
craie etc., pour 2 ans. Puis est venu l'independance et les Colombans, et 
puis un prctre local qui a ses qualites, mais aucune idee de l'argent, si bien 
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que Ie compte bancaire de Lowanatum est maintenant dans Ie rouge a 
hauteur de pres de £ 10,000. Pour etre honnete, je n' ai pas I'intention de 
m' en inquieter, car iI n'y a pas de revenus maintenant. C'est comme quand 
je suis arrive a Tanna. Apres quelques annees, j'ai demande a I'Eveque si 
je pouvais acheter une moto. Alors I'Eveque m' a dit : « Avez-vous de 
I'argent ? » - « Non » - « Je n'en ai pas non plus ». J'ai appris rna le~on, et 
je n'ai jamais laisse ~a se reproduire. OU en serais-je a Olal si je n'avais 
pas pu acheter la Suzuki, Ie bateau, etc. ? 
[] y a encore assez d'argent en Australie, (Joe Sacco s' en occupe pour moi) 
pour acheter une petite voiture et des outils, des panneaux. solaires 
necessaires pour I'eclairage, etc., mais s'i1 me deplace encore, je suis 
coule! Bien sur, j'ai parle a I'Eveque et au Superieur mariste de cet argent 
et j'en ai toujours garde assez pour acheter une camionnette. Apres ces 
premieres annees a Tanna, j' ai real ise que la Providence travaillait pour 
moi de cette fa~on ! lncidemment, I'Eveque vient d' acheter deux. motos 
neuves pour les 2 pretres locaux. de Tanna . 
... lei a Vila, il y a des histoires horribles sur ce qui s'est passe sur 
Ambrym, ce qui renforce rna reputation de « sorcier » mais je prerere etre 
considere comme pretre. II semble etre dans la nature humaine de deformer 
la verite pour la rendre plus interessante! ... 

A.M.D.G. etD.G.H. 23 Decembre 1991 , Olal 
Cher Paul, 
... Je n'etais pas tres heureux. quand on m'a dit au kava que I'un des 
professeurs en rentrant de Santo a apporte la nouvelle que j'irais a Tanna et 
que Ie P. Blaise viendrait ici . L'Eveque avait fait la proposition, mais pas 
encore de nomination. J'ai demande a I'Eveque que, s'il doit decider de me 
deplacer, qu ' il envoie une lettre officielle me disant de me deplacer. Ce que 
je pourrais alors montrer aux. gens et partir. Maintenant que « Ie chat est 
sorti du sac », i1s vont rediger une petition a I'Eveque, qui ne fera 
qu'empirer les choses. D semble que Blaise a meme dit qu'il avait demande 
a I'Eveque de venir ici. Vous parJez d'un tact! Maintenant, je peux. 
seulement esperer que Ie changement viendra des que possible. 
26 decembre 
Noel s'est bien passe malgre Ie poids de trois touristes qui voulaient passer 
Noel a Olal et donc j'aj du les recevoir et leur donner rna maison. II semble 
deraisonnable d'avoir a fa ire ~a, mais il suffit de penser a ce qui arriverait 
si on ne Ie fait pas. « Vous prechez I' amour, etc. etc. » II est beaucoup plus 
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facile de les faire se sentir aussi a I' aise que possible, mais "a ne fait 
qu ' aggraver les choses, car ils vont dire comment ils ont etl~ re"us, et aux 
prochaines fetes de Paques et de Noel, il y aura encore plus d'expatries qui 
viennent dans Ie pays pour deux ou trois ans et qui veulent a1Ier dans les 
regions les plus intactes ... 

1992 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 janvier 1992, Olal 
Chere famille, 
... Apres 12 ans d'independance, Ie principal parti d'opposition a 
finalement accede au pouvoir. Comme il est principalement francophone, 
la plupart de nos catholiques y appartiennent. Demain, ils vont faire un 
Mfile de la victoire, (je parle du Nord Ambrym). C' est la fa"on dont ils 
marquent la journee contre leurs adversaires. lis vont tuer trois breufs et 
acheter six sacs de riz, pour que le defile se termine par une fete glorieuse. 
J'ai ete invite a m'y rendre pour benir la nourriture ! 
Nouvel An s'est passe tranquillement sans qu'il coule trop d' alcool. lis 
sont a court d'argent a l'heure actuelle car les prix du coprah sont 
extremement bas, donc les jeunes qui ne pouvaient pas se permettre 
d'acheter de l'alcool se defoncent maintenant a la levure et aux bombes 
corporelles, (qu'ils vaporiser directement dans leur bouche). Dieu merci , il 
n'y a pas de drogues dures par ici, ils sont si faibles qu ' ils ne pourraient 
pas resister! Le nouveau gouvernement a promis d'augmenter Ie prix du 
coprah et je pense qu' ils font des arrangements avec la Nouvelle-Caledonie 
qui aidera un gouvernement francophone. Le dernier groupe au pouvoir 
etait tres anti-fran"ais et a un moment, ils ont meme limoge I'ambassadeur 
de France, en I' accusant d' avoir finance I' opposition durant les elections. 
<::a va faire une grande difference pour nous tous, s'il y a un peu plus 
d'argent.. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 19 janvier 1992, Olal 
Chere famille, 
Nous sommes une semaine et demi apres que Ie cyclone Betsy soit passe 
par ici. TI a vraiment commence a souffler pendant la nuit avec des rafales 
Lres fortes. Dans la matinee, vers 9 heures, il s'est soudain completement 
calme, les seuls dommages semblaient etre de petits dommages a un 
batiment de 3 salles de classe. 
La radio locale donnait la position de ce cyclone toutes les heures, 
malheureusement, ils avaient toujours des kilometres de retard! Le calme 
plat est « I' reil » de I'ouragan. Jl etait passe du S.O. presque a I'ouest et 
puis, apres etre passe, nous l'avons eu, cette fois du cote oppose! Je vous 
expliquerai plus tard, mais les rafales du centre nous frappaient a 110 
noeuds. Cette fois Ie toit de la salle de classe est completement parti et 
d'innombrables arbres et maisons se sont effondres. Le lendemain, nous 
avons entendu a la radio les rapports des autres missions sur Pentecote et 
Mallicolo - me me histoire ! 
Le pire element est la nourriture, les jardins sont detruits. Les ignames, 
I' aliment de base, est une plante gri mpante, les pieds poussent sur de vieux 
arbres ou sur des bois plantes expres, ils re«oivent des soins affectueux. 
Maintenant ils sont juste un tas de lianes. Les bananiers sont par terre, Ie 
manioc aussi; Ie taro est presque tout ce qui peut resister a Ia tempete et 
aussi Ia fin des patates douces. Les arbres a pain etaient charges de fruits et 
c'est ce qui normalement devait venir au menu, les fruits sont partis et 
egalement de nombreux arbres. Le nouveau gouvemement vient de relever 
Ie prix du coprah. Maintenant tous les cocotiers sont par terre et il faudra 
deux ans avant qu'i1s donnent a nouveau normalement. Amen. Le nouveau 
gouvemement a vote la gratuite de I'education primaire, des soins de sante, 
comme promis lors de I'election. Parlons maintenant des cyclones. TIs 
soufflent dans Ie sens des aiguilles d' une monLre sur une superficie de 350 
a 600 km. Vous pouvez voir que I'ouragan se deplace d'Ouest en Est et 
I'ile « X» est frappee d'abord au nord-ouest Mais ensuite, quand Betsy 
passe a I'Est de « X » Ie vent souffle exactement dans la direction opposee 
et fait des degats enormes. J'ai passe la matinee du lendemain a chasser 
I'eau car la pluie torrentielle avait frappe un cote de la maison, l'apres midi 
c'etait de I'autre cote! Dieu merci , Ie toit de rna maison est reste. Je fremis 
a ]' idee de la pagaille quand tout est mouille sous la pluie battante. 
couvertures. draps. vetements. Iivres, radio etc. ! 
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Vous vous souvenez que je devais aller Ii Pentecote pour faire deux 
mariages Ie 10 janvier, un vendredi. Mais comme Ie cyclone a frappe Ie 
mercredi 8, la mer etait lIes dangereuse, on a meme ordonne par radio aux 
gros bateaux de se mettre Ii l'abri. 5 ont ete perdus et presque Ie St Joseph, 
il est toujours echoue sur Ie sable Ii Loltong. Je pense qu'ils esperent Ie 
desechouer demain par la grande maree (pleine lune). Le mat est casse, 
mais aucun au lIe dommage serieux. 
Le vendredi 10 Baie Barrier a demande Ii la radio : « Vous venez 
demain ?» J'ai repondu: « La mer est toujours tres mauvaise, peut-etre 
lundi. Toutefois, Ie samedi elle etait cal me. Heureusement, Leon Marcel, 
un seminariste en vacances, a demande Ii venir aussi et nous sommes partis, 
d'abord Ii Baie Martelli, Ie village est pratiquement sur Ie rivage et la mer 
est passe Ii travers, l' eglise et tout. TIs n' etaient pas prets pour Ie mariage, 
car deux des vieillards, les parents des couples, etaient encore caches dans 
la brousse a une heure de marche de la. 
Alors no us sommes repartis pour Baie Barrier, la mer etait bonne, mais Ie 
moteur a commence a avoir des rates « Quand allez-vous faire Ie mariage » 
Mais nous sommes arrives a IIh30 Ii BB j'ai ete accueilli par la question : 
Quand allez-vous faire Ie mariage?» « Cela depend de vous ». « Nous 
voulons maintenant » . « OK Cela me convient tres bien ». TIs ont sonne la 
premiere cloche, l'eglise avait peu de degats, juste une porte arrachee. J'ai 
parle aux deux couples et donc, Messe et mariage. Comme tout etait fini a 
14 heures, je dis que nous all ions retoumer a B. Martelli - i1s nous ont 
apporte a manger et depart. J'ai change les bougies d'allumage, mais quand 
nous avons atteint Ia pointe, Ie moteur ne demarrait plus. J'ai toujours un 
moteur hors-bord de 2 CV de rechange au cas ou. l' ai remarque que 
queIqu'un avait joue avec Ie bouton d'arrivee d'essence (en plastique). 
Quand j' ai essaye de Ie toumer, il m' est reste dans la main. 
Nous voila donc trop loin pour pouvoir revenir a Baie Barrier. La seule 
chance etait de sui vre la mer et Ie vent dans I' espoir que nous pourrions 
rester pres du rivage. TI y avait une feuille de plastique d'environ I metre 
carre que j'utilise pour couvrir Ie moteur. Marcel s'est dresse Ii l'avant avec 
les bras tendus et en tenant Ie plastique. Je dirigeais a l' arriere avec une 
rame. Quand no us avons passe Ie sud de Pentecote, Ie vent n'etait plus 
derriere nous. J'ai essaye Ie moteur et il a marche aussi longtemps que je 
gardais une petite vitesse et donc nous sommes entres triomphalement dans 
B. Martelli un peu avant la nuit. 
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La maison du Pere n'a pas ete endommagee, un muret de beton d'environ 
60 cm de haut et puis des parois de bambou. J'etais epuise. Deux coupes de 
kava et une boucMe de nourriture et dormir. C'etait un vieux matelas de 
kapok tout plein de bosses et de trous, mais j' ai reussi a dormir un peu. 
Le lendemain, encore deux couples a marier et puis je suis aile travailler 
sur Ie moteur, mais j'avais eu les yeux plus gros que Ie ventre, peu d'outils 
et Ie travail sur Ie sable. Pas drole! Ensuite, j'ai essaye de reparer Ie 
bouchon d'essence en plastique. Nous avons essaye Ie chewing-gum, mais 
I'essence I'a decolle. Nous avons essaye la seve de I'arbre nahamgura, une 
colle tres forte, mais encore une fois I' essence I' a dissoute. Trop complique 
a expliquer, mais nous avons fait une perceuse avec quelques fils, bloque 4 
trous avec du bois et «a a fait I'affaire ! Le moteur fonctionnait et nous ne 
perdions pas d'essence. Bien sur, seulement 2 CV, donc il a fallu deux 
heures au lieu de 30 minutes, mais nous avons reussi ! Une bonne tasse de 
the brfilant et tout allait bien a nouveau, ou presque !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 janvier 1992, Olal 
Ma chere Lucy, 
... L'annee prochaine il y aura un etudiant en annee pastorale avec moi pour 
Ie reste de I'annee. Je dois vous I'avouer, je vois «a comme une croix a 
porter. Par la nature des choses, on n' a plus aucune vie privee et on ne sait 
jamais comment sont ces gens. rai eu de la chance jusqu'a maintenant, 
mais je serais heureux si I'Eveque pouvait les en voyer ailleurs ! 
Olal est une des deux seules missions qui n'ont pas de Sreurs, ce qui 
signifie que je dois me soucier de preparer un repas deux fois par jour. 
Marie Chanel, une jeune femme qui s'occupe de la sacristie et de notre 
magasin, fait la cuisine a midi, mais alors je devrai faire attention a Ie 
garder hors de la cuisine! 
Je viens de recevoir une lettre de I'Eveque me dis ant que je ne prendrai 
PAS rna retraite a Tanna. Le pretre de Tanna qui aurait du venir dans Ie 
Nord, a estime qu'il ne pouvait pas recommencer ailleurs maintenant, il a 
54 ans. 1'ai du recommencer a Port Olry a 60 et encore ici a 68, qu'est-ce 
qui ne va pas chez ces jeunes gens !. .. 

A.M.D.G et D.GH. 4 mars 1992 
Mardi Gras 4 Mars 
... Maintenant, pour revenir a la venue de Paul « Tous les con seils sont les 
bienvenus ». Comme j'ai deja parle du voyage, maintenant les finances. 
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Emporte aussi peu d'argent que possible, assez pour Ie voyage. lei, je peux 
te faire avoir tout ce qu'il faut en quelque monnaie que ce soit, dollar 
Australien ou Vatu. Prends une poche de ceinture pour I'argent, les 
portefeuilles sont pratiques mais sont facilement arraches, donc garde ton 
passeport, tes billets etc. sur toi .. Pour les vetements, une fois encore, aussi 
peu que possible, je pense la meme chose que si tu allais a Montjoi. 
Medicalement, je ne pense pas qu' il y ait des precautions particulieres, 
peut-etre prendre de la nivaquine pendant une semaine deux semaines 
avant de partir . 
... Rose demande si j'ai re<;u Ie puzzle. Certainement. n est plus difficile 
que Ie cube. Je Ie laisse a cote de notre emetteur radio donc je n'en fais que 
lors de la vacation radio, sinon je risque d'y passer des heures ! nest tres 
fort ... 
Je pense avoir dit dans rna demiere lettre (apres Ie cyclone Betsy) que je ne 
vais plus a Tanna. L'Eveque presumait que Ie pretre que j'aurais remplace 
aurait accepte d'aller ailleurs, a son retour de conge. Toutefois, il n'est pas 
pret a partir, donc mon transfert est reporte sine die, ce dont je suis 
reconnaissant. Les gens d'Oial sont gentils avec moi et je n'ai pas encore 
fini tout Ie travail de traduction. Nous avons fait tous les evangiles du 
dimanche et tous les Actes, donc encore beaucoup a faire. Je suis 
maintenant officiellement en charge de B Barrier. Et de B. Martelli. 
Pendant cette saison de mer cal me entrecoupee de mauvais temps, <;a va 
bien. Mais une fois que les alizes ont commence et continueront pendant 
pres de 8 mois, la mer est rarement calme et seulement pendant un jour ou 
deux. La mauvaise nouvelle est que les Soeurs quittent Baie Barrier, donc 
pas de pretre resident ni de Soeurs, la vie va etre difficile. Mais alors ou est 
Ie merite si nous n'avons aucune croix a porter et je m'inquiete parfois 
d'avoir une vie si facile, pas de soucis majeurs sur n'importe quel front, 
meme financier.. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 Mars 1992, Vila 
Cher Paul, 
Tu peux prendre un vol Air Vanuatu Sydney-Vila et je te retrouverai ici. Tu 
pourras te reposer aussi longtemps que tu Ie voudras dans notre belle 
maison Mariste sur la falaise qui surplombe Ie lagon. C'est calme et 
merveilleusement paisible, confortable, un petit oratoire avec une 
atmosphere de priere. Notre historien, Ie pere Monnier y vit et y travaille ... 

Maintenant les bricoles : 
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1) Le meilleur moment, surtout pour Ie temps et quand je serai plus libre se 
situe entre la premiere semaine de Septembre et Noel. Profite de l'ete 
anglais et quand commencera I'automne, viens a Sydney et nous 
continuerons comme ci-dessus. 
2) Le seul traitement special est de prendre un remMe de prevention de la 
malaria. Je pense que Ie mieux est de prendre 3 Fansidar en une seule fois, 
disons juste avant de quitter I' Angleterre, ce qui devrait te proteger 
pendant 6 mois. Des lunettes de soleil a agrafer ou des lunettes de solei! 
ordinaires aident beaucoup, les miennes foncent automatiquement, c'est 
merveilleux. Tout ce dont tu pourras avoir besoin , tu Ie trouveras ici . 
3) les vetements. Tu auras besoin de vetements d'hiver ordinaires pour 
rentrer chez toi en hiver. Je te suggere de les laisser a Sydney et de voyager 
aussi leger que possible. Deux pantalons longs legers, de couleur sombre, 
un short et deux ou trois chemises de coton ou du genre que portait Austin, 
les chemises en coton sont plus frruches . l' ai rarement porte des shorts, 
sauf pour Ie travail manuel , meme en bateau, un pantalon long protege du 
solei!. Un impermeable court du genre que portait Austin, une sorte 
d' anorak leger. 1'ai encore Ie sien ! Tu as peut-etre deja quelque chose 
comme c;a. En Septembre les soirees de Vila peuvent etre frakhes et 
quelque chose comme c;a peut etre utile. lei les vetements ne coOtent pas la 
peau du dos et il est preferable de voyager leger. Si tu n' as pas de chapeau, 
ne t'inquietes pas,je pourrai t'en fournir un a ton arrivee. 
Une chose impossible a acheter ici est un calec;on correct. Tout le monde 
ici semble pencher pour ces choses de type bikini sans fente devant, 
prends-en environ 4, transpirer demande de se changer sou vent. Je pense 
que voila les choses les plus importantes. Si je pense a autre chose, je te Ie 
ferai savoir. 
4) Argent. N'en prends pas plus que necessaire pour Ie voyage. Je veillerai 
a ce que de l'argent soit disponible pour toi en Australie. Joe Sacco tient un 
compte en mon nom et je vais lui ecrire aujourd 'hui, afin que tu puisses lui 
dire de combien tu auras besoin et nous pourrons convertir en Iivres 
sterling apres. Naturellement tu auras besoin d'un peu d'argent pour Ie 
voyage, des dollars americains et des cheques de voyage. Tu auras peut
etre envie d' acheter certaines choses en duty free etc. lei , je pourrai te 
foumir tout l'argent dont tu auras besoin, me me beaucoup, s'il y a certains 
equipements detaxes a un bon prix ici que tu pourrais emporter ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 21 Mars, Olal 
Chere famille, 
.. .. Demain, dimanche, apres la Messe, je dois aller a Craig Cove et a 
Sesivi. IIs veulent que je les aide a se debarrasser de cette peur du poison 
qui les hante tout Ie temps. Alors je vais aller dire la Messe et encourager 
les gens a se debarrasser de tous leurs nakaimas, les amulettes a des fins 
malefiques ou autres ..... 

Cher Paul , 

J..M
OFt: ro M'E 6/~(l:!t~ 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 avril 1992,01al 

Merci beaucoup pour ta leltre. II y a une semaine, fai eu la merveilleuse 
surprise d'une visite de Norman Arkwright. II a decide de passer ses 
vacances avec moi et bien sur je suis ravi d'avoir sa compagnie. Le pidgin 
des Salomon et notre 'bichlamar' sont pratiquement les memes , alors il a 
pu precher hier pour la St Pierre Chane!. II est plein d'idees sur les fa.,:ons 
possibles de venir ici , il va se renseigner. II y a des billets sp€ciaux pour 
encourager les Europ€ens a venir aux Salomon, des tarifs speciaux aussi de 
Solomon Airlines de Brisbane vers les Salomon, puis vers Ie Vanuatu et 
vice-versa. 
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... Apres deux semaines ici, Norman pourra te montrer comme tu trouveras 
reposants Olal et Ie Pacifique en general. Je n' ai aucune intention de te 
precipiter au sommet des montagnes, de te faire traverser des rivieres 
infestees de crocodiles, ou franchir des vagues hautes comme des 
montagnes. Mon idee est que tu rentres chez toi bien repose, pas 
completement epuise ! Je marche rarement plus de quelques centaines de 
metres, car une partie du temps, je peux visiter la plus grande partie de ma 
paroisse avec la jeep Suzuki !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 mai 1992,Olal 
Cher Paul, 
... Comme je suis trop vieux pour aller a pied jusqu'a Saint-Henri , Baie 
Martelli ou Rangasusu, les trois villages qui dependent de Baie Barrier, 
c'est une affaire tres insatisfaisante. J'ai pu aller en bateau (hors-bord) a B. 
Martelli pour leur fete patron ale, Saint Pierre Chanel, quand Norman 
Arkwright etait avec moi. Apres la Messe, nous sommes alles a Melsisi, et 
Ie lendemainje I'ai emmene a I'aeroport a Lonorore. J'ai ensuite essaye de 
revenir a Olal, mais quand je suis arrive au S E Pentecote, les alizes 
soufflaient fort du S E et "a m'a pris des siecles pour arriver seulement a 
Baie Martelli. Le petit bateau etait souleve vers Ie haut puis retombait vers 
Ie bas, je devais aller tfes lentement et bien sur, on se demandait tout Ie 
temps si la prochaine grosse vague ou un rouleau nous renverserait ! A 
Baie Martelli encore une fois j'ai du attendre Ie Saint-Joseph trois jours. 
L'Eveque sait tout "a, mais je lui ecris a nouveau aujourd'hui pour 
expJiquer pourquoi il m'est impossible de desservir Ie Sud Pentecote 
depuis Ambrym. Pourtant, je suis main tenant officiellement responsable et 
"a a un effet a la fois physique et psychologique sur moi. 
Lorsque les Seeurs etaient ici, j'etais au moins assure d'un repas. Cette fois, 
apres la vacation radio de midi, Ie catechiste a dit « Qu'est-ce que tu vas 
manger? n y a un peu de riz et quelques bOltes dans Ie placard. » et il a 
apporte un taro (non cuit). J'avais oublie et j'avais apporte quelques kilos 
de riz et quelques bOltes de viande, des petits pois et des haricots. Ce que 
j'avais oublie, c'est que Ie catechiste attendait pendant que je faisais la 
cuisine et pensait serieusement qu'il allait etre invite, alors j'ai du faire 
cuire assez pour nous deux. Le lendemain, il a amene sa femme, et rna 
seconde boite etait terminee. Ces deux bOltes etaient destinees a me faire la 
semaine. Cependant, je me suis dit qu'ils etaient si pauvres qu'ils ne 
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pouvaient que rarement manger du riz et des conserves de viande. C'etait 
Ie Ritz pour eux ! 
J'ai ete extremement heureux d'avoir la visite de Norman Arkwright, c'est 
un bon confrere. Quel plaisir juste de pouvoir passer quelque temps avec 
un confrere comprehensif. Malheureusement, mon confrere Ie plus proche, 
bien que ce soit un brave type et tres travailleur, dit toujours « Tu es 
toujours Ie bienvenu » mais il est toujours tellement occupe qu'on trouve 
qu ' on a fait un long chemin pour etre tout simplement a nouveau seul. 
Donc il n'y a pas de rencontres agreables de pretres ou de maristes comrne 
nos predecesseurs en avaient, bien qu' ils aient dfi utiliser des barques en ce 
temps-la .... 

A.M.D.G et D.GH. Le 19 juin 1992 
Ma chere Rose, 
.. . Malheureusement il y a deux fa~ons dont Ie courrier peut arriver ici : 
l'une est' Boite Postale 119 ' a Santo avec qui nous avons un contact radio 
quotidien et qui renvoie Ie courrier au depart de notre bateau de mission 
suivant. C'est la fa~on la plus rapide. L'autre est via Ambrym, alors Ie 
courrier va a Craig Cove par ravion de l'Ouest Ambrym et est finalement 
amene par Ie camion au bureau de poste du Sud Ambrym a Sanesup. lis 
ramenent tout Ie courrier pour Ie Nord Ambrym a Craig Cove jusqu' a ce 
qu'ils trouvent un bateau qui vie nne au Nord Ambrym ! n n'y a aucun 
sentiment d'urgence et les lettres peuvent attendre une ou plusieurs 
semaines. Puis elles arrivent au Bureau de poste de Nebul. S'il arrive que 
quelqu'un d'Olai passe a Nebul et qu'ille voie, ils me transmettront alors 
mon courrier ..... 

4 j uillet 1992, Olal 
Cher Paul 
Merci pour ta lettre qui est arrivee par Ie dernier bateau mais je n'ai pas pu 
repondre car j'ai passe quelques jours a Baie Martelli au Sud Pentecote et a 
Rangasusu sur la cote ouest. Les gens de Rangasusu sont de Saint Henri, 
une annexe de Baie Barrier, qui sont passes sur la cote ouest, si bien que 
meme si Rangasusu n'est qu'a 19 Ian de Melsisi, c'est une annexe de Baie 
Barrier . .. . 
J'ai traverse dimanche et Ie vent etait du N Ouest, mauvaise mer mais pas 
de I 'espece qui brise. Mardi , Ie vent etait revenu au S Est et je suis aile 
avec Jacob, Ie chef catechiste, de la a Rangasusu. lis avaient fait une 
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neuvaine au Sacn!-Creur pour que les gens se debarrassent de leurs 
amulettes 'poison' . J'ai donc dit la Messe et j'ai parle du danger de 
demander l'aide de Satan pour 'faire du mal' aux autres. Au sud de 
Rangasusu, il y a Ramputor. Ce sont des Church of Christ et ils avaient 
aussi prie pendant 9 jours et ils m' avaient demande d'alJer a Wale ou je 
leur ai parle. Puis Ramputor ou un malade, egalement Church of Christ 
m'avait demande d'alJer prier sur lui.lusque la, la mer elait plate com me la 
main, il ctait midi et demi, ce n'est qu'en passant la pointe et en entrant 
dans Ie vent que nous avons vu qu'e\le ctait mauvaise mais pas de 
probleme. Aujourd'hui, 3 jours apres, la mer est dechaince, el pas question 
que les petits bateaux traversent... 

A.M.D.G. et D.G.H. 131uillet 1992, Olal 
Chere Rose, 
... le paie maintenant pour les jours ou Maman faisait tout, laver les 
vetements, ranger, faire les lits, etc. etc. Et jusqu'a ce jour, je suis 
incapable d 'avoir une chambre ou un bureau ranges Comme Ie Pere Petit Ie 
dit dans son livre, c'est un «indice », mais je te garantis que j'accumule 
plus de dcchets que jamais, parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir 
besoin d ' un morceau de plastique cornme <;:a ou de til ou de bois ou de vis 
et ainsi de suite et cornme rien n'est remis en place, tu imagines la 
pagai\le ! 
Heureusement, notre vendeuse de 24 ans, Marie Chanel, fait aussi rna 
cuisine, au moins a la fin de la joumce G'espere que Paul aime Ie riz i), et 
fait mon lavage. La Legion de Marie lave mes draps, les aubes de la 
sacristie, les nappes d' autel etc. Marie Chanel plie tout en place et les 
depose soigneusement. La L. de M. vient en nombre Ie dimanche, elles font 
la lessive et Ie menage a fond dans toute la maison. Paul pourra te dire que 
je vis comme un pacha, ou presque !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 aout 1992, Olal 
Cher Paul, 
... Ce serait une bonne idee si tu pouvais acheter 3 ou 4 T-shirts aux 
couleurs vives avec Londres ccrit dessus, ou meme noir avec un dessin de 
Londres, Ie genre de chose que les touristes emportent comme souvenirs. 
Nous aurons besoin d'au moins deux cadeau x et un souvenir de cette sorte 
est ce qu'ils aiment. L'un serait pour notre cuisiniere Marie-Chanel, une 
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fille mince d'environ 24 ans et I' autre pour notre chef catechiste Jacob, qui 
va certainement te donner un cadeau. 
... Demain je vais 11 Vila pour quelques jours, principalement pour 
m'occuper d'acheter une nouvelle camionnette pour la communaute. Je 
devrais savoir demain si Ie C.C.J.D. a accepte notre demande pour la 
moitie du prix. Je vais ensuite donner l'autre moitie, qu'ils pourront ensuite 
rembourser progressivement. Si Ie projet est refuse, alors je ne sais pas ce 
queje ferai. Pour mon propre travail,j'ai un pick-up Suzuki d'occasion, de 
lOans, mais les autres carnions de la region sont tous les memes. 
Attention, quand tu verras les routes, tu sauras pourquoi I. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 aoil! 1992, Olal 
Chere Rose et famille, 
... Je m'attendais 11 I'aide de la C.C.J.D. (Conference catholique pour la 
Justice et Ie Developpement). La reunion pour decider quels projets 
seraient acceptes venait de s'achever 11 Guam. On m'avait assure que notre 
projet serait accepte, la mauvaise nouvelle, c'est que tous les projets du 
Vanuatu ne sont meme pas arrives! J'ai tout de meme commande la 
carnionnette et nous allons devoir emprunter de I'argent avant Novembre .... 

A.M.D.G. etD.G.H. 12 septembre 1992, Vila (Lettre de Paul) 
Cheres Lucy et Rose, 
... Albert a l' air bien et il a nettement Ie moral. n est Ie meme horrible 
taquin que d'habitude et les gens, les pretres ou les jeunes, 1'adorent pour 
<;a. n est bien connu ! Partout ou nous allons, nous n'allons pas loin avant 
qu ' un jeune (20 ou 30 ans) ne vienne, la main levee, Ie saluer joyeusement 
« Pere Sacco! » et Albert leur dit quelques mots sur eux et leur famille. Ca 
se passe 11 Vila, plein de jeunes qui travaillent ici, mais surtout de partout 
du Vanuatu. S'ils sont de Tanna, Albert leur parle dans leur langue, ce qui 
les enchante. D' autres sont d'Olal ou de Port Olry, etc. et parlent fran<;ais 
ou bichlamar. Puis une poignee de main et au -revoir et 20 metres avant Ie 
prochain ! Et il est evident qu'ils Ie considerent avec affection. 
On a aussi beaucoup demande a Albert de benir un ou deux malades. C'est 
cette affaire de magie et Albert vient expJiquer les choses en detail, au 
sujet de la puissance du diable sur ceux qui Ie laissent entrer dans leur vie 
pour un avantage temporaire, peut-erre meme pour faire du mal 11 
quelqu'un d'autre. Au lieu de <;a, s'ils placent leur confiance en Dieu tout
puissant, Dieu seul les aime et veut leur bien, etc.,-comment Ie diable est Ie 
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pere du mensonge et des vaines promesses etc. Comment dans Ie Christ, 
Dieu souffre avec nous, comment Ie diable dresse personne contre 
personne et famille contre famille, alors que l'amour et la confiance en 
Dieu apportent la paix et la joie. Puis il beni! l'eau et Ie sel en utilisant 
l'ancien ritue!, sans signification pour les Europeens materialistes, mais 
plein de symbolisme pour ces gens et exprimant clairement leurs craintes et 
les preoccupations de l'Eglise et Ie pouvoir de guerison qui en decoule ! 
Malheureusement d'autres missionnaires ne semblent pas voir 9a, pourtant, 
c'est absolument clair pour moi ! Comme c'etait autrefois clair pour 1es 
Europeens a la toumure d'esprit spirituelle, de meme 9a parle en parfaite 
harmonie avec la culture et la comprehension de ces gens et 9a leur apporte 
une indicible consolation et, j'en suis sGr, la guerison aussi. Pas de magie ! 
Mais la defaite de la magie par l'amour et la grace et la parole de Dieu ... 
Albert m'a regale d'une petite tasse de kava, pas mauvais du tout mais je 
ne serais pas enthousiaste comme Albert! J'en boirai quand il faudra mais 
je prerere Ie coca! ... 

Mardi 15 16 septembre, DIal 
Cheres Lucy et Rose, 
Nous voici au creur de la mission d' Albert et parmi ses gens charmants. On 
nous a bien re9us a Vila. La maison de la Mission Mariste est confortable 
et Ie temps etait agreable. Nous dejeunions tous les jours chez l'Eveque 
avec sa vue magnifique sur la baie avec ses jolies iles et la mer dans des 
tons de bleu et de vert. L'Eveque etait aussi tres cordial et fraternel. La 
ville a plusieurs kilometres de routes et entre les voitures, les camions et 
les taxis, e!les etaient etonnamment passantes. Dans Ie centre, it etait 
difficile de traverser! Vila a de la fierte et de la dignite dans ses batiments. 
Pour Ie shopping, on a de tout, depuis des legumes en plein air et des 
vendeurs de fleurs accroupis pres de leurs marchandises, jusqu'a des 
supermarches, qui pourraient etre au centre de Londres. 
On nous a conduits a I'aeroport qui n'est pas tres actif. Nous avons vu 
decoller un petit avion et bientot Ie notre a ete pret lui aussi, une vingtaine 
de personnes, je suppose. Belle vue sur les i'les en allant au nord et nous 
avons atterri sur l'une d'elles pour deposer des ecoliers rentrant chez eux 
pour reprendre l'ecole Ie lundi. Puis un saut de puce jusqu'a Craig Cove. 
Le canot ctait a 2 pas. Les locaux ont charge nos sacs et l' ont mis a l' eau. 
l' ai mis une paire de sandales en plastique et je suis entre dans la mer et 
monte Nous avons pris un aviron chacun et pagaye sur les hauts fonds vers 
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l'eau plus profonde au-del a de la barriere de corail, Alors Albert a demarre 
Ie moteur et nous sommes partis. l' etais assis sur une sorte de planche au 
milieu, Albert etait sur la planche de I' arriere du bateau tenant Ie 
gouvernail qui a aussi Ie bouton d'accelerateur. Je me tenais a une barre 
devant moi, Ie seul endroit ou s'accrocher sur Ie bateau. Lorsque nous 
avons attrape la houle, Ie bateau a commence a cogner Je rebondissais plus 
ou moins de haut en bas au rythme de la houle, mal aux fesses et a la nuque 
aussi. Finalement Albert m'a invite a venir a l'arriere a cote de lui, rien 
pour s'accrocher a I'exception du rebord du bateau lui-meme, de 
l'aluminium glissant d'humidite et rien pour m'accrocher nulle part. Les 
rebonds n' etaient pas aussi mauvais. Pourquoi Albert ne m'a-t-il pas averti 
d'apporter au moins un coussin, je ne sais pas. La mer devenait vraiment 
mauvaise (pour moi ... Albert ne Ie remarquait meme pas !) dans Ie dernier 
demi mile (40 km au total) en approchent d'Olal. Je peux vous dire que j'ai 
ete heureux d' arriver. 
Un cliquetis m'a fait me demander ce qui n'allait pas, c'etait un groupe 
d'hommes faisant une « Kastam Danis (danse coutumiere) d' accueil au son 
d' un tarn-tam, des statues en bois creux qu'i1s frappaient avec un baton de 
bois dur. Nous sommes montes dans une camionnette et Albert a grimpe la 
colline par d'impossibles et profondes ornieres, des virages serres et raides, 
jusqu' a la mission. Nous etions a la maison. La petite Suzuki a 4 roues 
motrices est une merveille ! La « Route » est tout simplement deux ornieres 
serpentant a droite et a gauche pour trouver la meilleure pente (ou eviter 
les plus mauvais nids de poules) pour monter les pentes raides. Personne ne 
les repare. Le sol est en sable ou en cendres du volcan, si bien que "a 
n'accroche pas sur Ie mouille, mais quand elle est seche, elle est 
poussiereuse, la poussiere est appelee « la fumee de la route » ! 
La maison de la mission est solide et bien ventilee, avec beau coup de 
chambres. Un seul rez-de-chaussee bien silr. Belle veranda face a la pente 
vers la mer. Des cocotiers et d'autres arbres suivent la plage et, a travers 
eux, on peut voir la ligne blanche des brisants sur Ie recif de corail a 
environ 50 metres, puis de I' autre cote de la mer, une grande ile, Pentecote, 
pas loin. Meme si elle est a 15 km, Albert peut distinguer un toit brillant a 
l'reil nu. Je ne peux pas, meme avec des lunettes! Mais avec un telescope, 
on peut voir jusqu'a la cote. 
La Messe du dimanche a ete des plus emouvantes. L'eglise est grande et 
bien entretenue. Tres aeree car les murs sont en partie en claustras; joli et 
frais ! It Y a aussi des panneaux de verre colores, du genre abbaye de 
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Buckfast au-dessus de l'auteJ. L'autel est en blocs de basalte (volcanique). 
Environ 300 personnes sont venues, les femmes a gauche et les hommes et 
les gar~ons a droite. lis ont chante la plus grande partie de la Messe, 
vraiment fort, mais absolument juste et a 4 voix ou plus, tout tres 
naturellement. Les paroles etaient generalement en fran~ais, soit dans Ie 
recueil de cantiques ou sur un ecran a partir de transparents projetes ! La 
liturgie de la Parole a corrunence par une procession qui a amene Ie 
Lectionnaire a I'autel et depose une gerbe parfumee de frangipanier au
dessus. Tout Ie monde a chante pendant la procession. Les lectures ont ete 
faites en fran~ais (micros, bien sur) et I'Evangile dans la langue locale. Le 
sermon en bichlamar ! Tout un melange. Beaucoup de bebes et de petits 
mais se comportant parfaitement et calmes! Tout tres emouvant ! 
Apres la Messe du dimanche, il y a eu des baptemes, tout a fait comme 
chez nous, puis tout Ie monde s'est reuni dans la nouvelle salle d' Albert, 
avec des tables chargees de la nourriture que les gens avaient apportee. li y 
avait une table en haut, avec des chaises et Albert et moi nous nous y 
sommes assis avec tous les chefs locaux. Je n'ai pas aime l'allure du lap
lap entoure de feuilles ou les marmites de viande. II y avait de la Jaitue et 
de la salade de tomates aussi . Le lap-Jap est une sorte de crepe epaisse avec 
des morceaux de vi an de a l'interieur. J'ai pris un peu de lap-lap manioc, 
(tapioca) a la suggestion d' Albert, ~a colle aux dents! Tout avait une odeur 
de fumee aigre-douce que je n'ai pas aimee, peut-etre l'huile de coco qu'ils 
utilisent. Albert et moi avons fait une petite sieste apres <;a, mais on 
entendait les acclamations de la salle qui avait ete debarrassee, remplie de 
bancs et assombrie pour regarder une video! Benediction dans la soiree 
avec de brillants petits servants aux aubes impeccables. Evidemment une 
paroisse tres bien organisee avec des catechistes excellents et une ecole .... 

M.D.G et D.G.H 21 septembre 1992, Olal 
Cheres Rose et Lucy 
... Hier soir la conversation roulait sur les plans pour la visite du Premier 

Ministre et ses origines (sa mere est d' Ambrym) et sa vie politique. Le 
programme comprend une danse de bien venue 'coutumiere', en tenue 
tribale. Albert a demande une repetition, et deux messieurs se sont portes 
volontaires, I'un a pris un tam-tam dans Ie noir et un baton et a commence 
a taper. Un autre a commence une l11elodie harmonieuse, une sorte de 
plain-chant. Puis Ie tambourinaire l' a rejoint et ils ont chante des paroles de 
bienvenue. Finalement tout Ie monde s'y est mis avec des 'oh' et des cris et 
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pareil pour Ie deuxieme couplet etc . Le rythme etait compJique et tres 
plaisant et la melodie harmonieuse, meme si ce n'etait pas du Mozart. Les 
gens voudraient garder leurs traditions mais i1s realisent que les vieux et les 
vieilles qui les connaissent meurent sans les transmettre. La meme chose 
arrivera probablement pour les langues locales ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 novembre 1992, Olal 
Chers Rose , Paul et Lucy, 
... En quittant Ie Vanuatu, j'avais oublie de prendre mon permis de sejour, 
dont j'avais besoin pour revenir. J'ai demande au Pere Rodet de m'envoyer 
une photocopie. Le jour avant de quitter Sydney, j 'ai pris un repas 11 
Hunter's Hill , la Maison de I'Oceanie, et j'ai telephone au P Rodet. II ne 
l'avait pas envoye, disant qu ' il ne serait pas necessaire. II ne m'est pas venu 
a I'esprit qu 'i l aura it pu Ie faxer immediatement ! 
Les problemes ont commence a I'aeroport de Sydney, ils voulaient voir 
mon permis de resident avant de me donner rna carte d'embarquement. 
Donc Ie monsieur a appele quelqu'un pour m'interroger, heureusement, une 
jeune femme. Heureusement , comme vous Ie savez, j 'ai une certaine fa~on 
avec les femmes! Et en peu de temps,j ' ai eu la carte d'embarquement ! 
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Autre chance, un pasteur (presbyterien) qui etait a bordo II avait suivi une 
session a Melbourne. Je Ie connais bien, il est d'Ambrym. Alors je lui ai dit 
qu'en arrivant a Vila, il fallait qu'il passe vite la douane, qu ' il sorte et aille 
chercher mon permis chez Ie P. Rodet et me l'apporte. J'ai attendu un 
moment avant de presenter mon passeport, puis Ie pasteur Ruben Nagikon 
est revenu avec mon permis et donc tout s'est bien arrange! Sans poser de 
questions! J'ai passe trois jours a Vila afin de verifier et de corriger 15 
chapitres des Actes des Apotres, afin que les corrections puissent etre 
mises a I' ordinateur (langue d'Olal) ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 Decembre 1992, Mallicolo 
Chere famille, 
Excusez la longueur de cette lettre, mais j'ecris tout de suite afin de ne pas 
oublier les details qui sont sou vent ce qui rend une !ettre interessante. 
J'espere sincerement que ce sera Ie demier episode de ce genre mais je vais 
essayer d'aller a Baie Martelli Ie jour de Noel, si Ie temps Ie permet. Quand 
je suis revenu d' Australie, Jean-Paul de B. Martelli s'est plaint, au talkie
walkie de ne plus avoir d'hosties consacrees, alors j'ai dit que je viendrais 
des que possible. En all ant de Craig Cove a Olal, j'ai remarque que 
quelques rivets etaient partis et que d'autres etaient des serres dans Ie fond 
du bateau, et que donc il prenait pas mal d'eau. n s'est trouve que Ie St 
Joseph n'avait pas encore quitte Santo, alors j'ai cornmande quelques rivets 
en aluminium qui, heureusement, sont arrives deux jours plus tard et j 'ai 
repare Ie bateau. Cetait mardi. Le jeudi je pars pour Baie Martelli. 
Avec moi, il y avait Thomas Nabong, un jeune hornme avec une femme et 
deux enfants. n voulait venir juste pour Ie voyage. La mer etait 
relativement calme et apres 45 minutes nous sommes arrives sains et saufs 
mais trempes a B. Martelli. Des jeunes et des enfants ont aide a tirer Ie 
bateau a terre. Les salutations d'usage, une bonne douche et puis la Messe 
du soir. J'ai dit la Messe du dimanche precedent, Ie Christ-Roi. Puis Ie 
Nakamal pour la seance ordinaire du kava, un peu de nourriture, puis au lit. 
Le lendemain, vendredi, une tasse de the a 6h 114, puis la Messe du 
dimanche suivant, Ie premier dimanche de l'Avent. Apres la Messe, j'ai 
marche un moment, pour qu'ils puissent m'apporter quelques tetes de kava 
que je pourrais vendre a Olal pour aider a payer mon voyage, environ £ 18. 
Nous avons pousse Ie bateau a reau et nous sornmes partis vers IOh. La 
mer etait calme avec une brise legere semblant venir du nord. Ambrym 
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etait invisible a cause d'une brume epaisse qui recouvrait l'ile, en 
bichlamar, on appelle «a snow, la « neige ». 

Comme c'est seulement un court voyage, j'ai pense qu'au moment OU nous 
etions hors de vue de Pentecote, une partie d'Ambrym serait visible. La 
coUine derriere Olal s'eleve a 900 m. Ce fut une erreur fatale. Le ciel etait 
sans nuages, juste ce brouiUard qui cachait tout. Apres peut-etre 19 
minutes, j'ai regarde en arriere et meme B. Martelli avait disparue, meme si 
je pouvais encore voir la pointe S.O de Pentecote. Avec Ie recul, je realise 
que j'aurais du faire derni-tour pendant qu'il y avait encore une terre en 
vue, mais j'etais tellement certain d'avoir les 40km de la cote d'Ambrym 
devant moi, et j'etais tellement sur d'atterrir quelque part que j'ai pris la 
decision fatale. 
1'avais seulement la mer pour me guider et j'ai essaye de garder Ie bateau 
au meme angle avec les vagues que lorsque nous etions partis. Apres 
presque une heure, toujours aucun signe de terre, mais nous aurions du y 
etre deja. II etait maintenant 11 heures. Le soleil etait au zenith et done pas 
de guide pour nous diriger. Maintenant, je devais prendre une decision tres 
importante, Ie choix etait Ie suivant : 
I) Continuer mais dans que lie direction? Et je n'avais plus que de 30 a 45 
minutes de carburant 
2) L'alternative etait de couper Ie moteur, laisser Ie bateau deriver et 
esperer que Ie brouillard se leverait. 
Mais maintenant, Ie vent avait considerablement forci et il n'y avait aucun 
moyen de savoir dans quelle direction Ie vent soufflait. J'ai realise qu'une 
fois que j'aurais coupe Ie moteur, nous deriverions surement en nous 
eloignant d'Ambrym. Je savais que plusieurs embarcations avaient disparu 
par mauvais temps; l'embarcation du St Joseph a deux reprises, une autre 
de Linbul. Elles ont toutes finalement termine au Nord-Ouest, a Santo, 
Malo ou Mallicolo. 
Un homme d'Olal avec une pirogue ablmee a derive pendant huit jours, 

arrivant d'abord a Ambae mais n'ayant pas la force de s'accrocher aux 
rochers, il a fini sur Mallicolo. La perspective de deriver, peut-etre pendant 
des jours dans un petit canot ouvert de 12 pieds (4m), en aluminium, sans 
eau ni nourriture ni de protection contre Ie solei! brillant et Ie risque de 
mauvais temps, n' etait pas tres agreable, mais elle me semblait la plus sure 
des deux possibilites. Quand Ie soleil a commence a descendre vers 3 ou 4 
heures, nous avons eu la premiere indication precise de notre direction. Le 
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soleil se couche a I'ouest, donc la direction du vent etait cornrne les alizes, 
du SE ou peut-etre Est-Sud-Est. 
Une ratale de vent m'a arrache mon chapeau. Pas question de rester tete 
nue dans ce soleil , alors j'ai pris un cale~on et ~a allait magnifiquement, rna 
tete doit etre de la meme taille que mon ventre! Le soir venu, I'espoir 
d'arriver a Ambrym a disparu. Donc, utilisons ce que nous pouvons, avec 
I'espoir d'arriver quelque part sur Mallicolo. Nous avons attache une pagaie 
a I'avant du bateau cornrne un mat fixe et mon impermeable jaune dessus, 
esperant que ~a pourrait nous aider un peu. J'ai note la direction ou Ie soleil 
se couchait, puis iJ y avait une nouvelle lune de trois jours qui nous a 
montre I'ouest pendant deux ou trois heures, sui vie par Venus, I'etoile du 
soil'. Au moment ou elle s'est couchee, il n'y avait pillS d'etoiles a I'ouest, 
mais maintenant je pouvais choisir d'autres etoiles qui pourraient m'aider a 
me maintenir face a I'ouest. En utilisant I' autre pagaie pour nous diriger, 
j'ai maintenu Ie bateau a cette amure. 
Cependant, la brise etait negligeable. Nous avions dans Ie bateau un peu de 
cresson a amener a Olal; nous avons essaye d'en manger, mais c'etait trop 
amer et ~a nous donnait meme encore plus soif. II y avait aussi une 
citrouille crue, si elle n'est pas comestible, les graines Ie sont, donc nous 
avons mange quelques graines. 
Toutes les deux heures environ, on disait un chapelet et d'autres prieres 
entre temps pour demander I'aide de Dieu, aussi celie de la Sainte Vierge et 
de nos anges gardiens. Thomas a fait de son mieux pour trouver une 
position dans laquelle il pouvait dormir. (Paul connaissant Ie bateau, se 
rendra compte de la difficulte). Et la nuit est pas see et la lumiere du jour 
est arrivee, puis Ie solei I s' est montre, d'un magnifique rouge ardent. Je 
comptais qu'a cette epoque de I'annee, Ie soleil se leverait un peu au sud 
Est. La brume semblait aussi epaisse que jamais et aucun signe de terre. 
On etait samedi. n n'y avail pas de vent, rester assis au soleil, sans endroit 
pour se proteger, etait insupportable et il n'etait que 9h Thomas prenait la 
petite bOlte en plastique qui nous sert 11 vider I'eau de mer et la versait sur 
sa tete, il enlevait sa chemise, la trempait et la remettail. En un rien de 
temps, elle etait a nouveau sec he. J'utilisais l'impermeable en plastique 
pour me couvrir les bras, etant donne qu ' il a des manches longues. Ca ne 
me rafrakhissait pas, vous pOllvez l'imaginer, mais je n'avais pas envie de 
perdre Ja peall de mes bras ni d' avoir des coups de solei!. J'ai mis un 
pantalon long (un exploit en soi dans ce bateau) pour proteger mes jambes, 
mais la chaleur etai! terrible. J'ai trempe mon 'caJe~on chapeau' et je 1'ai 
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remis sur rna tete. Puis j'ai emprunte la boite en plastique et j'ai verse de 
I'eau sur tout mon pantalon. 
Il n'y avait pas de vent, la mer etait tres calme et Thomas a dit : « Regarde 
la-bas » et il etait la, un gros requin brun avec sa nageoire blanche tachetee 
de brun, fend ant I'eau a environ 3 metres, puis il en a repere d'autres sur 
babord. Ils etaient simplement curieux et ne sont pas restes longtemps, 
mais nous avons evite de mettre nos jarnbes dehors comme pagaie 
rafraichissante ! 

SA'1;TO 
Island 

Island A1-~AE' 

.. 

MA£VO 
Island 

,VAO Island 

, :JIALA Island 
"Rano . .Island 
'. MUP 

LA~TORO 

o 10ml· 
I I 

PF.I'TECOST 
Islan~ 

1----

EPI >'< 
Island ~ "\...---

Heureusement vers l3h30 ou 14h, la brume etait si epaisse qu'elle cachait 
Ie soleil comme un nuage. Quelle benediction. Bilan de la situation, samedi 
apres-midi: nous n'etions pas plus proches d'une solution, sauf que nous 
derivions probablement vers Ie nord-ouest Si cela devait durer quelques 
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jours, nous aurions un grave probleme d'eau. Le corps peut survivre 
longtemps sans nourriture, mais pas sans eau, la seule eau qui nous 
entourait etait de l'eau de mer, mais c'etait de l'eau. Elle nous ferait avoir 
tres soif, meme encore plus soif, mais sCirement, boire de l'eau ferait son 
travail sur Ie corps. J'avais aussi lu quelque part que I'on peut survivre avec 
de I'eau de mer, II condition d'en prendre en petites quantites. Je n'avais pas 
Ie choix, j'ai donc pris rna premiere gorgee d'eau de mer et ainsi jusqu'a ce 
que nous touchions terre, une joumee et demie plus lard, quand la soif etait 
trop forte et que l'interieur de rna bouche etait affreusement sec, avec la 
langue qui semblait coHee a l'interieur de la bouche, je prenais un peu d'eau 
de mer, je la faisais toumer dans rna bouche, puis je I'avalais. De cette 
fa~on, j'avais rna ration d'eau et egalement je me lubrifiais la bouche, bien 
franchement, la salinite eta it terrible. 
Comme la chaleur diminuait, nous avons essaye de dormir un peu. 
Heureusement, a cause des reproches de Paul de ne pas prendre un coussin 
pour s'asseoir, j 'avais apporte Ie coussin qu'il utilisait pour aller a Craig 
Cove. J'ai pu l'utiliser de differentes manieres, parfois comme un dossier et 
parfois pour poser rna tete dessus. Pas question de se coucher, mais juste 
changer de position tout Ie temps et somnoler de quelques minutes a une 
heure. II y avait beaucoup de temps pour rever et penser, mais j'en dirai 
plus, plus tard. Durant l'apres-midi, Thomas a repere une noix de coco 
fJottante . J'ai demarre Ie moteur et il a attrape la noix. II a arracM l'ecorce 
avec ses dents, puis brise la coquille en deux avec un des tolets et a I'aide 
d'un toumevis, il a ouvert la noix. Nous avons fait notre premier repas en 
un jour et demi. 
Dans la soiree, nous avons repere une terre et en raison de la position du 
soleil, ~a devait etre Mallicolo, mais a cause de la brume, il etait 
impossible de dire a queUe distance. Comme la nuit tombait, nous avons 
distingue quelques lumieres, peut-etre que nous n'etions pas loin de la 
terre. Je n'etais pas partant pour demarrer Ie moteur hors-bord et 
eventueUement gaspiJIer une essence precieuse, et nous avons marche aux 
avirons pendant une heure ou deux. J'etais trop fatigue pour continuer. 
Nous avons sommeiHe et au reveil, les lumieres etaient de toute evidence 
un bateau au loin, mais a queUe distance ? II faisait completement noir, 
sauf ces lumieres ... Avec de grands espoirs, j'ai demarre Ie moteur et nous 
nous sommes diriges vers la lumiere. J'ai eu I'illusion d'etre en danger 
d'entrer en collision avec Ie bateau, mais Thomas a declare qu'il etait 
encore loin. Nous avons agite notre torche, pas de reponse - maintenant Ie 
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bateau semblait s'eJoigner. Je ne voulais pas prendre Ie risque de gaspiller 
notre precieux carburant, donc nous avons renonce. Quel dommage ! Ca 
semblait une merveilleuse opportunite. En aurions-nous une autre? 
Alors maintenant, Ie samedi soir, comme il n'y avait pas de vent, j'ai decide 
que nous laisserions simplement Ie bateau deriver et que nous essayerions 
de dormir autant que possible. La nuit etait frakhe mais pas froide, bon 
temps pour dormir, si seulement il y avait eu un peu plus de place! En 
changeant de position en permanence, on pouvait attraper un peu de 
sommeil, puis quand J'os de la hanche etait endolori, passer a une autre 
position et ainsi de suite toute la nuit, mais ces bribes de sommeiJ ont etc 
tres appreciees apres 48 heures sans aucun sommeil. 
Je revais beaucoup, et comme je Ie disais plus tot, il y avait beaucoup de 
temps pour reflechir et pour prier. Ma pensee la plus frequente etait 
d'atteindre une bouteille d'eau froide dans Ie frigo, juste une gorgee. 
Sapristi, ne serait-ce pas tout simplement merveilleux ! Puis j'ai pense: 
« Ca va etre une belle histoire a raconter au Nakamal, il n'y avait meme pas 
besoin d'exagerer pour faire mieux ! » Puis j'ai pense, « Peut-etre que 
quelqu'un d'autre racontera I'histoire de la fa90n dont ils ont vu Ie bateau 
derivant en mer apparemment sans personne a bord, puis comme ils 
sortaient pour Ie prendre, ils ont vu ces deux cadavres en decomposition a 
I'interieur! « Est-ce la fa90n Seigneur, dont l'histoire est destinee a se 
terminer? J'ai plusieurs fois pense que ma fin viendrait en mer. Est-ce Ie 
moment maintenant ? » 
Naturellement, je ne partageais pas ces pen sees avec Thomas, dont les 
pensees etaient certainement pour sa femme et sa famille. II estimait que 
c'etait totalement de rna faute d'avoir pris une mauvaise direction (vrai) et 
de ne pas suivre ses con seils (faux). Nous aurions etc dans une encore plus 
grande difficulte sans plus du tout d'essence. J'ai essaye de lui faire avoir 
con fiance en Dieu et de nous remettre entierement entre Ses mains, de nous 
rappeler que Marie est l'Etoile de la mer qui nous amene a bon port. Paul se 
souviendra de l'Ave Maris Stella, que nous disions ensemble apres Ie repas 
pour les missionnaires en mer. Peut-etre que ce vendredi, ce samedi et ce 
dimanche, ses propres Ave Maris Stella de midi m'ont aide Donc encore 
une fois, pour dormir, laisser Ie bateau deriver la ou il arrivera, il n'y avait 
rien maintenant que nous puissions faire jusqu'au matin, quand peut-etre 
nous pourrons avoir un peu de vent. n y a eu un peu de vent dans la nuit, 
mais la nuit etait noire comme un four et rna connaissance des quelques 
etoiles visibles n'etait pas assez bonne pour juger de la direction du vent. 
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Quand Ie soleil du dimanche matin s'est leve , nous avons su ou etait 
l'Orient. La brise legere venait du S.E. La longue cote de Mallicolo etait 
visible par endroits et nous avons pu voir une partie de l'lle de Pentecote. 
Le long nuage qui s'etendait dans Ie ciel autrement clair venait sans aucun 
doute du volcan d' Ambrym. Si seulement il avait ete lit hier ou avant-hier, 
nous aurions eu un signe certain de la direction . Quand Thomas a vu la 
cote de Pentecote au loin, Ie pauvre hornrne pensait que c'etait Ambrym, il 
a aU rape une rame et a commence a ramer vers elle comme pour dire: « Eh 
bien au moins je vais essayer de faire quelque chose! » Tout ce qu'il a 
reussi it faire, c'est que les mouvements brusques ont envoye un tolet au 
fond de la mer, et maintenant nous etions boiteux d'un cote. 

Specimen d'ecriture du recit de I'episode ... 

J'ai essaye de lui montrer qu 'on ne peut pas aller contee Ie vent et les 
courants dans ces petites embarcations en aluminium Ieger et qu 'il avait 
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besoin de garder toute la force qu'il avait dans Ie cas ou nous en aurions 
besoin pour arriver a terre quelque part. Maintenant que nous avions pu 
voir Mallicolo et que nous savions de quel cote Ie vent soufflait, nous 
devions faire un effort serieux pour installer une voile. 
Nous avons d'abord jete les cinq tetes de kava dans la mer pour alleger Ie 
bateau (dechirant). Nous avons redresse notre mat et cette fois j'ai pris dans 
mes affaires un pareo, Ie calicot que les Polynesiens portent autour de la 
taille. Avec cela, nous avons fIXe une rame sur Ie mat. Nous avions garde 
une des lianes avec laquelle Ie kava etait attache. Nous l'avons attachee 
aux deux autres extremites et ensuite fait passer dans Ie trou du tolet. 
L'objectif etait de naviguer aussi pres que possible au vent, de fa<;on a nous 
maintenir autant a l'ouest que possible, ce serait plus lent que de naviguer 
so us Ie vent, mais <;a nous rapprocherait de Mallicolo et <;a nous eviterait 
de rater eventuellement Santo et de partir vers l'oubli, si nous durions assez 
longtemps, de toute fayon. En jetant par dessus bord quelques feu illes, 
j'etais sur que nous nous deplacions lentement, mais nous avancions dans 
la bonne direction. A 9h, Ie solei! etait deja accablant et il y avait encore 
trois heures avant midi. Notre priere suivante a consiste a demander aDieu 
de nous donner un vent plus fort, pas trop fort, sinon il pourrait casser la 
liane qui tenait la voile et peut-etre dechirer Ie petit morceau de coton que 
nous appelions une voile. Aussi bien sur, un vent plus fort pourrait signifier 
une mer plus agitee. «Nous allons laisser <;a entre vos mains, Seigneur. » 

Peu de temps apres, une bonne brise est arrivee, toujours dans la meme 
direction. J'ai pu barrer tout simplement en utilisant Ie moteur hors-bord 
sans que Ie moteur marche, heureusement il est reste en position et a agi 
comme un pilote automatique. 
Maintenant mes espoirs etaient vraiment revenus. J'ai devine que nous 
faisions peut-etre 2 noeuds. En 12 heures, <;a ferait 24 miles et en 24 
heures, 48 miles. Cela devait nous amener a proximite du rivage. Nous 
pouvions voir la terre, mais impossible de juger de la distance. II semblait 
que nous pourrions atteindre la terre avant la nuit, mais la chose importante 
etait que nous nous dirigions et la seule autre lie que nous voyions, 
Pentecote, s'eloignait nettement. Vers 13h quelques nuages ont cache les 
plus mauvais rayons du soleil pour Ie reste de la journee. Quelle 
benediction! Et maintenant cette brise qui se maintenait. La mer s'est levee 
et est devenue tres difficile, mais ne nous genait pas car nous avions 
oriente la voile de maniere a aller presque a angle droit avec la mer, donc 
les vagues nous arrivaient sur Ie cote et el1es soulevaient simplement Ie 
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bateau et Ie faisaient retomber de I' autre cote. Par moments seulement, une 
grosse vague eclatait, de sorte qu'un peu d'eau entrait dans Ie bateau, mais 
c 'etait negligeable. 
J'etais tente d'aller un peu plus au vent arriere afin d'a1Jer plus vite, mais 
cela aurait signifie aller plus loin au nord, et la terre serait plus loin. Nous 
avons entendu l'avion vers 11 h et Thomas a dit qu'il I'avait vu descendre. 
S'il pouvait reellement voir I'avion, nous ne pouvions pas etre loin de 
Mallicolo. Eh bien. l'avion se pose a Norsup. donc d'apres ce qu 'il disait, 
nous devions etre en direction de la mission de Wala-Rano. Bien, alors j 'ai 
cesse de barrer. En fait , il avait mal juge l'avion et l'endroit que nous 
pensions etre Norsup etait en realite beaucoup plus au sud . Ensuite, il a 
repere un autre coco flottant, mais Ie temps que je fasse demarrer Ie 
moteur, ill'avait perdue de vue. n etait furieux et il a cesse de se lecher les 
levres et dit : « Nous venons de perdre une bonne noix de coco » , signifiant 
«C'est de ta faute, pour ne pas avoir demarre Ie moteur plus rapidement. » 

Puis, avec enthousiasme, il en a repere une autre. Cette fois il l'a attrapee. II 
a dechire l'enveloppe goulfiment avec les dents, il a brise la noix avec Ie 
tolet. II a essaye de boire Ie contenu. qu'il a rapidement recrache, elle etait 
pourrie ! Eh bien, tant pis, nous en trouverions peut-etre une autre, car nous 
sommes de toute evidence proches de la terre. Alors il a dO se contenter 
d'une autre gorgee d'eau de mer. 
Jusqu'au soir, Ie vent a garde sa force, mais a la nuit, nous etions encore 
trop loin de la terre pour risquer Ie moteur. Le solei I a disparu. puis la June 
nous a guides. Elle aussi s'est couchee a I'ouest. J'ai dit a Thomas qu'il etait 
important de veiller, au cas ou nous toucherions terre la nuit, egalement 
pour s'assurer que la voile etait en place et que nous allions dans la bonne 
direction. Malhellrellsement, Ie vent a considerablement faibli , mais nous 
avancions lentement et on pouvait voir la tache sombre qui etait la terre. La 
nuit, nous l'avons passee a attraper un peu de somrneil ici etla, et a verifier 
la direction Puis Ie vent est tom be completement. Pire, comme les petites 
heures arrivaient, une brise contraire, la brise de terre, s' est levee. J'etais 
indigne. «Ce n'est pas juste, nous avons essaye tellement dur pour en 
arriver la, presque a portee, et maintenant nous sommes repousses. » NOlls 
avons supprime la voile et vers 4h du matin nous avons decide que la 
meilleure chose a faire etait de ramer vers Ie rivage. La mer etait 
absolument plate et nous ne voulions pas que cette brise de terre nous fasse 
perdre quelques heures. Nous avons donc rame, moi du cote du tolet, 
Thomas, de I'autre en utilisant line rame comrne pagaie. Nous avons repere 



LETTRES A SA FAMIUE 495 

des lumieres sur Ie rivage et nous avons fait des signaux avec nos torches. 
J'ai meme envoye S.O S, mais pas de n!ponse. Plus tard nous avons appris 
que c'etait des pecheurs locaux sur Ie fC!cif, ils ant vu notre lumiere, mais 
ils ont pense que nous etions Ie bateau de peche local. 
En maintenant une nouvelle force est arrivee de quelque part et nous avons 
continue Ii ramer. Comme il faisait un peu plus jour, la terre est devenue 
plus nette et quand I' aube est arrivee, nous avons pu distinguer des 
maisons, et finaiement meme des gens sur Ie rivage. C'etait Ie moment que 
nous attendions. Merci Ii Dieu. Je pouvais maintenant utiliser Ie moteur 
hors-bord. J'ai tire Ie cordon, Ie moteur a pris vie et nous sommes partis. 
Comme nous approchions de la terre, j'ai cherche un endroit pour 
debarquer, il y avait une grande etendue de recifs et pas de passe . Le recif 
semblait tres plat et la maree etait basse, done je suis arrive devant, et nous 
passe Ie recif Ii la rame, avant que Ie bateau s'echoue. 
Des gens sont venus Ii notre rencontre, et nous avons ancre Ie bateau avec 
un grand marceau de corail. J'avais tellement de crampes que j'ai eu du mal 
Ii rester debout, mais les gens nous ant aides Ii ctebarquer. Pendant qu' ils 
nous conduisaient au village, Thomas et moi avons dit une priere de 
remerciement Ii Dieu et Ii la Sainte Vierge .. 
Les gens nous ant conduits directement au village, non loin du rivage, et 
puis run d'eux a dit : « Avant toute chose, nous devons remercier Dieu que 
vous soyez sains et saufs ». Nous nous sommes assis sur la plage et deux 
d'entre eux ont prie, chacun individuellement mais en meme temps, une 
belle priere, remerciant Dieu pour avoir sauve un de Ses serviteurs etc . 
Puis ils nous ont apporte 3 mangues Ii chacun et un bol d'eau. Oh quelle 
eau merveilleuse ! Je ne sais pas combien de litres j'ai bu dans la joumee 
cette joumee. Puis ils nous ont dit que c'etait Ie village de Unua, loin au 
sud de Norsup et en fait (Ii en juger par la carte), il se trouve que c'est 
presque Ie point Ie plus proche entre Mallicolo et Ambrym. 
TIs nous ant dit que Radio Vanuatu a Ii plusieurs reprises envoye des 
messages, demandant aux gens de Maevo, Pentecote, Ambae et Mallicolo 
de rechercher un petit canot avec Ie P. Sacco et un autre homme Ii bord et 
de signaler toute observation a la police de Vila. J'ai donc demande s'il y 
avait des taxis ici, ils ant dit « Beaucoup, qui font constamment la navette 
entre ici et Norsup» (Ie principal centre de me - Hopital, boutiques, 
aeroport, etc.) TIs ant dit « Mais il y a un catholique, ici, qui a un taxi et il 
serait beaucoup mains cher, nous allons aller Ie chercher mais nous savons 
qu'il a ete malade cette semaine » Quand j'ai dit « Allons» ils ant dit 
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« Non, vous devez manger d'abord. « Un homme nous a conduits a sa hutte 
oll sa femme avait prepare une grande marmite de riz pour sa famille et 
pour nous. Une portion enorme de riz et de viande de conserve. Etrange a 
dire, mais je n'etais pas heureux, je voulais seulement boire. Cependant j 'ai 
mange un peu de riz. 
Ensuite Ie chef du village est arrive et il a dit que c'etait leur coutume que 
Ie chef vienne avec nous au poste de police et partout oll ce serait 
necessaire. Puis un taxi est arrive, mais il etait venu pour amener Ie chef a 
une reunion importante, donc il s'est excuse et a dit qu'il allait nous 
en voyer deux autres hommes. Alors, notre carnion est arrive. Le 
conducteur, un catholique appele Erasme, etait originaire de Wala Rano et 
iI s'est mis a notre disposition. L'idee etait d'aller d'abord au poste de 
police a Lokatoro et puis a Norsup pour prendre de I'essence pour que je 
puisse, au retour, aller avec rna vedette a Vao, a environ une heure et demie 
vers Ie nord. Comme vous pourrez Ie voir bientat, il y avait de la frustration 
a chaque etape, mais d'abord un mot sur les gens d' Unua. 
TIs sont presbyteriens, ils ont agi comme les vrais chretiens qu ' ils s~nt, j'en 
suis sur. TIs ont fait tout ce qu'i1s pouvaient pour aider deux de leurs freres 
en difficulte. Je leur ai rappele que ce qu'ils ont fait pour nous, ils I'ont fait 
pour Ie Christ, mais je ne pense pas qu'ils avaient besoin qu ' on Ie leur 
rappelle. C'etait des gens charmants et je ne pouvais pas m'empecher de 
penser que dans la plupart des endroits du Vanuatu, la reponse aurait ete la 
meme. 
Donc en route pour Lakatoro, I'ex-Quartier General de I' Administration 

Britannique oll est Ie poste de police. Nous avons trouve Ie pol icier de 
service, nous lui avons explique qu'il devait contacter la police de Port-Vila 
pour dire que nous etions sains et saufs. J'ai dit que je tenais a attendre qu'il 
rec;oive la reponse. La radio etait allumee comme dans chaque poste de 
police. Alors il a pris Ie microphone. « Pol Vila - Lakatoro, Pol Vila -
Lakatoro ». Pas de reponse. « Pol Santo - Lakatoro, Pol Santo - Lakatoro » 
Pas de reponse. « Pol Lenakel - Lakatoro, Pol Lenakel - Lakatoro. » Pas de 
reponse. Impossible d'obtenir une reponse nulle part, - Ie telephone etait en 
panne. Alors Erasme a dit que nous devions aller a l'aeroport de Norsup 
demander a I'agent d'appeler la tour de contrale de Vila qui pourrait alors 
telephoner a la pol ice. 
Nous sommes arrives a l'aeroport en meme temps que I'agent de Vanair. II 

a immediatement contacte la tour de contrale de Vila. TIs ont repondu :. 
« Nous sommes heureux de Ie savoir car certaines personnes du 
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gouvemement de Port Olry souhaitaient en voyer un avion pour rechercher 
Ie P. Sacco, mais il n'est pas encore parti. » Us ont dit qu'ils contacteraient 
la police et l'Eveque. 
La prochaine chose etait d'acheter de I'essence. n s'est malheureusement 
avere etre un jour ferie dans Ie Pacifique et pour faire bref, nous avons 
passe toute la matinee it aller d'un endroit it I'autre sans succes. Enfin 
Erasme a dit: « Je peux avoir de l'essence it Unua et alors vous pourrez 
venir manger chez moi avant de partir. » Retour it Unua, Ie tenancier du 
magasin etait alle it son jardin ! Encore heure pour Ie trouver et quand nous 
SOlnmes arrives a son magasin, c'etait pour constater que Ie flit etait 
presque vide, nous avons reussi a avoir pres de 15 l. 
Puis nous sommes alles au bateau, assez loin du rivage. Je me suis couvert 

la tete avec une serviette. (Une chose mettre un calet;on sur sa tete en mer, 
une autre au milieu de la ville de Londres !) Une fille m'a vu et m'a 
immediatement donne Ie chapeau de paille qu'elle portait, elle s' appelle 
Jessie. Lorsque Erasme a vu Ie bateau, il a dit. « Je ne savais pas qu'il etait 
si petit. Nous pouvons facilement Ie mettre sur Ie camion et je vous 
conduirai it Wala Rano ». 

Donc, apres un repas de riz et de poulet, que l'epouse d' Erasme avait 
prepare, nous sommes partis pour Wala Rano, environ une heure et demie 
de route. Juste apres Lakatoro, nous avons rencontre Ie Pere Joape, Ie 
pretre Fidjien de Vao. Le pauvre homme etait reste debout pres de la radio 
et iI a ete harcele pour donner des nouvelles d'autant plus que Radio 
Vanuatu avait passe des messages pour dire que nous etions sains et saufs a 
Mallicolo. Puis l'Eveque lui avait demande de venir me retrouver et, 
maintenant, il etait en route pour aller telephoner it Lakatoro. U ne savait 
pas qu'il etait en panne. Nous sommes alles a Wala Rano. Enfin Fr Joape 
est arrive et nous avons transfere Ie bateau etc. sur son carnion et nous 
sommes alles it Vao. Arrives en face de I'llot de Vao, nous avons mis Ie 
bateau it I'eau. J'ai mis Ie moteur de rechange en marche, un 2 CV Suzuki. 
U a demarre immediatement, mais alors que nous approchions de 1'lIot, il a 
tellement chauffe qu'il a presque pris feu, faisant fondre les pieces en 
p1astique un peu partout. C'est aussi bien que nous n'ayons pas compte 
dessus . 
... Une bonne soupe, encore de \'eau et pres de 12 heures de sommeil , et un 
monde de difference. Maintenant, je me porte comme un charme, sauf que 
mon nez pele. Dans deux (jours) , Ie St Joseph viendra ici, de Melsisi, iI va 
nous prendre et egalement Ie bateau, pour aller it Santo, et au prochain 
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voyage, d'ici quelques jours, si Dieu Ie veut, Thomas rejoindra sa famille 
et moi rna mission. 
QueUes reflexions ? 
I) On devrait toujours avoir au moins une petite boussole. 
2) nest toujours prudent d'emporter un morceau de calicot qui peut etre 
utilise comme voile et de la corde pour I' attacher 
3) 2 ou 3 litres d'eau, juste au cas oU .. . 
4) Cet episode m'a donne plus de confiance en mer, et d'un point de vue 
spirituel, j'ai une grande confiance en Dieu et que sa volonte soit faite, une 
grande confiance dans la puissance de la priere. Dieu est vraiment tout
puissant, la confiance en cette etoile de la mer, la Sainte Vierge, et en nos 
Anges Gardiens. n n'etait pas difficile de s'unir avec Ie Christ, qui a ete non 
seulement expose au soleil de midi, mais avec une couronne d'epines au 
lieu d'un chapeau, une terrible soif et pire encore, incapable de bouger dans 
la terrible dOlilelir de ses mains, de ses pieds et, en fait, de tout son corps. 
Laudatur Jesus Christus. 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 1292, Olal 
Ma chere Lucy, 
... A present, tu auras re«u la longue lettre que j'ai envoyee a vous tous par 
l'interrnediaire de Rose, sur mes 3 jours et 3 nuits en mer dans mon canot 
d'aluminium. Les retombees de cet episode ne sont pas encore finies. Je 
vous ai ecrit sur la fa«on dont quasiment toute la paroisse est venue 
m'accueillir quand je suis arrive sur Ie St-Joseph, puis il y a eu un repas 
pour nous et une repetition avec Ie kava dans la soiree au village de 
Nazareth. Samedi soir 11 Harimal et Ie dimanche, la paroisse a mis sur pied 
une fete 11 la salle paroissiale et nous avons tous mange ensemble. Hier 
soir, j'ai dit la Messe sur la colline a Noeha (Ie demier village a etre 
converti). J'avais dO y aller ce matin, et ils m'ont offert un cochon qui 
serait mange 11 la fete apres la Messe. 
En me donnant la corde 11 laquelle etait attache Ie cochon, Ie chef a dit : 
« Selon la coutume de l'ancien temps, quand quelqu'un de la famille etait 
mort et qu' on decouvrait plus tard qu' il etait encore en vie, alors on tuait 
un cochon pour marquer son retour 11 la vie ». Lorsque j'ai ete perdu en mer 
et pas de nouvelles pendant 3 jours, its ont pense que j'etais mort et 
maintenant, j'etais revenu chez eux, de nouveau vivant. ns detestent l'idee 
d'etre une fois encore sans pretre resident. Mais I'Eveque n'a guere Ie choix 
11 I'heure actuelle. Je sais qu'une lettre du conseil paroissial est partie pour 
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I'Eveque, Ie suppliant de me laisser ici un an, mais je doute qu'il change 
d'idee. II se peut qu'il ne reste pas beaucoup d'annees, de toutes fa'tons ! 
Dieu seul Ie sait, mais je serai heureux quand j'aurai mon dernier poste 
definitif. Si c'est Tanna, alors Ie plus tot sera Ie mieux. Je ne me plaindrais 
pas si I'Eveque me demandait de rester, mais je voudrais avoir quelque 
chose de definitif, 11 mon age. Un jeune pretre est ordonne demain sur 
Mallicolo. n y en aura 4 de plus l'an prochain, s'il plait 11 Dieu .... 

1993 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 janvier 1993, Olal 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... Hier, j'ai re'tu la permission d ' emporter rna camionnette Suzuki 11 Tanna. 
II m'est apparu que c'etait Ie moyen parfait pour demenager. Je mettrai tous 
mes biens, deux cantines et environ 8 cartons, dans la camionnette qui va 
alors faire tout Ie trajet de Tanna et continuer tout droit 11 Lowanatum. Pas 
question de decharger les cartons a Vila et de les recharger pour Tanna, 
etc. ! Vous devez vous demander ce que je peux bien transporter. Une 
cantine est principalement pour les outils. J'ai appris il y a longtemps qu' on 
ne peut pas compter trouver des outils dans la mission ou on va. n arrive 
sou vent que les paroissiens ne sont pas du genre a faire du travail materiel, 
donc tous les outils ont disparu dans les mains des « aides ». Puis il y ales 
livres, je ne peux pas compter trouver une bibliotheque, des aides pour les 
sermons et la catechese, etc. Donc cela represente la plupart des cartons, 
puis iI y aura les quelques souvenirs qui seront faciles 11 transporter dans la 
camionnette, comme Ie tambour 11 fente qui a ete offert 11 Paul , mais qu'il 
n'a pas pu prendre 11 cause du poids. L'autre jour, a Wou, on m'en a offert 
un d'un metre de haul. J'allais Ie laisser mais maintenant je peux Ie prendre. 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 janvier 1993, De Vila 
Chers Paul, Lucy et Rose . 
... Chaque fois que j'essayais d'emballer les livres dans des cartons, j 'ai dfi 
Ie cacher 11 Marie Chanel ou elle ec1atait en sanglots inconsolables. 
Cependant est-ce que j'allais dire au revoir? Heureusement, une Sreur qui 
venait de faire sa profession perpetuelle et qui est originaire du village est 
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venue en vacances. Sa famille n'avait pas d'endroit decent OU la mettre, 
alors je leur ai offert line chambre dans rna maison. n y une chambre avec 
deux lits ou Ie Premier ministre a couche avec sa femme. Alors Soeur 
Marie Jean et Marie-Chanel sont restees Iii et <;:a m' a aide. Puis, Ie 
dimanche, il y a eu la derniere messe et les adieux, les presbyteriens 
surtout de Magam etaient venus en grand nombre ii la Messe, y compris 
leurs deux anciens et des SDA de Fonteng. Apres les annonces, je les ai 
remercies de toute la bonte qu'ils avaient montree et J'emotion m'a saisi et 
j'ai verse quelques larmes. Puis, quand on a chante Ie cantique final, c'etait 
« Freres de La meme cite », restons toujours unis, mes freres , sur J'air de 
Auld Lang Sine, j'ai craque compJt:tement et sanglote sans honte. Puis la 
fete ii midi. TIs avaient fait un auvent special avec des feuilles de cocotier, 
(pour I'ombre) et j 'ai dO m'asseoir Iii pour dire au revoir et recevoir des 
cadeaux. Mais d'abord la fete. Les gens etaient venus d'aussi loin que 
Ranvetlan et Ranon Ii I'ouest et Konkon Ii l'Est. Les paroissiens savaient 
qu'il y aurait beau coup de gens, mais des representants etaient venus de 
l'ensemble du Nord Ambrym et il y a eu assez de nourriture pour tOUS. Puis 
je me suis assis quand les discours etaient prononces par Timothy Woiwor, 
Ie Conseil paroissial, puis les Anciens des presbyteriens, les Pasteurs des 
SDA et chacun venait avec son groupe qui chantait un chant d'adieu et 
venait me serrer la main individuellement. TI y avait un panier et chacun y 
deposait 5 ou 10 pence. L'ancien des presbyteriens m'a donne une canne 
coutumiere magnifiquement sculptee, un article authentique, d'autres m'ont 
donne des tambours Ii fente sculptes etc. Et tout cela s'est passe Ie 
dimanche de J'Unite ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 fevrier 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Apres une absence de 12 ans, la langue avait rouille et j'ai dO precher Ie 
jour suivant mon arrivee. Je m'en suis sorti, mais je vais devoir essayer de 
faire un travail serieux pour parler correctement. Je suis toujours sans 
transport et je m'attends a ce qu'il en soit ainsi pour encore une semaine 
environ, date a laquelle. nous I'esperons. ma camionnette Suzuki arrivera, 
et alors il faudra que je commence a visiter les annexes. 
L'ecole commence la semaine prochaine, dans toutes les annexes et bien 
sOr ici aussi . Lowanatum est maintenant bondee avec les Freres du Sacre
Coeur et aussi les Soeurs. Je vais y aller doucement pendant un moment, 
jusqu'ii ce que je puisse voir clairement ce que je dois faire. En attendant, 
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j'ai commence a traduire Ie nouveau catechisme, a faire des petits travaux, 
mettre de l'huile sur les charnieres et les serrures, liberer un robinet qui a 
evidemment ete bloque pendant des annees etc . .. , 

La plaine de cendre du volcan 

A.MoO.G. et D.G.H. 5 Mars 1993 , Lowanatum Tanna. 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
.... Durant la semaine,j'essaie de traduire des lectures, Ie catechisme etc. Je 
suppose qu'il est naturel que les choses ne continuent pas comme elles 
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etaient quand de nouveaux hommes sont venus, mais ,<a fait mal de voir 
que si peu d'entretien a ete fait, des outils ont disparu, d'autres comme Ie 
banc de scie a rouille. Cependant, je dois garder a l'esprit les remarques de 
Paul sur l'apitoiement sur soi, il a parfaitement raison. Quand on voit tant 
de misere dans Ie monde, de si profondes souffrances physiques et 
psychologiques, les personnes chassees de leurs maisons, humiliees, 
laissees sans rien et sans avenir, comment peut-on se plaindre quand on a 
une liberte totale et un estomac plein? 
... Lundi dernier, Ie Pere Edmond m'a demande de prendre sa place lors 
d'une reunion sur « la prevention du crime » , organisee par la Police. Je 
suis heureux que Ie sergent de police ne m'ait pas pose de questions, vu que 
I'assurance pour la moto n'est pas encore arrivee, donc je ne pouvais pas 
payer la taxe de circulation, mais c'etait Ie seul transport que j 'avais ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 Mars 1993, Lowanatum Tanna 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... En attendant, je vais avoir a faire avec une moto Yamaha, mais les 
vitesses ne sont pas suffisamment basses pour descendre les collines 
lentement et on doit compter sur les freins. Hier, j'ai re,<u une petition des 
dames de la paroisse demandant de ne pas utiliser la moto ! Mais pour 
l'instant je n'ai pas Ie choix. Je ne vais qu'a Lenakel, Isangel ou a 'ecole 
secondaire pour la Messe du dimanche soir Sinon les Freres m' amenent 
pour une seconde messe a Lamlu ou Imam 
.. . Pendant Ie Careme, je ne bois pas de kava, sauf Ie dimanche, mais cela 
va me couper aussi de rna source principale de compagnie, donc des 
occasions de rencontrer des gens comme introduction a une conversation 
religieuse. Dimanche dernier, j'ai ete presente a un type qui m'a demande si 
je pouvais venir enseigner Ie catechisme dans son village. Certaines des 
personnes du village sont deja passees aux sectes. Je ne l'aurais pas 
rencontre si je n'avais pas ete au Nakamal. Alors bien sur, c'est Ie moment 
ou j 'utilise mon appareil auditif et essaye d'absorber autant de la langue que 
Je peux. 
Peu de temps apres mon arrivee ici, j'ai fait Ie tour des villages pres de 
Lowanatum. Un homme souffrant d'un cancer m'a fait demander d'aller 
prier sur lui. II s'appelle Saura, c'est un homme d'environ 40 ans avec un 
estomac tres distendu. II etait pa"Jen, mais sa femme est catholique. Apres 
avoir termine la priere, je lui ai demande s'il voulait que je vienne Ie 
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preparer au bapteme, il etait content. Ainsi, tous Ies jours, vers 16 heures, 
j'ai saute sur ma moto et je lui a fait I'instruction. Apres une semaine, iI 
etait pret et je I'ai baptise et il a fait sa premiere communion. Son pere 
(Bahai) etait present. Trois jours plus tard Saura est mort et Ie lendemain 
son pere est mort aussi, tres dur pour la pauvre Kowie, la mere de Saura ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 avril 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Dimanche apres-midi Ie radiateur de la Suzuki est revenu de Nouvelle
Caledonie ou il avait ete « refait ». C'etait Ie demier espoir pour la Suzuki. 
Le lundi matin, je ne pouvais pas attendre pour l'essayer, je l'avais installe 
avant Ie petit dejeuner ! Plus tard, je suis aile avec Ie Fr. Simon et Ie P. 
Edmond jusqu'a Whitegrass pour I'essayer. Pas de probleme, nous avons 
grimpe et grimpe et Ie moteur n'a jamais chauffe. Donc cela me donne un 
nouveau souffle, je n'ai pas besoin d'acheter une autre camionnette pour Ie 
present. Si je peux durer encore 5 ans environ, je pense je n'aurai pas 
besoin de m'inquieter de depenser £ 7000 ou plus pour une nouvelle 
camionnette ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 avril 1993, Lowanatum Tanna 
Chers Paul, Lucy et Rose, 
... Hier je suis alle a Loanapkaiwaio. J'avais espere rencontrer les hommes 
au kava etj'esperais aborder Ie sujet de I'instruction religieuse. Ce sont des 
pai"ens, mais ils ont demande une ecole que nous faisons marcher. 
Seulement 3 ou 4 hommes se sont montres. Bien sur on ne les avait pas 
avertis. n etait deja 17h quand ils sont arrives, Ie solei I serait couch!! dans 
20 minutes, de sorte qu'ils ont vite nettoye les racines de kava et les ont 
macMes et ils m'ont prepare une coupe de kava et nous avons tous pris 
rendez-vous pour 14 h, Ie dimanche de la semaine prochaine, 9 maio Apres 
la Messe du dimanche a Imam, je reviendrai 11 Lowanatum, environ 1 h, une 
demi-heure de sieste, puis Loanapkaiwaio. J'espere qu'il y aura un nombre 
raisonnable d'hommes et de femmes, afin que nous puissions « Storian » 

comme on dit en bichlamar, c'est 11 dire que nous pourrons nous asseoir et 
parler! C'est alors que la grace de Dieu prend Ie relais, mais je dois finir 
pour 16 h pour la Messe a Loanakarieng a 16h30 .... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 17. Mai 1993, Lowanatum Tanna 
Cher Paul et famille, 
... Apres 13 ans de climats plus doux, je ne suis toujours pas acclimate ici. 
Je crois avoir mentionne la fa<;:on dont je m'etais arrange pour rencontrer 
les gens du Lowanapkaiwaio dimanche apres-midi. II y avait une bonne 
foule, qui a montre un veritable interet. Que dire a une premiere reunion de 
ce genre ? Je vais habituellement a l'essentiel dans ce type de reunions, a 
savoir; Vous allez mourir, peut-etre bientot, alors quoi ? A partir de la, 
Dieu nous a crees pour Ie bonheur etemel, mais evidemment, nous devons 
aller dans la bonne direction. Ca implique « bilif in Kraes Jesus » croire 
en Jesus-Christ) et suivre ses instructions, - d'ou les apotres, et l'Eglise 
catholique .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 Juin 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... La veille de mon depart, Andre, notre catechiste, a demande si je voulais 
aller a Jpai , non loin d'ici, pour baptiser Nakou, un vieil homme. II semble 
qu'il etait un de ceux qui ont demande a Ja mission de venir a Lowanatum, 
mais une fois que Jon Frum a commence, il a rappele tous ses gens de la 
mission, dont certains avaient ete baptises, et maintenant, 50 ans plus tard, 
j 'ai ete invite a Ie baptiser. J'ai accepte tout naturellement, mais Andre a dit 
qu'il irait en premier. A son retour, il m'a dit qu'il n'etait pas question 
d'instruction religieuse, il etait completement sourd, juste Ie Bapteme. O.K, 
nous l' avons fixe a 14h. J'etais sur Ie point de partir, trop tard ! II etait 
mort. II avait attendu 50 ans, mais ne pouvait pas attendre une heure de 
plus! Quand j'y suis aJle, c'etait pour prier pour lui et l'enterrer. Comme 
d'habitude, tout Ie monde pleurait et se lamentait, Ie trou eta it presque pret, 
quatre hommes se tenaient debout, il y avait deja une couverture et une 
natte au fond. Apres que j'aie prie sur Ie corps, enveloppe dans une natte, it 
a ete descendu dans Ie trou. 4 nattes de plus ont ete posees autour de lui, 
puis 5 ou 6 jupes d'herbe, quelques draps flambant neufs, la tombe a ete 
comb lee pendant que les gens se livraient a leur chagrin. 
Le lendemain, a Aneityum, j'ai dit la Messe a Anelgahaut, ou j'habitais 
chez Arty Krafft et puis en hors-bord a Umej ou sont maintenant la plupart 
de nos catholiques. Une autre Messe et dans la soiree une fete. Un jeune 
homme de 20 ans venait de se raser pour la lere fois et de prendre sa 
premiere coupe de kava. J'ai passe 5 jours y compris Ie dimanche, mais 
quelques-uns des jeunes gens avaient beau coup de questions. Un jeune 
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homme qui avait ete endoctrine par les Bahaais voulait savoir pourquoi 
nous devrions ecouter Ie Christ plutot que Baha Ullah, une bonne occasion 
de faire de la catechese. Un autre, pourquoi les pretres sont celibataires ? 
Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne se soucient pas beaucoup de la 
religion, mais sui vent plutot leurs instincts corporels? II voulait 
evidemment parler de lui Je I'avais baptise encore bebe il Y a 20 ans ! 
Apres 3 jours de retour ici, j'ai dO aller a Imaki pour Ie dimanche de la 
Pentecote. Le P. Morlini est en Italie, il a appris que son pere etait mourant 
et sa famille a paye son voyage. TI est arrive 3 jours avant la mort de son 
pere. R.I.P. Cela laisse Ie Pere Edmond et moi pour faire tout Ie travail. Au 
moment ou j'ecris, Edmond est au lit avec la fievre. TI n'est pas fort. 
A Imaki Ie catechiste a expJique qu'avant la Messe, nous all ions, 
entierement vetus, au fond de l'eglise chercher quatre jeunes garetons qui 
venaient d'etre circoncis. C'etait tout simplement des tout-petits de 4 ans, 
tous avec des visages peints, des plumes dans les cheveux etc., - ils etaient 
adorables. Nous les avons amenes devant, puis leurs meres et leurs parrains 
sont venus, tous en jupes d'herbe avec des plumes dans les cheveux. Quand 
ils ont aperetu leurs fils , ils ont ete remplis d'emotion. TIs ne s'etaient pas 
vus depuis trois mois. L'une a craque et sanglotait. On pouvait voir qu'elle 
mourait d'envie de recu¢rer son petit cheri et de I'embrasser mais elle a dO 
attendre apres la Messe Comme ils s'alignaient en dehors afin que nous 
puissions leur serrer la main, Ie « petit chouchou » etait dans les bras de sa 
mere, sa mere rayonnant a travers ses larmes, eta ne l' interessait pas du tout 
de serrer les mains, seulement d'etre de retour la ou il etait chez lui, dans 
les bras de sa mere ! 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 Juin 1993, Lowanatum Tanna 
Chere Rose, 
... A l'heure actuelle, chaque fois qu'ils veulent utiliser une machine, (scie, 
rabot, perceuse etc.) ils doivent clemarrer Ie grand generateur, cher et une 
perte de temps, car quelqu'un doit aller chaque fois au hangar du moteur 
pour Ie demarrer. Le portable sera la dans I 'atelier, une traction sur la 
corde, et on a l'electricite, une pression sur un bouton et Ie moteur s'arrete. 
Je veux aussi acheter une echelle correcte en aluminium, car quelqu'un va 
se briser Ie cou avec l' actuel machin en bois qu'ils appellent une echelle ! 
Peu a peu, les reparations seront effectuees et nous pourrons 
raisonnablement oublier la peur de manquer d'eau parce que Ie moteur 
tombe en panne. Maintenant, nous aurons Ie portable et j'ai aussi fait 
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reparer une pompe de rechange a Vila. Hier je suis alle a un nouvel endroit, 
vers Ie nord de Tanna, ou les gens m'avaient demande d'aller. L'histoire est 
que les gens meurent depuis des annees (de tous les ages) dans la region. 
Les deux suspects sont: I) Masilo, un demon qui tue des gens dans sa 
region, Ie resultat de combats intertribaux il y a plusieurs annees. 2) Un 
vieil homme dont la famille n'a pas ete affectee. Naturellement, ils pensent 
que c'est un « empoisonneur de la coutu me » de fa~on a garder toutes les 
terres pour sa propre progeniture. 
J'ai dit que je viendrais dans une semaine visiter tous les « lieux tabou » en 
disant une priere et en jetant l'eau benite, et bien sur, je vais les encourager 
a ameliorer leurs relations avec Ie Tout-Puissant, en particulier en 
acceptant l'Eglise que son Fils a fondee et qui est I'Arche du Salut : montez 
a bord tant que vous Ie pouvez. 

A.M.D.G. et D.G.H. ler Iuillet 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... 4 luillet. Le temps passe vite et je suis de retour a Tanna, je finis cette 
lettre d'Imaki. A Vila, j'ai vu de grandes caisses vides a vendre. J'en ai 
achete une pour £ 5, que j'espere revendre plus tard a moitie prix a 
quelqu'un qui souhaite en faire une porte. I'ai mis tout ce que j'ai achete 
dans la caisse et j'ai rempli Ie reste avec de la nourriture facilement 
vendable, du riz, du sucre, des cartons de poisson, du savon, etc., j'ai tout 
doue et nous verrons ce qui se passera, Ie bateau devrait arriver a Tanna 
demain . 
... Mais voici la grande nouvelle. Depuis quelque temps, je voulais acheter 
une machine a ecrire electronique, Ie genre qui a un petit ecran ou 2 ou 3 
!ignes apparaissent, afin que vous puissiez voir ce que vous tapez et Ie 
corriger avant de I'imprimer. Le Pere John Cecil etait a Vila et il voulait 
vendre son ordinateur « Frere » car quelqu'un Ie lui avait envoye en cadeau, 
mais il en a deja un. Ainsi, apres quelques questions je I'ai embarque. Je 
l'ai seulement paye 200 £. 
n va me falloir un certain temps pour pouvoir l'utiliser correctement, mais 
j' en ai besoin pour mon travail de traduction. Je suis un dactylo 
desesperant, frappant constarnment sur la mauvaise touche et ensuite 
corrigeant avec ce truc blanc dans une bouteille. En moins d'une heure et 
avec I'aide d'un jeune Australien qui etait de passage, je suis capable de 
taper, de rectifier et d'imprimer. Cela va suffire pour Ie moment. Peut-etre 
que la prochai ne lettre sera tapee des sus ! 
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Notre provincial etait 11 Vila et il m'a demande une copie de rna lettre 
«Perdu en mer » Si tu en as encore une copie, peux-tu l'envoyer 
directement au P. Kerdraon a la Maison provinciale de Suva, Fidji. 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 JuilJet 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Le premier hie est que nous n'avons I'electricite que pendant trois heures 
chaque soir, c'est Ie seul moment ou je peux utiliser la machine. Quand 
j'irai Ii Vila pour la retraite, j' acheterai un onduleur qui trans forme Ie 
courant de 12 volts en 240 volts. 
Le second hic est egalement provisoire. Je n'ai pas de disquettes pour 
enregistrer, donc tout texte que j'ai mis dans la machine doit etre tape avant 
que les lumieres s'eteignent, je ne peux pas dire «Oh, je finirai la lettre 
demain » 
Au moment ou j'ecris maintenant, j 'ai une heure pour terminer cette lettre. 
Cela peut sembler long Ii un expert, mais je vais etre bouscule pour finir, 
avec toutes les fautes que je fais et que je vais avoir Ii corriger ! 
Ma principale raison pour cette machine, ce sont les travaux de traduction. 

Chaque semaine, je traduis les Lectures, puis je les tape et je les amene 
pour les photocopier Ii l'ecole secondaire. Cependant, je fais tellement 
d'erreurs que je suis constamment Ii manier Ie pinceau correcteur. 
Maintenant, comme vous Ie savez, je peux taper Ie texte entier et Ie 
corriger plus tard . 
... Comme vous pouvez Ie voir, dans mon empressement Ii bien imprimer 

<;a avant que les lumieres s'eteignent, j'ai oublie de verifier les erreurs. 
Vous pouvez imaginer comment c'etait avec une machine 11 ecrire ordinaire 
et dans une langue etrangere ! ... 

A.M.D.G. & D.G.H. 7 aoOt 1993, Lowanatum Tanna 
Cher Paul, 
... Ta video a beau coup de succes, Dieu merci. Merci beaucoup, £ 112, 
c'est beaucoup d'argent par rapport a mon salaire actuel d'environ £ 25 par 
mois. La chose incroyable est que I'Eveque est Ie premier Ii critiquer 
lorsque l'entretien n'est pas fait ou les batiments pas peints, mais les £ 300 
par an ne couvrent pas les depenses, meme essentielles, tels que les impots, 
la licence radio, l'assurance auto, etc., sans parler des frais de deplacement. 
Son argument: Ie diocese n'a pas d'argent, est absolument vrai, mais on en 
gaspille combien dans les deplacements inutiles, Ie faible depistage de 

-1 
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candidats au sacerdoce etc. J'ai la chance d'avoir de I'aide de l'exterieur 
mais les pretres locaux ne peuvent pas joindre les deux bouts, donc ils 
laissent juste les choses alief. 
Nous venons de repeindre entierement l'eglise, les gens avaient fait un 
barbecue pour collecter I'argent (toujours au temps du P. Emond) mais elle 
n'avait pas ete peinte depuis mon depart, sauf Ie mur derriere I'autel, d'une 
couleur brune horrible! 11 est maintenant revenu comme il etait. L'Eveque 
est venu pour les confirmations, dimanche dernier, nous avons eu beau 
temps. Demain. ce sera Ie tour d'Irnaki, rna is iJ a plu toute la journee 
d'aujourd'hui, j'espere qu'il fera beau demain . . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 18.8. 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Par Ie meme avion qu'il avait pris pour partir Ie 16 aout, deux 
legionnaires de Marie sont arrives d'Australie pour visiter nos legionnaires 
d'ici, l'homme avait 82 ans ! et la femme avait 75 ans. Bien sur, j'ai du les 
accueillir chez moi, j'aurais pense que les Sreurs (locales) aurait pris la 
dame, elles ont une chambre d'amis, elles som malheureusement atteintes 
de la maladie actuelle du feminisme, il ne faut pas les prendre pour acquis, 
elles suspectent tout ce qui pourrait passer pour de la servilite ! Vne des 
Sreurs cuisine gentimem pour moi a midi, je lui donne une petite somme 
d'argent pour la nourriture, mais elle n'est pas celie qui a des exigences. 
Mais un jour, alors qu'elle etait la, queJqu'un a fait une remarque a propos 
de « La Cuisiniere du Pere». «Je ne suis pas la cuisiniere du Pere» la 
repJique est arrivee rapidement. Elle Ie fait par bonte de creur, mais il ne 
faut pas Ie voir comme Ie travail d'une domestique. 
Le resultat de cette attitude est que je n'ose pas demander des faveurs qui 
impliqueraient des services. Lorsque ces legionnaires som arrives, je n'ai 
pas ose demander aux Sreurs de cuisiner. Donc, avec Gianni Morlini nous 
avons prepare un repas du soir, puis la Sreur arrive avec un bon repas tout 
prepare! Amen. L'homme, je l'ai mis dans rna maison, et la dame dans une 
petite cabane ou dort habituellement Ie Pere Morlini . Nous avons mis un lit 
pour lui dans Ie salon. 
Rappelez-vous, les Sreurs etaient fatiguees, elles avaient travaille dur pour 

aider a Imaru, (ou l'Eveque avail ouvert la nouvelle eglise Ie dimanche) et 
n'avaient pas dormi toute la nuit de samedi, ou eIles avaient travaille avec 
les femmes pour preparer les plats pour la fete. Puis eIles se sont jointes Ie 
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lendemain aux danses, mais bien sur il n'y avait aucun soup90n de servilite, 
donc aucun probleme. 
Mon principal souci etait que je manquais de draps. J'avais lave deux 

draps ce matin-Ia et ils n'etaient pas assez secs, G'ai une machine a laver 
ici, mais Ie seche-linge ne fonctionne pas). Alors, quand ils sont arrives, je 
n'avais pas encore fait Ie lit. Je les ai donc occupes avec une tasse de the 
pendant que Morlini faisait Ie lit. 
J'ai dit a I'Eveque que j'ai du mal a me re-acclimater ici. 11 fait tres froid 

dans la soiree jusqu'a ce que Ie solei! se leve, et mon sang est devenu moins 
epais dans des climats plus chauds. J'ai dit que je resterais pendant un an et 
qu'ensuite je prendrais une decision. C'est un jeu assez different de quand 
j'etais ici avant. Maintenant, je me sens un peu comme Ie « nouveau 
venu » , et j' ai du mal a prendre Ie controle. Pratiquement aucun entretien 
ou construction « permanente » n'a ete fait depuis mon depart. Maintenant 
nous sommes a la merci de tous les cyclones, alors je serais heureux de 
laisser la responsabilite a un homme plus jeune. Le systeme melanesien est 
celui-ci : on construit quelque chose, et quand 9a tombe, c'est fini. .. 

A.M.D.G & D.G.H. 14 septembre 1993, Lowanatum, Tanna 
Chere famille , 
... Personne n'aime etre un « aillieur » (ou est-ce un "aillieur"?) vous 
savez, celui qui a du plomb dans l'aile ! Done il suffit de dire que j'ai ete 
« hors service » pendant un certain temps, a cause d'une serie d'evenements 
qui etaient bien, mais physiquement, avec la nourriture, Ie froid, l'humidite, 
des maux de tete et la frustration, maintenant je suis venu a Imaki pour 
quelques jours et j' essaye de rattraper Ie courrier. .. . 

A.M.D.G. & D.G.H. 5 octobre 1993, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Maintenant, me revoici a Tanna apres 13 ans d'absence, j'ai trouve 9a 
tres troublant et je ne suis toujours pas 11 l'aise. Et je n'ai tout simplement 
pas pu composer avec Ie froid, psychologiquement aussi, ce n'est pas la 
meme chose, je me sens un nouveau venu a la mission et je soup90nne les 
Freres et les Soeurs aussi de me voir de la meme maruere et bien sur, de 
leur point de vue, c'est la realite, et pourtant Ie seul batiment qui a ete eleve 
en mon absence est une petite maison pour les Freres. Les Sceurs prennent 
leur approvisionnement en eau maison, et de l'electricite pour acquis, mais 
mon bras est sorti de son articulation, quand je construisais leur maison ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 21 octobre 1993, Lowanantum, Tanna 
Chere famille, 
... Dimanche dernier, nous avons eu la premiere communion, une journee 
magnifique. Tout s'est bien deroule, les enfants etaient aussi adorables que 
toujours. Les jeunes filles vetues de jupes d'herbe (non teintes) et les 
gan;ons en pareo, les filles portaient les habituelles peintures de couleur 
sur leurs visages et tous avaient des plumes d'usage dans les cheveux. Les 
danses ont commence, les hommes, puis les femmes en differents groupes. 
Une des danses me concernait ! « Nous vous saluons Pere Sacco ». Cela 
m'a fait monter une petite boule dans la gorge d'autant que je pense 
serieusement 11 demander 11 quitter Tanna apres Noel. Toutefois, si un jeune 
pretre devait venir s'occuper des annexes et si je pouvais acheter un autre 
transport, au moins d'occasion, je pourrais changer d'idee . 
... lei, 11 Imaki, les Seeurs n'ont pas perdu de temps 11 me mettre au travail, 
l'une d'elles voulait installer une lumiere (12 volts) dans sa chambre. Pour 
c;a, j'ai dO creuser un trou dans Ie mur, assez haut pres du plafond. Quand 
Ie forage a ete porte ou si Ie beton 10 « d'epaisseur a ete tres fort, je ne sais 
pas, mais il m'a fallu plus d'une heure de forage dans une position 
inconfortable, alors aujourd'hui je suis un peu raide, mais Seeur Mathilde 
est ravie d'avoir une lumiere au-dessus de son lit... 

A.M.D.G. et D.G.H. 6.novembre 1993, Lowanatum Tanna. 
Chere famiUe, 
... Les choses se sont ameliorees ces dernieres semaines. J'ai dorrni dans 
une autre maison, loin du reservoir d'eau qui deborde sous la fenetre ou je 
dorrnais avant. Le resultat, plus de maux de tete, de sinusite. Remarquez, Ie 
temps s' est aussi rechauffe et il est maintenant tres agreable, un ciel sans 
nuages, mais nous pourrions avec plaisir avoir un peu de pluie. Les gens 
ont un grave probleme d'eau. Je suis de retour au travail materiel, 
fabrication de portes pour l'eglise de Lamlu et deux pour Edmond. Et 
main tenant c;a ne me fatigue pas plus que quand je suis arrive pour la 
premiere fois. 
Peut-etre que la raison est la nourriture. En cette saison toutes sortes de 
legumes sont disponibles, des choux, des tomates, des laitues, des carottes, 
des aubergines etc., et comme je fais rna propre cuisine, je mange bien. Les 
tomates sont ridiculement bon marche 11 acheter, de sorte qu'il n'est pas 
utile de les planter. Alors je fais une sauce et je la mets au congelateur (un 
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congelateur solaire) que Ie Pere Morlini a ramene d'ltalie, il ne coiite rien 
pour fonctionner et, jusqu'a present, il est sans probleme .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 novembre 93, Port-Vila 
Chere famille, 
... Le lendemain, c' etait I'ordination. Le temps etait parfait et les gens ont 
travaille dur pour preparer un podium, les lieu x et de la nourriture pour les 
visiteurs des autres lies. Apres l'ordination, une fete et des danses et des 
chants tout I'apres-midi, jusqu'au moment du kava, un leger souper, puis au 
lit Le lendemain, la premiere Messe Tout s'est bien passe. Puis la danse 
coutumiere a commence et a dure pendant presque toute la joumee. Un 
helicoptere est venu et a fait faire des tours. Je suis aile avec I'Eveque et Ie 
nouveau pretre et nous avons survole la paroisse. 
Le lendemain, vendredi, nous avons pris Ie bateau pour rentrer a Craig 
Cove et nous sommes alles a Sesivi pour la nuit. I1s ont un probleme d'eau 
et nous avons donc dO utiliser les toilettes a I'exterieur. Le P. Soucy avait 
ete absent, donc les toilettes n'avaient pas ete utili sees pendant une 
semaine. J'ai remarque deux ou trois cafards sur Ie sol, assez normal. Alors 
je me suis assis pour me sou lager, quand pour la premiere fois en mes 40 
ans au Vanuatu, un petit cafard m'a mordu Ie derriere, sale bile! J'ai fini 
aussi vite que possible et je suis rentre dans la maison. Apres moi I'Eveque 
est aile dans Ie cagibi, heureusement qu'il n'avait pas besoin de s'asseoir. 
Quand il est revenu i1 a dit : « He Pere Soucy, vous feriez mieux de vous 
procurer un spray, dans votre cagibi il y a des centaines de cafards. » l' y 
suis aile avec un bidon et l'endroit etait infeste, des beautes de 5 cm de long 
sortaient de partout, des centaines ! Etant mechant, j 'espere seulement que 
j' ai eu celui qui m'a mordu ! 

1994 

A.M.D, G. et D.G.H. 4 fevrier 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Eh bien, la semaine demiere nous avons eu la visite de Sarah, et Ita a ete 
vraiment tres desagreable 
Je \'ai regardee, impuissant, par la fenetre de la cuisine, arracher une partie 
de la toiture en aluminium du porche de l'eglise. Paul se souviendra de la 
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maison pres de I'eglise, celie qui a ete construite apres Ie tsunami. Les 
vents de Sarah soufflaient a 11 0 Ian a l'heure, avec des rafales superieures. 
Pas Ie pire des cyclones, mais il a arrache Ie toit de la maison et I'a plie en 
deux. 
J'avais suivi Sarah pendant quelques jours it la radio, mais de toute fa<;on 
on espere toujours que Ie cyclone va vous eviter. Les vents venaient 
directement du N.O. et de 1'0, ce qui signifie tout droit de la mer. La mer 
etait spectaculaire. Nous avons eu Ie plus fort pendant la journee et c'etait 
quelque chose de voir ces enormes vagues se briser sur les recifs et puis les 
rouleaux arriver. 
Les embruns de la mer ont brUle tous les arbres, me me jusqu'it un kilometre 
it I'interieur. Les pauvres gens ont passe un mauvais moment. La secheresse 
de 6 mois, ensuite Ie volcan est devenu tres actif et nous recevions des 
couches de cendres partout, et maintenant <;a ! Donc, les bananiers sont par 
terre, Ie manioc est par terre, les feuilles d'igname sont brfilees. Ca va etre 
une annee difficile pour la majorite d'entre eux. 
Le lendemain, nous avons repare I'eglise endomrnagee, redresse Ie toit de 
la maison, mais nous devrons attendre pour Ie bois de Vila pour reparer Ie 
toit correctement. Je remercie Dieu pour Ie frere Roland. C'est lui qui m'a 
appris it construire fortement, avec des contrevents partout. 
Nos annexes ont ete durement touchees, car la pluparr des batiments sont 
en materiaux locaux. La nouvelle eglise d'Ikiti, terminee seulement a Noel, 
a perdu son toit. Le pauvre P. Mortini est un peu decourage. J'ai essaye de 
lui dire que dans Ie long terme, c'est moins cher de construire sotidement, 
je pense qu'it sera d'accord main tenant. Mais bien sur, I'argent est toujours 
un probleme. L'autre chose, c ' est qu ' il ne supervise pas la mise en place du 
toit, en s'assurant que tout est bien attache. En toute justice, il faut dire 
qu'Ikiti, sllr Ie flanc de la colline, est particulierement exposee aux vents 
duNO. 
Le papier de la douane me dispensant de 50 pour cent de la taxe sur un 
vehicule neuf n'est pas encore arrive. J'espere qu'il arrivera bientot. Je ne 
veux pas payer la taxe de circulation sur la vieille jeep pour seulement un 
mois ou deux d'utilisation ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 24 fevrier 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
.. . Mais Ie pire, c'est les domroages aux jardins. Deja il n'y avait pas eu de 
pluie depuis Ie debut du mois d'aout jusqu'li la fin de decembre. Ensuite, Ie 
volcan a decide d'augmenter son activite, au point qu ' on a interdit aux 
touristes de monter. n crachait des cendres a une grande hauteur, Ie vent 
ensuite prenait Ie relais et ij y avait des cendres partout et elle rentrait 
partout. J'essuyais la table apres Ie petit dejeuner, au dejeuner il y avait une 
nouvelle couche de cendres. Mais pour les jardins, c ' est devastateur. EIJe 
brule les feuilles des tiges grimpantes des ignames et bien sur Ie tubercule 
meurt. ElJes ne poussaient pas bien de toute fa"on en raison de la 
secheresse. Le cyclone a, comme d'habitude, abattu les bananiers et Ie 
manioc, et bien sur, tous les fruits, et l'endroit etait plein de mangues, et Ie 
fruit de I'arbre Ii pain etait juste en train de murir. 
... Le Killian est arrive. Effectivement, la Suzuki etait a bordo Allaient-ils 
reussir Ii la debarquer, sans y faire rentrer de J'eau de mer ? C'etait Ie 
mercredi soir, la mer etait calrne, mais on m'a dit que Ie capitaine avait peur 
que la mer soit trop agitee, mais qu'il la dechargerait a Port Resolution 
vendredi. J'ai dit : « Mais la mer est calme, Port Resolution est de I'autre 
cote de lIIe ! » Alors il a promis d'essayer Ie lendemain matin si la mer 
etait plus calrne. Dieu merci, la mer etait plate comme la main Ie lendemain 
matin. Je suis arrive a Unakel a 7hlO. IIs avaient deja mis Ie camion sur 
deux bateaux attaches ensemble et se preparaient Ii Ie conduire Ii terre, sans 
qu'il 'soit mouille. Ils ont fait un bon travail et bientot, je revenais a 
Lowanatum. Apres rna vieille epave, celle-ci est du vrai luxe. La 
climatisation signifie que je pourrais garder les vitres fermees et ne pas etre 
inquiete par Ie nuage de poussiere quand passe un autre vehicule. 
Puis il y a la radio/cassette. Enfin, j'ai pu ecouter les cassettes que vous 
m'avez envoyees et que j'ai appreciees enormement. Tout cela date d'il y a 
moins d'une semaine. Le dimanche je suis aile Ii Ikiti avec Ie camion, pas 
de probleme du tout... 

A.M.D.G. etD.G.H. 17 Mars 1994, Lowanatum 
Chere famille, 
... II y avail Nancy, I'epouse d'un policier catholique. Elle est instruite et 
anglophone, donc j'ai pu lui Iransmettre certains documents Ii lire aussi 
bien que quelques sermons. Ca se passait a lsangel ou je suis aile quand 
elle avail fini son travail de secretaire au Service de I'Education. Puis i I y a 
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eu Willy, sa femme et sa belle-fille et sa mere, un petit groupe du village 
voisin de Loaneai . La fille de Willy est partie pour etre religieuse, alors il a 
pense qu'il etait temps de se faire baptiser ! 
A l'heure actuelle je monte chaque soir a IP AI, sur la colline derriere la 

mission; un petit groupe de 2 adultes et 5 de leurs enfants adultes. Puis, la 
semaine derniere, j 'ai commence Ie catechisme a Loanamilo, un village au
des sus d'Isangel. Sceur Marcella vient avec moi pour Ie club des femmes 
(leur apprendre a coudre, etc.). Ce sont tous des paj'ens, mais j'ai ete surpris 
par la bonne participation des hommes, environ 6 ou 7. lls semblent assez 
interesses, mais Ie temps nous dira combien no us en verrons perseverer . 
... Bientot nous aurons les ceremonies de paques. A present, j'ai tout traduit 
en langue de Tanna, de sorte que ce sera plus facile. Chaque semaine, je 
traduis les lectures, alors j'espere que dans deux ans, nous aurons toutes les 
lectures de Tanna pour les annees A, B et C. Malheureusement, peu de 
gens sont capables de les lire Ie dimanche, Ie Lecteur lit en fran"ais ou en 
bichlamar etje suis immediatement dans la langue. Je suis sOr que Ie temps 
supplementaire rendrait Paul fou, il a trouve les messes dominicales ici 
deja trop longues . ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 avril 1994, Lowanatum Tanna 
Cbere famille, 

.. . Le lundi de Paques je suis monte a Imafen dans l'extreme nord de Tanna. 
Le catechiste m'a dit qu'aucun pretre n'etait venu depuis un moment. Cela 
m'a surpris car c' etait de la responsabilite du P. Edmond. Cependant, il 
s'avere qu'il avait dit aux gens qu'une fois que Ie Pere Martino serait arrive 
a Tanna, lmafen serait de la responsabilite de Lowanatum. Martino etait 
cense venir me soulager. C'est exactement Ie contraire qui est arrive; j'ai 
main tenant plus de travail que jamais auparavant ! Ainsi soit-il ! 
... Il Y a trois semaines je suis aile a Imaki avec mon catechiste, Andre 
Nakau. J'ai remarque une foule de gens en route vers l'autre cote de liIe et 
j'ai demande ce que c'etait. II a dit : « Pere, j'avais trop honte d'en parler, 
mais maintenant que vous m'avez demande, je peux vous Ie dire. Ils vont 
tous a Sulphur Bay (le centre du culte de John Frum) pour voir une jeune 
fille qui vient d'avoir 19 bebes » 

A. la fin de la semaine, Ie total avait grimpe a 41 ! C'etait evidemment une 
autre de ces vantardises des John Frum. Il semble que la jeune fille est 
assise, puis quand elle sent une douleur dans Ie dos, elle se leve, etend les 
bras et re"oit Ie hebe dans un calicot, qu 'elle passe ensuite a quelqu 'un 
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pour Ie mettre avec les autres bebes. Nul n'est autorise a s'approcher de 
trop pres ou a toucher les bebes etc. J uste un canular a peu pres aussi 
enorme que ce qu'on peut imaginer, et les gens venaient de tout Tanna et Ie 
croyaient ! 
Lundi demier, Ie lendemain de la fete de Thomas I'incredule, je suis aile a 
Loanamilo, un village de John Frum, ou j'ai commence Ie catechisme. J'ai 
parle de la resurrection et comment Ie Christ a prouve qu'll etait en vie en 
montrant Ses mains et Son cote, en disant aux gens de Ie toucher, etc. etc. 
Alors j'ai dit ; « Maintenant vous avez tous entendu parler de ce qui est 
cense avoir eu lieu a Sulphur Bay, mais ou sont les preuves ? Qui a vu les 
beMs ou les a touches? Pourquoi ne veulent-ils pas qu'on s'approche ? 
Pourquoi personne n'a pris une photo? Beaucoup d'habitants ont des 
appareils de nos jours. » 
Quand j'ai eu fini, Ie chef s'est leve pour parler et a dit ; «Pere, je suis 
revenu de Sulphur Bay hier » J'etais content etj'ai dit; «Et qu'as-tu vu? » 
La reponse est venue immediatement. «Quarante et un bebes etj'ai serre la 
main du Ie premier-ne. Alors voila! » 
Je suis reste momentanement sans voix, non pas parce qu'il aurait pu dire la 
verite, mais parce que je savais qu'il mentait. Mais a cause de la politesse 
courante, on ne peut normalement pas traiter un chef de menteur devant ses 
propres gens. Le premier-ne avait miraculeusement grossi d'environ neuf 
mois en trois semaines, et on I'avait appe1e Jean-Baptiste. 
Hier, une de nos enseignantes, Claudia, a ete de I'autre cote de l'I1e et a 

effectivement rencontre la mere de Jean -Baptiste, qui lui a raconte son 
histoire. La jeune fille qui a pretendu avoir eu des bebes, a un peu la 
reputation d'etre une sorciere, mais elle n'a qu'environ dix-sept ans . Ene a 
demande a sa mere de lui preter Ie bebe, mena~ant de Ie tuer par magie si 
el1e ne Ie faisait pas. Alors, elle a prete son bebe. La jeune fille a declare 
qu'elle avait trouve Ie bebe pres des recifs. 
EI1e a ensuite fait la meme chose a une femme pres de Port Resolution, une 
petite fille qu'elle a appelee Marie. Ce sont les seuls vrais bebes que les 
gens peuvent voir. Les autres ne sont que des paquets de linge que les gens 
credules croient etre des bebes. 
Naturellement, les deux meres ont dit de ne Ie dire a personne. Le 
probleme, surtout avec les John Frum les plus ages, c'est qu'ils veulent 
tellement que ce soit vrai qu' ils s'accrochent a la moindre paille, esperant 
que cette fois John est enfin arrive! Je suppose que dans quelques 
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semaines, Ie canular sera devoile, mais certains, comme Ie chef de 
Loanamilo continueront a y croire ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 mai 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille , 
... lei comme d'habitude il n'y a pas de chomage ! Et vous savez que je 
devais aller a Aneityum, pour confirmer a la place de I'Eveque qui ne 
pouvait pas y aller. C'etait Ie 14 mai, date anniversaire de I'arrivee des 
premiers pretres a Aneityum, en fait au Vanuatu, en 1848. 
Nos catholiques d'ici ont voulu celebrer I'anniversaire de la premiere 
Messe Ils celebreront Ie 150e anniversaire d'ici 4 ans, mais il n'a pas ete 
possible de marquer Ie lODe anniversaire. En 1948, il n'y avait pas de 
catholiques sur l'ile, maintenant ils forment entre un tiers et un quart de la 
population. Ils voulaient marquer cette annee . 
J'ai pris I'avion reguJier du samedi matin Ie 14. Apres 30 minutes de vol, la 
petite ile de !neue etait en vue. La piste est en fait sur l'ilot. Maintenant que 
Ie tourisme a demarre, il est appele « Mystery Island » dans les guides de 
voyage. Je ne sa is pas trop pourquoi Ie « Mystere » , mais il y a des cabanes 
ou on peut dorrnir , on peut acheter des objets locaux et de la nourriture 
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locale. fI Y a des String Bands (des groupes avec des guitares etc.) et tout 
ce qui pourrait rap porter un peu d'argent. 
Les premiers pretres ont debarque a Anelcahaut mais nos catholiques sont 
desormais centres autour d'Umej au Sud-Est. Ainsi, apres avoir rapidement 
serre les mains, Ie Pere Edmond, moi et un couple de visiteurs de Tanna 
nous sommes montes a bord du bateau a moteur qui attendait et nous 
sommes partis pour Umej. La mer etait un peu mauvaise et j 'ai ete heureux 
quand Ie bateau est arrive dans la baie d'Umej. Dans Ie bateau, on m'a 
donne line statue du Sacre-Coeur et on m'a dit : « Quand vous ferez Ie 
premier pas sur la terre ferrne, on vous demandera pourquoi VOliS etes 
venu. Donnez-Ieur la statue » . Ce devait etre la repetition de la venue des 
premiers missionnaires il y a toutes ces annees. 
Sur la plage, je pouvais voir tous les gens qui attendaient, presque tous les 
catholiques etaient la. Le P. Edmond etait aile la-bas une semaine avant 
pour preparer la fete et la confirmations. Des que j'ai pose Ie pied sur la 
plage, j'ai ete entoure par cinq hommes tres feroces el mena"ants armes de 
lances et ils me mena"aient evidemment. lls etaient habilles comme 
l'etaient leurs ancetres quand les premiers pretres sont arrives. 
Le chef lellr a dit de reculer et il me dit: « Yu Kam Long pIes ia from 
wonem ? » « Pourquoi es-tu venu ici » J'ai donne la statue et lui ai dit : 
« Mi kam Kariem Jisas long yufella » (Je suis venu vous apporter Jesus). 
Alors il a dit aux hommes d'abaisser leurs lances, et ils m'ont conduit en 
procession vers Ie village. La, j'ai serre beaucoup de mains. La plupart des 
plus grands, de loute fa"on, avait ete baptises par moi. Puis nous avons eu 
la Messe, j'ai beni la Croix anniversaire, en beton, qui avait ete erigee, et 
puis, bien sur, Ie cote materiel de la fete a commence. Un haut-parleur 
hurlait de la musique disco, il y a eu des toumois de volley-ball et de 
football qui ont dure jusqu'a ce que la lumiere disparaisse. 
Umej est expo see plein sud et un vent froid, glacial, soufflait de I'Arctique, 

alors que Ie solei I se couchait je suis aile a l'endroit ou Ie kava avait ete 
prepare et ou il y avait du fell. Apres une bouchee avec Ie kava, je suis aIle 
a la cabane de roseau x qui est la maison du pere. J'avais pris la precaution 
d'apporter une couverture chaude, mais meme comme "a, je me suis couche 
tout habille. 
Le lendemain etait Ie dimanche des confirmations. Comme d'habitude les 
enfants ont ete forrnidables. « Sois marque du Saint-Esprit ». Et comme a 
la Messe, ce miracle merveilleux que Dieu vienne a la demande d'un pur 
neant. Et Ie Saint Esprit les a tous remplis comme Jesus a promis qu'il Ie 
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ferait. Les gens avaient prepare la nourriture la plus grande partie de la 
nuit, il y a done eu une autre grande fete, encore du football, du volley-ball 
et la musique disco. lis ont danse jusqu'a I'aube. Lundi , pas trop de signes 
de vie. Apres la Messe, ils sont alles au lit pour reparer leurs forces .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 Juillet 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille 
.. . Done que se passe-t-il a Lowanatum ? Comme vous Ie savez j'ai eu 60 
banes et tabourets a faire. L'argent a ete fourni par la France Detresse (N.B 
En fait, Appel Detresse) mais Ie travail a dO etre fait ici. Done, une fois que 
Ie bois est arrive de Vila, je me suis mis au travail. 1'avais deux jeunes 
gaff,ons pour m'aider. Je n'ai jarnais cru que je pourrais me surmener, mais 
j'avais des vertiges, en particulier en me levant Ie matin. Je voulais faire 
vite pour pouvoir passer a la preparation de la retraite que je dois precher a 
la paroisse de Wala-Rano (Mallicolo) en aoOt. Je suis alle a Vila prendre 
quelques jours de repos et faire quelques achats. Tant que j' etais la, je suis 
alle voir un medecin. n a pris rna tension et m'a dit qu'elle etait beaucoup 
trop elevee ! Done il m'a donne une ordonnance pour faire baisser ma 
tension. En quelques jours, la tension a baisse, mais je ne suis toujours pas 
bien, mais mieux qu'avant. Alors maintenant je me rends compte, a mon 
grand regret, que je dois tout simplement ralentir ou je risque une 
attaque !.. 

Lettre de Peggy Sacco et Joe Sacco , 8 aoOt 1994 
Joe est Ie mari de Peggy et Ie cousin germain d' Albert. Ils vivent a Sydney. 
Cher Paul, 
Comme tu vois, je publie enfin rna petite histoire a propos d'Albert. 
1'espere que tu l'aimeras. Je t'en envoie quatre exemplaires en esperant que 
tu en donneras un a Rose, un a Lucy et peut-etre un a Mary Sacco. J'ai 
imprime seulement 200 exemplaires que je dois maintenant vendre pour 
payer Ie coOt et gagner de l'argent pour Albert. Joe et moi devons 
egaJement faire deux dejeuners de collecte de fonds a la maison, done 
j 'espere faire un depot sur Ie compte d'Albert. J'ai decouvert que l'edition a 
compte d'auteur etait plus difficile que je pensais. N'ayant pas d'editeur, on 
doit prendre toutes sortes de decisions soi-meme, des choses comme les 
lettres, leur agencement et leur taille et surtout Ie coOt. J'ai beaucoup 
appris .. . 
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Comme tu sais, nous avons vu Albert (a Tanna) en septembre dernier 
quand il semblait un peu decourage et contrarie de I'etat de la mission. Et 
sa sante n'etait pas trop bonne non plus. Toutefois, il semblait plus gai dans 
sa derniere lettre ... 

Lettre de Joe. 
Cher Paul, 
Le 'livre' de Peggy est enfin sorti et je pense qu'il est bon. Le sujet vaut un 
livre et il est bien presente. La foi d'Albert apparait vivement et nous prions 
que ~a puisse aider les autres en ces jours de doute ... 
Pour aider a surmonter Ie cote « debit », Alan a donne une boussole a 
Albert quand on lui a tous rendu visite a Tanna. Ce fut une visite courte 
mais bonne. Si je me souviens bien, il y avait 17 visiteurs Sacco, peut-etre 
trop pour Albert - mais il etait bon que la famille voie ce qu' Albert a fait. TI 
est dommage que les Soeurs n'aient pas ete amicales ! (Pour nous les 
touristes ?). Ce n'etait pas Ie cas avec «Gianni» (Ie P Morlini) son 
confrere italien de l'autre cote de l'ile. Gianni etait a Lenakel quand nous 
sommes arrives et il a aide a «organiser » la foule. C' est un pretre 
fantastique, bon, heureux. Nous sommes tous alles a sa paroisse et la les 
Sreurs nous a fait un accueil formidable. De meme que les enfants de 
l'ecole. 
Les habitants de Lenakel ont egalement ete formidables. TIs nous ont offert 
un banquet, etc .. .. Parler de danse et de banquet, ce n'est pas exactement 
ce que nous avons a l'esprit pour nos dejeuners de lancement du livre, mais 
comme dit Peggy, no us allons organiser deux lunches. Peggy a telephone a 
plus de 100 personnes. Le premier sera essentiellement pour la famille, y 
compris les enfants de cousins ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 aoGt. 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
.. . Chaque fois que je ne parlais pas, les gens venaient me demander des 

prieres pour differentes intentions. Je n'ai pas eu Ie temps d'ouvrir toutes 
les lettres jusqu'a ce que j'arrive a Vila, il y en avait plus de 70 ! Certains 
demandaient la reussite de leurs enfants a l'ecole, certains la guerison 
d'une maladie, la plupart avaient a voir avec la superstition. TIs croyaient 
que quelqu'un avait plante quelque chose pour que leurs bananes et autres 
fruits ne poussent pas, ou que leurs affaires ne marchent pas, ou qu'ils 
soient malades. Beaucoup de couples sont venus me voir pour avoir des 
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enfants. « Pere, je n'ai que deux enfants, je veux en avoir plus » Et aussi 
pour les couples sans enfant. 
Chaque jour, nous avons eu une ceremonie de guerison a la Messe apres la 
communion, sui vie par la benediction de I'eau. Chaque jour, des grandes 
cuvelles remplies d'eau et des dizaines de bouteilles ont ete benies. 
Les gens etaient tres genereux, mais j'etais heureux quand tout a ete fini et 
que j'etais dans J'avion pour Vila. 
A la Messe de I'Assomplion, Ie Pere Felise etait Ie celebrant principal . Son 
visage etait peint et il a ele couronne d'une coiffure en plumes, moi aussi, 
nous avons dO quitter la sacristie et aller a I'exterieur pour entrer dans 
l'eglise par la porte principale, il y avait beaucoup de vent et la moitie de 
mes plumes ont ete arrachees de rna couronne. Voyez I'injustice, Ie P Felise 
a deja une belle chevelure et ses plumes sont restees. Je suis deja a court 
sur Ie dessus et la peste soit si je n'ai pas dO perdre aussi mes plumes !. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 OClobre 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
.. . Lundi , j'ai amene I'Eveque a Imafen dans Ie nord de Tanna ou nous 
avons une petite mission, mais seulement un couple de baptises. Mardi, 
confirmations a Ikiti. Mercredi au Centre-Brousse et jeudi j'ai conduit 
I'Eveque a 1maki et Ie P Morlini a pris Ie relais. 
Le vendredi nous sommes alles a Ienavateng pour I'inauguration de la 
nouvelle eglise de la-bas. Puis, Ie samedi a Sulphur Bay. C'etait pour moi 
I'evenement Ie plus important de tous, car l'Eveque devail bapliser Tom 
Nakau, Ie petit-fils du chef du mouvement John Frum, Maelis. 
Dans les premiers temps du mouvement, Maelis, avec Nambas Ie 
fondateur, a ete exile a Lamap. Or il se trouve que Ie cure de Lamap etait Ie 
P. Lambert, I'actuel Eveque. Maelis n'a jamais oublie la gentillesse du P. 
Lambert pour eux et lors de ses differents voyages a Tanna, J'Eveque s'est 
loujours fait un devoir de visiler Maelis. Alors Maelis a toujours eu un 
faible pour nous et maintenant qu'jJ a 82 ans et que Ie mouvement est en 
baisse (surtout depuis Ie canular des 41 enfants par Isaac Uan, un autre 
dirigeant de John Frum, un effort spectaculaire pour attirer I'attention de 
tout Ie monde sur Ie mouvement, mais c'elail evidemment trop 
spectaculaire), il a dirige son peuple vers I'Eglise catholique. 
INTERRUPTION 
Un camion de poHce vient d'arriver pour me dire de me preparer car un 
tsunami est attendu a II h ou llh30. Comme il est maintenant 10 h, 9a 
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signifie dans une demi-heure. Dehors, la mer est plate comme la main et il 
y a quelques pirogues en mer de sorte que Ie policier est descendu a la cote 
pour essayer de leur faire signe de revenir 
J'ai entendu ce matin a la radio que des milliers de personnes avaient ete 

evacuees a Hawaii apres un seisme sous-marin au large de Hokkaido au 
Japon, 7,3 sur l'echelle de Richter, provoquant un tsunami. Mais en 
regardant Ie large parfaitement calme, je trouve difficile de croire que ~a 
pourrait nous affecter ici. Je soup~onne que c'est un avertissement pour 
I'ensemble du Pacifique, et bien sur il faut etre prudent. 
Pour en revenir a Sulphur Bay, ce fut une grande occasion. II y avait foule 
et bien sur Maelis et Isaac Van etaient tous deux presents. J'ai eu une 
longue conversation avec Maelis et je lui ai demande si c'etait vrai que 
desormais il menait ses fideles vers l'Eglise catholique. II a juste montre 
Tom Nakau du doigt, ce qui signifie que c'est lui qui amene les autres a 
I'Eglise. 
En fait, Ie P Edmond, qui est responsable de Sulphur Bay, nous a dit que 
beaucoup d'autres jeunes gens voulaient etre baptises et ont ete peines 
d'avoir a attendre. Mais Ie jeune Tom et sa femme ont fait la preparation au 
bapteme et devront attendre pour leur premiere communion. Le P. Edmond 
doit certainement avoir Ie merite que les choses aillent si bien. II a une 
excellente maniere d' etre avec les jeunes et ils se confient tres facilement a 
lui. II a deja mis en place une petite ecole a Sulphur Bay et iI a quelqu'un 
qui dit les prieres avec les enfants chaque matin. L'important de la question 
est I'influence que nous esperons que ces baptemes auront sur les adeptes 
de John Frum dans toute l1Ie. La grace de Dieu nous a amenes jusqu'ici. 
Nous allons voir ou II nous menera ensuite ... Eh bien je suis heureux de 
dire que Ie tsunami ne s'est pas produit ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 novembre 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
...... Toutefois, les paroissiens et sympathisants se sont divises en equipes 
et malgre Ie soleil brGlant et un ciel sans nuages, ils s'y sont vrairnent mis. 
Deo Gratias. Je leur ai dit avant de commencer que personne ne serait 
paye. Simplement nous travaillons tous ensemble. Pour chaque groupe 
d'hommes, iI y a un groupe de femmes qui s'occupent de la cuisine et 
quand c'est pret, elles soul agent meme les hommes pendant un moment en 
transportant toute cette terre. La semaine derniere, j'ai dormi une nuit a 
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Ikiti mais il fait encore horriblement froid pendant la nuit. La semaine 
prochaine, je prendrai une autre couverture ! 
Aujourd'hui, apres la Messe ici, je suis aile a Ikahakahak OU nous avons 
une petite communaute de catholiques. C'est a environ 45 minutes d'ici en 
voiture, mais la route est horrible et j'ai trouve 9a tres fatigant. retais de 
retour ici, vers 14h30, puis directement sur Ie dos sur Ie lit. C' etait la 
premiere fois que je disais la Messe Hi-bas. J'ai laisse Ie kit de messe a Ikiti 
et comme d'habitude, it a fallu que j'oublie quelque chose. Cene fois, 
c'etait I'aube et I'etole ! A ma grande surprise, Marc Yoma, un catechiste 
d'Ikiti dont la fille est mariee a Ikahakahak, etait la et il avait apporte son 
aube. Je pensais que j 'etais sauve jusqu'a ce que je la mette. Elle m' arrivait 
un peu au dessous des genoux et les manches juste au dessous du coude. 
l' ai dO donner un joli spectacle! 
Apres la Messe, la question s'est posee: « Yu no foget blong kariem 
kad ?» Vous n'avez pas oublie d'apporter vos cartes? Bien sOr, j'avais 
oublie, mais it s'est juste produit qu'il y en avait encore dans Ie carnion 
depuis la demiere fois, donc ils ont pu profiter d'un peu de magie et je suis 
toujours heureux de les voir heureux .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 8. decembre 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Je vous ecris cette lettre de Vila, je suis venu voir Ie procureur general, 
l'avocat general et j'espere, I'un des ministres aftn de voir ce que je peux 
faire pour aider un homme, un pai'en du Nord Tanna et Ie frere de nos seuls 
catholiques de la-haut, qui a faussement ete accuse d'assassinat, mais qui a 
avoue, apres un passage a tabac par un policier. L'affaire devait etre 
entendue la semaine demiere, mais I'avocat general ne pouvait pas etre 
present car son fils a une meningite. Ainsi, Ie proces est reporte au 21112, 
quatre jours avant Noel! 
Apres des coups de telephone et des difficultes j'ai reussi a obtenir que 
I'homme sorte de prison sous caution, mais Ie juge a clairement indique que 
j'etais responsable de lui et que s'il n'etait pas au tribunal Ie 21, alors j'irais 
en prison. J'ai accepte. 
L'homme s'appelle Kalio, nous l'avons sorti de prison, je l'ai amene 
directement a I'hopital ou Ie medecin a pu I'examiner. Son tympan a ete 
perfore par Ie coup qu'il a re9u de I'agent de police et it y avait encore des 
traces de sang dans son oreille (au bout de trois sernaines). Le P. Edmond 
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I'a ramene dans mon camion au nord Tanna. Le village entier a pleure 
quand ils I' ont revu. 
Quand nous l'avons prepare pour Ie tribunal, j'ai vite appris que l'avocat 
general arrivait un jour avant Ie tribunal. II y a deux cas d'homicide, un viol 
et autre chose. Comment peut-il preparer une defense adequate? Kalio ne 
parle pas Ie bichlamar, ils devront prendre un interprete, et qu'en sera-t-il 
pour contacter des temoins, les interroger etc. J'ai passe des heures et des 
heures et des kilometres a essayer de faire la lumiere sur cette affaire, que 
je vous expliquerai dans une autre lettre sur l'ordinateur, j'ai contacte 
I'avocat a l'hopital de Vila, il ne veut pas me voir, jusqu'a ce qu'iJ vienne Ie 
20, un jour avant que la Cour supreme siege a Tanna. J'ai deja contacte Ie 
juge et il a accepte que j'agisse pour la defense. Mais apres Ie proces, 
j'ecrirai au ministre de la justice pour me plaindre de la fa~on dont un 
accuse est defendu devant la loi. La constitution lui donne Ie droit d'avoir 
un avocat, sOrement ~a signifie aussi que l'avocat consacre Ie temps 
necessaire a une defense appropriee ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 decembre 1994, Lowanatum Tanna 
Chere famille , 
Deo Gratias ! 11 est partout et la justice a prevalu. Deja Ie 19, Kalio etait 
ici . II ne m' a donne aucune chance d'aller en prison parce qu'il etait 
present a 9 h Ie 21 decembre. J'etais content, car ~a m'a donne une chance 
de poser quelques questions de demiere minute. 
Quand je suis alle a Vila, comme je vous I'ai dit dans rna demiere lettre, je 
suis aile voir Ie procureur. II avait une liasse de papiers de la police et rien 
bien sOr pour la defense! II semblait un brave type, alors j 'ai decide de lui 
laisser prendre une photocopie de presque toutes les preuves que j'avais 
tapees. Les temoignages de personnes differentes qui avaient vu Ie corps, 
dont un ex-pol icier, les freres du defunt qui ont temoigne qu'il avait une 
maladie qui Ie rendait completement inconscient apres avoir bu du kava 
etc. 
n m' a ensuite laisse voir ses papiers et la chose qui m'a frappe etait la date 
des aveux de Kalio. C'etait deux jours apres la confession qu'il avait ete 
force de faire devant Robert Yapatu, Ie catechiste du Nord Tanna qui 
servait d'interprete. 
Alors quand j'ai vu KaJio ~a a ete rna premiere question. « As-tu fait une 

autre confession? » La reponse a ete « non » ! lour apres jour, ils etaient 
venus lui rendre visite avec des menaces, puis ils lui ont dit que sa peine 
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serait reduite a un an ou meme un mois s'il avouait ! TIs ont menace de lui 
passer les menottes, de Ie laisser dans la cellule d'isolement (connue 
comme la N°6), jusqu'a sa mort etc. Us I'ont meme laisse dans la N°6 
pendant trois jours et 3 nuits. Us ont ensuite dO Ie porter dehors car iI etait 
gele. 
Quoi qu'il en soit, hier, etait Ie grand jour. Le President de la Cour est 
arrive ainsi que Ie procureur et l'avocat de la defense. Je lui ai dit : «S'il 
vous plait, demandez simplement au juge si je peux Ie defendre, etant 
donne que j'ai toutes les preuves et les temoins dont nous avons besoin. 
Vous plaiderez pour les autres ». 

Ensuite, j'ai eu un autre entretien avec Ie Procureur avec cette nouvelle 
preuve que les aveux qu'il avait, n'avaient pas ete faits par Kalio, mais 
fabriques par la police. Rappelez-vous, Kalio, non seulement ne sait ni lire 
ni ecrire, il ne sait meme pas parler bichlamar. 
Le procureur a declare : « Voulez-vous me dire que cette croix n'a pas ete 
faite par Kalio ? » J'ai dit « Oui ». n a retourne la feuille « Et celle-ci ? » 

« 11 n'a pas fait quoi que ce soit ». U a appele Kalio et un interprete et Kalio 
lui a dit ce qu'iJ m'avait dit. 
Deja a I'arrivee, Ie Procureur m'avait dit qu'il pensait qu'il devrait retirer 
I 'affaire. U etait de plus en plus convaincu Naturellement il y avait une 
grande foule du Nord Tanna. Parmi eux Kalio etait Ie grand chef de la 
region. n a declare sans ambages que la police l'avait deliberement evite 
quand ils etaient venus faire leur enquete. U savait que c'etait un conflit au 
sujet du sol et du betail. Je ['ai rapidement amene devant Ie Procureur avec 
lequel je I'ai laisse. C'etaitla derniere goutte. 
Alors Ie procureur est aile voir la police. TIs ont tout nie, meme d'avoir 
frappe Kalio. Malheureusement pour eux, quand j'avais pu faire mettre 
Kalio en liberte sous caution, je l'avais amene directement a l'h6pital ou Ie 
medecin a fait un examen approfondi de son oreille et a trouve du sang 
ancien qui etait toujours dans Ie canal et Ie tympan brise. Sa decision a ete 
prise. Le grand moment est arrive. Le president de la cour est sorti avec sa 
perruque et sa toge, Le Procureur etait habille de la meme maniere. On 
nous a tous dit de nous lever, puis nous nous sommes assis pour que la fete 
commence! 
Le procureur a donne toutes ses raisons pour demander de retirer l'affaire. 
La seule preuve etait un aveu qu'il n'aurait pas fait librement. U a lu Ie 
rapport du medecin avec les preuves qui les condamnaient, s'est montre 
severe sur Ie comportement de la police. U m'a remercie pour toute l'aide 
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que j'avais apportee et les depenses que j'avais faites. U faisait sans aucun 
doute allusion a mon voyage special a Vila qui m'a coOte 100£. 
Le meiUeur a ete quand il a dit qu'autant qu ' il pouvait voir, la question en 
Htige concemait la terre et les animaux et pas un mort. U a ete parfait. 
Maintenant est arrive Ie tour du juge. « Je veux que l'inspecteur de police 
vienne ici, maintenant. Je veux une enquete pleine et entiere dans cette 
affaire. Elle doit etre faite par la police de Vila. Us doivent prendre un 
interprete pour interroger ceux qui ont ete maltraites par la police et je 
veux que Ie Pere Sacco soit present lors de ces interrogatoires! 
« Naturellement, j'ai dO faire un effort considerable pour garder rna vertu 
d'humilite. » 
U a ensuite vraiment fustige la police. «Je ne tolererai aucune violence 
d' homme a homme, d'homme a femme ou de fenune a femme, mais la pire 
de toutes les violences, c'est quand un officier en uniforme frappe un 
suspect. C'est un lache! Les deux policiers qui ont ete nommes sont 
suspend us a partir de maintenant. « Et il a insiste pour que ses paroles 
soient traduites en bichlamar et aussi dans la langue. 
Naturellement, on pouvait voir Ie bonheur sur Ie visage de chacun alors que 
les mots etaient prononces Le juge m' a ensuite remercie personnellement 
pour avoir fait Ie travail de defrichage pour defendre un innocent. Donc des 
poignees de main a la ronde. Tout etait termine et nous avions sans aucun 
doute epargne une journee complete a la couC. Si I'affaire n'avait pas ete 
retiree, ils auraient dO €couter tous les temoignages que j'avais recueillis et 
i1s auraient dO ecouter tous les temoins que j'avais deja alignes. Maintenant 
tout etait fini avant Ie dejeuner et nous sommes alles a la maison. Le 
tribunal a dO sieger pendant encore deux jours pour les cinq autres cas. 
Aujourd'hui, environ Ih30 avec mes aides, nous faisions encore des bancs 
pour l'eglise quand un camion de police est arrive. QueUe fut ma surprise 
de trouver Ie president du tribunal, Ie procureur, l' avocat, Ie magistrat 
local, I'inspecteur de police, et tutti quanti! 
Us etaient venus dire au revoir et prenaient I'avion quelques minutes plus 
lard. Encore une fois j'ai ete remercie et Ie juge a dit qu'il y avait eu un deni 
de justice flagrant. J'ai dit que j 'etais surpris qu'ils aient termine les autres 
affaires si rapidement. Reponse: « Oh non! Nous n'avons pas pu 
proceder, car les temoins n'etaient pas presents. Nous reviendrons Ie 16 
Janvier et la prochaine fois je tiens a descendre ici a Lowanatum chez 
vous ! » 
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Et tout Ie monde est descendu voir I'endroit oil Ie tsunami etait arrive 
quelque 35 ans auparavant. Pui s ils sont partis prendre J'avion ... 

1995 

M.D.G. et D.G.H. 27 janvier 1995, Port-Vila 
Cher Paul, 
... Les choses ne vont pas trop bien ici, une tension terrible entre J'Eveque 
et les pretres expatries, il doit travailler avec . ... . Je viens juste de sortir 
d'une reunion oil J'eveque a dit - « Dans un an je serai parti et vous pourrez 
faire ce que vous voulez » Reponse d'un pretre - « J'aurai disparu avant 
<;a ! » Comment les gens peuvent-ils fonctionner correctement et 
heureusement dans cette atmosphere .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 31 mars 1995, Port-Vila 
Cher Paul, 
... La verite de J'affaire, c 'est que l'argent re<;u ne peut tout simplement pas 
concorder avec les depenses. L'Eveque nous perrnet £ 25 par mois, puis 
nous avons nos messes et c'est tout! Mais nous payons £ 50 d'impot a 
Rome, £ 50 de licence pour notre radio, 35 £ de taxe routiere, 200 £ 
d'assurance pour Ie camion, Ie gaz pour la cuisine, Ie diesel pour Ie 
generateur, etc. etc. j 'ai oublie de mentionner les quetes du dimanche, en 
dehors de Paques, a toutes les grandes fetes, la quete est pour Ie diocese, 
les Seminaristes, Ie Denier de Saint Pierre etc., les autres dimanches, la 
moyenne des quetes est autour de £ 5. 
L'annee demiere, j'ai instaUe un petit magasin avec Ie catechiste pour 
essayer d'avoir un revenu supplementaire. Aujourd'hui, <;a a fait long feu. 
J'avais commande 500 metres de grillage a petits trous pour Ie poulaiJler. Je 
vais essayer de faire un grand espace de plein air, une sorte de voliere etje 
vais essayer de mettre des femelles Polyura a J'interieur et de les faire 
pondre ! J'ai plus de commandes que je ne peux fournir et si <;a marche, Ie 
travail va bientot payer par lui-meme. Je vais planter des plantes de 
nourrissage dans des pots et les mettre a l'interieur. Si les reufs sont 
pondus, je peux recuperer les chenilles immediatement et les conserver 
dans un endroit bien protege. Je vais utiliser des sections de 5m, de sorte 
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que ce sera facile a mettre en place et a demolir si tout echoue, je pourrai 
les utiliser pour des poulets ! 
Les cousins d' Australie m'ont offert un moment merveilleux. Peggy m'a 
donne £ 1350 qu'elle a eues de la vente de son livre et d'autres aussi ont ete 
genereux quand je disais la Messe dans leurs maisons. Jimmy m'a donne £ 
50, et aussi un autre couple. Le cure de la paroisse m'a aussi donne £ 250 
ainsi que des messes, ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 avril 1995, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
.... ActuelJement, il y a de grands preparatifs pour la premiere fois que Ie 
diaconat sera confere a quelqu'un a Tanna et ce sera ici a Lowanatum. 
Patrice Romain, de Santo, fait sa demiere annee ici, a Tanna avec Ie P. 
Edmond. Diacre Ie ler mai, et pretre en aout. Done, aujourd'hui, mes 
paroissiens ont construit Ie podium. Heureusement j'ai beaucoup de bois a 
portee de main, pour I'eglise d'Ikiti. L'Eveque m'a demande de precher une 
retraite de trois jours pour Patrice. Heureusement, en Australie, je suis 
tombe sur un livre d'Anthony De Mello, que je trouve de mon niveau. Et 
tout Ie materiel dont j'aurai besoin est ici. Le livre s'appelle « Le contact 
avec Dieu ». n s'agit d'une serie d'instructions de retraites donnees Ii des 
jesuites et je J'apprecie beaucoup, meme si je pense tres differemment sur 
certaines choses. 
I I mai 
Maintenant, Ie temps a passe, meme si j'ai !'impression d'avoir envoye une 
lettre manu serite a Rose il n'y a pas longtemps et je suis sOr que j'ai oublie 
de mentionner que Ie Pere Morlini et moi avons re~u une medaille des 
mains du President Ie 29 avril. Comment peut-on oubHer un evenement si 
memorable! En fait, je Ie savais parce que Ie jour avant que je quitte Vila, 
j'ai dejeune avec lean-Marie (Ie president) et sa femme et il m'a dit qu'iJ 
nous decorerait. Rien de special. Tous les pretres expatries ont re~u Ie 
meme Ordre du Merite. Mais ya m'a donne la chance de faire un peu de 
'flash' devant tous les policiers, apres les problemes que j'ai eus avec eux 
J'annee demiere. Ainsi, pour la deuxieme fois de rna vie, j'ai brique mes 
medailles ! Elles etaient trop lourdes sur rna chemise, je les ai epinglees sur 
la veste de mon costume et je n'ai mis la veste qu'au demier moment 
quand j'ai dO monter recevoir rna medaille. J'ai fait en sorte que Ie Pere 
Edmond se tienne Ii proximite avec J'appareiJ photo etje vous enverrai une 
copie pour les archives! En ce qui me conceme, cette affaire de medaille 
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est une bonne blague! L'ordination de Patrice au diaconat s'est 
extremement bien passee, avec la participation des catholiques de tous les 
coins de Tanna ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 septembre 1995, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
Me voici de retour a Tanna, apres la retraite a Port-Vila. Je connaissais Ie 
predicateur, il a etc Provincial a un moment, un homme bon et soli de avec 
les deux pieds fermement sur terre. Comme d'habitude c'etait bon de voir 
des confreres et aussi bon de voir la proportion d'hommes du pays. II y a 
maintenant sept hommes de la region ainsi qu'un Tongien et un pretre 
mariste des Salomon qui travaille ici. 
Le nouveau pretre, Patrice, qui a fait son diaconat avec Ie P. Edmond ctait 
cense revenir ici et j 'aurais ete soul age d'Imaru et de Larnlu dans Ie Centre
Brousse. L'E;veque a change d'avis car ils ont besoin d'un autre pretre a 
Vila. U est ici seulement jusqu'a ce que Ie Pere Edmond revienne de Vila. U 
est malade. Us ont trouvc des parasites des chiens, des chats et des oiseaux 
dans son sang, ce qui Ie fatigue beaucoup, et des demangeaisons sur tout Ie 
corps. 
Un grand merci pour la lettre de Paul et la longue lettre de Lucy decrivant 
Ie jubile d'or de sa profession. C'ctait une occasion vraiment merveilleuse 
et j 'aurais aime etre Iii. La photo montre a quel point vous allez tous bien et 
comment Lucy rcussit-elle a eviter ces cheveux gris? Hier c'etait mon 
premier jour de retour a Ikiti apres la retraite. Je n'ai pas ete surpris de ne 
trouver aucun travailleur alors j'en ai demande certains aujourd'hui et nous 
avons reussi a poser un cote du toit. IIs ont promis de revenir demain pour 
finir I'autre cote. C'est la saison des circoncisions, ils ont donc la fete de la 
ceremonie de sortie des enfants avec accompagnement et danses, ce qui 
exige beaucoup de preparatifs et bien sur, les villages s'aident les uns les 
autres, il est donc difficile d'amener les gens a travailJer sur des chan tiers 
d'aussi peu d'importance que la construction d'eglises ! 
Ces demieres semaines, j'ai eu I'occasion de precher contre la sorcellerie et 
les sorciers. lei un sorcier est appele un « Kleva » . Et je ne doute pas que si 
99% est pure fraude, Ie diable I'encourage. Elle conduit a la division et 
meme a la mort. rai cite Notre Seigneur en In 6,43 et quelques textes de 
I'Ancien Testament pour montrer comment on devait traiter les sorciers et 
les sorcieres ! C'est tellement une partie de leur patrimoine, il est tres 
difficile pour eux de resister a aller voir un Kleva. lei a Tanna, Ie Kleva va 
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ecouter la question. Par exemple « Pourquoi est-ce qu'Untel est mort? li 
n'etait pas vieux etc. » Ayant bu son kava, Ie Kleva dit une courte priere 
aux esprits appeles « Tanafa )}. Puis il va dans un coin du nakamal (ou on 
boit Ie kava) qui est tabou. La, il va demander aux esprits de lui reveler la 
reponse a la question. Puis il va aller dormir et la reponse viendra dans un 
reve. Vous pouvez voir les possibilites de fraude. Le Kleva sait qui sont les 
ennemis de l'interrogateur, les differends sur un terrain ou autre chose, et 
vous pouvez etre sur que c'est la personne habituellement blamee ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 24 septembre 1995, Lowanatum Tanna 
Chere fami lie, 
Nous avons un serieux probleme a Ikiti , I'approvisionnement en eau est 
reduit a un filet. n y a plusieurs annees, Roly Connelly, de War on Want 
nous a aides a installer I'eau. Mais ces dernieres annees il y a eu une baisse 
enorrne de la pluviometrie, et les sources tarissent dans toute I'lle. Sauf si 
nous avons une bonne pluie, I'avenir est sombre. lei, a Lowanatum nous 
avons un puits. L'eau souterraine s'ecoule lentement a la mer, donc il y a 
une tablette. Je voudrais que les scientifiques se mettent au travail sur un 
moyen bon marche d'avoir une quantite raisonnable d'eau douce a partir 
d'eau de mer, dont nous avons beaucoup ! (Commentaire - Ie puits a ete 
creuse a Lowanatum personnellement a la main par Albert il y a des 
annees) 
Je ne sais plus si je vous ai ecrit au sujet de rna visite au Nord de Tanna. 
Vous vous souvenez de Kalio, 1110mme que j'ai sorti d'une accusation de 
meurtre. n voulait me faire un cadeau ainsi qu'au catechiste, alors il m'a 
invite a une fete qu'i1s avaient. Deux fetes combinees, la ceremonie de 
sortie apres la circoncision de deux petits gar~ons, puis aussi un « Niel », 
une fete de I'amitie avec un autre village ou ils echangent des cadeaux de 
nourriture, de nattes, de paniers, de calicot etc . 
... En trois heures, j'etais gele, je n'avais pas apporte de vetements 
protecteurs et nous n'avions meme pas encore mange! Comme c'etait 
samedi, j'etais presse de rentrer. Alors Kalio a montre du doigt un tas de 
plats et de kava et de paniers et un gros cochon et il a dit: « C'est pour 
vous et Robert (Ie catechiste). » Nous avons pu mettre Ie cochon dans la 
camionnette et un peu de nourriture et j'ai ete heureux de partir. Retour a 
Lowanatum, une tasse de the sucre bien chaud ! ca semblait un gaspillage 
terrible de temps mais j 'ai pu parler a quelques personnes ... 
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A.D.M G. et D.G.H. 26 octobre. 1995, Port-Vila 
Chere famille, 
... A la radio locale, iI a ete annonce que les personnes de Port-Vila avaient 
peur a cause de I'augmentation de la « magie noire » dans la campagne 
pour les elections (30 novembre). L'opposition a peur que Ie gouvernement 
paie des sorciers pour influencer Ie vote! Une excuse bien pratique si vous 
perdez les elections! Je serai de retour a Tanna Ie samedi, pret pour nos 
offices du dimanche. Maintenant que Ie Pere Edmond a repris Ie Centre
Brousse, iI me laisse libre toutes les deux semaines de dire une seconde 
Messe dans une de nos differentes annexes, il y a deux semaines c'etait a 
Iapilman, un endroit appele Loanapkaiwaio ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 decembre 1995, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Cependant, la semaine derniere, Jean Herwaen, Ie directeur de l'ecole 
d' ikiti et un des meneurs de la paroisse m'a dit ; « Pere, s'il ne pleut pas 
rapidement, nous allons etre en difficulte pour la fete, avec des centaines 
de personnes qui viendront et pas d'eau. Alors j 'ai dit ; « Ok, nous allons 
prier publiquement pour la pluie. » 
Dimanche venu, un ciel bleu magnifique! C'est pourquoi j'ai annonce 
pendant la messe ; « Vos sorciers tentent depuis des mois de faire tomber 
la pluie. Vous voyez Ie resultat. Aujourd'hui, nous allons demander a Notre 
Seigneur publiquement de nous aider, non seulement pour la fete, mais 
nous avons besoin d'eau pour vivre. Je veux que vous tous fassiez un effort 
particulier dans Ies prochains jours pour ne pas offenser Notre Seigneur » . 

Ainsi, apres la Messe je suis venu devant I'autel en face du ciboire qui etait 
sur I'autel. Je ne me sou viens pas des mots exacts, mais c' etait quelque 
chose comme "a. « Jesus, nous croyons en vous, en vos paroles et en votre 
pouvoir. Nous savons comme vous avez pitit! de nous. Vous avez dit ; 
« demandez et vous recevrez. » Alors s'il vous plait envoyez-nous la pluie 
dont nous avons besoin pour avoir de l'eau pour la benediction de I'eglise et 
aussi pour nos vies. » 

De retour a Lowanatum ce soir-Ia, quand nous avons ete boire Ie kava, je 
pouvais voir les etoiles briller, pas encore de nuages, mais il y avait encore 
Ie temps et j'avais confiance, Dieu allait repondre a nos prieres. Vers deux 
heures du matin, la pluie a commence, et il pleuvait a verse. Le lendemain, 
"a a continue et puis Ie soleil est sorti a nouveau. J'ai pu aller a Ikiti. Les 
enfants se baignaient dans la riviere qui avait ete a sec pendant si 
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long temps, les reservoirs etaient pleins et nous avons eu beaucoup d'eau. 
Les rivieres qui avaient ete a sec pendant des mois coulaient a nouveau, au 
moins pour Ie moment. C'etait tres impressionnant. 
... Pendant que nous travaillions, Ie catechiste est venu nous dire « Des 
hommes veulent sa voir si vous pourriez les amener a Green Point dans Ie 
camion pour ramasser du bois. » Pourquoi veulent-ils Ie bois de 
chauffage ? Ils veulent faire un feu a Green Point pour faire en sorte que 
nous ayons du soleil pour la benediction de I'eglise. 1'etais furieux . 
« Quand vont-ils faire confiance aDieu? N'ont-ils pas vu comment Il a 
repondu a nos prieres quand nous avons prie pour la pluie ? S'il pleut, ce 
sera leur faute . Leur manque de confiance ne peut apporter que du mauvais 
temps! » 
Plus tard, j'ai decouvert que tout de suite apres notre priere devant Ie Saint 
Sacrement, Ie president du comite paroissial et un palen d' Ikiti etaient alles 
a un endroit special pour faire tomber la pluie ! Je suis sur qu'il n'y avait 
aucune malice Ia-dedans. Leur pensee etait probablement celle-ci; « Nous 
ne voulons pas que Ie Pere ait honte et nous ferions mieux de nous occuper 
de faire pleuvoir rapidement ». 
lis ne peuvent pas sortir de leurs superstitions, elles sont profondement 
enracinees. I'attends d' avoir une chance de parler aux fideles d'Ikiti a ce 
sujet. Le 15, I'Eveque a parle tout Ie temps et je ne voulais pas Ies attaquer 
pendant leur grand jour, mais Ie jour de Noel, je serai la pour la Messe et je 
leur dirai que je mets au defi n'importe lequel de leurs « kleva » de dire 
ouvertement que il va faire tomber la pluie quand il y aura une 
secheresse .... 

A.M.D.G et D.G.H 20 decembre 1995, Lowanatum Tanna 
Cher Paul 
... Maintenant, les mauvaises nouvelles. Une jeune femme de Mallicolo, 
qui avait enseigne ici, mais qui est partie en Janvier, a eu un bebe. Les 
rumeurs alentour disaient que Ie pere du bebe etait Ie P. Edmond que tu as 
rencontre. II y a quelques mois I'Eveque nous a dit qu'Edmond avait ete Ie 
voir et lui avait dit que Ie bebe etait de lui et qu'il voulait etre la"icise. 
Naturellement, I'Eveque lui a dit que les choses n'etaient pas aussi simples 
que <;a. La femme lui telephonait constamment a Tanna, lui ecrivait des 
lettres et I'Eveque lui a dit simplement de ne pas repondre. 
Malheureusement, il n'a pas ete obei et ce matin Ie president du comite 
paroissial, George Yaruel et Ie chef Bernard sont venus me voir pour me 
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dire que la femme etait ici, a Tanna et etait arrivee quelques jours avant. 
Tout Ie monde savait au sujet du bebe. Mais que la femme vienne ici 
poursuivre Edmond, c' etait sa fa~on de Ie forcer a quitter la pretrise. J'ai 
d'abord telephone a l'eveque et lui ai parle de la situation. Puis je suis aile 
avec George et Bernard a Loono voir Edmond. f]s estimaient que ~a trainait 
l'eglise dans la boue et que ~a donnait du grain a moudre, bien sur, a ceux 
qui sont heureux de dire du mal de nous. 
Nous lui avons parle et je lui ai dit qu'il devait prendre une decision 
aujourd'hui car c'etait un embarras insupportable pour les catholiques. Sa 
decision a ete que lui et la femme partiraient par Ie premier avion 
disponible, alors demain il nous quitte pour de bon. J'ai prie pour lui et 
nous sommes desoles, il a decide de quitter la pretrise. n etait apprecie, 
surtout par les jeunes. n y a deux autres choses a prendre en compte. Qui 
va faire sa part du travail pastoral, c'est-a-dire Lamlu, Imaru et Ie Nord? 
Pour Ie moment je suis Ie seul candidat possible et ~a va etre difficile ... 

1996 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 janvier 1996, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Les Sreurs SMSM commencent une fondation a Lamlu. Une Sreur fera 
l'enseignement, I'autre s'occupera d'un petit dispensaire. Alors maintenant, 
nous avons quelques hommes qui construisent Ie dispensaire et les Sreurs 
peuvent I'utiliser jusqu'a ce que la maison soit construite ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 Mars 1996, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Je crois avoir dit que j'ai deux Sreurs S.M.S.M. a Lamlu. Elles dorment 
dans une salle de classe tant que Ie dispensaire est en construction. 
Naturellement, je donne un coup de main pour economiser l'argent des 
Sreurs (elles economisent pour Ie dispensaire sur leurs fonds propres) et 
aussi pour que Ie travail avance plus rapidement. Alors je leur ai offert de 
faire toutes les portes et les fenetres. Cela pourrait ne pas sembler 
beaucoup, mais il y a 24 fenetres et 8 portes . 
... Apres la radio, a 18 heures, je marc he sur la plage et je dis mon chapelet, 
maintenant, il est I'heure de demarrer Ie moteur afin que la Mission ait de 
la lumiere. A 18h30, je me demande ce que nous allons prendre comme 
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dIner. Pas de probleme quand je suis seul, mais maintenant je dois penser a 
l'autre gars. Meme si c'est generalement des pates avec une sorte de sauce. 
Quand j'ai de la conserve de tomates et des oignons, c'est facile. A l'heure 
actuelle nous n'avons ni l'un ni l'autre mais j'ai pris une boite de miettes de 
thon, beaucoup moins chere que Ie thon entier, environ 60p la boite. Ce 
n'etait pas fantastique mais Ie probleme du diner d'aujourd'hui etait resolu ! 
Demain ne viendra peut-etre jamais, quel espoir ! Apres Ie diner, je suis 
libre maintenant, mais je dois encore aller eteindre la lumiere a 9h . 
... Samedi demier, un jour ou je voudrais etre libre pour preparer Ie 
lendemain, un homme et une femme sont arrives a rna porte. C'etait des 
joumalistes de France Inter et avais-je Ie temps pour une petite interview? 
Alors j'ai regarde rna montre et dit que je pouvais leur laisser une demi
heure. lis sont panis trois heures plus tard et comme il pleuvait, j 'ai dO les 
conduire a leur interview suivante. Je suis un peu agace quand les gens me 
parlent de la « civilisation ». Je ne suis pas du tout au clair sur qui est cense 
etre civilise. Je prerere parler de la culture et j'ai dit c1airement que je 
preferais la culture d' ici a celie de l'Europe. On rencontre un assez grand 
nombre de ces joumalistes au fil des ans. C'est ce qui me fait reaIiser a quel 
point notre mode de vie du Pacifique est different du modele europeen ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 avril 1996, Lowanatum 
Chere farniUe, 
... Je n'ai jamais parle de notre magasin . LEveque n'aime pas l'idee d'un 
magasin de mission, mais aussi il ne vous dit pas ou vous etes cense 
prendre l'argent pour faire fonctionner votre mission ! Done on doit faire 
comme les jesuites. Mon exemple est Ie magasin du P Rodet a Unmet, un 
magasin communautaire. 
Done nous avons maintenant un magasin de la Communaute a Lowanatum. 
L'idee est de foumir de la nourriture essentiellement, mais aussi d'autres 
choses communement necessaires a des prix que les gens les plus pauvres 
de la paroisse peuvent se permettre. On doit faire un petit benefice ou on 
perd. L'idee a bien fonctionne a OlaI et chacun etait heureux. Cependant la 
population de Tanna est beaucoup plus grande que celie de OlaI, et quand 
la nouvelle est sortie des prix bon marche, des petits magasins ont surgi de 
partout dans I'ile. Depuis Ie mois d'Octobre les recettes ont ete autour de £ 
10.000 par mois sur lequel Ie profit est d'environ £ 1000. Comme vous 
pouvez l'imaginer, cela fait une enorme difference. 
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Toutefois , j'ai bien precise que Ie benefice doit etre depense au profit de la 
Communaute li. la mission. Une fois que vous commencez li. faire les choses 
dans les villages, les jalousies peuvent surgir qui divisent la communaute. 
Avec les benefices jusqu'li. present, nous payons un enseignant li. l'ecole. j 'ai 
achete des chaussures de football pour nos jeunesI J'espere acheter 
quelques livres de cantiques de plus (ils sont chers), et je veux changer 
certaines toles de la toiture sur la maison des seeurs ou la pluie se met et, 
eventuellement, plus tard, une tondeuse li. gazon. Si les choses suivent au 
rythme actuel , celli. va creer toutes sortes de possibilites, des choses qui 
auraient ete impossible auparavant. 

Au debut, nous avons eu des difficultes avec les commer9ants, deux 
jeunes hommes qui ont travaille avec moi dans I'atelier. Ie n'ai aucun doute 
sur leur honnetete, mais il est vite devenu evident qu'ils ne pouvaient pas 
compter correctement, et ils avaient li. rendre rendre la monnaie, etc. mal ! 
Alors j'ai mis en place une jeune femme mariee qui n'a pas d'enfants et les 
choses ont change radicalement. 
Fr. Edmond a ofticiellement demande li. etre laYcise il n'y a donc aucun 
espoir de changer son esprit maintenant. Un de nos jeunes pretres maristes 
a egalement fait la meme chose. L'idee d'un engagement definitif est 
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quelque chose d'etranger a eux. II n'y a aucun doute sur leurs bonnes 
intentions a I'epoque, mais plus tard, ils trouvent qu'il est extremement 
difficile de tenir leur promesse. Nous avons beaucoup de vocations, quatre 
nouveaux pretres diocesains seront ordonnes cette annee, mais vont-ils tous 
perseverer? J'ai parle plusieurs fois sur la formation au seminaire. lis ne 
semblent pas avoir une formation spirituelle adequate. 
Un de nos pretres maristes locaux qui ont leur propre maison au seminaire 
et sont censes etre « Encadres », (je ne trouve pas Ie mot anglais), refuse de 
dire matines, « parce que nous ne les disons pas au seminaire ». Pensez a 
toutes les lectures de I'Ecriture et a to utes les secondes lectures 
interessantes qu'ils manquenl. Dans mon experience limitee, la seule fois 
oii ils ont mis les pieds a l'eglise, c'etait pour dire la messe Un certain 
nombre de fois, Edmond lorsqu'i1 dort ici pour une nuit, n'a pas concelebre, 
mais etait assis avec la congregation. Quand j'en ai parle a I'eveque, il m'a 
dit que certains des pretres au seminaire font exactement cela ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 Juin 1996, Tanna 
Chere famille, 
... La derniere fois que mon Provincial etait ici, il m'a pose des questions 
sur mes projets de retraite. Nous sommes autorises a prendre notre retraite 
a 70 ans. Je ne savais pas quoi dire. J'ai dit: « Je suis retraite depuis les 
quatre dernieres annees ! » Que peut signifier la retraite ici, quand nous 
sommes si peu de pretres ? Du moins, des pretres experimentes. Quatre 
autres jeunes pretres seront ordonnes cette annre, portant notre nombre 
total de pretres locaux a 16. Parmi eux, quatre seulement ont ete ordonnes 
avant 1988 et I'un d'eux nous a quitte cette annee et aussi un autre ordonne 
pretre en 1983. Mgr Lambert a certainement mis l'accent sur les vocations, 
mais ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Priez qu'ils perseverent . 
... Dois-je choquer si je dis que je n'ai jamais vraiment voulu etre pretre ? 
Au seminaire, j'ai fait tout mon possible pour partir, mais toujours Ie 
Seigneur m' a fait comprendre qu'il voulait que je reste et je suis toujours la 
a faire ce que je pense qu'il veut que je fasse, mais je ne peux penser a 
beaucoup de choses que je ferais plutol. Maintenant que je suis pres de la 
fin de la ligne, je suis tres reconnaissant pour la grace de la perseverance 
que les trois d'entre nous ont re<;u. Et je ne doute pas un instant que la 
plupart des credits sont dus aux prieres de nos Mum & Dad. Dieu les 
benisse .. . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 12 aoOt 1996, Port Vila, Vanuatu 
Chere famille, 
.... Revenu ici, j'avais ma valise pleine d'outils de toutes sortes et je 
transportais meme un chargeur de batterie encore dans sa boite en carton. 
Je I'ai mis dans un sac plastique et je I'ai pris avec moi dans I'avion. J'ai ete 
un peu preoccupe de sa voir si j 'aurais a payer des droits de douane sur tous 
ces trucs nouveaux. Je n'avais pas besoin de m'inquieter ! Comme je faisais 
la queue avec mon passeport a I'immigration, j'ai crus reconnaitre Ie visage 
de I'agent d'immigration. Effectivement c'etait Joseph Kapalu de 
Lowanatum ! Je l'avais baptise petit gar~on et sa mere est une paroissienne 
fide Ie et elle habite effectivement avec lui a Vila! 
Ensuite, j'ai rassemble mes bagages et je me suis presente a la douane -
« Qu'est-ce qu'i1 y a dans ce sac en plastique ? » « C'est un chargeur de 
batterie » « Voulez-vous ouvrir s'il vous plait? » Quand j 'ai ouvert Ie 
plastique, il a vu mon nom et mon adresse que j 'avais ecrits sur Ie carton. 
« He, vous Pere Sacco? » « Qui ! » «Mi too mi man Tanna » (moi aussi je 
suis de Tanna) et ainsi no us avons bavarde et bien sOr il n'y a plus rien eu a 
ouvrir, il m'a juste fait signe de passer, apres tout, on ne fouille pas la 
famille ! Le P. Rodet etait la pour m' accueillir et rapidement j 'ai pris ma 
premiere coupe de kava depuis deux semaines ! ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 septembre 1996, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Revenu a Vila, les confreres ont commence a arriver a la retraite. Nous 
sommes maintenant seulement 9 pretres expatries et c'est toujours un 
plaisir de nous rencontrer. La retraite a ete prechee par un pretre 
redemptoriste indien de Goa. n etait tres bon. Puis nous avons eu un 
seminaire de trois jours preche par un autre pretre indien. Tres dynamique, 
mais utile avec de bonnes idees pratiques. Vne chose frappante, c'est que 
Jesus n'a pas dit : « Allez et faites des chretiens », mais « AJlez et faites des 
disciples » . n nous a ensuite montre la difference et a demande a ceux qui 
etaient reunis (environ 80 hommes et femmes, y compris la plupart des 
pretres) : « Combien de disciples diriez-vous qu'il y a dans une eglise d'une 
centaine de personnes Ie dimanche ? 90 ? » La reponse est venue «Non ! » 
« 70 ? » « Non» « 30? » « Non ». Finalement, ils sont tombes d'accord 
pour 5 ! Alors iI a dit: « Ces 95 personnes sont celles que vous devez 
evangeliser ». 



LFTTRES A SA FAMILLE 537 

Un jeune homme d'Ikiti qui etait present est venu me voir apres la reunion. 
« Pere, je veux regulariser mon mariage » Nous avions re~u Ie message! Il 
vivait avec une femme d' Ambae depuis huit ans et il a deux beaux enfants. 
Sa femme se trouve elre la sreur du pere Patrice de Loono. Apres Ie 
seminaire, nous avons eu une session mariste. Nous avons dO elire un 
delegue au Chapitre provincial de Fidji en Janvier prochain. Irnaginez rna 
surprise quand j 'ai ete Ie premier choisi. On pourrait penser qu'ils auraient 
pu choisir quelqu'un de plus jeune. 
Le samedi nous etions libres el il y a eu la benediction d'une nouvelle ecole 
primaire. Les habitants de Tanna it Vila donnaient la danse d'ouverture et 
donc on m'a demande d'etre present. Il y a eu une belle fete et Ie soir, ils 
m'ont demande de revenir pour Ie kava. Les habitants de Tanna ont leur 
pro pre Nakamal bien cache aux yeux des femmes. Quand je suis arrive, ils 
etaient tous en train de micher Ie kava pour Ie preparer. A rna surprise, ils 
m'ont demande de leur parler. Ils n'etaient pas tous catholiques. J'ai rappele 
tres brievement que nous ne sommes pas ici pour toujours et que nous 
ferions bien de nous preparer. 
Comme d'habitude beau coup de gens sont venus demander des prieres et je 
vous les recommande egalement. Les plus tristes sont principalement des 
families brisees, puis il y avait des malades et ceux qui priaient pour un 
enfant. J'ai meme ete visite par un ex-premier ministre et un couple de 
membres du Parlement, car un couple d'hommes d'Ambrym avaient 
regagne leur He pour engager l'aide d'un sorcier tres puissant qui etait 
arrive Ie jour meme par avion. lls avaient tres peur qu'il ramene la magie 
qui pourrait influencer Ie vote! 
Un soir, j'ai ete invite au kava et un it repas it la maison de Jean-Marie Leye 
d'Aneityum. C'est I'actuel president du Vanuatu. Cetait une affaire tres 
simple - « Sympathique », comme on dit en fran~ais. 3 nouveaux pretres 
seront ordonnes cette annee et l'Eveque nous en a promis un pour l'annee 
prochaine. n restera it Loono avec Ie Pere Patrice et prendre en charge Ie 
Centre-Brousse, de sorte que je n'aurai que Lowanatum et Ikiti... 

A.M.D.G. et D.G.H. 140ctobre 1996, Lowanatum Tanna 
Cher Paul, 
... lei, il Y a eu amusement et jeux au niveau du gouvernement, aboutissant 
it I'enlevement du president Jean-Marie Leye et du vice-premier ministre 
par les membres de la Force mobile pour 'affirmer leur droit it des 
allocations impayees. Ils ont pris Ie president au debut de la matinee, ont 
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force Ie pilote a l'amener a Mallicolo, ou Ie vice- resident etait en tournee. 
lIs I'ont ensuite oblige a revenir a Vila et l'ont force a signer un accord, 
disant que leur salaire serait paye de retour et donnant l'assurance qu'i1s ne 
seraient pas punis pour ce qu'ils avaient fait. Ce qu'a fait Vice P. M .. Le 
procureur general a ordonne l'arrestation des membres de la force mobile 
coupables. La reponse du gouvernement etait de resilier son contrat pour 
« faute grave », a savoir punir la Force Mobile apres que Ie Vice PM ait 
signe qu'ils ne seraient pas punis ! Le procureur general est un Anglais et a 
encore deux ans a faire. C'est un catholique exemplaire et il n'a peur de 
personne. Walter Lini essaye de se debarrasser de lui depuis des siecles, 
car il est trop honnete et droit. Maintenant qu' iI a de I'influence dans Ie 
nouveau gouvernement, il saisit sa chance. 
Le desordre a commence peu apres i'election qui a ete remportee par i'UMP 
mais dans une coalition tres fragile. Maintenant, Ie president du pani, 
Serge Vohor (Port Olry), a estime qu'il devrait etre premier ministre et non 
Kalo Maxime qui avait ete PM ces quatre dernieres annees. Alors il a 
adresse son ultimatum; Soit il est P. M. ou lui et ses copains, se meltent 
avec l'opposition et Maxime perdrait de toute fa~on ! Alors il est devenu P. 
M. Maintenant, Ie U.M.P. etait bel et bien divise. L'etape suivante a 
consiste pour Maxime et ses copains a faire la meme chose et Serge a ete 
contraint de demissionner et Maxime a ete de nouveau PM L'intrigue a 
dure des mois, puis il y a eu une motion de censure et Maxime a ete a 
nouveau Premier Ministre et maintenant Serge est Ie nouveau PM Lors de 
ma derniere lettre quand j'ai ecrit pour dire que Serge et un autre depute 
etait venus me voir a Vila car ils avaient peur de Ia magie noire d'Ambrym, 
c'etait au sommet de I'intrigue. Maintenant, j'ai appris que lorsque Serge 
fera sa tournee officielle de Tanna, il veut commencer par une Messe a 
Lowanatum ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 octobre 1996, Lowanatum Tanna. 
Chere fami lie, 
... Donc ce matin j'ai confirme 23 jeunes ici a Lowanatum. Tout s'es! bien 
passe grace aDieu. Les gar~ons en pareos, les filles en jupes d'herbe et les 
visages peints litteralement jusqu'aux yeux et tous avec des plumes dans 
les cheveux, comme Lucy I'a vu pour la premiere communion. La seule 
difference est que les gar~ons avaient aussi un arc et des fJeches, signe 
qu'i1s allaient devenir des soldats du Christ. Apres la Messe, ils ont dfi tirer 
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sur un cerf-volant attache a un poteau en bambou, sous les acclamations 
des fideles . 
... A cette epoque, Serge Vohor n'etait pas encore Premier ministre. nest 
venu me voir et m'a demande de l'aider car ce meme jour un sorcier tres 
puissant devait arriver d'Ambrym et it etait inquiet du mal qu'il pouvait 
faire. C'etait un homme avec une reputation de magie noire. II pouvait 
me me influencer les votes! Alors Serge Vohor n'avait pas oublie et avait 
souhaite avoir une Messe d'action de graces. Le contingent est a I'heure 
due. La police, un autre ministre et des « Big Men » accompagnateurs. 
Dans les quelques mots que j 'ai dit, je I'ai felicite de commencer sa tournee 
par la maison de Dieu, car Lui seul peut apporter la paix et la stabilite au 
pays ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 Novembre 1996, Lowanaturn Tanna 
Chere famille, 
... Le lundi Sr Angelina m'a demande de faire une porte pour un appentis 
qu'elle voulait faire pour stocker leurs affaires .... C'est la que j 'ai vu 
l'appentis que construi sai t la Seeur. ren ai presque pleure ! II n'aurait pas 
pu etre plus fragile et Ie premier coup de vent allait l'emporter. Ce qui 
signifie bien sur que je vais devoir faire quelque chose. A Imaki nous 
avons installe I'eclairage dans la maison de la dame, fait la plus grande 
partie du travail, mais nous avons dO laisser Ie reste pour un autre moment 
car nous n'avions pas les raccords necessaires ... 
Dimanche 17 Novembre. C'est de nouveau Ie soir. La journee a ete 
magnifique, pas encore trop chaude mais avec un brillant solei!. rai dit la 
Messe a LamJu comme prevu. L'eglise etait pleine L'influence des Seeurs 
commence a se faire sentir. L'une est enseignante, elle a donc la charge des 
eleves et Sr Beatirce travaille au dispensaire et a donc une influence 
generale sur tous, mais surtout sur les meres. Puis Imaru ou tout etait pret 
pour les confirmations, 6 gar"ons et 2 filles, tous des enfants scolarises de 
sorte que tout etait en fran"ais . Naturellement, j 'ai preche en bichlamar, et 
fait l'onction en fran"ais : « Sois marque de L'Esprit Saint, Le don de Dieu. 
Amen. Qu 'it te garde dans La Paix » . La procession d'offertoire a ete dansee 
au son d'un tam tam en bambou. 
Quand ils ont atteint I'autel j 'ai commence la priere. Apres la Messe, il y a 
eu la fete coutumiere. Un plat agreable de tomates, des haricots blancs et 
des betteraves rouges en vinaigrette, puis iI y avait Ie choix habituel de 
laplaps, riz, poulet, etc. Un morceau de laplap, c'etait assez pour moi mais 
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je n'ai jamais cesse d'etre etonne de ce que les habitants peuvent manger, ~a 
me ferait trois ou quatre jours ! ... 

4 decembre 1996, Lowanatum, Tanna 
Chere famille 
... En ce moment il y a des preparatifs frenetiques pour I'Ordination dans 3 

jours du premier pretre de Tanna; Albert Kali . li n'est pas d'une des 
principales missions mais juste de I'annexe de Loono appelee Lautapnga. 
Naturellement les gens voulaient que I' ordination ait lieu dans leur village 
mais il y a des tas de problemes. n y a peu de catholiques dans Ie village. 
Leur eglise n'a pas de toit car ils ont enJeve la tole ondulee qui etait 
desesperement rouillee car ce n'est pas loin du volcan. Nous avons essaye 
de les convaincre de faire I'ordination a Lowanatum, «a aurait ete si facile 
de faire un podium .. Nous avons tout Ie bois necessaire sur place. Nous 
pourrions facilement heberger tous les visiteurs qui viendront de Mallicolo, 
d' Ambrym et de Vila Nous pourrions les loger dans l'ecole primaire ou a 
l'eco1e technique. Nous sommes pres du port de Lenakel et de I'aeroport. 
Nous avons I'eau courante et I'electricite Ie soir, mais pas moyen. Ou 
comme disait M Pouillet « Rien afaire ». Donc Bernard, notre chef et un 
entrepreneur ont pris tout ce dont ils avaient besoin et construit Ie podium. 
J'ai fait un nouvel autel du meme style qu 'a Ikiti et Lamlu. A la reunion, je 
leur ai dit: « Et s'il pleut? Ces abris juste faits avec des palmes de 
cocotiers ne protegeront pas de la pluie. »Reponse : « li ne pleuvra pas, ils 
nous 1'0nt promis ! » Comment discuter ? ... 
Dimanche 14 decembre 1996 
Avec les meilleures intentions du monde, je suis encore en retard. 

L'ordination a ete un grand succes, Dieu merci . Le President et Ie Premier 
Ministre etaient tous les deux la. lis sont tous les deux catholiques. Apres 
la ceremonie, il y a eu Ie repas et les danses habitue Is. Le lendemain, fete 
de I'lmmaculee Conception, c'etait la fete patronale a Lowanatum. I'ai 
concelebre avec I' Eveque, puis je suis aile a Ikiti pour Ie seconde Messe et 
retour a Lowanatum pour Ie repas .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 3 Decembre 98 ( ?) Lowanatum 
Je joins une photocopie de I'un de no hebdos locaux. Je suis etonne qu 'ils 

I'imprime. Je me demande si elle a ete 1a langue dans la joue. Les deux 
« heros» dans !'image sont montrant 1a noix de coco qu'ils deterre et ainsi 
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sauve Ie village de Mele a partir d'un raz de maree ! L'article est intitule 
« usage incorrect de la coutu me ». 

Traduction : « Des gens de Mele, qui est aile voir la noix de coco dont 
deux personnes qui prient deterre, pleure corrone ils ont realise ce que 
presque les a pris par surprise. Le dimanche 25 octobre Gabie et E1ie 
monta et enleve une noix de coco dont quelqu'un avait «seduit », puis 
enfoui a 100 metres derriere Ie village de Mele. Elie dit a l'hebdomadaire 
Vanuatu comment Gabie avait une vision qui, avant Ie 5 novembre une 
catastrophe sirnilaire aurait frappe Ie village de Mele comme c'est arrive en 
N.-Guinee. (Raz de maree). Dans cette vision, elle vit qu'elle doit prier dur 
afin de trouver quoi et ou quelqu'un avait cache quelque chose qui pourrait 
appeler la mer pour venir a terre et detruire Ie village de Mele. 
Le dimanche soir, tandis que Gabie priait, Dieu lui a montre cela dans une 
vision . Maintenant elle est allee avec quelques personnes de Mele a creuser 
pres d'un amandier. Maintenant cet objet que quelqu'un avait enfoui etait 
une noix de coco verte avec la peau enlevee et il avait chante a I'avant de 
I'enfouir. La personne avait tire un oeil et trois fleches sur la coquille avant 
d'enterrer une centaine de metres derriere Ie village de Mele .. . 

1997 

A.M.D.O. et D.O.H. 3 janvier 1997, Lowanatum Tanna 
Chere famille 
Noel etait mercredi. Le vendredi, il tombait des trombes car Ie cyclone 
Fergus commen<;:ait a se deplacer vers Ie sud. n est passe en mer, a 
seulement 50 km, assez pour faire tomber les vieilles maisons et les 
cuisines anciennes. Le grand flamboyant en face de la maison des Freres 
est tombe. L'arbre sur lequel on accroche la cloche de l'eglise et qui est la 
depuis aussi longtemps que je me souvienne, a egaJement ete renverse. A 
l'hopital ils ont perdu Ie toit de leur maison d'accueil. I'avais pris la 
precaution d'acheter des cables et 3 cables ancraient rna maison, 4 
ancraient l'atelier et 2 de plus la maison des Sreurs ! 3 pour Ie magasin. Le 
cyclone nous a atteints vers 16 heures, puis nous avons eu la pleine force 
du vent d'ouest, donc de la mer. Les portes de l'eglise ont ete arrachees, 
elles ont casse au niveau des charnieres. 
Lorsque Ie cyclone s'est un peu calme, j'ai coupe du bois pour reparer les 
portes, mais Ie lendemain c'etait dimanche, donc lundi a ete occupe a 
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reparer les portes et II me preparer pour aller II Vila Ie lendemain. 
Maintenant, je suis II Vila. Demain nous nous envolerons pour Fidji. Je suis 
impatient de rencontrer Sr Christine - mais l'opinion ici est hostile II la 
« facilitation ». Les commentaires ont ete: « Si nous ne sommes pas 
capables de gerer une reunion sans avoir II amener quelqu'un de I'autre bout 
du monde qui n'a jamais connu notre mode de vie, etc. etc. ! » Pourquoi 
est-ce que tout Ie monde n'est pas gentil et soumis comme vous et moi ? .. 

Chere Famille . 
A.M.D.G. et D.G .H. 14. janvier 1997 , Suva Fidji 

... Avec mes confreres du Vanuatu nous nous reunissons avec notre futur 
Eveque, Michel Visi et nous buvons Ie kava fa~on Vanuatu, d'autres Ie font 
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fa~on Fidji. Mais il est surprenant de constater combien se joignent ensuite 
Ii notre groupe, y compris les Fidjiens. Bien sur, notre kava est beaucoup 
plus fort ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 Fevrier 1997, Lowanatum Tanna 
Chere fami\le, 
... J'ai laisse tomber la vague idee de prendre rna retraite a Vila apres Noel 
prochain . La nouvelle n'a pas ete trop bien re~ue . lIs ont eu une reunion et 
ont decide qu'ils allaient construire une maison Ii part, pour qu'il n'y ait pas 
d'interference avec celui qui sera envoye pour me remplacer. J'ai expJique 
que ce n'est tout simplement pas juste pour un homme jeune d'avoir 
l'ancien a proximite. II doit etre entierement libre de faire les choses Ii sa 
fa~on. Je dois avouer que c'est aussi un peu une excuse, car je les connais 
suffisamment bien pour savoir que je serais encore tout seul a avoir rna 
propre nourriture et faire rna cuisine. A l'heure actuelle parce que je 
travaille avec les hommes, je mange comme eux, une assiette de riz et 
quelques conserves de poisson ou de viande. La difference est qu'ils 
peuvent manger une enorme assiette de riz ! Le soir, je ne peux simplement 
pas m'ennuyer Ii cuisiner, surtout. si j'ai du kava, juste quelques restes en 
vitesse, et c'est tout. 
... C'est Ie soir maintenant. II y a eu un tres beau coucher de solei I. J'ai 
demarre Ie generateur et j'essaie de finir cette lettre avant que Jean-Baptiste 
entre et dise « Kava pret » . A l'heure actuelle ils sont a macher, Dieu les 
benisse !... 

A.M.D.G. et D.G.H. 21 fevrier 1997, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... C'est Ie soir, Ie generateur est a\lume, cela signifie l'eJectricite, alors j'ai 
fait un peu de lessive dans la machine. Brian Higgins a repare l'essorage et 
~a fait une te\le difference que je trouve difficile d'essorer les vetements 
correctement, avec quelques rhumatismes dans les poignets. 
.... Notre nouveau pretre, Ie Pere Fabien Tavi, est arrive la semaine 

demiere. Demain Ie P. Patrice I'amenera ici et nous allons elaborer un plan 
d'action. Je m'attends a prendre Lamlu et Imaru, mais on m'a deja demande 
de dire une Messe Ie dimanche a Loanalapen et aujourd'hui, on m'a 
demande d'organiser un service pour to us les ecoliers du secondaire 
dirnanche prochain a Loanakarieng. Le moment plus calme que j'esperais a 
deja disparu. Ainsi soit-il. Pas beaucoup de temps pour les papillons ! 
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J'ai ete un peu surpris que Sr Christine ait ete impressionnee par Ie niveau 
de pauvrete. J'aimerais savoir ce qui I'a impressionnee en fait de pauvrete 
dans les lies Fidji. Croyez-en rna parole, nos biitiments du seminaire ne 
font pas tache avec ce qu'ont ces jeunes insulaires .. . 

A.M.D.D et D.G.H 17 avril 1997, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Je suis de retour de la grande affaire de Vila, I'ordination de notre 
nouvel Eveque. La cathedrale etait trop petite donc ils ont dO preparer un 
podium dans Ie parc de l'lndependance ou il y avait de la place pour tout Ie 
monde. Nous avons pu envoyer 50 personnes de Tanna en affretant un 
bateau, d'autres missions ont fait la meme chose. Les Eveques etaient bien 
representes. J'en ai compte dix, y compris Ie delegue apostolique. Us 
etaient tous du Pacifique. 
Je suis anive 11 Vila Ie mardi matin et il a plu tous les jours jusqu'a samedi. 
La ceremonie a eu lieu samedi et la premiere Messe episcopale de 
Monseigneur Visi Ie dimanche. Les deux jours iI n'y a pas eu une goutte de 
pluie. La pluie est restee eloignee Ie lundi aussi, puis Ie mardi, il a plu 11 
nouveau et autant que je sache, il pleut toujours a Vila! Les deux apres
midi, iJ y a eu des danses coutumieres et la remise de cadeaux. Le pauvre 
Francis Lambert a dit un au revoir emouvant avec des larmes dans les 
yeux. U a passe 49 annees de sa vie ici. U prend sa retraite en Floride ou il 
a deja achete une maison pres d'autres membres de sa famille. Que Dieu 
soit avec lui. 
Le nouvel Eveque a ete tres bien accueilli, mais il a un travail qui 
s'annonce tres difficile. Dans tout ce qu'i1 a dit il a insiste sur Ie fait qu'iJ 
est notre « humble serviteur » et sur son blason, il a choisi les mots « non 
Ministrare, ministrari". Dans une interview pour un journal, on l'a cite, 
disant : « Je veillerai 11 ce que chacun de mes pretres mette en pratique ce 
qu'il preche. » Une tache ardue, mais j 'espere qu'il en a bien I'intention. J'ai 
peur que des pretres nouvellement ordonnes n'aient beaucoup a apprendre. 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 mai 1997, Lowanatum Tanna 
Chere famille 
... A Lamlu iI pleut en permanence depuis un mois. Parfois, juste quelques 
gouttes puis ,<a s'arrete et ,<a recommence mais Ie temps est affreux pour 
travailler a I'exterieur. Quoi qu'iJ en soit la petite maison pour Ie gem!rateur 
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est presque terrninee. J'espere poser Ie toit demain. Pendant ce temps il y a 
une autre groupe pour Ie batiment du club des femmes » . Les fondations 
sont coulees mais il doit etre termine ce mois-ci. Je ne peux pas me 
rappeler si je vous ai dit que deux couples italiens, des proches des Sreurs, 
viennent en vacances de travail. TIs vont construire une extension au 
dispensaire ou les Sreurs habitent 11 l'heure actuelle, tres 11 1 'etroit. 
Cependant, il n'y a nulle part ou habiter, d'ou la construction precipitee du 
club des femmes atin qu'elles aient un endroit pour dorrnir. 
... Le 5 Juin, un frere mariste vient ici de Nouvelle-Caledonie pour precher 
une retraite 11 notre Legion de Marie, bien sur il ne parle que fran~ais, donc 
toutes ses interventions vont avoir besoin d'un interprete. Du fran<;ais 11 
l'anglais est une chose, une autre en bichlamar. TI faut simplement 
paraphraser tout Ie temps. On attend une centaine de legionnaires de tous 
les environs . 
... II me semble que certaines des Sreurs trouvent qu'il est tres difticile 
d'accepter leur sort. II est certainement plus facile de savoir plaire 11 Dieu 
en acceptant tout simplement la fa~on dont II nous a montre qu'il veut que 
nous allions. Si nous sommes convaincus que nous obeissons aDieu et non 
pas au caprice d'un Superieur, Ie probleme disparait (heureusement !) ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 9 Juin 1997, Lowanatum jour de I'Ascension 
Chere farnille, 
... Hier, alors que j'etais sur la plage 11 surveiller Ie dechargement, un 

homme d'environ 45 ans a sorti la tete par la fenetre du carnion et dit : 
« Pere, Vous me reconnaissez ? Regardez bien! » Je n'avais aucune idee de 
qui c'etait. TI avait passe trois mois 11 Aneityum y a environ 30 ans. Nous 
avions ete 11 la peche ensemble et je me souviens encore du jour ou il 
pensait avoir trouve de l'or jusqu'a ce que nous l'ayons chauffe et il s'est 
avere etre la pyrite de fer! Mais maintenant, il travaille 11 la television de 
Nouvelle-Caledonie et pourrait-il venir faire une interview? Je lui ai 
explique qu'avec la retraite j'avais peu de temps, alors il a demande : «A 
queUe heure est la Messe demain ? » (Dimanche). 
Donc ce matin (dimanche) j'ai mis rna soutane blanche, et bien sur, 11 7h l/2 
Ie carnion est arrive. II y avait un preneur de son et une dame. lls voulaient 
que l'interview ait lieu dans l'eglise, eUe a dure environ une demi-heure, 11 
discuter des changements au til des annees, lohn Frum, l'Independance, 
etc. Ensuite, iis sont restes une partie de la Messe TIs n'auraient pas pu 
choisir un meiUeur moment. L'eglise etait bondee, avec tous les 
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legionnaires et ils ont chante magnifiquement. Quoi qu'il en soit, ils ont 
promis de m'envoyer une copie de la cassette que je vais eventuellement 
vous envoyer. n a dit qu'i1 faudrait environ trois mois . .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 11 juillet 1997, Port-Vila. 
CherPaul, 
... J'ai mentionne dans rna lettre a la famille que j'avais fait faire un check
up la semaine derniere par Ie nouveau docteur et il pense que je devrais 
subir une operation de la prostate. Si je venais en Angleterre pour la faire 
faire, je me demande s'il serait possible de la faire dans un temps limite. 
Personnellement, je ne suis pas presse et pretere attendre et voir si I'Eveque 
me retire de Lowanatum l' annee prochaine ou s' il me demande de rester. 
... Malheureusement, Ie diocese est pratiquement en faillite financierement 
et je veux eviter de rendre les choses plus difficiles pour notre nouvel 
Eveque. Heureusement, notre magasin communautaire de Lowanatum est 
florissant et je suis plus en mesure de rembourser la dette de 400 000 vatus 
(environ £ 2800.) dont j'ai herite. Notre moyenne des quetes est d'environ 
£ 5 par semaine ! Mais avec Ie magasin de Communaute, j'ai pu changer 
l'ensemble de la toiture de la maison des Sreurs, acheter un nouveau 
generateur portable pour l'ecoJe technique, une tondeuse a gazon, payer 
toute l'electricite de la mission, (avant que je devais demander aux Freres 
de partager les charges) et aussi de constituer un capital respectable . .. 

A.M.D.G. D.G.H. 19 AoOt 1997, Port-Vila 
Chere famille, 
... La semaine derniere, J'un des Freres de Saint Martin de Porres m'a 

demande d'aller au Nord Tanna I'aider car les Adventistes du 7e jour 
devaient faire une campagne d'evangelisation. Je suis donc aile dans Ie 
Nord. n n'y avait pas trop de gens la, mais toute l'equipe des 7e jour etait Ja 
et je suis donc aJle a leur routine habituelle de 666 et du jour du sabbat, ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 7 novembre 1997, Sidcup 
Chere Lucy, 
... Aujourd'hui, j'ai eu un entretien magnifique avec les cuisinieres sur les 
bons et les mauvais Esprits. Les bonnes dames veulent que je leur parle a 
un moment ou un autre. Cependant je me sens tellement etranger a la 
societe moderne d'ici que je n'ose meme pas precher par peur d'eloigner 
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les gens de l'eglise ! Ainsi soit-iI, j'ai accepte une invitation a parler aux 
dames, nous verrons comment <ra se passera ! 
Mon operation s'ameliore progressivement, je vais aller a l'hopital pour 
une visite de contrOle Ie 9. Je pense que tout va bien .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 27 novembre 1997, Fax depuis L'Eveche de Port-Vila 
CherChris, 
... Me voici de retour dans la civilisation apres deux semaines en Australie. 
Quand j'ai montre mon passeport, la jeune dame m'a dit : « Le P. Luquet et 
un autre pretre vous attendent dehors » A cote du bureau de verification 
des passeports, j 'ai reconnu Joseph Kapalu, baptise par moi petit enfant. 
Quand je suis sorti, Josiane notre secretaire et Bernadette notre fille de 
maison etaient Ia. Chacune m'a mis un 'lei' autour du cou et m'a donne un 
gros baiser. Etant si timide, vous pouvez deviner ce que j'ai ressenti ! 
Les Peres Rodet et Luquet etaient la aussi et apres une chaleureuse poignee 
de main, its ont confume que Ie kava etait pret a la Maison mariste. Ce fut 
un soulagement car j'avais deliberement saute mon diner dans l'avion ! 
Revenus a la Maison mariste, appuye contre des fleurs fraichement 
coupees, iI y avait un avis « Bienvenue a la maison » et c'est exactement ce 
que je ressentais. Puis, sans plus tarder, sur la veranda ou Ie kava nous 
attendait ! [) etait deja 9h30. L'avion avait trois quarts d'heure de retard, 
mais ils ont decide de ne pas commencer jusqu'a ce que je sois arrive. Nous 
sommes restes a discuter et a boire jusqu'a onze heures, puis, apres un peu 
de soupe, au lit ! J'ai dormi comme un loir et je me suis reveille repose ce 
matin avant 5h30. Prieres, puis petit dejeuner a 6 h et je suis descendu ici 
au Secretariat avec Ie P. Rodet a 7h ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 decembre 1997, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Il Y avait une bonne foule a la messe ce matin, malgre Ie fait que Ie vieux 
Hwea est mort pendant la nuit. Je connais Ie vieil homme depuis que je suis 
ici. Son pere etait Mas Kapalu un de nos chretiens d'origine ici. D'autres 
membres de la famille ont ete baptises mais malheureusement Hwea avait 
deux femmes ce qui compliquait les choses. Presque tous les enfants des 
deux femmes ont ete a I'ecole ici et baptises, mais meme quand une epouse 
est decedee, Hwea etait bien malade. Je lui ai demande s'il aimerait que je 
prie sur lui. Qui, c'etait bien. Alors je lui ai fait un petit discours 
d'encouragement et je lui ai dit que j'attendais. n n'aurait qu'a m'avertir et 
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je viendrais Ie baptiser. Naturellement, j'ai prie Notre-Dame qu'elle 
adoucisse son coeur, alors quand j'ai appris ce matin qu'il etait mort, j 'etais 
naturellement de~u. 
Apres la Messe, je suis aile a Ikiti pour la seconde Messe et je suis rentre 
ici vers de 14 h. Bientot quelqu'un a frappe a la porte. Cetait Michael 
Kapalu. Pouvais-je venir rapidement car ils avaient transporte Ie corps au 
nakamal ou il devait etre enterre. Je me demandais quel genre de service je 
ferais puisqu'il n'etait pas chretien. J'ai dit que j'ai ete de~u qu'il n'ait pas 
demande Ie bapteme. Michael a repondu. « 11 avait decide qu'il voulait etre 
baptise aujourd'hui ! » 

Cela mettait un eclairage different sur les choses car il a sGrement eu Ie 
bapteme de desir. Arrive au site de I'enterrement, ils etaient en tain de 
combler la tombe. 1'etais habille en au be et etole. Naturellement il y avait 
les lamentations habituelles, nous avons demande it chacun de s'arreter un 
moment, et j'ai explique Ie bapteme de desir et j'espere que ~a a donne un 
peu de reconfort it sa nombreuse famille dont la plupart sont catholiques. 
1'ai ete surpris de lire dans la lettre de Lucy que quelqu'un qui avait eu la 
meme operation que moi ne se sentait pas mieux apres deux semaines. 
Deux semaines, ce n'est pas beaucoup, ces choses prennent du temps. Je 
peux dire que Ie chirurgien qui me l'a fait a fait un magnifique travail, un 
franc succes ! n a fallu un certain temps pour que tous les benefices se 
fassent sentir, les deux premiers mois je n'ai jamais ose etre loin des 
toilettes. Ces jours sont bel et bien termines et je n'ai meme pas a me lever 
la nuit ! Comparez cela avec etre oblige de se lever quatre fois ou plus 
chaque nuit I. .. 

1998 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 janvier 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Cette annee a ete une annee fabuleuse pour les mangues. 11 y a des tapis 
de belles mangues jaunes sous les arbres, non seulement plus que ce que 
tous les enfants peuvent con sommer, mais plus encore que ce que les 
cochons peuvent digerer et ce n'est pas peu dire. Les arbres sont encore 
charges mais si nous avons des vents forts, Ie tout sera par terre en une 
seule joumee ! 
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... Reste ici avec moi a la mission Jules Nako. li s'agit d'un seminariste qui 
vient de terminer son annee pastorale. II a une seeur qui appartient a notre 
congregation locale de religieuses, Les Filles de Marie. Sa mere est veuve, 
de sorte qu'il est plus facile pour eux, qu'il reste ici. II contribue a ce que 
nous faisons . Sa mere vit tout pres. 
Aujourd'hui commence une session pour les pretres diocesains 

Francophones du Pacifique. Elle a lieu a Port-Vila et durera quelques 
semaines, je crais. Je plains notre pauvre Eveque qui a un tel groupe de 
jeunes hommes, Ie plus ancien d'entre eux a ete ordonne pretre en 1988. lis 
ont beaucoup a apprendre . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 28 janvier 1998, Lowanatum 
Chere famille, 
.. . Ce matin, j 'ai enterre un de nos vieux, Yaule. La difference a ete cette 
fois-ci, qu'il n'a jamais exprime Ie moindre desir d'etre baptise. Si vous 
pouvez revenir en arriere d'enviran 40 ans dans mes lettres, vous verrez que 
j'ai ecrit sur un certain Joseph Marie, Jpai. C'etait sa femme. Elle voulait 
devenir catholique, mais illui a rendu la vie si difficile qu'elle est devenue 
completement folie et avait pris I'habitude de venir danser autour de rna 
maison, a moitie nue, au milieu de la nuit. Cependant lOUS ses enfants sont 
devenus catholiques, la plupart d'entre eux pratiquent. Ce sont eux qui 
m'ont demande de dire une priere a l'enterrement de leur pere et, 
naturellement, je I'ai fait. 
Des choses inhabituelles se pas sent ici, et je pense que la television et la 
video en sont prabablement responsabJes. Je suis aile a Vila lundi 12. Deja 
a Tanna j'avais entendu des rumeurs de difficultes a Vila. La 'mediatrice' 
avait publie une liste de noms de gens haut-places qui s'etaient donne des 
prets en ormes sur Ie Providence Fund et n'avait pas rien rembourse. lis 
s'etaient fait construire une maison, achete des voitures, etc. et tout c;a avec 
I'argent du peuple, meme si la loi interdit des prelS de plus de 50.000 $. 
Inutile de dire que Ie petit homme dont I'argent etait utilise ne pouvait 
meme pas obtenir un petit prel. Le resultat a ete une emeute. lis ont casse 
toutes les fenetres du magnifique blitiment de trois etages et ensuite ils ont 
saccage en particulier chez un homme d'affaires eminent qui vaut des 
millions, qui avait un poste au Provo Fund et qui est cense avoir permis les 
dettes de ses copains. 
lis ont renverse des voitures, brise des vitrines et pille les magasins. En 
venant de I'aeraport, on pouvait voir des gens transporter des sacs de butin 
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et meme l'enlever dans des brouettes volees. Naturellement, tous les autres 
magasins ont ete barricades et ferules pour les deux prochains jours. Les 
choses sont revenues a la normale maintenant, mais il y a eu des millions 
de livres de degats causes a la reputation de l'archipel comrne un lieu ou 
investir. Cet homrne d'affaires notarnment donnait du travail a un miUier de 
personnes dans differentes entreprises et il a dit que lui et d'autres membres 
de sa famille allaient quitter Ie pays . .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 14 fevrier 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Plus tot cette semaine un couple d'homrnes blancs a demande a me voir. 

L'un etait anglais, l'autre americain. L'Anglais a dit : « De queUe partie du 
Nord-Est etes-vous ? » n avait repere mon accent. Il etait de Manchester. II 
s'est avere que c'etait un jourualiste de la television et il faisait un film 
pour la television americaine. La grande attraction est Ie John Frum a 
Sulphur Bay dont Ie grand jour est demain quand ils defileront avec U.S.A 
peint sur la poitrine. Ainsi pourrais-je leur donner une interview ? 
Comme vous pouvez I'imaginer, je suis assez malade et fatigue de parler 
aux gens de John Frum, parce qu'ils s'attendent naturellement a quelque 
chose qui se tient raisonnablement et bien sOr John Frum n'a rien a voir 
avec la raison. Lorsque on peut croire qu'une jeune fille de dix-huit ans 
peut avoir 41 bebes en une semaine, etc. etc. Il est tres difficile d'expliquer 
ces choses a des gens qui raisonnent comrne nous. 
Question suivante « Dites-vous la Messe? » « Qui , tous les matins. » 
« Quoi, avec les vetements et tout 'ta ? » « Qui, avec les vetements et tout 
'ta, une Messe basse qui prend environ une demi heure ». « Pourrions-nous 
venir prendre quelques photos vendredi matin ? » « Vendredi sera la Messe 
des enfants a 7h30. Vous serez les bienvenus » >>« Apres la Messe pourriez
vous nous donner une interview? » 
Et 'ta s'est passe comrne 'ta. Le cameraman etait evidemrnent un 

professionnel. Les enfants ont chante tres bien et tout s'est bien passe. Puis 
l'interview. Je marchais Ie long de la plage avec Ie jeune Americain qui 
posait des questions alors que Ie photographe prenait des photos avec la 
plage et la mer cornme fond. Puis nous sornmes alles a la statue de Notre
Dame et nous nous y somrnes assis. Ce devait etre I'arriere-plan pour 
I'interview. Tout cela est tres religieux comrne vous pouvez Ie voir. Les 
questions etaient toutes a propos de John Frum ! 
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J'ai demande s'il serait possible d'avoir une copie de la cassette. Mais il a 
dit qu'il aurait a la convertir a partir du systeme americain en Pal. Et il 
n'etait pas tres sur qu'il pourrait de Ie faire. Mais, iJ ferait tout son possible. 
C'est une fayon polie de dire « Non. » Quand Bob Paul etait la, j'evitais tout 
ya. C'etait son travail. Maintenant il n'y a pas d'expatries qui sont ici 
depuis plus de deux ou trois ans, done les gens me les amenent ici pour 
moi! 
Vers la meme epoque, un de mes paroissiens, Maurice, est venu me voir. n 
etait tres deprime. n avait ete accuse d'etre responsable de la mort de 
plusieurs personnes qui sont mortes ici et aussi d'avoir empoisonne un 
autre homme qui en fait a juste eu un accident vasculaire cerebral et est 
paralyse d'un cote, il est accuse d'avoir des pierres magiques qui peuvent 
tuer les gens. J'ai essaye de Ie consoler. Mais vous pouvez imaginer ce que 
c'est, quand les gens ont peur de votre presence. C'est un homme d'environ 
50 ans, mais la nuit demiere, il est venu, il pleurait. Un sorcier du 
Loanalapin est venu ici (probablement a la demande de quelqu'un de la 
famille de l'homme paralyse. n a sorti deux pierres qu'iJ a dit avoir trouvees 
pres de la maison de Maurice et que ce sont les pierres qui etaient 
responsables de tous ces deces etc. Naturellement, Ie pauvre gars est 
mortifie. 
Ie suis aile tout de suite voir Ie chef qui preparait son kava au nakarnal, et 
j'ai exige qu'il fasse une reunion des chefs et surtout avec ce sorcier, afin 
que je puisse leur dire ce que je pense de cette affaire! Afin de se faire une 
reputation ce sorcier est pret a la ruine de quelqu'un d'autre. Maurice est 
tout a fait pret a jurer sur la Bible qu'il est innocent, en utilisant la forrnule 
que j'ai utilisee a Olal quand tout Ie monde avail refuse de poser la main 
sur la Bible! Tous sont conscients aussi de ce qui est arrive a Gaspard a 
I'ecole secondaire il y a deux ans quand il est tombe mort devant tout Ie 
monde. 
La forrnule est la suivante : « Dieu Tout-Puissant, Tu sais toutes choses. Ie 
te demande de temoigner que je dis la verite. Si je mens, puisse-tu me 
punir, ici et maintenant devant tous ceux qui sont ici presents. » « Ie peux 
vous dire qu'il faut du courage a un homme pour mentir en utilisant cette 
forrnuIe particuliere, du moins lorsque les gens croient en Dieu. Ie ne 
m'attends pas a ce que Ie sorcier vienne, ce qui est en soi un signe qu'il n'est 
pas pret a se defendre. 
Un de mes paroissiens travaille pour Telecom et je lui ai fait prendre Ie 
forrnulaire dont j'ai besoin pour demander Ie telephone. J'ai demande un 
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telephone public, un pour rna maison et un pour I'ecole technique. Vous 
pouvez voir que nous !lOUS modernisons. J'ai aussi I'intention d'acheter un 
telecopieur pour m'eviter d'avoir a aller a lsangel chaque fois que je veux 
passer une commande pour notre magasin ou quand je mets les filts 
d'essence ou les bouteilles de gaz vides sur Ie bateau et pour avertir les 
personnes de Vila de les debarquer du bateau. Un fax est une preuve ecrite, 
la ou un simple appel telephonique ne prouve rien ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 fevrier 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Ca a ete une mauvaise annee pour les bateaux. Nous avons eu un bateau 
Ie 22 Decembre puis plus rien bien avant dans Janvier, puis une fois la 
semaine derniere, mais bien sOr Ie bateau n'a pas pu apporter toutes les 
marchandises, mais s'est concentre sur les denrees alimentaires. Notre petit 
magasin avait une commande assez lourde, pour plus de 10.000 et Ie bateau 
etait Ie Saraika qui a une reputation epouvantable 1'etais inquiet. 
Pour commencer la commande pour Ie riz (800 balles, 60 sacs) n'avait pas 

ete mise a bord, il n'y avait pas de place. Pourtant il y avait pas mal de 
cargaison, des conserves de poisson, de viande, des biscuits etc. Quand tout 
a ete debarque, il manquait deux cartons. Il n'ya rien d'inhabituel la-dedans 
et j'aurais normalement deduit leur valeur du prix du transport. Mais dans 
ce cas c'est la nature des cartons manquants qui m'a paru suspecte, un 
carton de cigarettes d'une valeur d'environ 650 et un carton de c10us de 
toiture d'une valeur de 45. Quand j'ai demande, on m'a dit qu'il n'y avait pas 
de place et qu'ils seraient apportes au prochain voyage. Mais j'ai deja 
entendu ~a. Au prochain voyage, ils vous disent qu'ils ne I'ont pas trouve 
dans Ie dock, il devait donc avoir ete debarque. Et ainsi de suite jusqu'a ce 
que toute trace soit perdue. 
Toutes les marchandises du magasin etaient la, sauf un seul carton. TIs 
veulent me faire croire qu'il n'y avait pas de place pour ce seul carton! TI y 
avait de la place pour la tole ondulee, plus pour Ie faltage de la maison du 
catechiste a lkiti , mais Ie petit carton de c10us a I'epreuve des cyclones 
n'etait pas la. Je suis soup~onneux a tout instant! Il n'y avait qu'une chose a 
faire, aller a Vila immediatement. Le bateau devait revenir tout de suite, 
car il y avail encore beaucoup de marchandises a venir, alors c'etait rna 
chance. 
A Vilaje suis aile directement de I'avion au quai. U y avait notre cartouche 

de cigarettes et Ie carton de c10us dans Ie bureau. J'ai fait en sorte qu'ils 
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soient mis sur Ie bateau et qu' ils arrivent bien, mais ils ont essaye un autre 
stratageme pour me tromper, its ont dit qu'ils devaient aller a Erromango et 
Aniwa et ne se rendraient pas a Tanna avant dimanche. Une autre fa~on de 
dire « Alors, vous n'etes pas tellement presse de les recuperer! » . 

Heureusement que je ne les ai pas crus et Ie bateau etait deja au port quand 
je suis arrive en avion Ie vendredi matin etj'ai pu tout faire debarquer. 
Les autres bateaux ne sont generalement pas un probleme, mais Ie 
Saraika? Le P. Morlini soutient qu'il a perdu des milliers de livres de bois 
de construction quand il etait a Imaki a cause de ce meme bateau. « On a 
laisse votre bois dans Ie dock car il n'y avait plus de place sur Ie bateau, 
nous allons I'amener au prochain voyage. » En fait, ce que j'ai decouvert 
quand ils m'ont dit la meme chose, c'est qu'une partie du bois etait cachee 
dans un conteneur et iI y restait jusqu'a ce que toute contestation s'apaise. 
Une fois treize grandes planches avaient disparu. Je suis aile a Vila, au 
bureau, ils m'ont dit que tout Ie bois avait ete mis sur Ie bateau. « Reviens 
demain matin lorsque Ie subrecargue sera ici » . Le lendemain matin, je suis 
retourne et la sur Ie quai, il y avait les planches manquantes ! On les avait 
trouvees dans un container. 
A. Vila j'ai dit au revoir au Pere John Cecil qui va retourner en Nouvelle
Ulande. Malheureusement, l'Eveque ne peut plus trouver d'argent pour Ie 
travail de John, les Freres de St Martin de Porres. Vous pouvez imaginer ce 
qu'il ressent. La mise en place de ce groupe a ete entierement son affaire. 
La formation des jeunes dans une sorte de noviciat, qui vont ensuite aller 
vivre a 2 ou 3 dans un village palen, afin de temoigner de la maniere 
chretienne de vivre. Si Ie public repond favorablement, alors un catechiste 
prend la releve et ils vont ailleurs. Apres un maximum de cinq ans, ils 
doivent quitter la congregation et retourner dans leurs villages 
Le diocese est malheureusement dans une situation financiere difficile et 
nous esperons que I'Eveque pourra obtenir de I'aide a Rome quand il fera 
son voyage ad limina plus tard dans I'annee. A I'heure actuelle, il est a 
Tahiti pour la consecration d'un nouvel eveque car l'autre est age de 75 ans. 
nest remplace par son frere cadet. Ces deux derniers jours, un bateau est 
finalement arrive avec Ie ciment pour la maison de Justin a lkiti. II a ete 
ordonne en Novembre! Etonnamment, Ie temps a ete sec mais nous 
sommes en plein dans la saison des pluies, donc j'ai pu avoir un carnion 
pour amener Ie ciment directement jusqu'a lkiti. II y a un jeune paroissien 
qui est capable de faire de la construction mais je dois aller faire les 
boiseries, les cloisons et Ie toit. 
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Eh bien bier, c'etait Ie mercredi des Cendres. J'ai decide d'abandonner Ie 
kava pour Ie Careme. Ainsi, pour la premiere fois depuis Iongtemps je me 
suis senti un appetit vorace au diner. Je me suis fait deux morceaux de pain 
grille et j' ai termine une boite entiere de haricots! Pourquoi est-on 
toujours affame durant Ie Careme ? 
Quand j't~tais it Vila, l'Eveque m'a demande comment je me sentirais si Ie 

P. Morlini restait avec moi quand il viendra it Tanna apres paques. n serait 
encore responsable du Centre-Brousse, mais comme il n'y a pas de maison 
de pretre a Lamiu, il aimerait rester ici au moins pour Ie moment. J'ai ete 
ravi. C'est agreable de savoir que Ie Pere Morlini est heureux de venir ici. 
Pour la premiere fois en 45 ans je vivrai en communaute avec un confrere 
mariste. Je suppose que je vais devoir faire un effort pour dire l'Office en 
franc;ais ! .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 Mars 1998, Lowanatum Tanna 
Chers Paul et Lucy, 
... L'autre jour, j'etais it l'atelier, quand un groupe de cinq jeunes gens sont 
venus me voir. J'ai reconnu J'un d'eux. C'etaient des Adventistes du 
Septieme Jour. «Pere, pourriez-vous s'i1 vous plait nous preter quelques 
livres sur Ie catholicisme ? Certains d'entre nous prient Ie samedi, d'autres 
Ie dimanche. On dit tellement de choses et nous sommes embrouilles. Nous 
aimerions savoir ce que dit J'Eglise catholique. » 

J'ai donc passe une heure avec eux sur la veranda ou Lucy passait 
beaucoup de temps et j'ai essaye de repondre a leurs questions, la plupart 
d'entre elles previsibIes «Est-il vrai qu'en l'an deux mille Ie Pape viendra 
nous persecuter ? » ! Quoi qu'il en soit je leur ai prete ce petit livre utile 
appele « Reponses catholiques aux chretiens fondamentalistes » J'espere Ie 
recuperer dimanche prochain car je n'ai plus que ce seul exemplaire ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 Mars 1998, Lowanatum Tanna 
Chere Famille . 
... Le lendemain, samedi, nous savions qu'il venait droit sur nous et il nous 
a frappes pendant la nuit. Le vent soufflait du nord-est, alors iI y avait de 
J'eau dans rna chambre, passant it travers les Cooper Louvres et Ie plafond. 
Mon lit etait humide donc j'ai fait Ie lit dans J'autre piece qui est restee 
seche. n pleuvait, la pluie la plus forte que j' aie jamais encore vue ! J'ai 
mis une cuvette en plastique dehors pour recueillir I'eau pour les batteries. 
En rien de temps, el1e etait pleine ! 
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A 21 h, il y a eu une accalmie. Etait-ce la fin ou l'reil du cyclone? I'ai pris 
Ie risque d'aller au generateur et de mettre les lumieres. Vers 21h45 Ie vent 
venait de la direction opposee et beaucoup plus fort. Alors maintenant, il 
venait de la mer et apportait de l'ecume. La veranda n'arretait absolument 
pas la pluie qui passait a travers les fenetres et jusqu'a une heure du matin, 
j'ai passe mon temps a eponger l'eau du sol avec une serviette, la tordant 
dans un seau et Ie vidant dans la douche. Quand j'ai eu eponge la salle, je 
suis aile a cote dans la piece dans laquelle j'avais espere dorrnir et fait la 
meme chose. 
Vers I h Ie vent a molli un peu et la pluie aussi et la radio a annonce que Ie 
cyclone etait main tenant a 40 km au sud-ouest de Tanna. n etait passe en 
plein sur nous ! Nous avons appris depuis par Radio Australie que les vents 
ont atteint 140 km a I'heure. Pas Ie plus fort que nous ayons vu, mais pour 
moi certainement Ie plus humide. n y a eu beaucoup de degllts aux 
blltiments, mais les jardins ont ete comrne marteles et il faudra des mois 
pour que la nourriture reparte. 
Tout cela aurait dO suffire pour une semaine, mais bier, peu apres etre aIle 
au lit, j'ai entendu une voiture et quelqu'un venir frapper a la porte. n y 
avait deux homrnes blancs debout la. ns ont dO penser que j'etais fran~ais, 
car ils se sont adresses a moi en bichlamar. L'essentiel de ce qu'on m'a dit 
est cela « n y a eu un tremblement de terre et un tsunami a frappe Futuna et 
Aneityum. Nous avons entendu dire qu'il yavait 186 morts! Le tsunami est 
attendu sur Tanna donc toutes les personnes vivant pres du rivage doivent 
aller dans des terres plus elevees » . Alors j 'ai dit : « Qui etes-vous ? » II a 
repondu : «Je suis Ie medecin de l'hopital » Comme ils changent tous les 
six mois, je n'avais pas encore rencontre cette personne. J'ai donc averti 
tout autour. Certains avaient deja entendu et on parlait aussi de ce 
tremblement de terre sur Radio Vila qui mentionnait Futuna et Aneityum 
mais pas de morts la-bas. Alors, naturellement, nous avons dO prendre cette 
affaire au serieux. 
Les Freres ont apporte leurs matelas a la maison et ils ont dormi ici. Des 
camions passaient leur temps a transporter des personnes dans des villages 
plus haut et il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient. «Les vagues 
avaient six metres de haut » « On prevoyait que la mer arriverait jusqu'a la 
colline derriere la Mission » . J'ai dine avec les Sreurs et elles m'ont donne 
l'une des explications qu'elles avaient entendues pour Ie deluge de pluie. 
« L'un des tuyaux du tremblement de terre avait casse et I'eau s'etait 
deversee ! » n y a du raisonnement ! 
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Alors je me suis assis sur la veranda en pyjama avec les Freres. La mer 
semblait plate. Nous avons guette Ie bruit des vagues possibles. Rien. Alors 
nous sommes alles nous coucher. n n'y avail rien a voir de toute la nuie 
Radio Vila n'en parlait plus. Ce matin, nous nous allendions a entendre 
tout sur ce sujet aux nouvelles du matin. Rien ! J'ai appris plus tard que les 
villages tout au long de la cote avaient demenage sur un terrain plus eleve. 
Le danger est que la prochaine fois, les gens n'en tiendront pas compte et 
"a pourrait etre la vraie chose! 
... Nous avons de mauvaises nouvelles du gouvernement, Ie Vatu a ete 
devalue de 20%. Comme la plupart des choses en particulier Ie riz, la 
farine, l'huile de table etc. sont importes, Ie prix va augmenter de 20%. 
Deja, les pauvres gens ont eu du mal a trouver de l'argent pour les 
scolarites et aujourd'hui, Ie nouveau gouvernement a annonce une 
augmentation de 200 vatus pour chaque visite au medecin de I'hopital, et ce 
apres 4 annees de secheresse et maintenant un cyclone. n y a des moments 
difficiles pour les gens .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 mai 1998, Lowanatum Tanna 
Chere fami lie, 
... Aujourd'hui, j'ai re"u une lettre de rEveque qui confirme que Ie Pere 
Morlini sera la dans quelques semaines et que Ie jeune P. Fabien va quitter 
son poste du Centre-Brousse. Je sais qu'il sera amerement de"u. n s'est 
deja mis a la plantation de pommes de terre de semences et de kava afin 
d'amasser des fonds pour construire une sacristie a Lamlu et deux salles de 
c1asse a Imaru. L'Eveque sait qu'il est deja attache au lieu, mais sa 
nomination n'etait que provisoire. Notre magasin de Communaute se porte 
bien, trop bien, dans Ie sens ou il donne plus de travail et nous allons 
I'agrandir afin d'avoir plus d'espace pour garder les stocks. J'ai envoye un 
fax, hier, au Pere Rodet qui m'aide beaucoup, avec des commandes pour 
environ 20.000 $ de marchandises. Et c'est tous les mois ! L'Eveque est 
entierement en faveur de "a car "a ne signifie pas seulement que nous 
sommes financierement independants du diocese, mais que nous pouvons 
developper l'endroit. Le mois dernier, quand je suis aile a Vila je suis 
revenu avec un photocopieur. Vous pouvez facilement voir quelle aide ce 
sera pour nos ecoles, primaire et technique, et aussi pour l'eglise. Frere 
Anicet a un ordinateur portable et il sait s'en servir, nous pouvons 
maintenant faire des photocopies. Nous sommes a l'aise . En Angleterre, il 
est facile de prendre ces choses pour acquises, mais ici c'est merveilleux 
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de les avoir. Le prochain objet sera un congelateur pour l'Ecole technique 
el i1s m'ont aussi de man de une scie a chaine . .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 Juin 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Notre nouvel eveque, Michel Visi est venu, ainsi que Jean-Marie Leye, 
qui a demande a l'Eveque de 1959 ( ?) d'envoyer un pretre, et j 'ai dit une 
Messe dans la maison de Leye. Jean-Marie est maintenant president du 
Vanuatu, mais a conserve sa simplicite. Sa femme m'a demande de passer 
chez eux quand j'etais a Vila. lean-Marie etait dehors, pieds nus! 
Ce fut une grande fete aux normes d' Aneityum. Les Adventistes du 7e

Jour avaient menace de faire du vent et de la pluie, afin de gi1cher la fete. II 
y a bien eu du vent, mais pas une goutte de pluie, temps simplement 
magnifiquement ensoleille pendant les 5 jours ou nous etions la. Vous vous 
rappelez que dans les annees 1960, j'ai envoye deux petites fiUes a 
Montmartre qui etait alors une ecole primaire, Elizabeth et Christine. Le 
fils de cette derniere est main tenant au seminaire de Fidji. ]] veut etre Pere 
Mariste. Priez pour lui, il s'appelle Benedicto. 
De retour a Tanna, nous avons termine les 4 murs de la maison de Justin 
(Ie catechiste) , platre aussi, mais toujours pas de bois. I'ai paye Ie bois iI y 
a I mois, mais la route est maintenant vraiment affreuse, juste un peu de 
p1uie et la route est si glissante que les camions ne peuvent pas monter. On 
m'a promis que la scie ponative va y aller cette semaine, on verra. Pendant 
ce temps, j 'ai dfi commencer a construire un autre entrepot pour notre 
magasin de Communaute. Recemment, la commande comprenait 100 sacs 
de riz, 700 baJles de riz, 100 caisses de biscuits de mer, 100 de poissons 
(conserves), etc. et nous n'avons plus de place. Le magasin est devenu une 
preoccupation beaucoup plus grande que ce que je voulais, mais il a genere 
beaucoup de revenus pour l'ecole et la paroisse. Il y a deux semaines, nous 
avons fait lin don de plus de £ 1000 pour nos jeunes ... 

A.M.D.G. et DGH 14 juillet 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Par coincidence, j'ai donne un cheque de 100 €, celIe semaine meme a 
I'Eveque pour Ie donner a Nathanael, un seminariste qui a fait son annee 
pastorale avec moi ici, il y a deux ans. Il semble qu'jJ a perdu tout ce qu'jJ 
possedait dans un incendie. L'Eveque a des breviaires a lui donner et je lui 
ai envoye un peu d'argent pour acheter des vetements. 
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J'ai aussi donne a l'Eveque mon appareil auditif pour voir s'il peut etre 
repare a Fidji, 011 il sera en visite dans peu de temps. C'est un ennui de ne 
pas entendre clairement, mais il y a de nombreuses croix plus lourdes it 
porter. Hier, j'ai ete surpris de voir un vieil homme blanc marchant 
peniblement avec une canne et deux jeunes femmes. n m'a dit: 
«Connaissez-vous ces jeunes femmes? » J'ai dit « Non ». II a repondu 
« Elles etaient ici il y a 32 ans en fait , une est nee ici ! » C'etait M. Hongren 
et ses 2 filles, vous vous souvenez. Sa femme Helena a demarre notre ecole 
vers 1962. Monica (38 ans) est deja divorcee, Eileen, est membre d'une 
communaute « Pain et Vie » qui travail Ie avec les pauvres et les demunis. 
J'ai eu un choc en apprenant que Malena elait morte 7 mois auparavant sur 
llle de la Dominique (Caraibes), 011 elle travaillait avec Eileen . 
... Henri Hongren etait un personnage plutat impossible quand il etait ici, 

maintenant il dit que c'etait les cinq annees les plus heureuses de sa vie! ... 
Le P Morlini est maintenant ici avec moi et il a ete d'une grande aide, il est 
tres ordonne, je suis Ie contraire donc je lui ai fait mettre de I' ordre dans Ie 
magasin ainsi que dans I'atelier. Pour arranger les choses, il aime cuisiner 
et je mange comme un roi ! Son camion n'est pas encore arrive, donc Ie 
week-end, je l'amene a Larnlu et je Ie ramene un jour ou deux plus tard. 
C'est la premiere fois (dans les missions) que je vis en communaute ! ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 2 aofit 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
... Samedi prochain, j'ai ete invite it faire une recollection a nos pretres et 

religieux. Si nous sommes tous presents cela signifie quatre Pretres, quatre 
Freres et 9 Sreurs. IIs m'ont laisse Ie choix du sujet et its m'ont demande de 
parler, au pied leve, quel que soit Ie sujet. Je ne sais pas si c;a venait de 
l'Esprit Saint, ou simplement de rna tete, mais j'ai dit : « La souffrance de 
Dieu » Dieu peut-il souffrir? Peut-on donner de la consolation au Christ 
pour ses souffrances? Attend-il que nous Ie fassions ? Ou devons-nous 
juste Ie laisser souffrir ? Et que dire de sa plainte qu 'il attend en vain au 
Tabernacle? La prison 011 il a passe la nuit clait froide et humide, mais pas 
si froide que Ie creur de tant de religieux qui peuvent trouver du temps pour 
tout, sauf pour une visite au Tabernacle. 
Aujourd'hui (020898), c'est notre premier jour pour la V.A.T. (Ia T.V. A 
locale) Le gouvernement a change Ie systeme, au lieu de mettre des droits 
d'importation, ils nous ont obliges Ii payer 12 'h % de TVA sur tout Ce sera 
bon quand de nouveaux stocks arriveront sans droits d'importation, mais 
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pour Ie moment, nous avons environ $ 30,000 de dollars de stock et de 12 
Y2 % de ~a fait beaucoup d'argent, ce qui signifie que nous devrons monter 
nos prix au moins pour l'instant jusqu'a ce no us trouvions la maniere dont 
les nouveaux prix fonctionnent. 
... Tous les soirs, je dois travailler sur Ie montant d'impot que nous avons II 
payer. Cette premiere sernaine nous sommes deja a 109000 vatus, c'es-a
dire environ 900 $ americains. C'est beaucoup d'argent. 
... Un de nos paroissiens ages a eu une attaque legere, alors j'ai dit au 
catechiste que j'irais au village d'Ienahup lui apporter la sainte communion. 
n ne rate jarnais la Messe Quelle fut rna surprise quand on m'a dit « n ne 
communie pas ». « Pourquoi ? » « Depuis votre depart de Tanna, je n'ai pas 
communie » Ie pense qu'it voulait dire depuis que je suis aile en 
Angleterre, mais il aurait pu dire depuis que j'ai quitte Tanna en 1980 ! 
C'est un homme bon et il semblait n'y avoir aucun obstacle. Ie suppose 
qu'il attendait qu'on Ie lui demande. Sa femme n'imaginerait pas de ne pas 
prendre la Sainte Communion tous les dimanches. A vee la communion 
dans la main, je ne vois pas leurs visages et vous ne savez jamais qui a 
communie et qui ne I'a pas fait. Quoi qu'il en soit, il etait heureux de 
recevoir Ie Saint Sacrement, et sa femme aussi et quelques autres qui 
etaient restes au village ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 septembre 1998, Lowanatum Tanna, 
Chere famille, 
.. .. C'est merveilleux de voir Ie changement de couleur dans les visages au 
fur et a mesure que les annees passent. Ie me souviens quand il y avait un 
seul visage noir parmi les pretres. Maintenant a nos Messes concelebrees 
avec un eveque noir qui preside, il y a juste quelques visages blancs, 
particulierement les plus anciens, et beaucoup de noirs. Que Dieu soit Loue 
C'etait aussi la premiere fois qu'un pretre local prechait la retraite. n I' a 
bien fait mais Ie pauvre homme a dO trouver ~a tres dur. 
La « chose » culturelle est tres evidente. Les Blancs sont plus heureux avec 
les blancs et les noirs avec les noirs. Cela n'a rien a voir avec la race mais 
beaucoup a voir avec « qui se ressemble s'assemble ». Tous les pretres 
locaux etaient ensemble au seminaire. Mgr Visi a egalement ete recteur du 
seminaire, jusqu'a ce qu'il soit nomme eveque. Les quelques blancs restants 
sont principalement des hommes ages, les plus jeunes sont Derek Finlay et 
Gianni Morlini qui approchent de la soixantaine. Done, nous sommes de 
vieux amis, avec beaucoup de souvenirs du bon vieux temps ... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 20 septembre 1998, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
Aujourd'hui c'est I'anniversaire de Rose. J'espere que tu as passe une bonne 
joumee. Ce matin apres la Messe ici, j'ai essaye d'aller a Ikiti. J'ai entendu 
dire qu'ils avaient mis du corail sur la route afin de permettre aux touristes 
d'aller au Toka, la grande danse pour laquelJe les gens repetent depuis des 
mois et qui n'a lieu que tous les trois ou quatre ans. Cependant, ils n'ont 
mis du corail sur la route qu'a mi-chemin, si bien qu'au-dela il etait 
impraticable. Nous sommes de retour a la case depart, si elle est sec he, on 
peut y aller, si non, oubliez ~a. Quand pourrons-nous finir cette maison a 
Ikiti ? Le Toka a ete un fiasco a cause de la pluie. Naturellement, ils 
essaient de trouver qui J'a causee ! TIs finiront par accuser quelqu'un !. .. 
4 octobre 98 
... D'une fa~on ou d'autre, il me semble etre devenu une sorte de courrier du 
creur. Toutes les semaines, je re~ois des lettres, principalement de jeunes 
qui ont toutes sortes de problemes. Bien sur, tous demandent des prieres 
pour les aider, et ~a peut etre une occasion de rappeler aux gens qu'ils ne 
sont pas sur la bonne voie. Hier, j'ai re~u une belle lettre d'une jeune 
femme, me remerciant pour les prieres et me disant qu'eJte n'irait plus 
jamais voir un sorcier, mais mettait sa con fiance en Dieu. Une lettre que 
j'ai ouverte aujourd'hui etait d'un jeune homme de Port Olry dont Ie frere 
sera ordonne pretre en Janvier. « Je suis malade depuis six mois. J'ai ete a 
I'hopital. J'ai demande I'aide de tous les sorciers de la region, (sic), aucun 
ne peut m'aider. Voulez-vous s'il vous plait, prier pour moi afin que je 
puisse assister a I'ordination de mon frere. « Une bonne part des lettres 
vient de jeunes femmes dans la vingtaine, qui vivent avec un homme, 
sou vent avec un bebe ou deux, puis il trouve une autre partenaire. Je 
suppose que ~a pourrait etre un apostolat, mais je deteste ecrire des lett res ! 
En dehors de la famille, bien sur. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 26 novembre 1998, Port-Vila 
Chere famille, 
... Si seulement nous avions I'electricite du secteur, je pourrais travailler a 
I'ordinateur. U y a une pile de travail a faire. La plupart des soirs, je passe 
l'heure et quart avant Ie kava a taper les cantiques en langue d' Aneityum. 
Ce sont des cantiques qu'ils ont composes eux-memes. fls les avaient ecrits 
dans des cahiers, donc je leur ai dit de les recopier et que j' essayerai de les 
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taper et de faire un petit livret. Cependant j'ai eu un choc quand ils m'ont 
tendu trois cahiers! Je travaille donc dessus petit a petit. C'est plus 
difficile parce que je ne comprends pas tous les mots ... 

1999 

A.M.D.G. et D.G.H. 17 janvier 1999, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Je n'avais pas mange de crabe de cocotier depuis que j'avais quitte Port 
Olry il y a dix ans. n etait delicieux. La chair est tout a fait comme Ie 
homard, mais beaucoup plus delicate. C'est la seule chose du menu que je 
qualifierais de delicate. Apres avoir mange, retour a la maison pour nous 
reposer. Le temps que les gens aient fini de manger, ce qui devait arriver 
est arrive! Paul se souviendra quand nous sommes alles a Port Olry, 
l'episode de l'eau benite ! n s'est repete avec force, car cette fois il yavait 
aussi les grands groupes de Pentecote, d' Ambae, de Mallicolo et du Sud 
Santo. A une extremite de la veranda il y avait un groupe avec des 
bouteilles et deux seaux d'eau a benir. A l'autre bout il y avait des gens qui 
attendaient qu'on prie sur eux, certains etaient malades, d'autres avaient 
des enfants malades, certaines jeunes femmes voulaient un enfant, d'autres 
demandaient de ne pas en avoir d'autres. n y avait une femme que je 
connaissais bien, elle ne devait pas avoir plus de 40 ans, donc je lui ai 
demande combien d'enfants elle avait deja, elle a repondu « Dix » ! J'ai 
donc propose une petite conversation avec la Soeur sur la contraception 
naturelle. 
Comme un groupe finissait, un autre groupe venait et puis bien silr on 
apportait encore deux seaux d'eau ! Les deux premiers jours se sont passes 
comme t;a, tandis que dehors, un groupe apres l'autre faisait une danse 
qu'ils avaient preparee pour I'occasion. J'espere que ce n'est pas 
blasphematoire, mais j 'ai commence a comprendre ce que c'etait pour Notre 
Seigneur de ne pas pouvoir echapper a la foule. Partout ou II allait, ils Ie 
trouvaient. n n'avait me me pas Ie temps de manger. Malgre Sa puissance et 
Sa pitie, n devait etre epuises ! Le troisieme jour apres la messe, Maurice 
Teguebu m'a dernande d'aller et benir sa maison. Alors bien silr, un autre 
demande la meme chose. Une fois dans Ie village tout naturellement j'ai eu 
a visiter quelques-unes des personnes agees et prier sur eux. 
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... De retour a Vila on m'a donne la mauvaise nouvelle que mon ordinateur 
etait irreparable. Le P Luquet m'a parle d'un ordinateur a un bon prix alors 
je I'ai achete. Encore 300 $ pour acheter une imprimante et tout ce que 
j'avais a faire etait d'apprendre a I'utiliser. Nous avons eu environ une 
heure ! AIOTS j'ai ecrit sur Ie dos d'une enveloppe comment mettre une 
lettre sur I'ecran et comment l'imprimer. Puis nous avons emballe Ie tout 
dans les cartons et j' ai pris I' avion de Tanna . 
... Le magasin a progresse a grande vitesse. En Decembre, les ventes au 
comptant ont ete de plus de 50,000£ (la TV A etait de 2,500 $). C'est la 
meilleure chose que j'ai faite depuis longtemps. Maintenant no us n'avons 
plus aucun probleme financier et nous avons pu aider un certain nombre de 
personnes. 

A.M.D.G. et D.G.H. 31 janvier 1999, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
Cette semaine a ete plutot inhabituelle. Un type du nom de Pierre 
Demurger qui travaille pour I'education catholique en Nouvelle-Caledonie, 
a decide qu'il voulait faire un documentaire sur moi. II est venu a un 
mauvais moment car je venais de rentrer de Santo, quelques jours avant 
son arrivee et, comme il a dit qu'iJ voulait rester deux semaines, je n'etais 
pas impatient d'y etre. Qui allait faire la cuisine? Quand je suis seul, je 
peux manger n'importe quoi, mais je ne peux pas faire ~a avec les 
visiteurs ... 
Pour quelque raison que je ne peux pas imaginer, Pierre veut faire un 
documentaire sur moi. Vous pouvez imaginer comme ~a offense mon sens 
de I'humilite, mais je I'ai mis de cote quand il prend des photos de moi en 
train de demarrer Ie generateur, dans I'eglise, entrant et sortant de la 
voiture, toutes choses importantes. 
Ensuite, bien sUr, il y a eu des entretiens, un seul chaque matin afin de ne 
pas me fatiguer. Honnetement! Je ne peux que penser qu'ils font un 
documentaire afin d'avoir un scoop pret pour rna canonisation. 
Frere Anicet qui va en Nouvelle-Guinee, n'a pas encore re~u son visa, si 
bien qu'il me donne des le~ons d'ordinateur. Comme il Ie dit « Question de 
repousser les frontieres de mon ignorance » Je suis constamment etonne de 
ce qu'il est possible de faire, mais je serai satisfait si je peux taper et 
stocker mes lettres, mais c'est agreable de pouvoir produire un document 
avec des !ignes et des colonnes, epaisses et minces, grandes et petites, et 
meme en couleur. 
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... J'ai essaye sans succes de faire installer un telephone ici, mais je peux 
essayer it nouveau via I'ecole et Ie ministre de I'education, qui est originaire 
de Tanna ... Nos medecins ici it Tanna sont tous Canadiens et tous sont de 
partout en Colombie-Britannique. IIs changent tous les six mois. Le type 
actue! semble tres agreable. II a une femme et deux filles adolescentes. I1s 
sont venus me dire bonjour. II semble tres gentil et a pu n!parer 
l'ordinateur. .. 

14 mars 1999, Lowanatum, Tanna 
Chere famille 
.. . Juste avant Noel il manquait au bateau 50 balles de riz d' une valeur 
d'environ £300. I1s ont rejete la responsabilite sur Ie subrecargue ce qui 
veut dire qu'iJ a perdu deux semaines de salaire juste avant Noel! 
Naturellementje n' ai pas voulu c;a et on l'a mis sur les pertes du magasin, 
qui fait plus d'argent qu'avant pour nos ecoles et pour la paroisse. Notre 
magasin est plein et j'ai note que nous avions pour plus de 2 millions de 
vatus, (en gros £10000), donc avec la pertnission de I'Eveque j'ai 
commande une nouvelle camionnette. La petite Suzuki est bien pour aller a 
Ikiti, mais pour la construction, Ie transport du materiel depuis Ie port de 
Unakel, se fier toujours aux autres qui ne sont pas toujours disponibles ... 
La camionnette arrive du Japon Ie 27 de ce mois mais il peut se passer des 
mois avant que j' aie une barge pour l' apporter ici. Je pourrai aussi aider Ie 
P. Morlini qui a eu des problemes de transport sans fin. Je pense avoir dit 
qu'il a ete opere d'une hernie mais il se remet bien et espere revenir la 
semaine prochaine, mais evidemment, il devra faire attention car a present 
les routes sont infernales .. . 
15 Mars 
Une bonne dose de kava hier soir et j'ai tres bien dormi et je me sens 
beaucoup mieux aujourd'hui. Ce matin je suis aile avec Frere Anicet it 
Lamlu. Les Sreurs ont des problemes avec leur batterie qui ne se recharge 
pas. Le P. Morlini I'a utilisee pour sa camionnette et elle n' a tout 
simplement pas ete bonne depuis. J'ai apporte Ie panneau solaire pour 
essayer de verifier si elle est en charge. Je pense qu'a un moment donne, ils 
ont melange Ie negatif et Ie positif. C'est fatal pour la diode qui permet que 
I'electricite entre dans la batterie, mais l' empeche de s'echapper. Je pense 
que ce qui s'est passe, c'est que la diode n'est pas bonnne et toute la charge 
de la batterie s'est echappee via Ie panneau solaire. Pendant que j'etais a 
Lamlu les Sreurs ont demande d'installer un interrupteur au club des 
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femmes ou elles ont une chambre pour les visiteurs. Les lumieres ont ete 
installees sans commutateurs, de sorte que lorsque Ie generateur est allume, 
les lumieres sont ailumees et ne peuvent pas etre eteintes ... . 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 Juin 1999, Lowanatum Tanna. 
Chere famille, 
... A la vacation radio du soir, les Sreurs de Lamlu m'ont demande 

d'apporter un fUt de diesel pour Lamlu car elles en manquaient pour leur 
generateur. Donc Ie lendemain, lundi, j ' y suis aile avec la nouvelle voiture. 
U y a un raccourci que nous prenons habituellement, mais il a une descente 
abrupte et une pente encore plus raide de l'autre cote. Lorsque Ie sol est sec 
il n'y a aucun probleme. U n'avait pas plu a Lowanatum. Comment pouvais
je savoir qu'il avait plu dans la brousse? Nous sommes descendus tout 
droit et presque jusqu'a I'autre cote, puis les roues ont fait du « sur place ». 

La route etait tres etroite et tres grasse. Le nouveau camion n'a 
malheureusement pas obtenu de pneus piste et Ie camion a glisse en 
arriere : presque impossible a controler. Quand il s'est finalement arrete, 
on pouvait plus aller ni en avant ni en arriere ! Ainsi, Ie catechiste est aile 
chercher de I'aide. Finalement, il a trouve trois hommes qui sont venus 
pour aider et j 'ai reussi a sortir apres avoir perdu une heure. Nous avons 
pris une autre route pour Lamlu et arrive quand les Sreurs finissaient leur 
repas. Heureusement il restait des macaronis et tout est bien qui finit bien. 

A.M.D.G. et D.G.H. 21 Juin 99. Lowanatum. 
Chere famille, 
Voici en fin Ie grand jour est venu et reparti. Natanael a ete ordonne diacre 
hier. Ce fut une grosse affaire, mais je suis particulierement heureux que Ie 
Comite paroissial se soit charge de tout. Us ont prepare les hymnes, 
Litanies des Saints etc. Je les ai toutes tapees sur I'ordinateur, puis ils les 
ont photocopie et fait de petites brochures. lIs ont envoye des invitations. 
Des Catholiques sont venus de toutes nos missions. Cela signifiait des 
endroits a arranger pour dorrnir, faire cuire la nourriture, etc. Ils ont fait un 
podium. Un endroit a I'ombre pour la chorale (ils ont pratique pendant des 
semaines !) J'ai demande a une des sreurs d'enregistrer quelques-uns des 
chants a la fois a la ceremonie de confirmation a Ikiti Ie vendredi, samedi a 
la confirmation et a I'ordination dimanche. 
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Une autre chose qui m'a fait immensement plaisir est la cooperation des 
presbyteriens d'a cote. Quand iis ont fait la construction de leur nouvelle 
eglise, ils nous ont demande de les aider avec des feuilles de cocotier qui 
doivent etre coupees et tressees. Encore une fois, iis avaient une reunion de 
leurs « Presbyteres » ici. C'est une reunion des representants de toutes les 
lies du sud de Tanna - Aniwa, Futuna, Erromango et Aneityum (TAFEA) 
alors ils ont demande si notre magasin pourrait aider It hauteur d'environ £ 
70. Nous avons accepte et ainsi, It leur tour ont dit qu'ils nous aideraient. 
Alors ils ont partage dans Ie chant, chorale tres sympa, et aussi dans la 
danse personnalisee, une affaire tres anirnee .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 21 Juin 1999, Lowanatum Tanna 
Actuellement, Ie volcan est particulierement actif. La radio a averti les 
gens de na pas aller trop pres car il jette des pierres dans Ie lac au fond. 
Vous vous rappelez Ie lac? 
A l'heure actuelle Ie temps est particulierement froid et, comme toujours It 
cette epoque de I'annee, il ya une epidemie de toux et de rhumes. 
Heureusement Sr Beatrice It Lamlu m'a envoye de l'amoxyline et ~a m'a 
considerablement aide, mais mon nez se rebouche. Le docteur, un 
Canadien, m'a dit ce matin qu'il dort avec une paire de chaussettes ! 
Quelque chose qu'il ne faitjamais chez lui! La difference est, bien sur, que 
sa maison au Canada est construite pour se proteger du froid! 
26 Juin 99 
La nuit derniere, je me suis reveille plusieurs fois en entendant Ie volcan en 
eruption et ~a a dure toute la nuit. A la radio ce soir la Soeur d'Imaki a dit 
que les gens de notre mission d'Ienavateg ont dll quitter leur village et sont 
alles It Imaki. Je suis desole pour les gens car la cendre ruine les jardins 
ainsi que les toits en tole galvanisee. La cendre est pleine de soufre et la 
pluie Ie transforrne en acide sulfurique, qui mange ensuite Ie fer. 
Demain, c'est dimanche It nouveau et j 'ai promis d'a1\er It Ikahakahak. 
Aujourd'hui nous avons eu un peu de pluie. J'espere que cela ne rendra pas 
la route glissante car la nouvelle voiture a des pneus qui conviennent a de 
bonnes routes, mais pas aux routes en terre. Je vous ferai savoir demain, 
lorsque je terrninerai cette 1ettre. Maintenant, c'est de nouveau \'heure du 
kava! 
27 juin 
... La Messe d'aujourd'hui avait un de mes themes favoris donc j'ai pu me 
laisser aller « J isas I mas gat feus pies long laef blong yu » (occuper la 
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premiere place dans votre vie) avant meme pere et mere etc. lei la 
« coutume » vient presque immanquablement en premier. Un catholique 
pratiquant se fera un plaisir de marier sa fille II un palen ou a quelqu'un 
d'une autre religion, sachant qu'elle ne pourra plus pratiquer sa foi, mais il 
y aura un certain avantage ou obligation dans la coutume, par exemple une 
jeune mariee doit etre remplacee par une autre fille, ce sera sou vent la 
premiere fille du couple. 
n y avait foule II la Messe II Ikahakahak. C'est une petite annexe un peu 
isolee, mais il y a maintenant un catechiste resident, Auguste, qui etait 
autrefois a Aneityum. Les gens n'etaient pas des pa'iens, mais sont alles 
d'une secte a I'autre, de I'Eglise du Christ aux Adventistes du 7e lour, et 
maintenant ils sont catholiques. Quel sera Ie prochain? Beaucoup va 
dependre du catechiste et de la predication du pretre .. . 

A.M.D.G. et D.G.H. 8 luillet 1999, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Le Vanuatu a maintenant un nouvel avion. Un Dash 8 qui transporte 37 
passagers. Alors <;:a a ete une grosse affaire pour son premier voyage a 
Tanna. n y avait trois groupes d'invites, gouvernement, tourisme et affaires . 
Mon nom etait dans Ie troisieme groupe! CA cause du magasin de 
Communaute a Lowanatum). Comme j 'etais Ie seul pasteur parmi les 
invites, on m'a demande de dire une priere juste apres la danse de 
bienvenue. Le Premier Ministre etait la aussi et aussi un certain nombre 
d'autres ministres et de personnes du meme genre. 
Les invites ont fait un vol gratuit, censement pour survoler toutes les lies 
du sud de l'archipel. En fait nous avons survole Futuna puis Aneityum ou 
il y avait tellement de nuages que nous n'avons rien vu. Puis retour a 
Tanna. Heureusement, j'avais pris Ie Guardian WeekJy, avec moi, j'ai donc 
pu lire un peu. Revenus a Tanna, nous attendaient Ie kava el un repas 
gratuit. Un apres-midi, gaspille, mais j'ai peur que de ne pas y etre aile 
aurait pu etre pris comme un camouflet. 
Nous agrandissons la reserve de notre magasin afin de pouvoir garder plus 
de marchandises. Depuis ses debuts modestes, il est devenu Ie fournisseur 
de petits magasins dans toute l'IJe et comme les bateaux ne sont pas tres 
frequents, nous sommes rapidement en rupture de stock pour certains 
articles. L'element Ie plus important est Ie riz. Si nous manquons de riz, les 
camions ne prendront pas la peine de venir ici. Jusqu'a present nous 
n'avons pas eu assez de capital pour avoir un plus grand stock. 
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... Les elements les plus importants sont Ie riz, Ie sucre, Ie sel, les boites de 
poisson, de viande, les biscuits de mer et Ie savon ! Maintenant, tous les 
travaux d'agrandissement du dock sont termines, sauf Ie toil. La tole de 
toiture est toujours sur Ie bateau a Lenakel 011 ils dechargent Ie ciment. 
Demain, samedi, la toiture sera ici, mais nous devrons attendre jusqu'a 
lundi pour la fixer. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 141uillet 1999, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Hier je faisais la sieste, juste une heure, quand on a frappe a la porte, M. 
Dosdane representant la Television de Nouvelle-Caledonie. II voulait une 
interview. J'ai oublie son prenom mais c'est celui qui a fait une interview 
l'annee derniere et j'attends toujours la copie qu'il m'a promise. Cette fois, 
il faisait un documentaire sur un Corse nomme Fornelli, qui a cause 
quelques remous ici, il ya quelques annees, juste avant I'Independance. 
« Etait-il connu ici comme roi de Tanna ? » Reponse « Non! » Ce titre a du 
lui etre donne par des journalistes ou autres, qui veulent une bonne 
histoire. Et ainsi de suite. Je me sou viens de l' epoque 011 il etait ici bien 
que je ne l'aie jamais rencontre. C' etait l'un de ces aventuriers qui sont 
venus ici et ont profite de la credulite des gens en leur faisant des 
promesses. Les deux agents du district craignaient qu'il excite les gens, ils 
ont fait un raid a l'aube et I' ont deporte apres une courte periode en prison. 
II vit maintenant en Nouvelle-Caledonie et je ne doute pas qu'il en fasse 
beaucoup sur son experience. 
16 juillet 99 
Hier Ie P. Morlini a fait un barbecue et une vente de vetements de seconde 
main pour recueillir des fonds. Je ne sais pas com bien de conteneurs il a 
re~u d'Italie ces dernieres annees, environ huit ou dix, et chacun archi
plein! Toutes sortes de choses pour lui et pour les Soeurs italiennes, des 
vetements de seconde main, des tuyaux en polyethylene, des outils et 
meme une vieille jeep! Alors je suis aBe a Lamlu pour montrer mon 
sontien et payer mes 50 vatus pour une assiette de riz et de chou avec des 
morceaux de viande dedans. Au moins il y en avait beaucoup, j'en ai vide 
la moitie dans une autre assiette. Malheureusement, il a plu une bonne 
partie du temps, mais il n'aurait pas faUu choisir Ie jour de la nouvelle 
lune ! II pleut frequemment antour de la nouvelle lune ... 
Ce soir, c'est Ie tour des Freres de collecter des fonds. lls vont faire une 
soiree kava avec de la nourriture. Comme je tapais cette lettre, l'un des 
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Freres est venu me dire que si je voulais du kava, je ferais mieux de me 
depecher. Je n'aime pas Ie boire de bonne heure, autrement Ie reste de la 
soiree est gaspille car il n'est pas possible de faire beau coup apres Ie kava, 
sauf si on y est vraiment oblige. La seule chose qu'on a envie de faire est 
d'a1ler dormir. De toute fa~on je suis parti pour l'ecole technique, j' ai paye 
une livre une bouteille de kava (deux grosses coupes) et comme d'habitude 
je vais arreter de travailler it environ 7h30 et aller it mon petit nakamal en 
boire un peu .... 

A.M.D.G et D.G.H 25 juillet 1999, Mowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Incidemment, comme je tapais cette lettre hier soi r, qui est arrive si ce 
n'est pas Ie medecin et il avait apporte sa part de kava ? Ce n'est pas qu'il 
aime Ie kava, mais il aime bien l'ambiance de mon petit nakamal. II n'est 
pas presse de retourner au Canada dans quelques jours. Je suis desole aussi 
qu'i l s'en aille, mais je ne serais pas surpris s'il revenait faire une seconde 
peri ode dans quelques annees . La famille a apprecie son sejour. II a deux 
tilles, I'une de dix-sept ans et I'autre de douze. Il m'a dit qu'elles lui disent : 
« Papa, quand nous serons de retour au Canada permets-nous de nous 
debarrasser de la television ». Les membres de la famille ont evidemment 
pu profiter beaucoup plus les uns des autres avec la vie simple ici qu'au 
Canada et ~a, maJgre Ie fait qu 'i ls utilisent beaucoup l'ordinateur et 
discutent presque quotidiennement par e-mail avec leurs arnis du Canada . 
... Aujourd'hui j'ai amene Ie Pere Cyprien (d'Imaki ) it I'aeroport. Il est aile it 
Vila pret pour la retraite mais je soup~onne qu 'i l veut etre it Vila pour la 
fete de I'Independance ! Le P. Morlini et moi, nous partons dimanche 
apres-midi. La retraite est une affaire tres differente de celles du bon vieux 
temps. II reste main tenant peu de pretres expatries et evidemment les 
rencontres sont plus « nous et eux». C'est assez nature!. II semble 
impossible de se debarrasser de sa culture ou d'en accepter pleinement une 
autre. Comme Ie jupon du proverbe, elle semble toujours se montrer ! 
Cependant je suis toujours impatient de la pause et de voir tous ceux qui 
etaient presents. II y aura seulement six expatries a la retraite. Les deux 
autres sont chez eux pour des raisons medicales. 

29 J uillet 99 
... A la fin de chaque mois, je dois envoyer un formulaire d'impot, plus un 
cheque au bureau de la TVA. II semble injuste que nous devions travailler 
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si dur pour faire un petit benefice et Ie gouvemement veut sa part ! Si au 
moins Us foumissaient des services, mais ils ne Ie font pas. Les roules sont 
en piteux etat, les enfanls ont encore 11 payer pour aller 11 l'ecole et les 
h6pitaux ne sont pas vraiment a la hauteur, avec des penuries de 
medicaments ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 15 aoGt 1999, 
Chere famille, 

Lowanatum, Tanna 

.. . Pendant les trois jours avant la retraite nous avons eu notre reunion de 
tous les pretres avec J'Eveque, au cours de laquelle il nous a parle du 
Synode des Eveques d'Oceanie et d'autres questions dont il voulait discuter. 
A propos, une de ces questions est la magie et la sorcellerie, mais il veut 
que nous preparions notre materiel pour une future reunion. ElJes font 
tellement partie de la vie des gens d'ici, qu'on est oblige d'en tenir compte. 
Naturellement avec tant de pretres locaux, j 'ai demande qu'ils nous en 
parlent. Leur vue est une vue de l'interieur. J'esperais que nous pourrions 
avoir quelque chose de precis au sujet des nominations, mais pas de 
chance. Tout ce que je sais, c'est que Ie P. Morlini va passer une annee 
sabbatique apres les prochaines Pilques et que Ie P Patrice s'en va 
poursuivre des etudes. J'espere que I'EvBque remplacera les deux, sinon <fa 
signifie du travail supplementaire pour Lowanatum. 
Natanael sera ordonne pretre Ie 31 Decembre. Apres de courtes vacances, 
je pense qu'il sera nomme a Lowanatum. Tous les nouveaux ordonnes 
doivent etre avec un autre pretre pour leur premiere annee, donc je vais 
devoir rester avec lui pendant un an et ensuite je dirai sans doute adieu a 
Tanna ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 20 aoGt 1999, Lowanatum Tanna 
Cbere Famille 
... Le probleme elait que Ie marie et Ie mort etaient du meme village 11 
seulement 200 metres les uns des autres . .. Dix minutes avant Ie debut de la 
Messe, Ie pere du marie a dit a la Sceur que Ie mariage aurait lieu apres les 
funerailles. Alors je I'ai appele et lui ai explique que si Ie couple etait pret, 
nous a1lions avoir la Messe, ils etaient prets, l'eglise s'est remplie etje suis 
aile accueillir Ie couple a la porte de l'eglise. Lui en costume cravate. Elle 
toute vetue de blanc brillant et avec de longs gants blancs ! Tout s' est bien 
deroule. 
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(Apres la Messe, je les ai felicites et tandis que d'autres faisaient la queue 
pour faire la meme chose, j'ai prepare l'etole, l'eau benite etc. rai saute 
dans Ie camion et au village d'!pai. J'ai depasse les maisons ou la 
celebration devait avoir lieu, toutes decorees avec des fleurs etc. pour Ie 
groupe suivant de maisons ou les gens etaient entasses autour du corps 
d'Abel, maintenant dans Ie cercueil drape de caton colore. 
Les femmes etaient etrangement silencieuses, mais il etait mort a 9.h du 
soir et eUes avaient deja fait une bonne partie des pleurs. J'ai termine les 
prieres et fait signe d'amener Ie cercueil la ou il devait etre enterre a 
seulement dix metres de la. A man signal un homme est venu avec un 
marteau pour cIouer Ie couvercle, ce qui a re-decIanche les pleurs et les 
lamentations. 
Us ont place Ie cercueil sur deux morceaux de bois en travers de la tombe 
et ils ont attendu que j'aie fini les prieres. Puis, quelqu'un a fait Ie 
panegyrique du mort. Le cercueil a ensuite ete descendu, recouvert d'une 
natte, puis de longues jupes d'herbe neuves ant ete placees tout autour du 
cercueil, puis encore des nattes et enfin la terre. 
Je suis parti pour retourner a Lowanatum et arrive a I'autre extrernite du 
village juste au moment ou les maries arrivaient en triomphe. Puis la foule 
est arrivee, prete pour la fete du mariage. Je n'ai pas eu Ie cceur d'arreter. Je 
suis retourne a Lowanatum. La, Ie catechiste d'Ikahakahak m'attendait 
alors j'ai dit a Jean-Baptiste, man homme a tout faire de cuire du riz et nous 
avons ouvert une boite de poisson, nous avons mange et puis je suis aile 
m'allonger. Maintenant, c'est Ie soir et Ie generateur fonctionne et donc 
comme d'habitude Ie soir je m'assois devant I'ordinateur pendant un certain 
temps avant d'aller au kava. Manger une boucbee et ensuite au lit.. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 septembre 1999, Lowanatum, samedi 
Chere famille, 
'" La deuxieme lettre est d'un jeune homme, qui est maintenant avocat 
pleinement qualifie aprcs des etudes universitaires en France, « originaire 
de Port Olry ». Il est venu me voir la derniere fois que j'etais a Vila, lui 
aussi avait peur que certaines personnes aient utilise la «Magie Noire» 
pour lui nuire ou \'empecher de trouver du travail. Je lui ai explique que s' il 
est en etat de grace, i1 n'a rien a craindre. Le « Black Power » est « de la 
coutu me ». Aujourd'hui, il ecrit pour dire qu'il a decide de se marier a 
l'egJise mais il estime qu'i1 est plus sOr que sa compagne (qu'il a rencontree 
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en France) et lui partent en Nouvelle-Caledonie ! Quelle vie! Toujours 
peur! 
Les choses ont toume a I'aigre a Ikiti aussi. Le catechiste a baptise un vieux 
palen dont toute la famille est catholique. n etait tres malade. La demiere 
fois que j' etais a Ikiti, je lui ai donne Ie sacrement des malades, mais a10rs 
que j'etais a Aneityum il est mort. Un homme local d'un village voisin qui 
vit maintenant a Vila (et que j'ai baptise enfant) est descendu et avec I'aide 
de ses « pierres », a annonce que Ie vieil homme avait ete « empoisonne » a 
la coutume par I'une des femmes du village, une catholique. Resultat, toute 
la famille et la famille elargie ont quitte l'Eglise a I'exception d'un neveu du 
vieil homme qui est catechiste a Lamlu et d'un petit-fils qui est a notre 
centre de formation a Lololima (Port-Vila) dirige par les Freres Maristes ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 25 . Septembre 1999, Umej, Aneityum 
Chere famille, 
... J'ecris de la maison du pretre, une petite cabane avec des murs en 
bambou et un toit de roseaux. II n'y a pas de fenetres, donc j'ecris a une 
table pres de la porte. Heureusement Ie vent ne souffle pas de ce cote pour 
Ie moment. Pendant que j'etais a Tanna, ils ont manque de fiI de fer pour 
assembler tous les fers a beton. Us ont brule des vieux pneus et utilise Ie fiI 
qui renforce Ie caoutchouc . 
... Quand ils auront mache assez de kava, nous boirons et vers 19h, il Y aura 
quelques taros a manger ou peut-etre du manioc et peut-etre quelques petits 
poissons et puis au lit. Imaginez a1ler se coucher a 19h30 ! C'est ~a ou 
retoumer a la cabane remplie de fumee. Mais meme alors, il n'y a pas 
moyen de parler apres que tous ont bu du kava, jusqu'a ce que 1'effet se 
dissipe en quelques heures ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 Octobre 1999, Lowanatum, Tanna, 
Chere famille, 
... A. Vila, j'ai ete accueilli avec les mots « r;a y est, on a vu la cassette pour 
ta canonisation. » J'en avais aussi re~u une copie a Tanna, demandant la 
permission de la montrer a la Television de Nouvelle-Caledonie. Vous 
vous souvenez que j'ai dit que j 'avais donne une interview a quelqu'un qui 
faisait un documentaire sur les missions. Ce que je n'ai pas compris, c'est 
qu'il avait parle a I'Eveque et a beaucoup d'autres personnes sur ce qu'ils 
pensaient de « votre serviteur » ! Je ne savais pas non plus qu'il avait fait 
des copies des photos de mon album de photos qui est sur la table chez 
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moi. A present, vous en avez peut-etre re~u une copie, et vous comprendrez 
« a quel point je suis confus » . Tres mauvais pour mon humilite ! 
A Vila, j 'ai parle a I'Eveque de la situation spirituelle d' Aneityum. Us se 
sentent abandonnes et ont demande un pretre resident. Ce n'est pas Ie genre 
d'endroit ou on pourrait mettre un jeune pretre, meme si une personne etait 
disponible. U m'a promis que Nathanael serait nomme ici, apres son 
ordination. II semble assez solide et il est bien aime par les gens, surtout les 
jeunes. Cela me laissera libre de passer plus de temps a Aneityum, disons, 
un mois a la fois. 
Pour cette raison, je suis en train d'economiser autant que possible, pour 
qu'on puisse avoir assez d'argent pour construire une petite maison pour Ie 
pretre. Comme je pense que je I'ai dit, a I'heure actuelle iI n'y a qu'une 
petite cabane et meme pas une assiette, un couteau ou une fourchette ou 
une cuillere. Amon deuxieme voyage la-bas, j 'ai apporte un seau en 
plastique, pour pouvoir avoir de I'eau a la maison Ie soir, pour me laver la 
figure Ie matin ! 
L'annee prochaine pourrait elre difficile, car Ie Pere Morlini a decide qu'il 
voulait avoir une annee sabbatique. Alors il sera absent toute I'annee et Ie 
Pere Patrice part aussi pour poursuivre des etudes. L'Eveque a accepte 
d'envoyer un autre jeune pretre, (je pense J'un de ceux qui ont ete ordonnee 
en Janvier a Port Olry). L'Eveque a convenu que ce serait mieux qu 'il reste 
ici avec Nathanael et moi, plutat que d'etre dans une mission tout seul, sans 
aucune experience anterieure de Tanna. Cela signifie done que Lamlu et 
les annexes d'Imaru, du Nord Tanna, plus Loono et les annexes de 
Lautapunga, Enkatelei et Sulphur Bay devront etre desservis d'ici. Je 
soup~onne que l'attrait de l'annee 2000 a Rome a quelque chose a voir avec 
I'epoque de I'annee sabbatique ' 
Paul revise son gallois. Je vais devoir reviser mon Aneityumese. Meme 
systeme, avec La Bible. En 1963, pour la premiere visite a la maison et Ie 
second novidat j 'ai pris avec moi une copie du Nouveau Testament, de 
sorte que lorsque je suis rentre j'ai eu au moins une familiarite avec l'ecrit, 
une chose tres differente de parler la langue ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 16 Decembre 1999, Lowanatum Tanna 
Chers Paul , Lucy et Rose, 
... J'ai de grands espoirs pour notre diacre Nathanael qui sera ordonne Ie 31 
de ce mois. Ce n'est pas un intellectuel, mais je pense qu'il est solide ... lei 
je me sens un peu des oriente a I'heure actuelle. Je devrais normalement etre 
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a Aneityum a travaiUer sur I'eglise, mais j'ai ete bloque par Ie manque de 
bateaux pour transporter Ie ciment la-bas. Le probleme est que la p\uPart de 
mes outils sont la-bas et je me sens en quelque sorte perdu sans eux. Un 
petit travail a faire et je dois emprunter une perceuse ou une scie etc. Tant 
que les Freres etaient encore la, je pouvais toujours leur emprunter un 
outil. Maintenant, ils ont tous partis pour leur retraite annuelle. 

2000 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 janvier 2000, Port-Vila 
Chere familJe, 
Deux jours plus tard, je suis venu pour I'ordination de 3 diacres, I'un d'entre 
eux de Lowanatum, Jules Nakau et bien silr, Nathanael. Le grand jour est 
arrive, un soleil brillant, une excellente homelie de I'Eveque: «Devenir 
pretre n'est pas un honneur, pas un privilege, vous ne devenez pas un chef. 
C'est un service » et autre chose dans ce sens. 
Au moins deux de nos jeunes pretres ont change leur nom apres 
I'ordination. Noel Bouleuru est devenu Noel Molvis, Jules Baef devenu 
Jules Bir. L'idee est que par l'ordinaiion, ils ont grimpe dans I'echelle 
sociale et ont droit a un nom de chef. Nos politiciens, Ie Premier ministre, 
etc. font la meme chose. Nous avons beaucoup de chance avec notre 
eveque. Sa simplicite et son idee du service sont un plaisir. II a egalement 
un bon sens de I'humour. Ma seule crainte est que, comme il pese 105 kgs, 
il risque d'avoir un probleme cardiaque. 
Vous avez peut etre enfin r~u Ia cassette preparee pour rna canonisation ! 
On l'a montree a Ia television de Nouvelle-Caledonie a la fin Octobre. Je 
vous ai ecrit a ce sujet en aoilt dernier ou Septembre, mais comme 
personne n'en fait reference, peut-etre que rna lettre n'est jamais arrivee, si 
c'est Ie cas, faites-Ie moi savoir et je vous raconterai I'histoire de cette 
cassette, naturellement, mon humilite naturelle en a subi un coup! Mais je 
m' en suis rernis maintenant. 
Je m'attendais a quelques remarques sarcastiques de mes confreres d'ici, 
mais incroyablement, ils l' ont trouvee bonne. Sreur Renee, qui est chargee 
des «communications» ici, m'a demande la permission de la passer sur 
notre television locale. J'ai dit que je preferais qu'elle attende que je meure, 
~a ne peut pas etre long! 

06/0112000 
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Natanael a ete nomme officiellement comme assistant II Lowanatum, et 
egalement un diacre. Pour Ie moment, nous vivons tous ensemble II 
Lowanatum, mais Natanael et Ie diacre seront responsables de Loono et de 
ses annexes, car Ie Pere Patrice part faire d'autres etudes, ce qui signifie 
que je ne serai toujours pas soulage d' Ikiti , Ikahakahak et Anatom. A la fin 
de l'annee, si telle est la Volonte de Dieu, j'en aurai termine. La nouvelle 
vient de sortir, que Jules Nakou, Ie nouveau diacre de Lowanatum va etre 
ordonne pretre II Lowanatum Ie 29 Juin. Encore beaucoup de preparatifs !" . 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 janvier 2000, Lowanatum Tanna 
Chere famille, 
". Aujourd'hui, sur notre Radio Vanuatu locale, deux chefs du SE 
Pentecote ont admis avoir ete II I'origine du seisme qui a frappe lile peu 
avant Noel, tuant huit personnes. Cinq autres sont mortes II la baie Martelli, 
apres un tsunami. Naturellement, les gens sont tres en colere et veulent 
recJamer une indernnisation. Les habitants de Baie Martelli ont perdu tous 
leurs biens. 
lei j'ai essaye d'expliquer aux quelques personnes qui etaient assises sous 
un arbre pres de notre magasin, comment Ie monde est comme une orange 
et que .I'exterieur est duro Mais la croute n'est pas d'un seul morceau, etc., 
mais bien sur je sais qu'ils ne sont pas convaincus, c'est beaucoup plus 
facile pour eux de penser que ces chefs ont des pouvoirs speeiaux et, bien 
sur, que c'est ce que les chefs veulent qu'ils pensent. n y a tout lieu de 
craindre un homme qui peut causer autant de dommages. 
Nos Soeurs sont de retour ici, les noires et les blanches. J'ai eu l'occasion 
de faire savoir aux Sreurs blanches de Lamlu que je viendrais avec les 
Sreurs d'ici vers I'heure du dejeuner ! Ca s'est fait. Nous avons fait un bon 
repas ensemble et beaucoup de rire comme vous pouvez imaginer. 
Ce soir il ya quelques instants, ils m'ont fait un compliment rare. « Heribert 
(un de nos professeurs) dit que vous parlez bien bichlamar. Seuls vous et Ie 
Pere Cyriaque Ie parlent bien » . Je sais exactement ce qu'il veut dire. Les 
jeunes pretres qui viennent de sortir du seminaire ou toute la formation 
etait en anglais n'ont tout simplement pas I'habitude de paraphraser et done 
utilisent un mot anglais, sans se rendre compte que la majorite n'ont pas la 
moindre idee de la signification du mot. Beaucoup de nos politiciens font 
pareiJ et pour les langues locales, la meme chose se passe, mais dans ce 
cas-la, Ie coupable est Ie bichlamar. Les enfants ne comptent plus dans leur 
langue, mais « Wan, tu, tri for, faef ! » 
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19 janvier 2000 
... Aujourd'hui, a ete une joumee de bateau, je suis beaucoup mieux 
organise que jamais pour que mes ouvriers sachent quoi faire. Maintenant 
que Ie quai a ete repare, c'est beaucoup plus facile, et il nous faut un plus 
petit nombre de travailleurs. Le probleme est que tout Ie rnonde veut 
travailler a cause de la remuneration de la joumee. L'argent n'est pas facile 
a trouver. Je n'ai jamais pu comprendre d'ou provient l'argent qui termine 
dans notre magasin, en rnoyenne, un million de vatus par semaine, soit 
environ 10.000 dollars. 
La chose merveilleuse est que cela demande tres peu de travail de rna part. 
La vendeuse me donne une liste de ce dont elle est a court, et des que j'ai 
entendu dire qu' un bateau doit venir, j' envoie un fax a notre bureau a Vila. 
TIs passent les commandes dans les differents magasins, et c'est tout. 
NaturelJernent, je dois garder les yeux ouverts sur les prix. Cinq pence de 
difference sur un prix fait une grande difference lorsque vous avez affaire a 
de grandes quantites. Un bon exemple vient d'arriver avec Ie prix du sucre. 
Un magasin vient de baisser Ie prix de 3 vatus, mais avec 40 cartons de 12 
kilos, <;a fait 1440 vatus, je peux acheter quelques coupes de kava a ce 
prix-Ia ! Ces deux sacs d'argent sur les armes des Sacco n'ont pas ete mis la 
pour rien ! 
... Ce matin, Sr Alexis et Sr Josette ont propose de venir faire « Ie 
menage ». rai accepte avec plaisir, car je ne suis pas tres bon pour balayer 
et mettre les choses en ordre. ElJes ont propose de venir un samedi, ce qui 
est tres genti!. rai peur de n'avoir jamais accepte Ie dicton « La proprete est 
proche de la saintete ». Je suis plus du style de BenOit Joseph Labre, sans 
les poux ! 

A.M.D.G. et D.G.H. Lettre de Mgr Michel Visi a Paul 
Cher Pere Paul Sacco sm . 
... Votre courage et la joie d'etre missionnaire me font penser au P. Albert 
Sacco sm a Tanna. Malgre son age, il accomplit son ministere pastoral 
mieux que certains de nos jeunes pretres. Cette annee, il sera avec Ie Pere 
Nathanael qui a ete ordonne en Decembre 1999 et David, un diacre qui 
sera ordonne pretre Ie 8 Decembre 2000. Ils seront responsables de la 
region de Lowanatom, du Centre-brousse et de White Sands. Nos jeunes 
pretres seront correctement formes dans leur ministere sacerdotal par Ie 
pere Albert Sacco sm qui est un homme de priere et d'engagement pastoral. 



576 A LBERT SA eeo SM 

Le pere Albert Sacco sm est venu rl!cemment a Port-Vila pour s'assurer que 
la marchandise pour Ie magasin de communaute de Lowanatom avait ete 
mis correctement sur Ie navire qui allait a Tanna. Le magasin 
communautaire est la principale source de revenus pour la mission de 
Lowanatom ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 12 mars 2000, Umej, Aneityum 
Chere famille, 
... J'abandonne normalement Ie kava pendant Ie Careme, mais j'ai decide 
de ne I'abandonner qu'a Tanna. lei sans lumiere et Ie noir a 18 heures, la 
seule chose qui reste a faire est d'aller se coucher. Le kava prolonge la 
soiree jusqu'a environ 20h. Rappelez-vous que nous avons la Messe Ie 
malin a environ 6 h, je m'arrete pour Ie moment. 11 n'y a pas une arne 
alentour, il est 15h30. Je vais descendre a l'eglise et dire la priere du soir et 
puis j'irai a pied me laver a la riviere, 10 minutes de marche. Ce sera bien 
quand je pourrai construire une petite maison avec une douche. J'espere 
que je pourrai tenir Ie coup assez longtemps ! 
18 Mars 
- Dieu soit beni ! II nous a donne de bonnes conditions meteorologiques 
pendant 3 jours et Ie toit est termine, sauf pour un petit nombre de clous a 
mettre. Nous sommes a court et comme ce sont des clous a vis speciaux, 
nous devrons attendre d'en avoir. J'en ai encore a Tanna. Maintenant, nous 
pouvons travailler a I'interieur s'il pleut, n y a bien sur encore beaucoup a 
faire, mais Ie plus dur est fait et Ie batirnent est protege par Ie toil. Je n'ai 
pas pu installer les portes et les fenetres car Ie platre n'est pas suffisarnment 
avance. Nous sommes samedi et j'attends un bateau pour me conduire a 
Anelcauhat ou je n'ai pas pu aller dimanche dernier, trop dangereux en 
raison des rafales de vent qui auraient pu facilement faire chavirer Ie petit 
bateau a moteur. Le P. Arthur Tierney qui a pris rna suite en 1980 a passe 
une heure dans la mer quand son bateau a chavire en allant a Anelcauhal. 
Si Ie temps Ie permet, je reviendrai demain apres-midi et resterai jusqu'a 
jeudi, ou j'espere aller directement a I'aeroport - Je crois avoir mentionne 
que l'aeroport est sur une petite ile, a 10 minutes en vedette a partir 
d' Anelcauhat. J'esperais que tout serait pret pour Paques et la benediction 
de I'Eglise, peu apres, mais nous avons perdu beaucoup de temps par 
manque de bateaux, la pluie etc .... maintenant je pense Juin ou Juillel. Le 
29 Juin, I'Eveque va ordonner pretre Jules Nakou, a Lowanatum .. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 7 avril 2000 Lowanatum Tanna 
Chere famiile, 
... Notre chiffre d'affaires est maintenant un million de vatus par semaine. 
Cela s'eleve 11 environ £ 5000 par semaine. Je ne suis pas pour line grande 
variete de choses, mais je commande de grandes qllantites, ce qui signifie 
qlle si je pellx acheter qllelqlle chose lin penny ou dellx moins cher, <;a vallt 
la peine. Par exemple la semaine derniere, Ie Killian nOlls a apporte 12 
tonnes et demie de riz. Un penny de moins par kilo represente line 
economie de 12 500 pennies ou £ 125. Mais comme <;a arrive sou vent, les 
plans doi vent etre modifies. 
Amon arrivee d' Aneityum il y avait une lettre qui m'attendait, de Lamap 
sur Mallicolo signee par 15 personnes ! Les chefs, les chefs des conseils 
locaux, Ie comite paroissial etc., me priant d'aller 11 Lamap et ils payeraient 
mon billet de Tanna 11 Lamap ! Le ClIre, Ie Pere Linossier, a ecrit au-dessus 
«Entierement d'Accord ». 

Comme Lamap a Ie telephone, 11 mon arrivee a Vila j'ai telephone au pretre 
et expJique que c'est un mauvais moment et que je voudrais essayer de 
venir apres Paques, mais il voulait que je vienne aujourd'hui, c'etait donc 
<;a. Les avions y vont deux fois par semaine, mercredi et vendredi. Donc 
mercredi je suis arrive 11 Lamap vers l3h. J'ai ete accueilli 11 I'aeroport par 
Ie P Linossier et quelques dames tenant chacune un collier de fleurs (lei). 
J'ai ete decore par six d'entre elles et me sentais un peu comme Ie President 
de l'Inde avec toutes ces fleurs autour du cou .. . 
Le lendemain matin, deux autres reunions dans differentes parties de la 
paroisse et dans I'apres-midi, une reunion de plus, puis Confessions et 
Messe 11 la Mission, suivie par Ie kava. Alors qu'est-ce que c'etait? Un 
homme, quadragenaire est decede en Janvier. Un autre homme est mort 
aussi, et comme c'est si sou vent Ie cas, une Oll des personnes sont accusees 
d'avoir em poi sonne ceux qui sont morts en utilisant des sorts qui pellvent 
tuer. Les gens etaient desesperement divises. Peuple contre peuple, village 
contre village. 
Tout de suite apres Ie repas, nous avons eu la premiere reunion. n y avait 
toute une foule qui attendait. Qu'est-ce que j'aUais dire, sans aucune 
preparation! J'ai donc commence avec Pierre 1 v5, <;a a presente 
« l'ennemi }> comme point de depart. Son travail consiste a faire Ie contraire 
de ce que Ie Christ veut de nous. Au lieu de s'aimer les uns les autres, il 
vellt nous faire hair les uns les autres. 
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Puis quelques mots sur les sorciers, qui sont inevitablement consultes et 
que j'ai toujours accuses d'etre des menteurs, car un sorcier veritable ne 
peut obtenir son savoir que par Ie diable qui est Ie « pere du mensonge » 
(Jean 8. v 44 ss.). L'un de ces accuses etait pret a mettre la main sur la 
Bible et a demander a Dieu de le punir devant tous les presents s'il 
mentait ! Naturellement, je leur ai raconte les histoires de gens qui etaient 
tomMs raides morts en demandant aDieu d'assister a un mensonge. 
Au moment des questions, un homme a demande « Olsem wonem long 01 
Protekta ». Autrement dit « et si on garde des amulettes pour se proteger de 
differentes choses », comme la patte de lapin. Alors je leur ai donne 
l'exemple des Freres Maccabee ou on a trouve que tous les soldats juifs qui 
avaient ete lUes en combattant avaient un talisman protecteur sous leur 
tunique. Alors, differentes personnes m' ont apporte leurs protecteurs a 
detruire. Le lendemain, je devais dire la Messe pour les enfants et en suite 
jusqu'au dejeuner je devais etre a la disposition de tous ceux qui voulaient 
me parler en prive. Je n'ai jamais cesse une minute jusqu'au dejeuner, 
quand Ie Pere Linossier m'a appele ! 
Je n'ai pas besoin de dire que dans tous les endroits OU je suis aile, j'ai dO 
faire de l'eau benite. Ils ont apporte des seaux, des bassines et des 
bouteilles en quantite. Paul se souviendra de l'episode de Port Olry. Apres 
la Messe, Ie jeudi nous avons eu un kava de la reconciliation. Un assez 
grand nombre de gens sont venus se confesser, qui n'avait pas approche les 
sacrements pendant des annees. Rendre tout ce mal en valait la peine ! 
De retour a Vila, j'ai ete interroge par quelqu'un a propos de rna visite a 
Lamap. J'ai dit: « Comment savez-vous que j'etais a Lamap ? » « Ca a ete 
ann once sur Radio Vila ce matin. » Je ne sais pas qui a envoye la nouvelle 
a Radio-Vila, mais je n'etais pas content. Chaque fois que je vais a Vila, les 
gens viennent a la Maison Mariste autour de 19h, juste au moment ou nous 
nous installons pour une passer soiree tranquille avec du kava! Parce qu'ils 
savent que je serai a la maison ace moment-lao Certains veulent que je prie 
sur eux, certains veulent de J'eau benite et certains veulent me dire toutes 
leurs detresses afin que je puisse prier pour eux. 
Je suppose que je devrais etre heureux de la confiance des gens mais je 
trouve ~a tres humiliant, surtout devant les autres pretres qui sont Ja. 
Beaucoup de ceux qui viennent a moi sont certainement plus proches de 
Dieu que moL 
Comme je n'avais pas eu Ie temps de faire mes courses, je suis reste Ie 
week-end. Le samedi soir, j'ai dit la Messe anglophone, principalement 
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pour les Philippins. Le dimanche, j 'ai dit la Messe en bichlamar a Tebakor 
une banlieue de Vila puis lundi retour a la Messe en fran~ai s. 

Curieusement, je ne me sens pas a l'aise de precher en anglais. Je pense 
que je trouve Ie bichlamar plus facile, malgre la pauvrete de la langue. 
L'habitude, je suppose ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 11 mai 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
.. . Les choses ne vont pas trop bien a Aneityum. Le temps a ete 
epouvantable et quand je ne suis pas present, les jeunes ne se presentent 
pas trop bien pour travailler, et Ie pauvre Antoine n'a tout simplement pas 
d'autorite. Meme quand je suis la, nous essayons de commencer tot, mais la 
plupart des gens arrivent vers 9 heures, 10 heures, une pause a II h30 et a 
16h chacun est deja agite et pense au kava ! lls ne sont tout simplement pas 
habitues a une journee de travail, comme nous les connaissons ... 
25 mai 
... Ce matin, je viens de rentrer de Lamlu, ou j'etais bloque depuis samedi. 
On m'a demande d'aller Ie samedi a Imam car iI devait y avoir une reunion 
avec d'autres pasteurs. Une fois de plus les Adventistes du 7e Jour ont 
effraye les gens avec Ie 666 et la bete a dix comes etc. je suis arrive a 9 
heures, mais nous avons du attendre les autres. Nous avons finalement 
commence vers 11 heures et Ie temps etait vraiment trop court pour faire 
beaucoup. 
Sreur Vincenza de Lamlu etait la pour aider les femmes a faire des patrons 
et coudre. (Une heure de marche accompagnee d'une petite fille I) . Alors 
vers 15 heures nous sommes partis pour Lamlu mais la route etait tres 
moUe a certains endroits et il ne s'est pas passe longtemps avant que je sois 
completement embourbe. Alors la Sreur etait une fois de plus a pied et j'ai 
attendu patiemment dans la petite Suzuki qu'eUe soit aUee chercher de 
l'aide dans village pas trop loin. Pousser etait inutile, sou1ever l'arriere, pas 
bon. Soulever I'avant, pas mieux. Alors ils ont coupe quelques arbres 
solides d'environ 15 cm de diametre et les ont utilises comme leviers pour 
soulever I'arriere du camion. Puis, moteur en marche et tout Ie monde 
poussait comme des fous. Le carnion a progressivement avance et sorti ! 
C'etait amusant dans majeunesse, rnais plus maintenant... . 
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A.M.D.G. et D.G.H. 11 Juin 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere FamiJIe . 
... Aujourd'hui c'est Ie dimanche de Pentec6te et comme c'etait prevu, je 
suis aile a Lamlu ou il y avait 8 adultes a baptiser. Comme c'est la coutu me 
ici, ils etaient tous habilles en « coutume }> avec des visages peints, des 
decorations de feuilles et des plumes dans les cheveux. Tous s'est bien 
passe, grace aDieu. Nous avons eu beau temps etj 'ai pris quelques photos. 
Je les ai egalement confirmes. On pouvait voir la joie sur leurs visages. Le 
plus jeune des trois hommes etait dans la soixantaine. Les femmes etaient 
plus jeunes. Tout de suite apres la Messe, j'ai file a Imaru pour la 
deuxieme Messe Apres la Messe, je suis revenu a Lamlu pour Ie repas de 
fete, mais il etait termine au moment ou je suis rentre, mais i1s avaient 
garde du poulet et du boeuf avec du riz et des taros. Je crains que la viande 
n' ait ete plus dure que ce que mes dents pouvaient supporter. Cependant, 
une des Sreurs m' a fait un reuf au plat et il est bien descendu avec Ie riz. 
Pas exactement un repas de fete, mais assez bon pour moL Ce soir, j'ai deja 
fait des pates que je prendrai apres quelques coupes de kava . 
... Le Pere Albert Yakis est arrive d'Ambae. Je pensais qu'i\ allait prendre 
Ie relais a Loono (il vient de cette region) mais il dit que l'Eveque lui a 
demande de remplacer Ie pere Morlini. Alors Ie P Natanael devra continuer 
a s'occuper de Loono et annexes et je devrai reprendre mes voyages a Ikiti 
et Ikahakahak. Ainsi soit-il . Cette semaine, j'ai ete surpris de recevoir une 
lettre de l'lIe de la Reunion. Elle venait d'un medecin fran~ais qui a ete a 
Tanna a la fin des annees 70. n avait ecoute France Inter et ete surpris 
d'entendre rna voix. C'etait une interview realisee l'an demier par un 
journaliste de France Inter, alors il a entendu parler du volcan et de Jon 
Frum et du Papillon Sacco, et il etait plein de nostalgie et il serait ravi de 
revenir. n demande que s'i1 y a un poste de medecin vacant, je Ie lui fasse 
savoir! Plusieurs personnes qui ont passe quelques annees ici, dans 
I'administration britannique ou fran~aise semblent avoir garde de bons 
souvenirs et ont la nostalgie de revenir. Pourquoi ? Je ne peux que penser 
que Ie mode de vie simple a ses attraits ... 
Mon « courrier de fans}> ne cesse d'augmenter. Une femme demande de 
l'aide. Elle a cette douleur a l' estomac, est allee voir un sorcier qui lui a dit 
que quelqu'un l'avait causee et lui a suggere de m'ecrire ! QueUe sera la 
prochaine ? Aujourd'hui, apres la Messe a Imaru, une femme avec deux 
petits gar~ons est venue me voir, elle voulait un gar~on . Pouvais-je, s'il 
vous plait, prier pour que son prochain enfant soit un gar~on. Au moins il 
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est bon de voir qu'ils croient en la puissance de la priere. Je dois arreter 
pour ce soir, je vais imprimer au cas oU ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 Juin 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille , 
... Je tiens aussi a subir une operation de la cataracte a I' ceil droit. Je ne 
peux plus lire avec celui-Ia. Mais maintenant j'ai un peu pellr de la faire 
faire ici. Vne ou deux fois par an, des specialistes des yeux viennent au 
Vanuatu, mais si les choses tournent mal, comme pour toi, que faire ? Donc 
je suis tente de Ie faire faire en Australie. 
27 Juin 
Samedi, les blitisseurs de la paroisse ont dresse Ie podium en face de 
I'eglise (pour I'ordination). Hier, c' etait Corpus Christi, mais samedi soir iI 
pleuvait a verse et aussi pendant la Messe Ie dimanche matin alors nous 
avons dO annuler la procession que nous faisons generalement a travers Ie 
village. Aujourd'hui, les femmes ont sorti tous les bancs de l'eglise, ont 
balaye I' endroit et nettoye les bancs, les fenetres, etc. Les stands ou les 
gens d'autres paroisses vont manger sont faits, mais ~a va etre un gros 
travail de transporter toute la nourriture que fournit chaque paroisse, et 
bien sOr, Ie kava! 
Ce matin je suis aile a I'aeroport pour prendre la Superieure de nos Sceurs, 
Sr Marie, qui a enseigne ici dans les annees soixante-dix. Apres cela, je 
suis alle a Lamlu avec leur catechiste, il a dit que l'electricite ne 
fonctionnait pas au dispensaire. La route a ete terrible, comme d'habitude 
et sur Ie chernin du retour, je me suis coince dans la boue, j'etais seul, mais 
heureusement, apres environ dix minutes, j 'ai reussi a m' en sortir. 
3 Juillet 2000 
Eh bien Ie grand jour est termine. Ca a ete un evenement merveilleux. Le 
temps etait parfait hier et encore aujourd'hui pour la premiere Messe du 
Pere Jules Nakou. Louange a Dieu pour Ie temps. Nous n'avons pas eu 
quatre jours a la suite sans pluie depuis des siecles. Ajoutez a cela Ie fait 
que c'est une nouvelle lune, un moment ou la pluie est prevue. Je suis 
heureux et soul age que tout soit fini. Hier c'etait l'ordination. Des 
Catholiques sont venus de toute I'lle. Puis un groupe de danseurs a conduit 
Jules a I'autel. Us venaient principalement du village Presbyterien de 
Lokotai et ils etaient diriges par un pasteur presbyterien ! 
Apres l'ordination il y a eu un repas de fete , puis des danse et des sketches 
mis sur pied par differents groupes. Dans la soiree, kava dans Ie nakarnal. 
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Aujourd'hui, dimanche, apres la prerruere Messe de Jules, il y a eu 
I'ouverture du nouveau dortoir des filles et encore festin et danser jusqu'au 
moment du kava. Ce qui m'a plu Ie plus etait la magnifique atmosphere de 
bonheur, en particulier chez les enfants. Les voir rire et si bien s'amuser est 
un vrai rega\. Je n'ai pas pu resister a faire un tour de magie avec les cartes. 
Comme d'habitude j'en ai fait disparaitre une et nous l'avons 
«decouverte» dans la poche de I'un des catechistes. Vous auriez du 
entendre les rugissements qui sont montes ! 
Ce soir, c'est calme et paisible une fois de plus et je vais attendre mon 
heure habituelle pour Ie kava (19h30). Ces trois demiers jours les choses 
ont dfi etre faites a la coutume, je devais donc aller au nakamal boire de ces 
coupes enormes. Hier, j'ai marc he jusqu'au nakamal avec l'Eveque, mais il 
faisait deja noir, de sorte que je ne pouvais pas voir a cote de qui j 'etais 
assis. n s'est avere que c'etait un jeune pasteur presbyterien qui travaille au 
ministere de J'education et etait accompagne par Ie ministre de l'Education, 
qui etait venu pour l'ouverture officielle citee ci-dessus. Saisissant 
I'occasion, nous avons naturellement parle de choses spirituelles. Apres un 
moment, il a dit : « Comment de vie nt-on catholique ? » Peut-etre qu'il avait 
ete impressionne par l'ordination et tout ce qui avait suivi. 
1'avais espere qu'il y aurait un moment ou tous les pretres avec I'Eveque 
auraient pu discuter de la situation a Tanna, mais il ne devait pas en etre 
ainsi. Avec la ceremonie, la fete et Ie kava, <;a n'a pas eu lieu. Maintenant 
I'Eveque est deja parti pour Loono, de la il se rendra a Imaru et a Imaki et 
sera de retour ici pour la confirmation la veille de son depart pour Vila .... 

A.M.D.G. et D.G.H. 30 Juillet 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Je suis revenu hier d' Aneityum et dans I'apres-midi, Natanael m'a dit : 
« II y a des personnes de race blanche a I'exterieur, ils veulent vous 
voir ».C'etait Bob et sa ferrune et ses deux enfants. 
Nous sommes tous alles nous asseoir sur la veranda et ils etaient Iii pour les 
trois heures suivantes, sauf les enfants qui etaient alles ii Ia plage. Bob est 
Ie docteur qui est arrive il ya trois semaines et il s'est trouve que j'etais a 
I'aeroport quand il est arrive, et Ie docteur qui partait m'a presente a lui. Lui 
et son epouse semblent tres gentils, mais Ie docteur est un homme tres utile 
ii connaitre, que ce soit pour soi ou parce qu'un paroissien peut etre 
malade. Apres les formalites d'usage, je lui dit « Bob, avant-hier a 
Anelcauhat, je suis aile visiter une vieille femme qui est completement 



LE7TRES A SA FAMIUE 583 

aveugle et reste juste assise tous les jours sur son lit. (En faitje suis aile lui 
donner Ie sacrement des malades). Elle souffre d'asthme. Elle m'a tendu 
une bouteille en plastique vide ou il y avait eu 1000 comprimes, mais 
main tenant, iI etait vide. n n'y a plus de ces comprimes sur Anatom, elle a 
insiste pour que j'en trouve un peu pour soulager I'asthme et aussi un spray 
pour la meme chose. 
Je lui ai montre Ie recipient en plastique vide et iI a dit immediatement : 
« n y en a beaucoup 3 I'hopital , je peux aussi lui donner un spray. Je vous 
les ferai passer pour que vous puissiez les envoyer par I'avion de mardi ». 
C'est I'histoire n 0 1. Alors j 'ai dit : « Ecoutez cette lettre qui m'attendait 3 
mon retour d' Aneityum. EUe etait en bichlamar, rnais je l'ai lue en anglais, 
car iI vient d'arriver. Je vais juste lire les passages importants « Quelqu'un, 
je ne sais pas qui, essaie de me tuer. Je pesais 64 kilos, maintenant je suis 3 
57 kilos. Je suis allee voir une femme qui chante sur l'eau et apres, nous 
avnns vu dans I'eau des racines de canne 3 sucre et des peaux de bananes. 
Plus tard dans la lettre, elle a mentionne certaines autres choses qu'eUes ont 
vues dans l'eau. 
Maintenant, je n'ai que la peau et les os et quand je me leve Ie matin, je me 
sens comme si j'avais ete battue avec Ie plat d'un couteau de brousse. 
Depuis trois ans maintenant mon corps perd du poids et j'ai cette toux 
terrible. "Elles demandaient une Messe pour etre guerie et, naturellement, 
elle voulait savoir qui etait la personne responsable. II en y avait encore, 
dans Ie me me espace, mais c'etait assez ! J'ai dit : « QU'est-ce que vous en 
pensez Bob? » II a immediatement dit « Elle a tous les symptomes de la 
tuberculose ». 

Mais 13 ou je veux arriver, c'est que pour moi, ce n'etait pas une 
coIncidence que Ie medecin soit arrive juste a ce moment-Ia. C'est Dieu qui 
lui a donne I'idee de veniT, afin d'aider ces deux pauvres femmes. J'ai 
mentionne cela dans mon sermon, ce matin, afin de les aider a realiser que 
meme s'ils ne Ie realisent pas, Dieu est se soucie constamment de chaque 
detail de leur vie. 
Hier, j 'ai recru une invitation pour assister aux festivites de I'Independance a 
Lamnatu, pres de LamJu 11 10 h Tenue correcte ! Je pense que la chemise Ja 
plus correcte que j'ai, mis 3 part Ie col romain, est une belle chemise 
blanche marquee Air Pacific. J'ai vu que je n'avais pas 3 m'inquieter, car 
les fonctionnaires portaient des cravates et des vestes. Vne dame 
importante portait un T-shirt marque « Hard Rock » 
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Avec mon invitation, on m' avait demande d'apporter mes cartes magiques ! 
La matinee a ete pour tous les discours, durant bien plus d'une demi-heure 
et Ie haut-parleur continuait it hurler. Tous les discours commen,<aient par 
quelque chose comme ,<a « Honorable membre du Parlement, Honorable 
President du Conseil Local. Tous les chefs, toutes les femmes importantes, 
to us les gar,<ons et les fllles , tous les petits enfants. ». Femme importante 
ne veut pas dire qu'elle est enceinte, mais qu'elle est elevee dans I'echelle 
sociale ! Le bichlamar a souvent ete massacre par I'introduction de mots 
anglais comme « Mi Mi OVERJOY blong welkom youfela long pIes 
ia ! »(Ie suis tres content de vous accueillir ici) 
Puis tous les invites ont eu droit it un repas de fete, qui avait ete bien 
prepare et que j'ai aime, ce qui n'est pas habituel. Dans I'apres-midi j'ai fait 
les tours de cartes habituels. Rugissements de rire lorsque la carte perdue 
etait trouvee dans ma poche de chemise, mais c'est un delice de voir les 
enfants si heureux. Ensuite je suis alle it LamJu voir les deux Soeurs. Elles 
ont du mal avec leur frigo. Une des Seeurs m'a gronde de ne pas venir plus 
souvent. « Deux fois, j'ai prepare un repas pour vous et vous n'etes pas 
venu » Donc j 'ai pris mon expression habituelle de mechant gar,<on et tout 
a ete pardonne. J'ai promis de dire la Messe dimanche prochain et elles 
insistent pour que je vienne la veille. La raison pour laqueJle j'y vais 
habituellement tot Ie dimanche matin, c'est parce que je ne peux utiliser 
l'ordinateur que Ie soir quand nous avons I'electricite ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 23 aout 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... La vieillesse apporte certainement ses limites. Apres etre revenu de Vila, 
heureux de savoir que je n'avais pas de cancer, mon cou a commence it me 
rejouer des tours et Ie remede qui m'a fait tellement de bien la demiere 
fois, ne semble plus agir ! J'ai serieusement pense it ne pas revenir ici apres 
notre retraite, (qui se termine Ie 8 Septembre), mais seeur Vincenza de 
LamJu m' a masse Ie cou avec de l'huile de Goanna, donne une pilule 
antidouleur et j'ai dormi et je me sens beaucoup mieux. Je voudrais 
continuer jusqu 'it la fin de I'annee, mais je ne suis pas tres courageux et je 
suis panique quand Ie mal de tete s'installe . 
.. . Au moment ou je vous ecris cette lettre, quelqu'un m'a demande si j'ai 
entendu parler de I'apparition de la Vierge it un gar,<on de 16 ans de Wala 
Rano sur Malikolo. II en avait entendu parler it Radio Vanuatu. Comme je 
n'ecoute Radio Vanuatu que pour des bulletins de nouvelles locales, je n'en 
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n'avais pas entendu parler. Je vais entendre la veritable histoire la semaine 
prochaine a la retraite a Vila. Naturellement il faut etre tres sceptique en la 
matiere, mais la Vierge est censee lui avoir donne 18 lettres, toutes en latin 
et illes a traduites en franc;ais et en bichlamar pour les gens. Inutile de dire 
qu'il ne sait pas un mot de latin! Notre-Dame est supposee avoir dit : « En 
ce moment, ils sont juste en train de retourner Lucy (Fatima) ». 

Vraisemblablement, elle est malade et au lit. Un millier de questions se 
posent, mais on entend parler d'apparitions partout, finalement I'Eveque 
statuera ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 13 Septembre 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Comme d'habitude la retraite a ete une agreable pause, prechee par 
J'eveque lui-meme, sur I'Eucharistie. On pouvait voir qu'il avait fait 
beaucoup de travail pour preparer la retraite, il etait egalement evident qu'il 
avait ete professeur de seminaire, avant de devenir Eveque ! 
Avant, j'avais hate de rencontrer les Peres, maintenant quelques-uns sont 
des nouveaux que je connais a peine. Sur environ 25 pretres, il y avait 
seulement 6 visages blancs. Quelle difference avec J'ancien temps. La 
nature humaine etant ce qu'elle est, les oiseaux de meme plumage se 
reunissent ! Quelque part cette phrase ne sonne pas juste. 
Dans rna derniere lettre j'ai mentionne les rumeurs sur une apparition 
supposee de la Vierge a Mallicolo. Radio Vila a donne des details, et I'un 
de nos Freres d'ici est de cette mission et il a telephone 11 Mallicolo et nous 
a donne toutes sortes de details sur une source qui etait soudain apparue, 
(Lourdes), un garc;on aveugle subitement gueri etc. 
A Vila I'eveque a lu une telecopie qu 'il avait rec;u de Mallicolo decrivant 
les miracles et avec les mots « nous Sommes Les Temoins! » 
Pour faire court, Ie pretre de la paroisse de Wallarano nous a expJique toute 
la chose. C'etait un canular delibere de la part de certaines personnes qui 
veulent que leur region soit la region « chef supreme ». Donc ils ont mis la 
main sur un jeune homme qui est un peu handicape mental, mais tres fort 
pour raconter des mensonges et ils ont truque toute I' affaire. L'Eveque a 
deja mis un article dans un journal local, mettant en garde nos catholiques 
et leur disant de ne pas y preter attention .... 
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A.M.D.G. et D.G.H. 20 Septembre 2000, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Cela a ete une triste semaine. Patrice, I'une des premieres personnes que 
j'ai baptisees ici en J 954, est decede subitement. Un de ses fils est Vincent, 
Ie mecanicien qui fait tout Ie travail sur nos voitures. Une de ses filles est 
Clarisse, qui tient Ie magasin. Patrice avait la Tuberculose. Le medecin lui 
a dit d'arreter de conduire Ie taxi et d'arreter de fumer. 11 a continue les 
deux et il a paye Ie prix. 11 vivait tout pres donc ils ont apporte son corps Ii 
l'Eglise. Apres la Messe, its ont porte son corps Ii I'endroit qu ' its avaient 
prepare, juste derriere sa maison. n n'y a pas de cimetiere ici, tout Ie monde 
est enterre sur leur propre terrain . 
... Si ma sante Ie perrnet je suis impatient de commencer un nouveau 
ministere, sans responsabilite definie. Cela sera realise par Ie cure de la 
paroisse. Mais ensuite iI y a l'hopital, la prison, les catholiques non 
pratiquants, les gens en marge, les foyers brises, les malades et ceux qui 
ont peur des mauvaises influences. 
n y a seulement quelques semaines, apres la retraite, j'ai ete invite par une 
de nos Sreurs a visiter sa famille. J'ai clairement fait savoir que je ne 
voulais pas rester longtemps parce que j 'aime etre avec les autres Peres 
dans la soiree, Ie seul moment ou nous pouvons etre ensemble. En arrivant 
a la maison, j'ai dfi a prier sur un petit groupe qui etaient malades. lis se 
sont leves et un deuxieme groupe est arrive. Puis il y a la communaute 
anglophone, principalement des Phitippins. n y a une messe en anglais tous 
les samedis soirs ... . 

A.M.D.G. & D.G.H. 6. octobre 2000, Umej, Aneityum 
Chere famille, 
... nest 13h30. Nous avons eu la Messe ce matin, une bonne participation 
et comrne c'etait sur Ie mariage, j'ai parle de I'infidelite, d'autant plus que 
hier, j 'ai ecoute des histoires au sujet de leurs « errances » . Une histoire 
merite d'etre racontee. Un gar(fon appele David, Je me souviens de lui 
enfant, apres sa naissance, sa mere a fini par se marier avec un homme qui 
n'est pas son pere. Le beau-pere ne voulait pas I'enfant, alors il I'a 
enveloppe dans une couverture, I'a mis dans une pirogue et I'a poussee vers 
Ie large. n y avait du vent et il pleuvait. Le vent a emporte la pirogue 
jusqu'a la pointe et puis l'a ramenee. Kalik, la grand-mere de I'enfant a 
entendu par hasard un enfant pleurer, a vu la pirogue, mais n'avait aucune 
idee de qui etait dedans. Elle a nage vers la pirogue et a trouve son petit-
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fils, pleurant de froid et mouille. Elle I'a amene chez elle, l'a lave 11 I'eau 
tiMe et s'est occupee de lui. David est aile 11 la petite ecole primaire 
fran~aise et a bien travailJe, et il a gagne une place au Lycee de Vila, mais 
personne ne voulait payer son voyage ou les frais de scolarite. II a coupe 
son propre coprah et l'a vendu avec I'aide occasionnelle simplement de 
quelqu'un qui etait desole pour lui. n a bien reussi et a maintenant un bon 
travail dans un groupe de recherche. II est marie et il a sept enfants. 
Sa femme est S.D.A. et ne partage pas sa foi , ce qui I'attriste car il est 
catholique pratiquant. IIs se sont separes pendant un certain temps, je pense 
qu'elJe a ete infidele. Elle est revenue ici. Le mois dernier, il y avait une 
assemblee presbyterienne (370 personnes sont venues). Nos catholiques 
ont demande de les aider et ~a a ete tres apprecie. Malheureusement il y a 
eu plus de rapprochements que d'Ecriture et ensuite, il y a eu les jugements 
habituels au nakamal, I'un des accuses etait la femme de David et J 5 jeunes 
hommes qui avaient couche avec elle. David, en pleurs, a donne I'argent 11 
sa femme pour payer les amendes (des poules, des taro et du kava) et a 
pardonne publiquemenl 11 sa femme. II est aussi alle voir l'homme qui 
J'avait mis dans la pirogue quand il etait petit, it y a 35 ans, main tenant Ie 
vieil homme avait besoin de quelque chose pour sa maison, David a paye. 
Une rare bonte. 

A.M.D.G. et D.G.H. 17 Octobre 2000 Lowanatum Tanna 
ChCre famille, 
Aujourd'hui c'est mardi. Je suis revenu d' Aneityum samedi midi . Dans 
J'apres-midi, en route pour Lamlu pour etre prel pour dimanche. Comme a 
Aneityum et 11 Lowanatum, il est de coutume de dire Ie chapelet dans une 
maison differente chaque soir (oct.). Les Sreurs m'ont dit que I'heure du 
chapelet etait 17 :30. Ce qui m'a surpris, parce que c'est l'heure ou its 
auraient normalement dO preparer Ie kava! II y avait deux endroits, alors je 
suis aile 11 I'un pres du Nakamal & et les Soeurs 11 l'autre. A 5h45 j'ai dit 
aux femmes, « Nous sornnles tres en retard ». Elles ont repondu : «Oh les 
hommes boivent Ie kava d'abord, puis nous viendront ensuite » Je me suis 
precipite pour revenir au Nakamal prendre rna coupe de kava et j'ai reussi 11 
dire Ie chapelet sans m'endorrnir ! Dimanche une seconde Messe a Imaru, 
retour 11 LamIu manger des raviolis avec les deux Sreurs (elles sont toutes 
deux Italiennes). Les gens d'Imaru m'ont demande de venir en rentrant 
chez moi, prier pour une femme qui a une Mpatite B, elle n'est pas enceinte 
mais la pauvre femme a un enorme ventre, elle est encore jeune. Puis dans 
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un village voisin, il y avait une autre jeune femme qui a perdu I' esprit et ne 
parle plus. J'ai prie chez e\les et retour... 

A.M.D.G. et D.G.H. ler novembre 2000, Lowanatum, Tanna. 
Chere famille, 
... 3 novembre 
C'est Ie soir d'une dure journee. Hier, Jean-Bernard, un diacre permanent 
de Nouvelle-Caledonie et president du Secours Catholique (un Fran"ais) 
est arrive avec Pio Tarilas, un local qui est president du Secours Catholique 
au Vanuatu. lis voulaient rencontrer Ie Conseil paroissial dans chaeune des 
missions principales. J'ai done dO les amener a Loono et a Imaki. 
Heureusement, Ie temps etait magnifique, un solei I brillant sur cette belle 
lie verte, mais la route est encore effrayante, pleine de trous et qui vous 
secoue les os. Cependant nous y sommes arrives! Tout s'est bien passe, 
Deo Gratias. Inutile de dire que les Sreurs d'[maki nous ont donne un bon 
dejeuner, cela a aide. Je devrais dormir tres profondement ce soir. Sur 
notre chemin du retour de Imaki, nous nous sommes arretes dans un village 
ou ils commen"aient Ie « Toka », la danse la plus importante de Tanna. Le 
P Nathanael avait amene les Soeurs de Lowanatum car elles ne sont pas de 
Tanna et voulaient voir la danse. 
5 Novembre 
Dimanche et un jour magnifique pour la premiere communion de neuf 
petits enfants, magnifiquement vetus. Les tilles dans leurs jupes d'herbe 
decorees sur Ie dessus avec des feuilles vertes de nesei, les garyons avec 
juste un Manu. Je suis silr que Notre Seigneur a ele heureux d'entrer dans 
ces creurs innocents. Apres la Messe nous avons pris un repas en conunun 
mais pas du genre que Paul aurait aime ! La procession d'offertoire etait 
quelque chose, avec un poulet, deux mains de bananes et deux paniers de 
tomates et trois enormes patates douces. Cel apres-midi Ie medecin est 
passe me dire bonjour et m'a dit que trois hommes etaient morts pendant 
les danses, presque certainement d'asthme. lis devaient avoir environ 50 -
60 ans. Natanael m'a dit qu'il avait vu des hommes danser, bien qu ' a bout 
de souffle. La danse s'est poursuivie toute la nuit et Ie matin iI y a eu une 
ceremonie de tuerie de pores. J'en ai vu une une fois il y a longtemps. Ca 
m'a suffi !. .. 
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A.M.D.G. et D.G.H. 16 Novembre 2000, Diocese de Port-Vila 
Lettre a Albert de Mgr Michel Visi , Eveque de Port-Vila 
... Je viens de revenir de Vao aujourd'hui ou j'ai entendu beau coup 

d'histoires de sorcellerie (Nakai mas). Certes, il y a beaucoup de fausses 
accusations. Apres la mort de Martino, un oncle de Wilfred, Ie directeur de 
\'ecole Sainte-Therese, une semaine avant mon arrivee sur Vao, cinq 
personnes ont ete accusees d'avoir tue Martino. La police les a arretees et 
ils sont tous alles en prison (No 6). Lors de leur comparution devant Ie 
tribunal, Ie pere Lolesio etait egalement present. Apres l'audience, les 
accuses ont ete liberes. Une autre audience aura lieu ensuite. Certaines 
personnes de Vao etaient tres en colere parce que les 5 accuses ont ete 
liberes. Us ont blame Ie Pere Lolesio, pensant qu'il a influence Ie jugement 
de la cour. Les choses se sont maintenant calmees, mais je pense que les 
fausses accusations continueront it persister si Ie mal derriere la nakaimas 
n'est pas confronte it la lumiere de la foi. Les habitants de Vao ont souhaite 
vous avoir pour ce probleme particulier. J'ai dit aux gens que je n'avais 
aucune objection it leur proposition. Cela conceme Ie pere Lolesio et vouS. 
Je vous fais juste passer Ie message. 

A.M.D.G. et D.G.H. 5 Decembre 2000, Lowanatum Tanna 
Chere familie, 
Nous avons commence par la Messe, et j'ai decouvert que nos voisins 
presbyteriens avaient demande s'ils pouvaient venir car ils avaient entendu 
dire que c'etait la demiere fois que j'a\lais dire la Messe avec eux pour 
notre fete patronale. Ainsi, la joumee a ete comptee comme un temps 
d'adieu. U y a eu des chansons et des saynetes et un moment ou tout Ie 
monde est venu me serrer la main et me donner un petit cadeau. Je me 
sentais tres mal it voir de vieilles dames mettre 1000 vatus dans la cuvette 
(plus de £ 4), mais c'etait touchant. Je dois trouver une fa,<on de Ie leur 
rendre ! 
L'ensemble de la communaute a fait un repas ensemble, mais j'ai dfi amener 
Robert a l'aeroport it 12h30 j'avais espere avoir un peu de temps pour 
m'allonger, mais ,<a n'a pas ete possible, j 'ai dfi rester regarder les danses et 
Ie sketches et it la fin de I'apres-midi, ils m'ont demand<! de faire quelque 
chose avec mes cartes magiques ! J'espere avoir du repos cette semaine et 
essayer de mettre it jour mon courrier de Noel, car je suis con scient qu'il est 
tres en retard. J'ai entendu it la vacation radio de ce soir que tout s'est bien 
passe bien pour I'ordination it Melsisi ou trois diacres ont ete ordonnes ... 
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2001 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 janvier 2001 (jeudi) , Umej, Aneityum 
Maintenant nous avons desesperement besoin d'un bateau. Il n'y a plus 
d'essence sur 1'ile, de sorte que meme si l'Eveque arrive a Aneityum comme 
prevu Ie 13, nous ne pourrons pas I'amener a Umej ! Nous attendons donc 
des nouvelles d'un bateau. S'il n'y a pas de bateau, nous devrons essayer de 
contacter I'Eveque et de retarder la consecration de I'eglise, et je vais 
devoir rester ici pendant 3 semaines pour rien ! (Vendredi 6). Croyez-le ou 
non, Ie lendemain du mariage, ils avaient une autre nuit de disco, 
heureusement, jusqu'a minuit. 
9 janvier 2001 
... Hier Benedicto est arrive. n s'agit d'un seminariste qui vient de terminer 
son noviciat et qui a fait sa premiere profession Ie 28 decembre 
Malheureusement son pere est mort d'un cancer quelques semaines 
auparavant. Ainsi, hier soir, sous un ciel clair et une pleine lune, ils ont fait 
une fete pour lui, la nourriture deposee dans une longue ran gee de feuilles 
sur Ie sol et les enfants les attachaient tandis que les hommes preparaient et 
buvaient du kava. Le cadre etait idyllique, entre deux grands banians, dans 
l'espace ouvert en face de la nouvelle eglise et entoure sur trois cotes par 
des collines couvertes de forets. La rumeur veut que Ie Killian ait quitte 
Vila hier pour les ports du sud, va-t-il arriver avant l'Eveque ? 
14 janvier 2001 
7h30 Le grand jour est arrive, l'Eveque est arrive hier avec les trois pretres 
de Tanna. Heureusement Ie bateau etait arrive la veille au soir, nous avons 
donc pu avoir de l'essence pour les bateaux a moteur et aussi la nourriture 
que nous avions commandee pour l'occasion. L'Eveque a ete accueilli 
ceremonieusement par les « Guerriers » , quand il est descendu du bateau, 
ils I'ont ensuite amene a la longue ligne des paroissiens, pour leur serrer la 
main. Puis il a ete conduit a une chaise sous Ie banian et nous avons eu un 
discours de bien venue du chef d ' Umej (presbyterien) et un discours de 
remerciements prononce par Ie catechiste pour tous ceux qui ont aide a 
construire I'eglise. Ensuite, une coupe de kava a la coutu me, versee d'une 
bouilloire ! 
Je pense que I'Eveque est content de l'eglise et de la maison, car il y dort. 
Au moins la nuit, c'est frais et il est a I'aise. Pendant la journee, c'est 
comme un four, je n'ai pas eu assez de temps (et pas de groupe electrogene) 
pour mettre en place un plafond. Le generateur que j'ai commande a Vila 
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n'est pas arrive, une situation typique du Vanuatu! Dieu sait quand il y 
aura une autre occasion L .. 
Lundi 15 Janvier 2001 
Griice a Dieu, tout s'est bien passe, hier, meme si Ie sermon de I'Eveque 
etait beaucoup trop long, iI a du durer au moins 30 minutes! Cependant ce 
fut une bonne journee, de legers nuages, ce qui signifiait que les gens 
etaient assis confortablement, pas besoin de s'inquieter du solei I. Messe 
terminee aux alentours de midi, (nous avons commence la benediction de 
I'Eglise a 9h30) ! II Y a eu des confirmations et des premieres communions 
et tout s'est bien deroule. Ce matin, il y avait une bonne participation a la 
Messe du matin (6h30). Maintenant l'endroit est desert, (les danses 
coutumieres ont continue jusqu'a 4 heures!) et les gens essaient de 
rattraper leur sommeil. Je suis toujours dans l'ancienne « cabane », car 
natureUement, I'Eveque est dans la nouvelle maison. n y a encore beau coup 
de travaux de finition a faire, mais il faudra attendre mon prochain voyage, 
apres que Ie P. Morlini ait pris Ie relais et que je sois officiellement 
retraite. Demain no us aUons tous revenir a Tanna et comme I'Eveque ne va 
pas a Tanna avant de venir ici, iI va rester quelques jours pour la 
confirmation de certaines des annexes ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 29 janvier 2001 , Lowanatum Tanna 
Chere fami lie, 
.. . Je suis revenu d' Aneityurn Ie 15 Janvier. Le week-end je suis aile a 
Lamlu et Imaru pour rna derniere messe la-bas. Lundi je suis aile a Vila 
pour la semaine. J'ai fait mes dernieres cornmandes pour Ie magasin, que 
les gens sachent qu'il y a maintenant une nouvelle direction! Cependant, je 
ne peux pas vraiment prendre rna retraite avant d'avoir fini Ie travail sur la 
maison d' Aneityum. Cornme j'ai propose d'y aller pour Paques, I'Eveque 
suggere que je reste ici jusqu'apres paques. 
Deux des Sceurs sont revenues apres leur retraite a Vila. Natanael et moi 
avons dejeune avec elles et eUes nous ont informes que leur Superieure 
veut que nous ajoutions deux chambres a leur maison. Natanael n'a pas 
encore d'experience de ce genre de travail et il est trop couteux 
d'embaucher une entreprise si bien que je pourrais devoir rester encore 
quelque temps. Toutefois, j'ai fait savoir que Ie P. Natanael n'est pas moi ! 
Hier. Dimanche, j'ai dit rna derniere Messe a lkiti. n y avait une bonne 
foule et apres la messe, il y avait la fete habituelle qui j'ai partage avec les 
paroissiens. Les « Big men » ont ensuite fait des discours. Le chef a donne 
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un peu d'histoire. Le proviseur a mentionne que s'il n'y avait pas d'ecole ici , 
beaucoup d'entre eux ne serait toujours pas en mesure de lire ou d'ecrire 
alors que maintenant ils peuvent compter un certain nombre d'enseignants, 
un homme important, un agent d'immigration, un avocat et d'autres qui ont 
ete mesure d'obtenir de bons emplois. 

A.M.D.G. et D.G.H. II Fevrier 2001, Loawanatum, Tanna. 
Chere famille, 
Vendredi, j'ai eu une visite de trois freres du Sacre-Coeur pour une reunion 
du Conseil. IIs retoument a Vila aujourd'hui et deux iront sur Noumea 
demain. Comme c'etait l'anniversaire du Provincial, il a invite tous les 
Freres et moi pour un repas dans un restaurant pres de l'aeroport. Manger 
n'est pas rna tasse de the mais il n'y avait aucun moyen de refuser. Le verre 
de Coca-Cola bien froid etait agreable ! 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 fevrier 2001, Umej, Aneityum 
Chere famille, 
... Comme je pense que je I'ai mentionne, je ne voulais pas quitter la 
mission avec la moitie du travail accompli. Cette petite maison pour Ie 
pretre n'a pas de plafond, donc elle est comme un interieur de four. 
L'ironie est que si je veux faire une sieste correcte, je dois aller a la vieille 
cabane construite selon la 'coutume'. Elle est fraiche, et sombre (donc pas 
de mouches). Cependant, c 'est agreable de pouvoir s'asseoir a une table 
avec de la lumiere de tous les cotes. Mon premier travail a ete les poignees 
de portes. J'ai mis I'une sur I'une des doubles porles de I'eglise, de sorte que 
I'on peut facilement faire une visite. Sinon comme a Lowanatum, i1s 
auraient a utiliser les portes laterales, car les portes de devant sont 
verrouillees de I'interieur. Puis une nouvelle poignee a la porte de rna 
maison, vous savez, les rondes qui comportent un verrou. Gros travail 
suivant, la preparation du plafond. Le generateur a fonctionne parfaitement 
et en deux jours tout Ie travail etait fini. II reste seulement a fixer I' isorel 
quand il arrivera ! 
... Depuis que nous avons la nouvelle eglise, il y a une meilleure 
participation a la Messe du matin Une chose etrange s'est produite hier : 
Une femme est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait participer a la Croix 
Bleue. Strictement parlant, la Croix-Bleue est pour les alcooJiques. IIs 
promettent au Sacre-Creur de ne pas boire d'alcool pendant une certaine 
peri ode, mais les gens d'ici demandent a s'inscrire aussi pour Ie kava. Et 
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cette dame, jeune et avec 5 enfants a un vrai probleme. « Pere, je bois 
jusqu'a 15 coupes de kava et nous buvons jusqu'a ce que les oiseaux 
chantent », c'est-a-dire tot Ie matin. nest assez evident qu'elle ne peut pas 
faire beaucoup pour la famille Ie lendemain. Alors eUe a signe pour un 
mois, c'est un debut. lei, les femmes boivent du kava comme les hommes, 
mais a ma connaissance, ils ne se melangent pas, les hommes seuls et ils 
parlent d'affaires d' hommes, et les femmes seules, a parler des affaires de 
femmes. 
La famille qui me nourrit, une famille differente chaque jour, prepare mon 
kava dans la soiree. La priere du soir se fait juste avant la nuit, donc apres 
la priere du soir, nous trouvons un endroit convenable. ns portent mon 
fauteuil et nous nous asseyons pour bavarder pendant qu ' ils machent et 
preparent Ie kava. Vers 19h45 ou 20 heures, je retourne chez moi. Un repas 
est sur la table. Je n'ai qu'une lampe tempete, donc apres Ie repas, au lit, 
sous la moustiquaire. A l'heure actuelle ils sont feroces et nombreux. 
Vers 4 h chaque jour, je marche jusqu'a la riviere pour me baigner 
rapidement et me laver. 1e dis mon chapelet en descendant. Je prends une 
serviette, mais je n'en ai pas besoin, je mets un pantalon de sport quand je 
sors de la riviere 1e rentre a pied et je suis a sec au moment ou je suis de 
retour! 
27 fevrier 
Eh bien, c'est Mardi Gras, sans les crepes. Les gens ont tous apporte leurs 
vieilles feuiIles de palmiers beni de l'annee derniere et ce soir nous 
preparerons les cendres pour demain. Demain apres-midi, un bateau va 
venir me chercher et me conduire a Anelcauhat afin que nous puissions 
celebrer Ie mercredi des Cendres Ie lendemain. Vers midi ce meme jour je 
prends l'avion pour retourner a Tanna et je m'attends a etre la j usqu'a la 
veiUe du dimanche des Rameaux ou je reviendrai ici pour la semaine de 
paques. La premiere fois qu'ils auront un pretre present pour paques. 
La mauvaise nouvelle vient d'etre annoncee a la radio locale, l'un de nos 
pretres seculiers, Ie Pere Cyriaque Berg vient de mourir. Nous n'avons pas 
de details mais il etait connu comme gros fumeur. II aurait eu environ 40 
ans. Qu'il repose en paix... 

A.M.D.G. et D.G.H. 4 Mars 2001, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... Ces deux demiers jours, j'ai dO aIler a Lautapunga pour aider Ie Pere 
Albert Yakis a baIiser Ie terrain pour la nouvelle egJise qu ' iJ va construire 
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la-bas. Malheureusement, il n'a aucune experience de la construction et je 
ne suis pas trop sur de ce jeune homrne a qui il confie la tache, tout juste 
sorti de J'ecole de Vila. Antoine Nelau qui a travaille avec moi est tout a 
fait capable, mais malheureusement, on ne peut pas Ie laisser seul , il doit 
etre surveille tout Ie temps, ce qui suppose que vous savez ce qu ' il faut 
faire et comment. La route a J'heure actuelle est terrible et tout Ie voyage 
m'a beaucoup fatigue. Aujourd'hui, je suis reste couche toute la matinee. 
Apres-demain je vais a Anatom, preparer la Semaine Sainte. 
Malheureusement, il n'existe qu'un seul exemplaire de la liturgie de la 
Semaine Sainte en bichlamar, alors naturellement je vais Ie laisser ici pour 
que Natanael J' utilise et je vais utiliser les traductions que j'ai faites au 
cours des annees. La langue est un vrai probleme. I'ai toute la liturgie de la 
semaine en langue de Lenakel ! Je vais la mettre dans les archives de Vila 
quand j'irai , avec toutes les autres traductions des Lectures du dimanche. 
Alors si quelqu'un en a besoin, il pourra faire une photocopie. Si je les 
laisse ici, elJes vont progressivement disparaitre ou etre mangees par les 
cafards. 
Le P. Morlini m'a deja demande des copies des Lectures pour son 
catechiste d' Imaru qui sait lire la langue. Dans l'ancien temps, la premiere 
chose qu'on faisait a J'arrivee dans une mission etait d'apprendre la langue. 
Maintenant en raison notarnment de la radio, la plupart des gens 
comprennent Ie bichlamar et il a J'avantage qu'on peut l'utiliser presque 
partout. Le probleme est que beaucoup de gens, surtout en brousse, ne 
comprennent pas Ie bichlamar. A Imaru ou j 'ai dit la Messe plusieurs foi s 
pendant que Ie P. Morlini etait en Italie, j'ai preche dans la langue locale, 
comrne Sr Vincenza, qui y va a pied depuis Lamlu tous les samedis pour 
travailJer avec les femmes, m'a dit que beau coup ne comprennent pas Ie 
bichlamar. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 6 Mars 2001, Tanna 
Chere famille, 
... Dans l'apres-midi je suis alle visiter l'un des couples qui viennent de se 
marier en Janvier, pour leur montrer des photos du mariage avec Kalo. 
Nasawieng, la vieille tante, tenait trois po is sons que Kalo avait attrapes, 
alors la jeune mariee m'en a donne un et a demande l'heure de la Messe Ie 
lendemain matin et pourrait-elle se confesser avant la Messe. Le probleme 
est avec Nasawieng, je I'ai baptisee il y a 40 ans. Son mari est mort assez 
tot, puis un de ses fils qui etait postulant frere Mariste est mort, et un autre 
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fils est parti en Guyane avec une entreprise forestiere fran<;aise. C'etait il y 
a vingt ans et elle n'a jamais re<;u un mot de lui. Donc, iI eSI facile de voir 
pourquoi elle sent que Ie monde I'a tres mal traitee. Sa fille m'a dit qu'elle 
avait des cauchemars et elle est convaincue que Dieu ne I'aime pas et 
qu'elJe va aller en enfer. Alors, elle a cesse d'aller ala Messe et ne s'etait 
pas confessee depuis des annees. Je leur ai dit que la Messe serait a sept 
heures. A 7h20, ils n'etaient toujours pas arrives et je devais commencer. 
Cependant ils sont arrives avant que la Messe soit terminee. Apres la 

Messe, Lube, la mariee, a fait sa confession et je lui ai donne les cendres. 
En attendant, Nasawieng etait a l'exterieur et un membre de la Legion de 
Marie I'exhortait a aller se confesser. Je suis reste assis la a attendre et 
esperer. L'exhortation est devenue si forte qu'elle a fini par venir faire sa 
confession! Je savais ce qu'elle pensait, alors <;a m'a donne J'occasion de 
I'assurer de I'amour de Dieu. Irnmediatement apres, je lui ai donne la Sainte 
Communion et les cendres. Elle etait tres heureuse. Le lendemain malin, 
elle etait a nouveau a la Messe et a communie. S' it n'y avail pas eu Ie 
cyclone, je ne J'aurais meme pas vue! 
Apres la Messe a Umej Ie mercredi des Cendres, Ie catechiste, Pio, a 
demande « Est-ce bien de donner les cendres 11 Robert Nasawai ? » (Un 
ancien de I'eglise presbyterienne) et j'ai dit « Oui, c'est bien, mais pour 
faire quoi veut-il les cendres ? » « Pour mettre dans Ie jardin pour eloigner 
les cochons sauvages! Nous Ie faisons tous ici ». En fait, vu les 
circonstances, je n'ai plus fait les cendres 11 Anelcauhat, mais j'en ai 
apportees avec moi dans une bOlte en plastique. Et bien sur, apres la 
Messe, on m'a demande de la cendre a emporter. Dans Ie meme but. ... 
A Umej aussi, il y avait une vieille dame qui a ete baptisee presbyterienne 
il y a deux ans, mais elle a voulu tres fort devenir catholique, en particulier 
pour pouvoir recevoir la Sainte Communion. Nous avions prevu qu'elle 
ferait sa premiere communion a la benediction de J'eglise. J'ai decouvert 
que sa fille, une presbyterienne, I'avait empechee. Alors j'ai appete Ie 
catechiste et je lui ai dit : « Dis a Tesiananeityum (ce qui signifie d'ailleurs 
« Fleur d' Aneityum ») que si elle veut toujours, elle peut faire sa premiere 
communion dimanche ». Le catechiste, Pio, a repondu: « Le probleme 
c'est qu'elle ne se souvient pas des prieres, pas meme du Je vous salue 
Marie et encore moins de I'acte de contrition » Alors j'ai dit: «Dis-moi, 
comment dis-tu « Dieu Je t'aime» dans la langue? » Alors dimanche 
matin Tesiananeityum est venue faire sa premiere confession. Apres sa 
confession, je lui dis « Pour ta penitence tu diras 3 fois « Dieu, je t'aime », 
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maintenant ensemble, faisons un acte de contrition» et elle a repete Ies 
mots apres moi. Plus tard, elle fait sa premiere communion et elle etait si 
heureuse qu'elle a pleure ... 

A.M.D.G. et D.G.H. 22 avril 2001, Lowanatum, Tanna 
Chere famille, 
... C'est une chose tres difficile de partir apres toutes ces annees. Comme 
vous Ie savez je suis alle a Anatom pour la Semaine Sainte. Je suis arrive Ie 
vendredi precedant Ie dimanche des Rameaux et Ie samedi, il y a eu un 
cyclone. J'etais dans la nouvelle maison et Ia nuit Ie bruit etait 
assourdissant car Ie vent hurlait a travers les trois banians pres de la maison 
et beaucoup de branches qui tombaient sur Ie toit faisaient un bruit terrible. 
J'ai ete surpris Ie matin de voir qu'il y avait peu de degats, du moins aux 
maisons. n y avait la desolation habituelle dans les jardins, les bananiers 
par terre. Le manioc casse par Ie vent mais Ie pire a ete les degats causes 
par les tres fortes pluies qui ont inonde les jardins et emporte les taros et 
les autres cultures. Nous avons fait notre procession du Dimanche des 
Rameaux, puis Ie triduum. Le Vendredi saint, nous avons marche pendant 
environ 30 minutes pour monter au sommet de la petite colline derriere 
nous,ou ils avaient erige une croix en beton. C'etait la premiere station. Us 
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avaient plante treize croix de bois sur Ie chemin et il a commence a 
pleuvoir quand nous sommes arrives a I'eglise ! 
Le lendemain, nous avons prepare Ie bois pour Ie « feu de camp » comme 
ils l'appellent. TIs ont abattu une vieille maison de brousse et ont utilise Ie 
bois et Ie bambou pour Ie feu. Le feu etait enorme. Je leur ai dit de 
I'allumer avant la procession avec Ie cierge pascal, mais ils ont dit que 
comme Ie bois etait tres sec, nous risquions de ne pas avoir de feu ! Alors 
ils ont attendu notre arrivee et bien sur nous n'avons pas pu nous en 
approcher et nous avons du attendre un bon moment pour qu'il se consume 
un peu ! 
... Mais a part <;a, tout s'est bien deroule et Ie lendemain, apres la Messe, 
les paroissiens ont ete rejoints par les presbyteriens et ils ont fait une fete 
ensemble. 11 y a un bon esprit oecumenique ici. C'etait une magnifique 
joumee ensoleillee. Comme je devais partir mardi, ils ont du faire une fete 
d'adieu Ie lundi soir ! Discours, cadeaux de nattes, paniers, coquillages, un 
orchestre a cordes jouant les « demiers » succes. Et puis Ie kava, un peu de 
nourriture et au lit. .. 

A.M.D.G. et D.G.H. 18 mai 2001, Peres Maristes, Port-Vila 
Chere famille, 
... J'ai deja re<;u mon visa pour I'Australie et la semaine prochaine je 
prendrai mon billet. Le P. Rodet veut que je prenne sa place lors d'une 
reunion des Superieurs aux lies Fidji, du I er au 6 Juin. Je ne veux pas y 
alief. Je deteste les reunions, mais je dois d' abord prier a ce sujet car je sa is 
que Ie Pere Rodel les redoute, il sera absent une semaine entiere. Le P. 
Finlay sera egalement absent comme interprete et il y a tellement a faire. 

Dimanche. 21 mai 2001 
... Ce matin, Messe en bichlamar. Le P. Fred Kado a concelebre. La 
semaine prochaine je dirai la Messe pour les Sreurs agees a la retraite. Leur 
maison est a seulement 200 metres d'ici ... 
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Fax de Paul Sacco a Carmarthen au Pere Rodet a Vila 
A.M.D.G. el D.G.H. Aofit 2001 it Carmarthen, Pays de Galles au Royaume-

Uni 
De Paul Sacco S.M., St Mary's Union Street, Carmarthen, Pays de Galles 
U.K. 
Pour Ie P. Jean Rodet sm 
Je vous ecris pour vous faire savoir que Ie P. Albert Sacco est malade apres 
quelques petites attaques et que nous allons I'amener it la Maison de 
Nazareth it Middlesbrough ou it pourra rester deux semaines et recevoir les 
soins medicaux dont il a besoin . Nous esperons qu'il pourra recuperer 
rapidement la-bas. S'il vous plalt, informez l'eveque Michel et demandez 
des prieres de to utes les braves gens du Vanuatu. S'il plait it Dieu. Albert 
pourra revenir Ie mois prochain au Vanuatu comme prevu 

Conclusion par Ie Pere Paul Sacco SM 

Albert n'a pas quitte la Maison de Nazareth. Quand il a ete confirme qu'il 
avait une tumeur inoperable au cerveau, les Sreurs de la Maison de 
Nazareth ont gentiment continue it s'occuper de lui. 
Dans Ie personnel, il y avail Sreur Faustine, une sreur de Nazareth House 
de Samoa qui a immediatement pris Ie Pere Albert sous son aile et a 
souvent prie avec lui, en particulier Ie chapelet de la Misericorde Divine 
pour lequel ils avaient tous deux une devotion particuliere . 
... Dans un premier temps, Paul concelebrait avec l'aumonier et Albert 
(dans un fauteuil roulant) dans la belle chapelle de Nazareth House. Pour 
les visites ulterieures, quand Albert ne pouvait pas quitter son lit, Paul 
disait la Messe dans la chambre d' Albert et Albert concelebrait du mieux 
qu'il pouvait. 
Le 29 Janvier Albert ne s'est pas reveille. Paul est arrive it l'heure 
habituelle pour la Messe. La famille est venue aussi, ainsi que les Sreurs et 
les aumoniers qui etaient tous presents quand il a rendu son dernier soupir 
it I 1h4? Nous avons dit un dernier chapelet ensemble. 
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ALBERT SACCO 
1920 - 2002 

« II est ne en 1920 a Port-Saia en Egypte. De parents maltais , it est de 
nationalite britannique. !l fait ses etudes secondaires chez les maristes a 
Sf Mary 's College , a Middlesbrough, Angleterre . Tout au long de la 
Seconde Guerre mondiale if serf dans I'armee britannique, avec Ie grade 
de Major. /l fait profession d Paignton en 1947. Apres son seminaire d 
Milltown en lrlande, il est ordol1l1li en 1952 . L'annee suivante it arrive au 
Vanuatu ou it passe quarante ans dans les Missions de Baie-Barrier, 
Port-Oiry, Olal ef Lowanatum d Tanna d' ott it raconte sa vie en de 
11.0mb reuses leffres a safamille ... 
Parti en Angleterre pour Ie jubile d 'or sacerdotal de son jrere Paul, 
Mariste comme lui, on lui decouvre une rumeur cerebrale inoperable . II 
meurf d Middlesbrough Ii l'lige de 81 ans » . 

Le Pere Sacco decore de I'ordre du Vanuatu a Port-Vila par Ie President 

Ces passionnantes lettres it sa famille ont He transmises au P. Jean 
Rodet it Port-Vila ; elles ont ete traduites de l'anglais par Mme 
Jacqueline Rey, puis compactee par M. Frederic Angleviel, elles ont ete 
mises en pages, a I' Archeveche de Noumea, pour cette edition CEPAC. 
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