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« Les gens des îlots sont assez 
secrets. Si on les interroge sur les 
raisons des coutumes, ils 
répondent : on a toujours fait ainsi ». 
 
« Ce n’est que peu à peu, lorsqu’on 
commence à bien comprendre la 
langue qu’on saisit, un peu à la 
dérobée, les secrets des indigènes, 
soit en les écoutant causer lorsqu’il 
ne s’aperçoivent pas qu’on les 
écoute, soit en simulant de dormir, 
ou de s’amuser avec les enfants ou 
n’importe quoi, soit en usant de tous 
les stratagèmes possibles. » 
 
« Quelques difficile que soit la tâche, 
il est temps de prendre des notes ety 
alors même que plusieurs seraient 
fausses. Fallacieux prétexte de dire 
qu’on ne connaît pas assez. On se 
refuse d’écrire, on perd une mine 
précieuse pour les successeurs… et 
les traditions s’en vont. » 
 
 

Père Casimir SALOMON 
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LES BLANCS ARRIVENT AUX ILÔTS 
 
 Avant l'arrivée des missionnaires, on trouve déja un blanc sur chaque 
îlot. Ces pionniers sont souvent présentés comme des bandits, des hommes 
sans foi ni loi, exploitant honteusement les pauvres insulaires. Cette 
présentation est assez ridicule. Il est bien évident que si ces aventuriers 
n'étaient pas acceptés par la tribu, ils ne survivraient pas plus d'une ou deux 
semaines. 
 Bien sûr, ces blancs ne sont pas des enfants de chœur ! La plupart ont 
un passé : libérés du bagne de la Nouvelle Calédonie ou évadés de quelque 
voilier de passage, ils savent qu'ils risquent leur peau en abordant les 
plages. Cependant, chaque îlot désire avoir son blanc pour faire avec lui 
commerce du coprah et trouver dans son "store" tous les articles de traite, 
les armes à feu et l'alcool. Ce commerçant installé sur l'île s'appelle le 
copramaker. 
 Le tout premier semble avoir été le Normand Marcel BRIAULT. 
D'abord installé sur Aoré, il est venu chercher de l'or sur la grande île de 
Malakula. En 1883, il installe deux blancs dans le nord, l'un en face de 
Wala, à Sanwir, et l'autre en face d'Atchin. Ce dernier s'appelle Georges 
SPRINGFIELD. Peu après son arrivée, il se fait sauter la main avec une 
dynamite et part se faire soigner à Nouméa. A son retour, les broussards 
mettent le feu à sa case et il préfère aller chercher fortune ailleurs. Georges 
SPRINGFIELD est alors remplacé par Frank WITHFORD, un célèbre forban 
qui ne tarde pas à s'installer sur l'îlot Wala  
 Sur l'îlot Rano, on trouve Harry HUTTON. Arrivé en 1877 aux 
Hébrides, il s'installe à Pinalum en 1883. Lui aussi est manchot, victime de 
la dynamite comme son ami SPRINGFIELD. Harry HUTTON est ce brave 
homme qui aidera le Père GAUDET à prendre pied sur Rano pendant que 
Frank WITHFORD tentera de l'empêcher de débarquer à Wala. 
 Sur l'îlot Atchin, se trouve M. GERMAIN. D'après VIDIL, "c'est encore 
ce qu'il y a de mieux aux îlots. Point ivrogne, il ne fait de tort à personne". 
Malheureusement, en 1895, sa compagne sera assassinée et ses installations 
brûlées. Il part à ce moment là et ne reviendra plus. 
 Enfin, sur l'îlot Vao, vient s'installer M. DENIS. Frank WITHFORD a 
tenté de le faire assassiner. Convaincu d'avoir payé des indigènes pour faire 
disparaître son concurrent, Frank devra quitter les îlots en 1890 et Henri 
HUTTON prendra sa place à Wala. 
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PREMIER CONTACT : ALFRED DENIAU 
MAI 1888 

 
 Alfred DENIAU est un ancien de Fidji. Il a réalisé là-bas une belle 
école de catéchistes, mais à la suite de mésententes avec le Gouvernement, 
il est prié de quitter le pays. (DENIAU est un caractère.). Retourné en 
France. il se porte volontaire pour la Mission des Hébrides qui va 
commencer. Il a 51 ans, lorsque, le 30 juillet 1887, il arrive à Port-Olry, six 
mois après le premier débarquement du Père PIONNIER. 

 

 "On ne transplante pas les vieux chênes", disait 
de lui Mgr DOUCERÉ. C'est vrai, Deniau sera bien déçu 
par Santo. Sitôt arrivé, il impose une vie monacale à 
son équipe qui se rebiffe, il ne sait pas manœuvrer 
avec la susceptibilité des "man" Santo. Un jour il 
décide d'aller voir ailleurs. En mai 1888, Deniau s'en 
va prospecter le nord Malakula et en particulier ces 
fameux îlots dont la réputation de sauvagerie l'attire : 
"Rano, Wala, Atchin, Vao".  

 De ces quatre îlots, Rano semble le plus étendu et le plus peuplé. 
Deniau décide d'y aborder il ose aller à terre avec ses trois jeunes gens qu'il 
a amenés de Calédonie, Marcellin, Jean et Alphonse. Bien accepté le 
premier soir, il passe un mauvais quart d'heure le lendemain. Le chef lui 
donne l'ordre de déguerpir avant la nuit. Les trois garçons sont fous de 
terreur. Providentiellement, le "Fabert", bateau de la marine française, 
arrive à ce moment. Rassuré par la présence du navire, Deniau entame de 
nouveaux pourparlers. Il écrit le 15 mai 1888 : "Par le moyen du Fabert, je 
me suis fait promettre : 
1°. Deux morceaux de terrain, l'un à droite, l'autre à gauche de ma maison, 
moyennant chacun un fusil. (Chacun de ces deux terrains a environ 100 m2. 
2°. Je me suis fait donner un grand terrain à la grande terre moyennant un 
troisième fusil". C'était le l2 mai 1888. 
 Quinze jours après, Deniau revient à Rano, mais il n'a toujours pas les 
fusils promis. Malgré cela, il fait acte de propriété, interdit aux pirogues 
d'aborder sur son terrain de Lolnerang et défend de vendre ce terrain à qui 
que ce soit, puis il part à la découverte de Malo. 
 Ensuite, pas plus soucieux de son terrain que la tortue de ses œufs, 
Deniau ne remettra plus les pieds aux îlots. Les fusils promis ne seront 
jamais donnés. Les gens de Rano garderont un mauvais souvenir de cette 
première soutane et onze mois plus tard, le Père Gaudet allait s'en 
apercevoir à ses dépens. 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  7 

FRANCOIS GAUDET 
AVRIL 1889 – AOUT 1891. 

 
 François-Xavier GAUDET est le premier apôtre de Malakula. C'est lui 
que le GUICHEN a débarqué à Baie Banam le 22 Janvier 1887. Quatre 
mois plus tard, le DAYSPRING était venu larguer deux ministres 
presbytériens juste à sa porte. Et désormais, partout où Gaudet porte ses 
pas, il est certain d'avoir un ministre sur ses talons. 
 

 

 Aussi dès le début, il espère prendre les "Puritains" 
de vitesse pour occuper le chapelet d'îlot qui s'égrènent 
en bordure de la côte. Sa seconde fondation d'Unua, est 
la base avancée d'où il compte atteindre successivement 
Uripiv, Rano, Wala, Atchin, et Vao. Le temps presse 
car déjà le "Dayspring", le bateau des Presbytériens, 
vient tourner autour de sa proie. sans cependant oser 
aborder ces redoutables nids de guêpes.  
Le 15 avril 1889, Mgr FRAYSSE arrive à l'improviste 

sur Unua, juste à temps pour sauver le vieux Père BARRIOL qui est à 
l'article de la mort. Monseigneur ne fait que passer en coup de vent, mais il 
incite le Père GAUDET à prendre pied dans les plus brefs délais sur les deux 
îlots de Wala et Rano. 
 Cet ordre, Gaudet ne se le fait pas répéter deux fois. Sa maison d'Unua 
n'est pas encore terminée, mais il travaille jusqu'à dix heures du soir avec 
ses calédoniens pour installer une porte et la fermer.  
 Le lendemain, il appareille au petit matin, et, dominant sa frousse 
naturelle, il part à l'abordage. L'opération est menée rondement. Le 19 avril 
1889, il achète le premier terrain sur Rano à Melsighev et le 21 avril, il 
achète le premier terrain sur Wala, à Serser. 
 En réalité, ce fut toute une aventure que Gaudet, mission accomplie, 
raconte à son évêque. 
 
GAUDET PREND PIED SUR RANO ET WALA 
 "Rano, le 26 avril 1889 
 "Veuillez me pardonner de vous écrire sur ce morceau de papier. Tout 
est rare ici. (Il écrit au dos d'un vieux faire-part de mariage)... J'écris 
comme je puis, sur mon cadre de lit, assis sur une marmite". 
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 "La réception à Malo a été des plus froides, mais on y  est... Les 
indigènes m'ont reçu avec une froideur et un dédain qui témoignent de leur 
ressentiment contre la première soutane descendue à Rano. J'ai offert la 
main au chef du premier terrain acheté : il m'a répondu par un signe de tête 
négatif dicté par un tollé général.  
 Alors, j'attendis, installé comme un malabar, avec ma marchandise de 
fusils et de cochons dans une méchante barraque, heureusement mise à ma 
disposition par M. HUTTON, le copramaker de Rano. Bien de ces sauvages 
désiraient mettre la main sur les fusils et les pokas, mais le missionnaire !... 
De même extérieur que celui qui les avait dépouillés de tout ce qu'il leur 
avait donné après les avoir tant pressés pour leur terrain et leur travail. 
Enfin, après deux jours d'anxieuse attente, une tribu finit par m'offrir un 
lopin de terre de 100 mètres de côté. Il était sous le vent, et malgré ma 
répugnance, je me fis un devoir d'accepter selon vos instructions. C'était le 
Vendredi Saint 1889. 
 
GAUDET AUX PRISES AVEC LE CERBERE DE WALA 
 Le soir de Pâques, Gaudet part à l'attaque de Wala, "le plus beau 
morceau des Hébrides". Pour commencer, il va rendre visite au fameux 
Frank Withford, le Cerbère qui garde jalousement son îlot : 
 "Il me déclara, avec force jurons à l'appui, qu'il ne voulait aucune 
espèce de missionnaire à Wala. Je lui offris notre beau fusil à 9 coups s'il 
voulait nous faire avoir un petit emplacement. Ah bien oui ! Nous 
repartions bredouilles de Wala, quand notre baleinière fut appelée en 
cachette du "man", par un groupe d'hommes que j'avais fait travailler à 
Unua, en février. On ne fut pas long à faire le marché dont j'envoie l'acte ci-
joint. 
 Le lendemain, un homme de RANO me rapportait tout ce que j'avais 
payé pour le terrain de Wala. Les Wala n'osèrent pas se montrer. Je leur 
renvoyai le prix de leur terrain : ils me le renvoyèrent. ll n'y eut qu'une voix 
à Rano, blancs et noirs s'écrièrent : C'est Frank, c'est Frank qui a fait faire 
cela !" 
 Le lendemain, Frank avoue au capitaine MARTIN qu'il a donné cinq 
fusils aux canaques pour qu'ils rendent le prix du terrain et le débarrassent 
du missionnaire. Harry HUTTON lui a donné tort !  
"Pour moi, écrit GAUDET, cet homme est dangereux et capable de payer les 
canaques pour faire assassiner un homme. Cela ressort de ses paroles et de 
ses précédents."Voilà Monseigneur, la situation de Wala. Votre grandeur 
décidera... La Providence nous jette une amarre pour accoster ce gros 
morceau, cette ville de cannibales. C'est à Votre Grandeur de voir s'il est 
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opportun de battre le fer pendant qu'il est chaud, et d'envoyer par le premier 
navire de guerre un missionnaire expérimenté et n'ayant plus de répugnance 
pour le martyre." 
 "Quand à moi, Monseigneur, je décline franchement mon courage et 
ma compétence. J'ai levé le lièvre, mais je ne me sens pas la force de courir 
après ! "Et Gaudet suggère le "vieux lapin de BARRIOL" qui a le bon âge 
pour faire un martyr et pourquoi pas le Père LAMBERT qui disserte si 
habilement sur les "Mœurs et Coutumes des calédoniens"! 
 Maintenant qu'il a rédigé son message à Mgr FRAYSSE, GAUDET 
retourne à Unua pour attendre l'oiseau rare qui partira aux îlots. 

 
QUELQUES REMARQUES SUR LES ACHATS DE TERRAIN. 
 Afin de barrer la route à l'invasion puritaine, les premiers 
missionnaires ont sacrifié toutes leurs ressources pour occuper une quantité 
de petits lots de terrain : sept lots sur Rano, quatorze sur Wala, deux sur 
Atchin et huit sur Vao, sans oublier ceux d'Uripiv et Pinalum. 
 Contrairement à ce que l'on croit, ces terrains étaient très chers. Les 
seules monnaies d'échange valables étaient les fusils et les cochons avec en 
complément : tabac, haches, sabres d'abattis et calicots de couleur. Le petit 
terrain de Rano coûte au Père GAUDET : 4 fusils Sneider, 2 carabines avec 
des munitions, 4 cochons, avec tabac etc... Pour l'époque, ce n'était pas 
donné ! 
 Très tôt, on a remarqué que tous les terrains vendus à la Mission 
Catholique étaient des lieux maléfiques. Le Père SALOMON qui passera dix 
ans à Wala écrira dans ses souvenirs : 
 " C'est bien encore une chose curieuse que toutes les missions 
s'installent aux îlots dans des lieux habités par les esprits et où jadis on 
dépeçait la chair humaine : 
 à Melerer et Melsighev à Rano, 
 à Peteros à Wala, 
 à la pointe de la mission à Atchin, 
 à Kobu sur Vao, partout, c'est le terrain interdit qui est concédé au 
missionnaire. A Atchin, par exemple, d'après ce que raconte le Père 
ROMEUF, les gens avaient pensé que le Père qui dormirait en ce lieu serait 
bientôt mort et qu'on serait débarrassé de lui. 
 Dans la pensée des gens des îlots, les esprits des hommes sacrifiés ou 
frappés de mort violente sont encore plus malfaisants et plus redoutables 
que les autres. Voilà pourquoi le Père Gaudet ne trouvera personne à Wala 
pour débrousser son terrain de Melsighev 
 



10 MISSION DE WALARANO 

LES DEBUTS SUR L'ILOT RANO 
25 MAI 1889 

 
 Le Père Gaudet c'était bien promis de laisser à d'autres le périlleux 
honneur de s'installer aux îlots. Or, à peine est-il de retour à Unua, qu'il n'a 
plus qu'une idée : abandonner cette station sans espoir. 
 Il se retrouve seul, il a la fièvre. Le creux où il s'est installé est 
malsain. Il tente de négocier pour prendre pied sur la hauteur d'Unua, mais 
il échoue. Chaque jour, il voit le trafic incessant des pirogues qui vont et 
viennent des îlots. Il attend le compagnon promis qui ne vient pas. Les 
piroguiers de passage lui disent que les presbytériens rôdent autour de 
Wala. Sa décision est prise. Il vient tout juste de finir sa maison, mais tant 
pis ! Il va partir pour les îlots. 
 Le 25 mai 1889, il envoie un mot au capitaine TRUCHY et dès le 
lendemain il part avec armes et bagages, sans regret pour cette station où ils 
ont tant peiné, lui et le vieux BARRIOL, sans un regard en arrière. Or, s'il 
avait regardé derrière lui, il aurait vu qu'un navire s'approchait. A bord se 
trouvait Jérôme GUITTA. 
 
LE VIEUX GUITTA 
 Jérôme GUITTA est né à RILLIEUX dans l'Ain, près de LYON, le 3 
juillet 1823. Il a donc 66 ans, lorsqu'il est désigné pour les Nouvelles-
Hébrides.  
 

Jérôme GUITTA 

 Il passe pour un homme assez coriace. 
Pendant ses 29 années de service en Nouvelle-
Calédonie, il a eu des bagarres homériques 
avec l'administration bêtement anticléricale de 
l'époque : "Le nom de GUITTA est un nom de 
guerre" disait Mgr Fraysse. Aussi, lorsque sur 
les indications de Gaudet on cherche un vieux 
dur à cuire pour être le pionnier dans cette ville 
de cannibales, l'évêque pense aussitôt à Guitta. 
On ne pouvait mieux choisir.  
 Mais lorsqu'en ce matin du dimanche 26 
mai 1889 Guitta arrive à Unua pour rejoindre 
son compagnon, il ne trouve plus personne.  
Gaudet vient d'abandonner la station. Il était 
parti quelques heures avant !... 
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 Dès le lendemain Guitta retrouve Gaudet sur Rano, surprise, 
embrassades... et Gaudet parle déjà de ses projets, de ses rêves... Guitta a 
un peu d'argent, alors vite à la conquête d'Uripiv... Dès le mardi matin, 
Guitta repart en chasse sur le "PAUL JONES", le bateau d'Harry Hutton et 
ce même jour 27 mai 1889, il achète un terrain sur l'île d'Uripiv, où sans 
tarder, il plante une solide maison. 
 Gaudet exulte de joie quand il apprend la bonne nouvelle. C'est le 31 
mai, le jour de la clôture du mois de Marie. Les deux compères voient le 
"Dayspring" filer sur Ambae, abandonnant la partie sur les îlots. Gaudet 
écrit dans son journal : "CUNCTOS HERESES SOLA INTEREMISTI IN 
UNIVERSO MUNDO, O MARIA." Il croît la victoire gagnée. Mais Gaudet 
se trompait. Il ne connaissait pas encore le degré d'acharnement des 
presbytériens contre l'Église catholique... et contre les français !... 
 
PREMIERE INSTALLATION A RANO. 
 C'est dans un hangar de "coprah-maker" qu'a débuté la mission de 
Rano. M. Harry Hutton, le manchot, a prêté un abri aux missionnaires, juste 
le temps de monter une petite case sur le terrain de Melsighev et huit jours 
après, les Pères s'installent dans leur nouveau logis.  
 Le 9 juin 1889, Fête de la Pentecôte, est célébrée la PREMIERE 
MESSE A RANO.  
 Mais la fête a failli s'achever dans un drame lugubre. Comme personne 
n'avait accepté de travailler au débroussage du terrain tabou de Melsighev, 
GUITTA avait profité du passage de trois jeunes d'Ambrym pour les engager 
à son service. Il ignorait alors que la tribu d'Harry HUTTON avait un vieux 
compte à régler avec les gens de l'île des volcans. 
 A la nuit tombée, les guerriers de la tribu viennent cerner la maison ! Il 
veulent assommer les trois garçons pour les rôtir... Le chef MALTALI les 
sauve de justesse...GUITTA  avait engagé ces garçons pour un mois, mais 
quatre jours après cette aventure, ils profitent d'un bateau de passage et 
décampent sans demander leur reste, loin de cet îlot inquiétant. 
 Pour l'opération survie, on installe aussi des chèvres : "la vache du 
pauvre" comme dit Mgr DOUCERÉ. Mais les Malheureuses biquettes n'ont 
pas grand chose à brouter dans leur enclos. Elles finissent par sauter la 
clôture pour se régaler dans les jardins du voisin, attirant les pires histoires 
au vieux GUITTA, leur maître. 
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LES DEBUTS SUR L'ILOT WALA 
AOUT 1889 

 
 Deux, trois mois se passent à Rano, et Gaudet pense déjà que la 
maison est mal située ! A l'abri des vents régnants il ne sent pas l'alizé. 
Quand le vent vient du nord-est, il porte avec lui tous les miasmes 
pestilentiels de l'îlot Wala. 
 Le vieux GUITTA fait connaissance avec la fièvre. Il pensait que ça 
ressemblait au mal de mer. Non ! C'est autre chose ! Ca vous anéantit. 
Gaudet, malade lui aussi, écrit dans son journal : "A Rano, on est atterré par 
un calme de mort !... Je n'ai plus que la peau et les os !" GAUDET rêve d'un 
ciel plus clément. Il tourne les yeux vers l'îlot voisin, vers les hauteurs ! 
 Une fois de plus, n'y tenant plus, Gaudet le missionnaire vagabond, 
traverse en pirogue le bras de mer qui le sépare de l'îlot Wala, il va trouver 
le chef Bel al mal, et, le 23 juillet 1889, lui achète un petit lopin de terre sur 
la crête de l'îlot. Puis il s'en va, le fusil à la main, récupérer des planches sur 
l'épave du "Gaël", le bateau échoué en février, à la pointe d'Unua. Avec ce 
bois, il construit en vitesse une petite case sur la hauteur de Wala, juste de 
quoi loger le vieux Guitta, (sa cinquième maison en deux ans !). Et alors, 
éprouvant un vif besoin de changer d'air, il s'embarque le 19 août 1899 pour 
aller faire un tour sous le ciel plus clément de la Calédonie. (19 août 1889). 
 Le Père Gaudet arrive à Nouméa, maigre et décharné, complètement 
exténué, mais tellement heureux de pouvoir se reposer dans la paix de Saint 
Louis et suivre une bonne retraite avec ses confrères. "O quam jucundum 
habitare fratres in unum !", note-t-il à son journal Et pendant ce temps, le 
Père Guitta reste seul en sa cabane, tout seul au cœur de l'îlot Wala.  
 
LA MAISON PERCHEE. 
 Le 15 octobre 1889, Gaudet remis en forme s'embarque à nouveau sur 
le "GUILLAUME DOUARRE", mais cette fois il n'est pas seul. D'abord, il 
y a le Père Victor DOUCERÉ, 32 ans, le nouveau chef de la mission des 
Hébrides qui règnera pendant 5O ans. Il va s'installer à Lamap. 
 En plus d'un chef de mission, Gaudet ramène aussi un chef de station : 
le Père Joseph DAGOD, 38 ans. On a trouvé que le zèle de Gaudet, 
bouillant et désordonné, avait besoin de contrôle. Disons tout de suite que 
le supérieur DAGOD ne réussira pas à s'acclimater, et que dix mois plus 
tard, il devra repartir en Nouvelle Calédonie. 
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 Largement pourvu en supérieurs, GAUDET ramène aussi avec lui une 
équipe de charpentiers En voyant revenir l'un après l'autre les missionnaires 
hébridais minés par la fièvre, le chef du service de santé a dit a dit à Mgr 
FRAYSSE : "Monseigneur, il faut faire percher vos missionnaires. Dans un 
pays de fièvre, c'est indispensable !"C'est pourquoi Mgr FRAYSSE envoie 
son architecte constructeur le Père Anthelme ROZIER et son équipe de 
maçons. 
 Anthelme ROZIER est un Bressan du village de Verjon. Or Mgr 
Fraysse est natif de Cormoz, le village voisin. En allant faire un tour au 
pays natal il découvre ce jeune curé bâtisseur et l'embarque pour ses 
chantiers océaniens. Il a 56 ans maintenant . Il vient de terminer l'église de 
La Roche à Maré lorsqu'on l'appelle. Vite fait, il réunit quelques ouvriers 
maréens, emporte sa caisse à outils et s'embarque avec son équipe sur le 
"GUILLAUME DOUARRE". 
 Après avoir déposé le Père Victor DOUCERÉ à Port Sandwich, 
Anthelme ROZIER fait escale à la Baie Banam pour démonter la maison 
construite deux ans plus tôt par le vieux BARRIOL. C'est cette maison qu'il 
va remonter à l'îlot Wala, mais cette fois montée sur pilotis. Ce sera la 
première des maisons perchées. Elle sera suivie de beaucoup d'autres. 
 Le Père ROZIER établit son chantier de sciage sur l'îlot. Il pense qu'en 
deux mois tout sera terminé. Mais il y a des contretemps : réparation de la 
baleinière brisée, bricolages en tous genres et surtout la fièvre.  
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 Pourtant, lorsque le Guillaume Douarre se présente le 15 janvier 1890, 
le Père ROZIER s'embarque avec toute son équipe mais la maison est à peine 
habitable. Il n'y a pas encore d'escalier, le rez-de-chaussée n'est pas 
aménagé, et plus personne n'a le courage d'achever les travaux. 
 Sur le chemin du retour, le Père ROZIER va déposer ses outils à Port 
Sandwich, car il pense revenir construire une deuxième maison perchée à 
Lamap, mais il ne reviendra jamais. Ses hommes avaient gardé un mauvais 
souvenir de cette île de fièvre et de peur, car c''est surtout la frousse qui les 
avaient décidé à partir aussi vite. 
 
LES RANO EN COLERE. 
 En s'installant sur Wala, GAUDET n'avait jamais eu l'idée d'abandonner 
Rano, mais les Rano, voyant s'élever sur l'îlot voisin une grande et belle 
maison en conçoivent beaucoup de jalousie et de rancœur. 
 GAUDET ne s'en doute pas, et c'est sans défiance qu'il va les visiter ce 
23 janvier 1890. Maintenant que ROZIER est parti avec son équipe il veut 
donner un peu de son temps aux Rano qu'il a bien négligé pendant les 
travaux. De plus, les Rano l'appelent pour aller voir le tas de cocos qu'ils 
ont préparé pour lui. Jean UITERE l'accompagne, jeune homme d'Unua 
converti à Fidji. 
 Mais l'invitation n'est qu'un guet-apens où les deux hommes doivent 
disparaitre : Jean doit payer pour un vieux crime des Unua jamais vengé 
jusqu'à ce jour et le Père doit payer pour son abandon de Rano. C'est un 
miracle si les deux hommes échappent au piège tendu. "Miracle de la 
Vierge Marie qui veille sur ses enfants, dit Gaudet dans son journal, c'était 
la fête de la Desponsation". Il faut ajouter cependant que Jean Uitere a pas 
mal contribué au miracle. Sitôt qu'il a compris, il s'empare d'une hache à 
long manche et en faisant tournoyer son arme, il fonce sur les assaillants 
qui s'écartent. 
 Furieux d'avoir été joués, les Rano vont détruire la maison du Père à 
Melsighev et tuer ses cochons. C'est une grande peine pour Gaudet qui 
s'ajoute à tant de peines et de déceptions. Certes, son ami le chef Maltali 
n'était pas présent, mais il était sûrement consentant. D'ailleurs, quelque 
temps plus tard, Maltali aidé de son fils ira tuer un broussard de 
POTENDEL à la grande terre. L'homme était assis sans méfiance près de 
son feu, il l'ont abattu d'un coup de sneider tiré de dessous les brousses. 
Puis, ils ont emporté le corps de la victime à Rano où il l'ont dépecé et 
toutes les tribus alliées ont pris parts au festin cannibale. 
 Gaudet est dégoûté, il croyait bien avoir arraché Maltali à l'horrible 
coutume ! Alors, il confie à son journal : "Ce trait de perfidie est la plus 
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grande gloire dont puisse se targuer un canaque hébridais ! A partir de ce 
jour, GAUDET voit voit tout en noir, de plus en plus noir. 
 
LE NAUFRAGE TRAGIQUE DE L'"ELISA MARY". 
 Au soir du 5 mars 1890, la mer se déchaîne et commence la tourmente. 
Dans la nuit affreuse Henry HUTTON perd un matelot et Frank WITHFORD 
a failli perdre son bateau. Toutes ses baraques sont renversées. Trois 
grandes pirogues ont été écrasées par la tempête et beaucoup de petites 
pirogues sont disparues. Dans les plantations c'est un désastre. 
 Mais c'est près d'Unua que s'est passé le drame le plus affreux. L'Elisa 
Mary, un navire de 180 tonnes a fait naufrage à NAMBULA où il s'est 
écrasé sur le récif. C'est exactement au même endroit qu'avait sombré le 
GAEL, un an plus tôt, le 10 février 1889. Cinquante six noirs et cinq blancs 
ont disparus. Les rescapés ont été massacrés et dévorés ! Horreur !... Le 29 
avril 1890, la "SAONE" Capitaine GROSSAINT est venu faire une enquête 
sur le massacre. 
 
UN COUP POUR RIEN A PALIKOLO. JUIN 1890. 
 Le 20 juin, voici que le Père DOUCERÉ débarque à Wala avec un ordre 
de Mgr Fraysse : Le Père GAUDET doit partir immédiatement (comme 
d'habitude) pour aller fonder une nouvelle station sur SANTO à 
PALIKOLO. "LA SAONE" est là qui l'attend. Il y a à bord une maison 
préfabriquée , et trois Kunié de l'Ile des Pins : Prosper, Zacharie et Antoine 
qui se chargeront de faire le montage.. On partira demain au petit jour, et 
Gaudet n'a que la nuit pour faire ses malles. Cette décision soudaine est à 
peine croyable. Le Père LAMBOTIN  dit qu'il a toujours cru cette côte 
déserte, mais tout s'est décidé à Nouméa et l'on n'a d'autre ressource qu'aller 
explorer le secteur indiqué. 
 Au départ de l'expédition, le 21 juin au matin, le Père DOUCERÉ est 
terrassé par la fièvre. Il embarque cependant mais restera étendu sur sa 
couchette pendant les trois jours que va durer l'exploration. Une fois de 
plus, c'est GAUDET qui débarque pour arpenter la brousse de Palikolo. Il a 
tout un assortiment de pipes, de tabac, d'étoffes de couleur et de coutelas. 
Accompagné des fidèles Kounié et du Commandant GROSSAINT il explore 
toute la journée la côte basse de la pointe sans trouver âme qui vive. 
 Le lendemain dimanche, GAUDET fait une seconde tentative sur l'îlot 
d'AISSE. C'est l'enseigne de vaisseau RIVERIEU qui l'accompagne. Il 
découvre un petit village de 25 personnes, des malades, pas d'enfants. 
 Toujours persévérant, l'infatigable Gaudet tente une troisième 
expédition, sur l'îlot MAVEA. Cette fois, c'est l'enseigne de Vaisseau 
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COURTOIS qui l'accompagne. "Ilots agonisants dans la fange" note 
GAUDET, pas plus de 150 personnes entre les deux (AÏSSE et MAVÉA) et 
pas d'enfants !... 
 Enfin, revenu à bord, GAUDET tient conseil avec le R.P. DOUCERÉ, 
toujours allongé sur sa couchette. On décide de ne pas faire de fondation à 
Palikolo. La maison sera débarquée à Port-Olry pour une fondation future à 
la BAIE LELEK (Hog Harbour), et puisqu'il faut bien suivre le bateau pour 
rentrer aux îlots, on s'en va bombarder au passage un village d'Ambae, pour 
venger le meurtre de M. MERCIER. Après une escale au canal du Second, 
GAUDET revient dans son îlot et décharge ses malles !... 
 Reste toujours à finir la maison perchée, mais personne n'est en état de 
travailler ! GAUDET a failli trépasser d'un accès pernicieux. Le vieux 
GUITTA a été renversé par une énorme truie sauvage qui a bien failli le 
dévorer. Dans sa chute il a heurté le bac à mortier et il s'est démi l'épaule. 
Quant au nouveau supérieur DAGOD, il est annihilé, abruti par la fièvre, 
vomissant de la bile, tout près de rendre l'âme il faudra maintenant attendre 
l'arrivée de l'infatigable LAMBOTIN  pour venir à bout des travaux. 
 
JOSEPH DAGOD ABANDONNE. 26 AOUT 1890 
 A ce moment, la mission des îlots n'est pas brillante. Elle manque 
surtout d'un chef ! Joseph DAGOD n'arrive pas à s'acclimater. Toujours 
malade, son moral est au plus bas et il ressent durement toute cette 
sauvagerie. 
 

 

 "Les insulaires étaient hargneux et violents. 
La maison était toujours envahie de causeurs et 
de dormeurs. Le rez de chaussée, semblable à un 
hangar tout ouvert était un rendez-vous général. 
Un jour un fusil fit feu et la balle traversa le 
plafond. Elle traversa aussi le lit du Père DAGOD 
qui heureusement n'était pas couché". 
 Le Père Gaudet péchait par excès de bonté. 
Il finissait toujours par céder au quémandeur et 
donner son tabac. 

 
 Le Père DAGOD a voulu réagir. Un jour c'est SUSU "l'animalis homo" 
qui se présente. C'est le grand ennemi de la mission et il fera encore 
beaucoup parler de lui pour ses atrocités. Dagod refuse son tabac et cet 
animal hurlant le poursuit, la hache brandie, prêt à le tuer.  
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 Heureusement, Prosper de l'île des Pins se précipite. Susu avait déjà 
renversé le pauvre DAGOD sur l'établi et s'apprêtait à le hacher vivant, mais 
Prosper attrape l'énergumène par derrière, l'empoigne à bras le corps et 
réussit à le désarmer. 
 "Actuellement, écrit le vieux GUITTA, sans illusion, ce qu'il préfère 
chez nous, c'est encore notre tabac. A défaut du canon, qui nous protège 
maintenant et pourrait bien nous manquer un jour ou l'autre, nous ne serons 
les bienvenus, ou du moins supportés, que parce que l'amour ou le besoin 
de tabac comprime chez eux les appétits du cannibale. Car ce serait se 
tromper sur leur compte que les croire moins avides de chair humaine que 
ceux de l'intérieur de Mallicolo même". (lettre du 28 avril 1890) 
 Une seule chose cependant chagrine le vieux GUITTA . Dans la petite 
paillote qui tient lieu de chapelle, il n'a pas le Saint-Sacrement. Le Père 
DAGOD son supérieur a refusé pour la double raison qu'il n'y aa ni serrure 
au tabernacle, ni lampe du sanctuaire. "En sorte que nous sommes exposés 
à mourir sans recevoir Notre Seigneur. De plus, on trouve tant de bonheur à 
prier aux pieds d'un si bon maître, et on a tant de grâces à lui demander." 
 DAGOD, quant à lui, est désespéré. Il ne voit aucun espoir de 
conversion, il est malade et il a peur. Le 26 août 1890, il quitte Wala, 
définitivement, emmenant avec lui Willy CHAMPION le fils adoptif de 
Harry HUTTON qui part étudier à Nouméa. Remis sur pied, le Père Joseph 
DAGOD surmontera sa défaillance et travaillera longtemps encore au 
Service du Seigneur en Nouvelle Calédonie où il s'éteindra à HIENGHENE 
le 15 octobre 1918. 
 DAGOD parti, on ne sait plus trop qui est le patron à Wala. GUITTA  
pense que c'est lui puisqu'il est l'ancien et Gaudet pense que c'est lui car 
même au temps de DAGOD, c'est toujours lui qui a mené la barque. 
D'ailleurs, bien indifférent à ce problème, Gaudet prend la décision de se 
mettre sérieusement à faire la classe. 
 
PREMIERE ECOLE A WALA : 1890 
 C'est le 1er septembre 1890 que GAUDET réunit une dizaine de garçons 
pour commencer l'école. Quinze jours après, ils sont 19, puis 30, puis 50. 
Tout nouveau, tout beau, chacun veut goûter à cette nouvelle distraction 
inventée par les Pères. Pour s'isoler un peu, on fait la classe sur la véranda 
de l'étage, en attendant que l'école soit construite. 
 A la Toussaint 1890, GAUDET peut écrire : "Toute mon attention se 
porte en ce moment sur l'école des garçons. Il y en a plus de cent qui ont 
commencé à apprendre l'alphabet et qui viennent plus ou moins 
régulièrement malgré les sourdes protestations des vieux sauvages qui 
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répugnent absolument à voir de l'étoffe sur le corps de leurs enfants, ce qui 
les fait ressembler à des femmes." Car on n'entre pas tout nu en classe, il y 
a des "manous" à l'entrée. 
 "Très souvent, pendant qu'on fait la classe aux garçons, sur le balcon, 
on voit des groupes de filles assises en bas pour écouter. Plusieurs m'ont 
demandé à faire aussi la "school". Je me suis hasardé à leur promettre une 
femme Calédonie pour les instruire." Gaudet pense à ce moment à la 
femme de Prosper, restée à l'île des Pins pour y faire la classe. Mais ce 
n'était qu'un rêve !... 
 
ARRIVEE DU PERE VIDIL ET MORT DE BENOIT. 
 Le 5 octobre 1890 arrive aux îlots le jeune Antoine VIDIL. C'est un 
homme décidé et courageux qui, hélas, disparaîtra trop tôt, tragiquement. 
VIDIL  est accompagné de son fidèle catéchiste, Benoît de POUEBO. Benoît 
a déjà une histoire héroïque en Calédonie. Pour avoir refusé de faire 
travailler ses chrétiens le jour de Pâques un misérable policier l'avait fait 
déshabiller, ligoter à un cocotier en plein soleil et ne l'avait délivré que le 
lendemain après sa sieste. Benoît était à demi-mort, mais il n'avait pas cédé. 
Quand son missionnaire le Père VIDIL  est désigné pour les Nouvelles 
Hébrides, il demandera la faveur de partir avec lui. 
 Un mois après son arrivée à Wala, VIDIL part s'installer à Vao avec 
son compagnon. Pour le jour de l'an il va rendre visite au vieux Père 
Deniau qui se trouve seul à Malo. Sur le chemin du retour, le vent est 
contraire et il faut ramer toute une journée sous le soleil écrasant de janvier. 
 Victime d'une insolation, VIDIL  se voir mourir. Alors Benoît va prier 
devant le petit tabernacle et fait l'offrande de sa vie. Il demande à mourir à 
la place du Père. Aussitôt il tombe gravement malade lui aussi. Le 12 
janvier 1891, la baleinière de Vao amène deux mourants à Wala : Le Père 
VIDIL  et son fidèle Benoît sont sans connaissance. Le Père GUITTA  les 
soigne avec dévouement mais le 7 janvier, Benoît rend son dernier soupir. 
"C'était un samedi , jour de la Vierge Marie qu'il avait tant invoquée. "Dès 
la mort de Benoît, VIDIL  a repris connaissance et s'est mis à revivre. 
 Benoît est enterré à Wala. Dans les débuts, on allait prier sur sa tombe 
comme sur celle d'un Saint.  

 
XAVIER GAUDET ABANDONNE. JUILLET 1891. 
 Au moment où VIDIL  se relève c'est au tour de GAUDET de tomber 
gravement malade. Le 5 février il ressent une violente douleur dans les 
yeux. Il perd complètement la vue. Pendant un mois il ne dira ni messe, ni 
bréviaire. La nuit, il a de terribles cauchemars. Le vieux GUITTA, toujours 
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valide, le soigne avec dévouement. Il fait pour lui une chambre noire qui 
repose ses yeux. Car, depuis la malheureuse affaire du terrain de Prignalem, 
le Père GAUDET n'arrive plus à trouver le repos. 
 Que s'était-il passé ? Le Père GAUDET voyait avec inquiétude les 
presbytériens tourner autour de Serser. Pour leur couper la route, il a l'idée 
d'acheter le terrain de Prignalem qui fait la jonction de nos deux terrains de 
SERSER et de PETEROS. Le 12 novembre 1890, il signe le contrat. Mais 
l'opération était trop précipitée. Ce fut l'origine des pires ennuis. Tout le 
monde lui réclame des cochons. Le Père, limité par ses finances veut 
s'arrêter, mais les Wala emploient la menace et la violence. 
 Et maintenant qu'il est fiévreux, aveugle, il rêve d'hommes noirs qui le 
guettent dans la nuit pour l'abattre. Il sombre dans l'angoisse !... 
 Le vieux Père GUITTA est près de lui qui l'apaise et le réconforte. Tout 
doucement, la vue semble revenir. Gaudet aperçoit la lumière du jour, il 
sort avec Prosper le conduit par la main, il voit... Bientôt, malgré son 
épuisement, il peut se remettre au travail, mais le 21 avril, il échappe 
encore de justesse à un attentat, du moins le pense-t-il ! 
 La mesure est comble. Il veut partir... Au début de juillet 1891, Xavier 
GAUDET quittait les îlots pour toujours. Sa vie était devenue un cauchemar 
sans fin. Après avoir lutté courageusement pendant quatre ans, il 
abandonnait. 
 Dans ces quatre ans qu'il a passé aux Nouvelles Hébrides, il a fondé 
Baie Banam, Unua, Port Sandwich, Uripiv, Rano, Wala et c'est encore lui 
qui a posé un premier jalon à Vao. Tous les catholiques de Malakula lui 
doivent une grande reconnaissance. On lui a reproché son zèle intempestif. 
Mais s'il s'était endormi dans son premier trou de la Baie Banam, tous les 
îlots du nord lui échappaient définitivement et jamais l'Église Catholique 
n'aurait vu le jour dans cette région de Mallicolo. 
 Revenu sous le beau ciel de la Calédonie, le sourire des enfants du 
BEAUJOLAIS ne tarde pas à revenir sur le visage du Père GAUDET qui se 
remet au travail. C'est lui qui va construire l'église Saint Jean Baptiste à la 
vallée des colons. C'était un homme fort pittoresque qui n'oubliera jamais 
ses confrères hébridais.  
 François -Xavier GAUDET est mort à Saint Louis le 26 décembre 1919, 
28 ans après son départ des Hébrides.  
 Après le départ de GAUDET , le vieux Père GUITTA  reste seul. Pas pour 
longtemps, car un mois plus tard arrivait Joseph LAMBOTIN, l'homme 
trop courageux. 
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JOSEPH LAMBOTI 
AOUT 1891 MAI 1897. 

 
 Joseph LAMBOTIN est un lorrain. Comme les gens laborieux de son 
pays, il est dur à la peine. Il a 31 ans, lorsque le 30 août 1891, il débarque à 
Wala.  

 

 Plein de santé et de force, il ne se rend pas 
toujours compte de la fatigue des autres. Au 
pays de la nonchalance, il est redoutable et 
redouté. 
 Joseph LAMBOTIN était arrivé en mars 
1888 à la Baie Banam, où se trouvait déja le 
Père Gaudet. C'est LAMBOTIN  qui a construit la 
petite chapelle de l'endroit et qui a démarré la 
station de Port Sandwich. 

 
 Il se révèle doué pour le matériel. DOUCERÉ qui n'entend rien sur ce 
chapitre aimerait le garder près de lui, mais ne pouvant laisser seul le vieux 
GUITTA, il accepte de l'envoyer à Wala. 
 
UN PEU D'ORDRE ET DE DISCIPLINE. 
 "C'est le 30 août 1891 que j'arrivais à Wala. C'était un dimanche 
matin. La chapelle était pleine d'hommes en costume du pays. Pour la 
messe, on les fait sortir, mais non sans peine. Le Père VIDIL  fut encore 
obligé de montrer les dents à midi pour faire évacuer l'endroit qui servait de 
réfectoire". 
 Les indigènes avaient coutume de rentrer dans la maison, dans la 
cuisine, etc... Ils avaient coutume de voler la mission, de puiser de l'eau 
dans la caisse à eau. "LAMBOTIN , trouvant cette joyeuse pagaille que le 
Père GAUDET tolérait, se met en devoir de serrer la vis. "J'eus bien de la 
peine à mettre de l'ordre à ces abus. La réaction les éloigna, mais il fallait 
se montrer ferme pour recouvrer un peu de respect et être maître chez soi ! 
 "Un jour, le méchant sauvage SUSU vint brutalement nous demander 
de l'eau pour remplir un bambou. Je lui dis que nous ne donnions plus d'eau 
à emporter, que s'il voulait boire on lui permettait". Il se fâcha, menaça à 
travers la porte vitrée, cassa un carreau, prit des pierres pour nous frapper, 
et enfonça une planche de porte. Il y a aussi les jeunes galopins de l'îlot, ils 
sont intenables. 
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 Ils ont pris l'habitude de venir bombarder les chèvres pour le plaisir de 
les voir gambader. "Mais LAMBOTIN  ne laisse rien passer, il poursuit les 
garnements au travers du village, reçoit lui-même des pierres, mais arrivé 
au nagamal, il apprend aux anciens comment corriger leur progéniture par 
quelques robustes paires de claques. 
 Dès le début, LAMBOTIN sait qu'il n'est pas très populaire. Il ne perd 
pas d'occasion pour réprimer admonester et remettre dans le droit chemin. 
On a trop laissé aller et il se passe des choses intolérables. Qu'ils se tuent 
entre eux passe encore, qu'ils se mangent, c'est une abomination bien sûr, 
mais ce qu'il ne peut tolérer, c'est qu'on étrangle les mourants ou pire qu'on 
les enterre vivants. 
 Aussi, LAMBOTIN  se tient à l'affût. Il apprend un jour qu'une vieille 
femme est très malade. Il reste à son chevet le plus longtemps possible, 
mais sitôt qu'il a le dos tourné, on étrangle la vieille et on l'enterre.  
 Le Père crie, mais à quoi bon ! Le Père GAUDET en avait tellement vu, 
qu'il laissait tout passer et l'on se demande bien pourquoi LAMBOTIN  réagit 
si fort pour pareilles vétilles.  
 Cependant, LAMBOTIN  n'est pas souvent sur l'îlot. Le 29 juin 1892, la 
"SAONE" apporte la charpente de la maison de Vao et c'est LAMBOTIN  qui 
doit en faire le montage, puis il est engagé au démarrage de la première 
station sur l'île d'AMBRYM, à OLAL. C'est lui qui, en janvier 1893, 
construit en compagnie du Père Suas cette première maison qui, trois 
semaines plus tard sera emportée par le cyclone. Enfin, il doit remplacer le 
Père DOUCERÉ à Lamap lorsque, pour raison de santé, celui-ci est rappelé à 
Nouméa. Homme de tous les dévouements, LAMBOTIN  va partout où on 
l'appelle et pendant deux ans, il ne cesse de circuler dans les îles, tandis que 
le vieux GUITTA reste tout seul sur son îlot. 
 
JEROME GUITTA LE SOLITAIRE. JUIN 1892 - FEVRIER 1894. 
 Au fond, Jérome GUITTA n'est pas fâché d'être seul. Trois Pères sur 
un îlot minuscule, ce n'est pas tenable. Et puis, il a toujours mené sa barque 
lui-même, sachant maintenir le cap contre vents et marées. Ces jeunes 
supérieurs, GUITTA pense qu'ils ne font pas le poids, alors quoi qu'il arrive, 
il préfère encore la solitude. Il en a vu d'autres. D'ailleurs, maintenant il 
n'est plus seul. Dans l'ombre de son modeste oratoire, il y a le Saint-
Sacrement. Il peut venir à tout heure raconter au bon Maître, toutes les 
misères qu'on lui fait. 
 GUITTA ne s'ennuie pas : il apprend la langue et se compose un 
dictionnaire. Il prêche à temps et à contre temps, semant la bonne parole 
entre les cailloux et les épines. "Pour l'instant, ce qu'ils aiment, c'est notre 
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tabac"... répète -t-il encore. Sans trop se faire d'illusion, il pense que la soif 
du spirituel viendra bien un jour, mais lui GUITTA ne le verra pas ! "Autre 
est celui qui sème, autre celui qui moissonne"! 
 GUITTA  aime aussi à recevoir le Père VIDIL , l'apôtre de Vao. Lui au 
moins sera un chef. Il sait ce qu'il veut et il n'a peur, ni de la mer, ni des 
hommes. Les deux missionnaires ont plaisir à se retrouver chaque mois. 
C'est par VIDIL d'ailleurs, qu'on sait ce que le vieux lion a pu souffrir. Tout 
en partageant le fromage de ses biquettes arrosé d'une petite bière aigrelette 
de sa composition, il lui raconte les misères de sa vie quotidienne. 
 "Malgré les barrières assez hautes, écrit VIDIL  le 28 mars 1894, les 
chèvres du Père GUITTA allaient brouter dans las champs d'ignames. Avec 
du tabac, les choses s'arrangeaient généralement. Un jour, après avoir payé 
quelques dégats minimes, le Père paya d'avance les ignames qui restaient et 
dit que si les chèvres revenaient, on le laissa tranquille. Mais le vieux 
MALSERANI revenant à la charge, le Père l'envoya promener. Le canaque, 
armé de sa hache de guerre courut vers le père qui étant déjà en haut de 
l'escalier ferma la porte ; il se mit à pousser des cris de colère et défonça le 
panneau de la porte qui céda. Le Père s'était vite fermé dans sa chambre. Le 
canaque attaqua encore la nouvelle porte qui tint bon. Ce fier à bras est le 
même qui en 91 tua un canaque sous les yeux du RINGDOVE qui fut bel et 
bien mangé malgré les menaces du commandant anglais". 
 Une autre fois c'est le célèbre brigand MALKERE qui survient ! 
(L'ami de GAUDET). Il arrive la nuit ivre de colère, il est armé de son fusil 
et pousse des hurlements. "Allez ! Tue moi ! lui dit le vieux GUITTA, mais 
attention ! Dieu te voit". ALKERE est démonté. Il tourne le dos et s'en va. 
 "Un jour, il arrivera malheur au vieux GUITTA, écrit encore VIDIL ". 
"Mais non ! mais non, dit le vieux, je mourrai dans mon lit". "On le voit 
sans vergogne, on plume et déplume son poulailler ! Sur cent poules qu'il 
avait, il ne lui en reste plus que quinze". "Mais il ne s'en fait pas ! Avec le 
lait de ses chèvres, il poursuit la mise au point de son fromage au rossi anti 
fièvreux, et de sa fameuse bière, le seul vrai remède contre la malaria !" 
"C'est le mieux portant de nous tous constate VIDIL . (mai 1893). 
 Lorsqu'enfin le Père LAMBOTIN est de retour, le Père GUITTA reçoit 
l'ordre de partir à Port Olry où le jeune PERTHUI est tout seul depuis 16 
mois. Le bon Père est parti joyeux ! Comme il change tous les cinq ans, dès 
le premier janvier, il pressentait quelque chose et préparait sa 
malle".Cependant avant de quitter définitivement les îlots, le vieux GUITTA  
vient séjourner quelques jours à Vao chez son ami VIDIL . Il lui fabrique un 
cadran solaire, et lui fait cadeau de son harmonium qu'il vient de réparer". 
 En février 1894, il quitte Mallicolo pour Espiritu Santo. Là-bas, il 
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retrouvera encore la solitude. Il sera seul lorsque FRANCOIS ROSSI sera 
assassiné chez lui à Port Olry. Il serait volontiers resté, mais craignant pour 
sa vie, le Père PIONNIER l'enlève et le ramène en Nouvelle Calédonie en 
septembre 1895. Or à Nouméa, on le croyait mort. Des journalistes de la 
"Liberté Calédonienne" en avait profité pour raconter comment il avait 
poussé la révolte canaque de Pouébo. GUITTA les attaque en diffamation et 
gagne son procès.  
 Jérôme GUITTA mourra à Nouméa le 24 décembre 1904. 
 
LE RETOUR DE LAMBOTIN A WALA. 
 Le 5 février 1894, après deux ans d'absence, LAMBOTIN  revient dans 
son îlot. Sachant qu'il n'a pas laissé de trop charmants souvenirs chez ses 
paroissiens, le Père s'étonne fort du bon accueil qu'on lui fait, mais il en 
comprend vite les raisons : Les Wala ont tellement maltraité le vieux Guitta 
pendant ses deux ans d'absence, ils l'ont tellement plumé, qu'ils cherchent à 
conjurer l'orage et se faire pardonner 
 Inutile de dire que LAMBOTIN  ne leur fait pas de cadeau. Dès qu'il a 
remis le pied sur l'îlot, il faut se remettre au travail. Déjà, les premiers 
bâtiments tombent en ruines. Il faut relever, consolider et de nouveau tirer 
la longue scie à longueur de journée. 
 De plus, LAMBOTIN  est revenu avec un grand projet : une chapelle en 
dur qui aura 17 mètres par 9 mètres. Il expliquera plus tard pour répondre 
aux critiques de ce plan ambitieux : "Je voulais une chapelle capable 
d'attirer les gens. Comme nos gens sont en liaison avec ceux d'Uripiv, je 
voulais déjà, par la beauté de la maison de Dieu, leur montrer la différence 
qu'il y a entre notre religion et celle des ministres. Une fois l'église finie, 
mettant de côté les travaux matériels, je me serais livré avec autant et plus 
d'ardeur encore à l'instruction des gens, surtout des enfants et des jeunes 
gens".(Lettre du 22 novembre 1896). On ne lui donnera pas le temps d'aller 
jusqu'au bout de son rêve. 
 LAMBOTIN  s'est donc mis à l'œuvre. Il travaille avec acharnement et ne 
sait plus s''arrêter. Lorsque VIDIL  vient le voir, sur le coup de midi, 
LAMBOTIN  est toujours sur le chantier à scier en plein soleil. Souvent, les 
gens le laissent travailler seul. A part sa petite équipe, tout le monde a 
déserté. Personne ne vient plus l'aider à déplacer les billots énormes qu'il 
débite pour sa charpente. 
 Le Père VIDIL , son chef de station, s'inquiète de cet excès de zèle. Il 
écrit le 20 février 1896 : "Le Père LAMBOTIN  est en train de s'épuiser dans 
les gros travaux de maçonnerie d'une chapelle : deux mètres de haut sur 70 
cm d'épaisseur. Du matin au soir ! Avec cela, la langue et la mission se 
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feront quand ? Wala est important et les protestants le guettent. On ne fait 
rien qui attire... Il faudrait quelqu'un de sympathique à Wala !" 
 C'est à cette époque de grands travaux que survient le Père Henry 
PERTHUY avec ses trois garçons réfugiés de Port Olry. Lorsque le colon 
François ROSSI fut assassiné dans sa mission, en août 1895, PERTHUY était 
à Nouméa et la station avait été abandonnée. A son retour de Calédonie, 
PERTHUY avait tenté en vain de reprendre pied, aidé par son ami VIDIL , 
mais, finalement, il avait dû se retirer, emmenant avec lui trois garçons de 
son école. 
 En attendant un nouveau poste, PERTHUY est venu se mettre au service 
de LAMBOTIN  avec ses trois protégés, mais les trois jeunes n'arrivent pas à 
suivre le rythme infernal du chantier.  
 PERTHUY écrit en janvier 1896 : "Je n'ose pas m'éloigner de Wala. J'ai 
toujours peur que le Père ne maltraite mes garçons en mon absence. En 
deux mois, il a exercé trois fois son poing sur ses boys et cela pour un peu 
de lenteur dans le travail ou un peu de maladresse. Mon Remy a été menacé 
du navire de guerre pour être arrivé au travail à deux heures un quart au lieu 
de deux heures. Mes trois enfants tremblent en sa présence et ses trois boys 
se sauveraient s'ils le pouvaient ! Quand le Père LAMBOTIN  ne frappe pas, 
au lieu de gronder par quelques mots bien frappés, il met une demi-heure à 
donner la semonce". 
 Ainsi, la tension monte à Wala. Pour arranger les choses, le Père 
Pionnier, chef de la mission résidant à Lamap a bien envoyé le jeune Père 
Chapelle au mois d'avril 1894, mais maintenant le nouveau missionnaire a 
préféré s'installer sur l'îlot voisin, à Rano. Alors, en janvier 1897, le Père 
Pionnier se décide à envoyer son propre compagnon, le Père BUSSON. Par 
la même occasion, il rappelle près de lui cet homme trop courageux qui 
pourrait l'aider à terminer son église de Lamap. 
 C'était trop demander à LAMBOTIN . Il ne pouvait partir ainsi sans 
achever son œuvre. VIDIL  le voit si malheureux qu'il plaide sa cause et 
finalement LAMBOTIN  reste encore trois mois, travaillant d'arrache-pied 
pour finir. Il fignole encore l'arcature des fenêtres romanes, le dessin de la 
rosace... Le chantier a duré 18 mois. L'homme infatigable avoue qu'il est à 
bout. Néanmoins, écrit-il, si j'ai pu contribuer à préparer la voie à mon 
successeur, je serais content et je ne regretterais pas ma peine !" 
 Lorsque le 6 mai 1897 LAMBOTIN  quitte Wala, les gens de l'îlot sont 
soulagés. Pourtant, il leur avait donné un rude exemple. Des hommes de 
cette trempe sont nécessaires de temps à autre pour secouer la nonchalance 
et réveiller les énergies.  
 Le brave LAMBOTIN  est donc parti sur cet autre chantier de Lamap. On 
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le reverra à Wala le 19 mars 1898, pour la bénédiction de son église. On 
avait choisi le jour de Saint Joseph qui est le Saint Patron du Père 
LAMBOTIN  et sera aussi le patron de cette première église de Wala. Après 
la fête, le missionnaire constructeur, quitte à nouveau le chantier de Lamap 
et part fonder la station : Port Vila. 
 Jamais malade, toujours solide et infatigable, LAMBOTIN  continue à 
épuiser tout son monde, à Vila comme à Wala ! Pourtant il finira par 
craquer à son tour... Il avait trop forcé la machine. En 1902, il se retire en 
Nouvelle Calédonie et part à l'île Nou pour être l'aumônier des forçats. Il 
avait certainement la vocation pour ce genre de ministère. Joseph 
LAMBOTIN  travaillera longtemps encore comme Procureur puis va 
s'éteindre à Nouméa le 17 mai 1927, après une longue vie de service. 

 
 
 

EUGENE CHAPELLE 
AVRIL 1894 - AOUT 1899. 

 
 C'est un petit bonhomme de 30 ans qui arrive à Wala le 8 avril 1894. 
Eugène CHAPELLE est né le 7 juillet 1864 dans la Haute-Loire. C'est un 
compatriote des Pères VIDIL  et ROMEUF. Comparé à l'homme dur qu'était 
LAMBOTIN , Chapelle passe pour être tout gentil, tout mignon, mais 
attendons un peu... 
 

 Les Rano, qui souffraient d'un complexe 
d'infériorité du fait de ne plus avoir de missionnaire 
chez eux, sont tout heureux de l'accueillir et ne font 
pas de difficulté pour lui construire une belle et 
grande case de 4m x 8m. (Et de 4m de hauteur, car 
on prévoit un plancher à 90 cm du sol et une véranda 
tout autour.) Au début, le Père Chapelle réside à 
Wala et visite Rano pendant la journée. 

 
 "Mais quand j'arrive le matin écrit-il, les gens sont partis pour la 
grande terre, et quand ils rentrent le soir, je suis reparti à Wala. Aussi me 
prennent-ils pour un man Wala." C'est pour cette raison qu'il ne tarde pas à 
s'établir à Rano. 
 Mais que peut-il bien faire tout au long de la journée sur son îlot ? Il 
est la sentinelle vigilante veille contre l'invasion presbytérienne, car, sans se 
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lasser, les ministres poussent leurs "teachers" et cherchent eux-mêmes à 
prendre pied par tous les moyens. Ils font tant et si bien que le doux agneau 
Chapelle va se transformer en petit coq belliqueux qui monte vite sur ses 
ergots quand on l'attaque. L'histoire suivante va nous le prouver. 
 
LE PETIT CHAPELLE ET LE DRAGON DE LA REINE. 
 Le 25 août 1897, le journal Australien "ARGUS" dénonce: "Two 
French Romish Priests offered the savages 3 sniders if they would forbid 
the missionary landing". Le lecteur comprend que les Pères arment les 
sauvages pour refouler les ministres presbytériens. L'information vient du 
Révérend John PATON, missionnaire aux Nouvelles Hébrides.  
 Le 30 juillet, le Père Philip O'DOHERTY S.M. demande pour les 
lecteurs de l'Argus de préciser où ? Quand ? Et qui ? 
 Le 31 juillet, l'Argus insère la réponse embarrassée de PATON qui ne 
peut préciser ni de quelle île il s'agit, ni quels sont les Pères incriminés. Or, 
il est prouvé qu'il le sait fort bien et il ajoute, "the less further we state of it, 
the better at present." 
 Mais justement, le Père ne laisse pas tomber, et de fil en aiguille, c'est 
le commandant du Parseval qui vient faire son enquête à Mallicolo et le 22 
octobre 1897, il fait signer au Révérend Gillan, ministre d'Uripiv, une 
déclaration pour avouer que John PATON a menti. 
 Or, à Nouméa, les vagues de l'affaire ont déjà ébranlé les autorités 
épiscopales, et le Père VIDIL  chef de station des îlots est prié de s'expliquer. 
Voici sa réponse à Mgr FRAYSSE datée du 11 octobre 1897 : 
 "Les deux coupables, s'il y a des coupables, c'est moi et le Père 
CHAPELLE. En mai 1897, le Père ROMEUF avait eu la visite à Atchin de ce 
nouveau ministre (ex dragon de la Reine, dit-on). Une attitude menaçante et 
provocatrice de ce monsieur vis-à-vis du Père indisposa les indigènes qui 
refusèrent net de lui céder du terrain. 
 "Un billet de ROMEUF me prévint. Je partis en pirogue. A mon arrivée 
à Atchin, j'appris leur échec et leur attitude arrogante. Je suivis seul avec 
ma pirogue. Leur baleinière bien armée en matelots arriva naturellement 
plus vite." "Quand j'abordai (à Wala), j'aperçus une masse de "tayots" au 
milieu desquels M. GILLAN , ministre protestant de Port Stanley, et le Père 
CHAPELLE. En deux mots, le Père Chapelle me dit que BONGKONEMAL 
avait vendu du terrain à M. Gillan, et que le nouveau ministre était allé à 
Rano chercher un "pencil." 
 "Comment cela s'est-il passé, dis-je au Père ? "C'était arrangé à 
l'avance à Port Stanley, me dit-il. Seulement savez-vous que le John BULL  
a failli me jeter dans ce puits devant tous les indigènes. Il m'a menacé du 
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poing en me disant : "I crush you !" (Je vous écrase.) "Ah yes ! I know the 
English law"... 
 Là-dessus M. GUILLAN  s'approcha et calma le dragon. J'avisai M. 
GUILLAN  et lui demandai en bichlamar si ce que disait le Père avait bien pu 
se passer ainsi ? Il me répondit que M... était ému, mais qu'il ne voulait pas 
battre le Père. Il convint de l'attitude !" Alors, je lui fis comprendre qu'il 
s'embarquait dans de mauvaises affaires. C'est vous, M. GILLAN , qui 
apportez la discorde dans ce pays ! L'an dernier vous avez essayé, personne 
ne voulut de vous, ni à Vao, ni à Atchin, ni à Wala. Vous recommencez ! 
Ca vous regarde ! Dans un petit îlot comme Wala dont on fait le tour en une 
demi-heure, ça va créer des disputes, des querelles, un peu ce qui s'est passé 
à Maré. Manque-t-il de pays pour placer votre ministre. Et sur la côte Ouest 
de Mallicolo et dans le fond de Port Stanley ?"  
 "Nous aurions pu, nous, aller vous ennuyer à Port Stanley. Nous avons 
un terrain contigu au vôtre. Nous l'avons acheté avant que vous y fussiez. 
Tout le monde n'est pas pour vous, vous le savez bien. (Il y a à peine un 
baptisé). Puisque vous voulez la guerre, un de ces jours, j'irai construire une 
case à côté de la vôtre à Port Stanley etc."... "En ce moment arrivait le 
missionnaire dragon avec le pencil. Je fis observer aux indigènes que le 
papier n'étant pas encore signé, il n'y avait encore rien de fait, de réfléchir 
aux conséquences. Deux schools différentes dans un petit pays, ça 
amènerait des disputes, etc... Quelques-uns étaient indécis. Un chef 
MALSISINEVANON alla pour arrêter la vente." 
 "Qu'est ce qu'on vous donne ? dis-je. Five pounds (£ 5) - Vous ne 
pouvez pas avec ça acheter deux sneiders. Puisque vous voulez des 
sneiders, on vous offre de quoi en acheter trois. Le dragon haussa de three 
pounds (£ 3) ! Ce fut fini ainsi." 
 Par la suite, le 8 juin 1897 Chapelle et VIDIL  vont à Port Stanley. En 
un jour et demi, ils construisent une petite maison en tôles de 4m par 4m. 
M. GILLAN  vient s'excuser. Il n'est pas décidé dit-il, que nous nous 
installions à Wala. Le "dragon" doit retourner à Melbourne. 
 VIDIL  avertit : "Nous n'avons pas commencé la guerre. Si vous 
promettez de ne pas venir nous ennuyer à Wala, la maisonnette ne nous 
servira que de relais pour nos voyages à Port-Sandwich. - Je vous promets, 
dit GILLAN . "All right". Le dragon vint nous voir à son tour, la mine 
piteuse. Il ne fut question de rien. 
 Mais la promesse ne sera pas tenue. Le 26 avril 1892, GILLAN  lui-
même ira installer un ministre à Serser, juste à côté de la maison du Père 
SALOMON. A cette date, VIDIL  était mort depuis quatre ans et CHAPELLE 
était loin. 
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 Aujourd'hui, il est bien difficile de comprendre cet acharnement des 
apôtres de la bonne nouvelle à se tirer dans les jambes à longueur de temps. 
Quel gaspillage d'énergie et aussi quel exemple lamentable pour la 
population des îles ! Les missionnaires en étaient bien conscients et 
pourtant ils croyaient fermement qu'avant de songer à convertir, il fallait 
d'abord chasser l'hérétique ! 
 
LA CONTRE ATTAQUE DU PERE CHAPELLE. 
 La lutte de David contre Goliath n'était pas terminée. A force d'être 
toujours sur le qui vive, CHAPELLE a la riposte rapide. En voici un bel 
exemple qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les voisins presbytériens.  
 En mars 1899, trois hommes qui travaillent chez lui volent le youyou 
de la mission et s'évadent. Sitôt qu'il l'apprend, il part à la poursuite avec 
douze rameurs sur la baleinière. La nuit vient et ils n'ont pu rejoindre les 
fugitifs. Au petit matin, ils fouillent la mer, vont contourner par le nord la 
côte d'Ambae et filent presque jusqu'à Maéwo puis font demi-tour, longent 
la côte de Pentecôte et visitent JAMOND au passage puis se lancent sur 
Ambrym jusqu'à Craig-Cove pour revenir bredouille aux îlots. 
 En arrivant, on lui apprend que son youyou est allé se briser sur la côte 
d'Ambae. Il invite ROMEUF à repartir aussitôt, mais il est terrassé par la 
fièvre pour quinze jours et on pense que l'histoire s'arrête là.... Ceci pour 
expliquer comment CHAPELLE a les réactions rapides et qu'il n'aime pas à 
se laisser marcher sur les pieds. 
 Aussi, lorsque malgré toutes leurs promesses les ministres viennent 
s'installer sur le terrain de Tabo acheté par GILLAN  et son dragon, la riposte 
de Chapelle sera foudroyante. Il achète aussitôt tout le terrain qui entoure le 
petit lot des presbytériens, puis il engage toutes les femmes de Wala pour 
transporter des pierres et entourer complètement la terre des hérétiques 
(sauf du côté de la mer), et pour faire bonne mesure, il fait planter des 
bambous tout autour et se frotte les mains du bon tour qu'il a joué. (L'acte 
du terrain est signé du Père SALOMON et des propriétaires MALVERUS et 
TIRERE. Il est daté du 8 septembre 1899.) 
 Mais les aventures du Père CHAPELLE aux îlots finiront bientôt, car le 
Père DOUCERÉ reviendra aux Hébrides au mois d’août 1899 et placera le 
Père à Lamap comme chef intérimaire de la mission hébridaise. Plus tard, 
en 1917, CHAPELLE aura encore quelques dramatiques avantures à 
Pentecôte qui l’obligeront à retourner à Lamap où il finira ses jours le 31 
août 1935. 
 Dès qu’il fut clair que CHAPELLE ne reviendrait pas à son poste, les 
Rano furent très mécontents et firent grise mine à SALOMON, lui signifiant 
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de ne pas mettre les pieds chez eux. Seul le brave Lino était encore accueilli 
et allait les visiter régulièrement.  
 CHAPELLE était le sixième Père qui partait de Wala-Rano. Avec toutes 
ces bagarres, le Royaume des cieux n'avançait pas. Les missionnaires aussi 
changeaient trop souvent, mais le Père SALOMON qui venait d'arriver pour 
remplacer le Père BUSSON allait rester dix ans. C'est lui qui sera le grand 
missionnaire de Wala et pourtant, il faudra attendre son départ pour voir 
apparaître les premières conversions.  
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Plan de la mission de Wala en 1897 
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THEOPHILE BUSSON 
(JANVIER 1897 - AOUT 1898). 

 
 C'est un Nantais de 36 ans qui débarque à Wala le 30 décembre 1896. 
Théophile BUSSON est né le 10 septembre 1861 à Fay en Bretagne dans la 
Loire Atlantique. Ordonné prêtre en 1896, il a travaillé pendant six ans 
comme vicaire dans la paroisse d'Aigre feuille, puis un beau jour, il a voulu 
goûter à la vie missionnaire et il est entré chez les maristes. Arrivé aux 
Hébrides en janvier 1894, Théophile BUSSON passe d'abord trois ans à 
Lamap et maintenant, il débarque à Wala où malheureusement il ne pourra 
tenir que seize mois.  
 

 

 Quand il arrive sur l'îlot, les missionnaires du 
Nord pensent encore que pour contrôler l'invasion 
puritaine il est nécessaire de placer un Père sur 
chaque îlot. VIDIL  est à Vao, ROMEUF à Atchin, 
BUSSON à Wala, CHAPELLE à Rano. On 
s'apercevra bientôt que cette formule est un 
rempart illusoire contre l'hérésie et que le 
missionnaire sans catéchiste est aussi désemparé 
que l'officier sans soldats. 
 Le bref séjour de BUSSON à Wala sera tout 
entier dominé par la querelle entre les Luo et les 
Amo, les deux tribus rivales de l'îlot.  

 
 Ce conflit débute en septembre 1897 par une histoire de femme. 
MALTSING d'Amo a enlevé la femme de MARETSEN de Luo.. La rivalité 
des deux hommes et de leurs partisans dégénère rapidement. Les deux 
partis se rencontrent dans une féroce bagarre, et s'il n'y a pas de morts, les 
blessés sont nombreux dans les deux camps. 
 Le Père BUSSON se doit d'être l'homme de tous, il soigne aussi bien les 
blessés d'Amo que ceux de Luo. Or, Malili BAKERIN, le chef des Amo a été 
gravement blessé. BUSSON va le visiter régulièrement chaque jour et à force 
de soins, il le guérit.  
 Mais les Luo n'apprécient pas. Ils sont jaloux ! Ils pensent que le Père 
logeant chez eux doit être d'abord à leur service ! Ils en viennent à dresser 
un tabou sur le sentier des Amo pour les empêcher de venir à la mission. 
Ne voyant pas d'autre issue pour continuer son ministère, le Père BUSSON 
se décide à bâtir chez les Amo une petite maison de prière, à 
TONGNEVET.  
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 Le résultat semble bon. Cela crée de l'émulation entre les deux clans et 
les gens viennent assez nombreux, tant d'un côté que de l'autre. Mais le 
chef MALKERE considère comme une félonie le geste de BUSSON et rumine 
sa vengeance. A cause du bateau de guerre qui sans cesse rôde dans les 
parages, il ne peut se débarrasser de BUSSON par un coup de casse-tête mais 
il pense au poison. Il semble qu'il a fait plusieurs tentatives, avec des 
poissons vénéneux d'abord, puis avec des bananes mûres empoisonnées. 
Mais BUSSON se méfie des poissons et ne touche pas davantage aux 
bananes dont il est pourtant friand. 
 Or le Père CHAPELLE a surpris le bavardage d'une fillette de Rano aux 
abords de sa maison et de fil en aiguille, il découvre le complot. Quatre 
complices sont dénoncés : le chef MALKERE, MALRUM et NIALIMB. 
Bien sûr, tout le monde est au courant et les coupables vont finir par 
avouer. Alors, plutôt que d'être jugés par le navire de guerre ils préfèrent 
payer la forte amende de 4 gros cochons à dent. Ils ne se font pas prier. En 
effet, le navire de guerre est venu à Atchin pour arrêter les deux hommes 
qui ont tenté d'assassiner la compagne de M. GERMAIN . 
 Lorsque le 10 mai 1898, le Commandant LESCURE arrive sur Wala, 
les amendes sont déjà payées et les belligérants sont prêts à faire la paix. Le 
commandant fait abattre le tabou dressé sur le chemin des Amo et fait tuer 
un cinquième cochon pour le repas de réconciliation. Tout semble se 
terminer pour le mieux et pourtant on va bouder la mission pendant quelque 
temps. 
 Sur la réalité du complot des empoisonneurs, les avis sont partagés et 
les preuves difficiles à établir. Ce qui est certain, c'est qu'on trouve à 
l'époque un climat général, une volonté des anciens de faire disparaître les 
missionnaires dont la présence va bouleverser la vie traditionnelle des îles. 
Un combat à mort est engagé. Le Père VIDIL  vient d'en être la victime à 
Vao. Il est mort empoisonné le 10 avril 1898. S'il a été la seule victime, les 
autres missionnaires se sont toujours demandé s'ils n'avaient pas survécu 
par miracle. 
 Le Père SALOMON qui succèdera à BUSSON, et qui passera dix ans sur 
l'îlot donnera peut-être la véritable explication sur les motifs de la tentative 
d'empoisonnement : à cette époque, le frère du chef MALKERE venait de 
disparaître mystérieusement. Parti sur sa pirogue, il n'était jamais revenu. 
Était-il mort en mer ou l'avait-on assommé sur quelque plage ? on ne le 
saura jamais, mais son "temets" criait vengeance. Quelqu'un devait mourir 
pour qu'il retrouve la paix. La victime désignée n'avait aucune espèce 
d'importance, on pouvait par exemple aller tirer un broussard dans un coin 
isolé, pour éviter toute vengeance en retour. 
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 SALOMON a entendu dire que MALKERE avait pensé au Père BUSSON 
comme étant la victime idéale. Outre qu'il était jaloux du soin qu'il donnait 
aux Amo, le chef pensait aussi que le missionnaire n'aurait pas de famille 
pour venir le venger. 
 
LA MORT DU PERE VIDIL A VAO 
 Ainsi, BUSSON avait échappé au poison mais quelques semaines après, 
le Père Jean André VIDIL , le grand apôtre des îlots allait succomber à cette 
arme sournoise. On a conservé trois récits de cette mort dramatique. Dans 
l'histoire d'Atchin, on pourra trouver le récit du Père Romeuf qui fut le 
premier au chevet du mourant. Dans l'histoire de Vao, on lira le récit le plus 
complet, celui du Père JAMOND qui a passé vingt ans aux îlots et bavardé 
longuement avec les comparses du drame. Enfin ici, dans l'histoire de 
Wala, c'est le témoignage du Père BUSSON écrit le jour même de la mort. 
 
Saint jour de Pâques, le 10 avril 1898, 
 "Jour de joie pour bien des gens, mais jour bien triste pour les 
missionnaire Hébridais. Nous avons eu la douleur de perdre en ce jour le 
zélé Père VIDIL  missionnaire de Vao et notre bien aimé chef de station. Il 
est mort empoisonné par des crevettes. Ses souffrances ont été atroces 
parait-il." "Je prie Dieu disait-il dans sa dernière nuit que le Bon Dieu vous 
épargne pareilles douleurs. Ses entrailles étaient déchirées comme par un 
couteau, les premiers jours de ses souffrances ; les deux derniers son cœur 
se resserrait et refusait de respirer. 
 

Jean-André VIDIL  

 Le Saint Jour de Pâques où il est mort, il s'est 
évanoui au moins une dizaine de fois. A chaque 
défaillance il croyait rendre l'âme, et toujours il 
sentait les défaillance arriver... Il se trompa jusqu'à 
cinq heures un quart du soir, mais à ce moment, il 
dit vrai. Il s'évanouit et ne revint pas. 
 Son agonie ne dura pas vint minutes. Elle dura 
juste assez pour lui dire la prière des agonisants et 
pour permettre au Père ROMEUF parti le matin pour 
Wala de revenir recueillir son dernier soupir. 

 
On ne peut concevoir agonie plus douce. Rien de bruyant dans le râle ; à 
peine quelques petites contractions de la bouche. Pour me rendre compte de 
sa mort, j'ai été obligé d'approcher l'oreille de ses lèvres et de bien l'écouter. 
Le Père ROMEUF prétendait lui toujours qu'il n'avait pas encore rendu 
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l'âme. Il se trompait ! Le Père VIDIL  était malheureusement mort, mais il 
était mort comme on s'endort.  
 Je n'avais encore jamais vu de mariste mourir ; c'est le premier, mais il 
me semble que c'est un vrai modèle. Le R. P. Fondateur avec son esprit de 
simplicité ne devait pas rêver mort meilleure pour ses enfants. Le cher Père 
éprouvait des souffrances atroces, il s'ingéniait à les soulager, mais sans 
laisser échapper aucune plainte, aucun murmure. 
 Certains remèdes qu'il désirait manquaient. Il ne s'en plaignit 
aucunement. Il voulait vivre encore. Il chargea notre Bienheureux Chanel 
d'intercéder pour lui, mais il voulait également mourir si son dernier jour 
était venu. "Je suis indifférent à la vie à la mort, a-t-il dit plusieurs fois." 
"Oh ! oui, je veux bien vivre pour combattre encore, mais je veux bien 
mourir aussi, si c'est la volonté de Dieu. Les hommes ne sont pas 
nécessaires"! Il ne pensait pas à sa famille terrestre, à la Calédonie même 
où il avait versé ses premières sueurs... Il ne pensait qu'à ses Hébrides et à 
ses îlots. 
 Arrivés, le Père CHAPELLE et moi, la veille de sa mort, nous le 
trouvions bien exténué. Le Père domina son abattement et s'informa encore 
de tout ce qui se passait chez nous. Il nous fit même lire une lettre du Père 
JAMOND qu'il venait de recevoir... "Que le Bon Dieu vous bénisse et 
bénisse vos missions, me disait-il le dernier jour en signe d'adieu" ! Quand 
je lui remis entre les mains une statuette de la Sainte Vierge et de l'Enfant 
Jésus, il ne cessa de la baiser tant qu'il avait de la force et de la 
connaissance. 
 Le Père ROMEUF lui avait dit la veille d'offrir ses souffrances pour la 
conversion des indigènes. Pour qui voulez-vous que je les offre sinon pour 
eux ?... M. GERMAIN d'Atchin et M. BINEAU pensaient à un 
empoisonnement criminel de la part de quelque Vao. Le Père n'en a jamais 
laissé paraître le moindre soupçon, et un des derniers remèdes qu'il accepta 
fut un remède préparé par les indigènes de Vao eux mêmes. 
 Le Révérend Père VIDIL  est mort sans aucune tentation. Il a fait la 
mort d'un Saint. Que le Bon Dieu et la Sainte Vierge Marie me fasse 
pareille grâce. S'il a eu la semaine de la Passion, il a eu aussi la semaine de 
la Résurrection. Atteint par le terrible mal, le mercredi Saint, il s'est réveillé 
dans l'Éternité Bienheureuse, le Saint Jour de Pâques, à cinq heures un 
quart du soir. Les Vao sont venus nombreux à ses obsèques et un bon 
nombre pleuraient". 
 "La pensée d'un  empoisonnement prémédité vient naturellement à 
l'esprit dans un tel pays. Qu'en est-il ? Il est impossible de se prononcer 
encore. Les Wala, pas intéressés à la chose ont dit immédiatement que le 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  35 

Père avait été empoisonné volontairement. Mais leur dire ne me touche 
point. ils sont trop portés à se charger mutuellement d'îlot à îlot. Cependant, 
il est vrai qu'on se sert de crevettes quelquefois pour empoisonner. On les 
transperce préalablement avec une flèche empoisonnée elle-même. 
GERMAIN le tient de sa popinée et les indigènes le disent eux aussi ici. 
D'après mon boy, les indigènes qui meurent empoisonnés chez lui, meurent 
exactement, dit-il, comme le Père VIDIL . Dans deux ou trois jours, c'est fait. 
 Il est un point cependant... Ce ne sont pas les Vao, mais les 
"manbush", habitant il est vrai assez près du rivage, qui ont apporté les 
crevettes... Le Père ROMEUF habite actuellement Vao... Un bon nombre de 
Vao devaient gémir de l'ascendant du Père VIDIL ." Quoiqu'il en soit, les 
Pères des îlots, après un temps d'incertitude, ont tous été fermement 
persuadés de l'empoisonnement criminel. Seul, le R.P. DOUCERÉ l'a 
toujours nié. 
 
LE DEPART DE BUSSON. 
 En août 1898, Busson quitte Wala pour faire sa retraite à Nouméa. 
Tombé gravement malade en Calédonie, il ne reviendra plus aux îlots. 
Pendant son bref séjour aux Hébrides, une chose l'avait frappé : la grande 
efficacité des ministres avec leurs "teachers". "Et nous, pourquoi n'avons 
nous pas de catéchistes ?.." 
 BUSSON écrit en octobre 1898, alors qu'il espère encore revenir: 
"L'influence du noir sur le noir est très grande partout, aux Hébrides 
comme ailleurs. Nous savons que c'est la famille d'EDMONDÉ qui a gagné 
les enfants de Port-Olry. C'est CAÏNAS qui a fait Sésivi ; c'est le catholique 
fidjien Thomas qui été le vrai fondement de la mission d'Olal. Ces sont les 
enfants de cette mission qui ont attiré les recrues enfantines de Craig-
Cove." 
 A cette époque, beaucoup d'autres voix s'élèvent dans ce sens. On sent 
l'influence du Père Emmanuel ROUGIER qui vient de fonder brillamment la 
mission de l'île Pentecôte avec ses convertis de Fidji, influence aussi du 
Père JAMOND. Mais à Nouméa on n'a pas encore fait cette évolution et le 
manque de catéchistes sera pendant longtemps un lourd handicap pour la 
mission catholique. A ce moment, BUSSON malade reste en Calédonie. 
Mais il va se remettre et durer encore 47 ans au service du Seigneur. Il 
meurt à Saint Louis, le 16 septembre 1945, à l'âge de 80 ans. 
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CASIMIR SALOMON 
OCTOBRE 1898 - AVRIL 1905 

 
 Casimir SALOMON est né le ll septembre 1871 à la ferme du 
FRAYSSE, près de Belmont dans l'Aveyron. Il porte en lui l'énergique 
persévérance d'un paysan du Rouergue. Beau garçon, les cheveux blonds et 
les yeux bleus, un visage souriant, il attire la sympathie. Il n'a que 27 ans 
lorsque le 6 octobre 1898, il débarque à Wala avec Lino, une jeune 
calédonien d'Ouvéa que Mgr FRAYSSE lui a donné pour compagnon. Il atout 
pour réussir ! 
 

 

 Apôtre courageux, spirituel, plein de zèle pour 
l'évangélisation, il va passer dix ans sur cet îlot 
minuscule dont la population décimée par la maladie 
et le meurtre n'atteint même plus 600 âmes, dix ans 
sans faire une seule conversion !... On n'arrive pas à 
comprendre et l'on se demande pourquoi ?... 
 Parmi tous les pionniers, c'est certainement le 
Père Salomon qui nous a laissé le plus de documents. 
On a conservé de lui 298 lettres.  

 En plus, on peut lire son journal presque quotidien du début à la fin de 
son séjour à Wala. 
Il accumule, au cours des années, une mine de renseignements sur la 
langue, la tradition des îlots, la manière de vivre. On a gardé aussi son 
carnet spirituel où il note fidèlement à chaque retraite son effort de 
perfection et de zèle apostolique. 
 En faisant l'histoire de Casimir SALOMON à l'îlot Wala de 1898 à 
1908, nous essayons de comprendre d'où vient cette terrible résistance au 
message chrétien. Dans ce petit monde des îles dominé par la foi de la 
vengeance, par la haine et la guerre permanente, personne n'est encore prêt 
à entendre parler d'amour encore moins de pardon. Le Père nous raconte 
des histoires vécues qui sont réellement atroces. 
 Mais malgré tout, on reste persuadé que les conversions seraient 
venues plus tôt sans la misérable guerre que se sont livrés sur l'îlot ces deux 
témoins de l'amour du Christ : SALOMON le missionnaire Catholique et 
CROMBIE le missionnaire presbytérien. Comment pourrait-on croire à leur 
prédication alors qu'on s'amuse de leurs querelles à longueur d'années. On 
verra aussi que ce fut la croix la plus lourde du Père SALOMON. Enfin, il est 
permis de se demander si l'on ne portait pas trop haut les exigences pour 
rentrer dans l'Église Catholique, si en maintenant la porte si étroite, il n'était 
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pas trop difficile d'y entrer. C'est là que va jouer la profonde amitié qui 
unissait le Père SALOMON à Mgr DOUCERÉ. Il ne voit que par lui d'abord, 
puis il se pose bien des questions. 
 Est-ce que notre méthode d'étroite rigueur est la bonne ? Est-ce que 
JAMOND le trop miséricordieux n'est pas dans le vrai?  
 Pendant le laps de temps où DOUCERÉ est absent des Hébrides, des 
missionnaires comme SUAS, PERTHUY, et surtout JAMOND, ont beaucoup 
baptisé à Ambrym et Pentecôte. L'avenir dira qu'ils ont eu raison. Mais 
DOUCERÉ n'admet pas cette précipitation. Il pense se situer dans la ligne de 
Rome et agir avec prudence en prolongeant indéfiniment le temps de 
l'épreuve du catéchumènat. Ainsi, il interdira maintenant de baptiser aux 
îlots avant qu'il ne donne sa permission expresse. Sans cette défense 
absolue, JAMOND aurait baptisé les BWETHEUL à Vao dès 1903, et 
SALOMON, lors de son second noviciat à Sydney dit son regret de n'avoir 
pas commencé à baptiser plus tôt. 
 
LA LOI DE LA VENGEANCE. 
 Tous les Pères des îlots ont eu, après quelques années d'efforts, le 
même sentiment d'impuissance et de découragement devant la guerre 
interminable qui empêche tout ministère efficace. Voici un exemple : 
 "En février 1901, à POTOALIM en face de Wala, MULUNIR viole la 
femme de WENWEN. Quelques jours après Wenwen tue son rival. Il avait 
bien des circonstances atténuantes, mais la loi ne souffre pas d'exception. 
Les parents de MULUNIR se noircissent alors le visage et ne mangeront 
pas d'ignames pendant cent jours. Une tache de cendre sur la figure, 
ordinairement en dessous de l'oeil, indique qu'ils se vengeront. A 
l'expiration des cent jours, le 20 avril, Wenwen est abattu à son tour. Mais 
pour satisfaire la vengeance, tous les parents de la première victime doivent 
manger de la seconde." 
 "Tout un rituel précède le repas. Pour humilier les vaincus, les 
vainqueurs après l'assassinat prennent le corps de la victime et vont en 
chantant et en dansant du lieu de l'exécution jusqu' au mouillage de Wala. 
Arrivée à l'îlot, la victime est étendue sur la pierre sacrificielle. On bat les 
tambours de bois, on tire des coups de fusil, on danse. Celui qui mène le 
rituel donne un coup d'assommoir symbolique. Alors se fait le partage ! 
 Il y a une vingtaine de récits de ce genre dans le journal du Père. La loi 
du talion ! Toujours ! La vengeance viendra ! REUSINEMAL était encore 
à la mamelle lorsque son père a été tué. Le 20 mars 1906, il tue KONE de 
la brousse qui depuis bien longtemps venait sans défiance à Rano. La 
vengeance est un devoir absolu, auquel il n'est pas possible de se soustraire, 
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même si le meurtre était involontaire. 
 Le ler janvier 1903, à Sanwir, RARAKNEMAL de Wala croit tirer un 
broussard. Il blesse grièvement TEAISETS de Rano qui meurt le 
lendemain. C'est une erreur, mais peu importe, la justice doit suivre son 
cours. Le l9 mars, MALUMNAUL de Rano tue TERERE de Wala et 
quelques intants plus tard, c'est RARAKNEMAL de Wala qui tue 
ALMETARA de Rano, et cela continue. A longueur d'année, on se fusille 
sans s'atteindre d'une plage à l'autre. La côte de Wala est à 200 mètres de 
celle de Rano. 
 "Impossible de parler de religion, confie SALOMON à son journal, 
toujours, on ne parle que de vengeance. Mon appel à la paix n'est entendu 
et compris que des jeunes. Pour les anciens du Pays, le pardon des injures 
est un crime incomprenable!" (sic) 
 La loi de la vengeance est une source interminable de guerre, parce 
que c'est un code d'honneur. Tant qu'il n'a pas tué à son tour, le vengeur ne 
peut plus se laver, il ne peut plus manger d'ignames, il ne peut ni se 
peigner, ni chasser la vermine qui le démange, tout cela pour l'obliger à agir 
promptement. 
 Pire encore, la vengeance n'est complète que si la victime est dévorée. 
A part quelques exceptions, ce n'est pas par goût que l'on mange la chair 
humaine mais par devoir. Pendant quelques jours, après le festin, on ne peut 
se toucher les dents, pendant sept jours, on ne couche pas dans sa maison, 
on se noircit le visage et la poitrine et on ne parle pas aux enfants ; preuve 
que ce repas de communion à la victime est bien un repas sacré. 
 A l'heure où SALOMON arrive dans les îles, le passé va mourir. Déjà 
les immolations sacrificielles disparaissent. Autrefois chaque groupe avait 
sa tribu spéciale des "man blong kakai" où l'on prélevait les victimes. Les 
jeunes gens savaient ce qui allait leur arriver, ils acceptaient leur sort car ils 
ne pouvaient échapper à leur destin. Maintenant, avec les bateaux 
recruteurs, ce n'est plus possible. Ils veulent vivre et ils se sauvent. 
 Autrefois, pour racheter leur vie menacée, les gradés pouvaient offrir 
des victimes de remplacement. Encore, en avril 1902, les Wala décident 
d'offrir deux orphelins aux broussards. Quand ils les auront sacrifiés, la 
vengeance sera éteinte. Mais BONGSORI qui veut épouser la mère des 
deux garçons court avertir le Père et grâce à lui, les deux gars auront la vie 
sauve. 
 La population disparaît, surtout à cause des maladies. Lorsque 
SALOMON apprend que se prépare une vengeance il intercède : "Vous êtes 
déjà si peu nombreux, exigez un cochon et tout sera fini !" Et il arrive 
maintenant qu'au lieu de manger une victime on mange simplement un 
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cochon. Mais, par fidélité au rite, un crâne humain est frappé avec 
l'assommoir quand le cochon est immolé. Parfois, le Père pense qu'il perd 
son temps, qu'il prêche pour rien, mais il se trompe. La graine semée 
continue sa poussée, lente mais inexorable. Si le cannibalisme se 
poursuivra assez longtemps encore dans les tribus de l'intérieur, il va 
disparaître des îlots sans tarder. Cependant, il est encore une autre coutume 
barbare contre laquelle Salomon luttera sans trêve : l'enterrement des 
vivants. 
 
ENTERRES VIVANTS. 
 En feuilletant les premiers registres de baptême des îlots, on trouve 
cette mention inquiétante : "Enterré vivant." Le Père SALOMON est bien sûr 
offusqué par cette coutume. Il écrit : "Les indigènes ne semblent pas en 
général être saisis de terreur à la mort. Souvent, le malade demande à être 
enterré vivant. Souvent on l'étrangle ou même sans l'étrangler, on le ligote 
et on l'enterre malgré lui." 
 "L'heure de l'enterrement est fixé au coucher du soleil car c'est le 
moment où les pirogues rentrent de la grande île. Ils rapportent les cocos et 
les ignames nécessaires à la cérémonie. "On immole cochons et poules en 
plus ou moins grand nombre, suivant le grade du mourant, puis après avoir 
fait sa toilette, barbouillé son visage de minium, on le roule dans une natte 
et le ligote. 
 SALOMON a été le témoin de certaines scènes cruelles qui l'ont horrifié 
: "NIAMBURARE est dans la fosse, il parle encore, on le recouvre de la 
terre avec les pieds"... "J'ai vu les femmes, avec leurs genoux, écrasant la 
poitrine de NEMAL MELIOU et lui épilant la barbe"... "La femme de 
GURGUL a dû descendre elle-même dans la fosse." 
 Que peut faire SALOMON contre cette coutume barbare ? Il prêche. On 
ne l'écoute pas ! Mais les vieux sont parfois heureux de recevoir le baptême 
avant la cérémonie, à condition bien sûr qu'ils n'aient pas décidé eux-
mêmes de leur mort. Car des anciens commencent à se révolter. "Le vieux 
MEREUOPO est déjà ficelé mais il se débat, il déchire la natte. On finira 
par attendre qu'il soit mort" (l6 septembre 1904) 
 Wala est à une époque de transition. Certains enfants ne veulent plus 
enterrer leurs parents de cette façon, même s'ils le demandent. PAVERAS 
insulte toute sa famille qui refuse de l'enterrer vivant ! (ler janvier 1906). 
SALOMON pense qu'il va gagner la partie, mais le 5 avril 1907, ALEK fils 
de MALOMO de POTAMUL enterre vivante sa grand-mère maternelle, en 
plein jour. Comme elle ne veut pas rester tranquille dans la fosse, il 
l'écrabouille avec des cailloux"... 
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 Jusqu'à son départ, Salomon, qui espère toujours, aura des déceptions. 
"TETESINEMAL a le culot de venir demander ma pelle pour enterrer 
vivant son voisin, MALBURI TSINGON." Et 5 mois avant son départ le 27 
mars 1908, il note encore : "MALKERE enterre vivante sa femme, parce 
qu'elle a une plaie à la jambe." 
 Tout cela : les meurtres, les vengeances, les enterrements vivants, les 
fusillades continuelles, c'est le calvaire de Salomon. Mais sa croix la plus 
lourde, c'est encore la guerre que lui fait CROMBIE le ministre puritain. 
 
LE DOCTEUR CROMBIE. 
 Le 26 avril 1902, le Rév. David CROMBIE du JOHN G. PATON 
MISSION FUND COMITEE débarque à Wala. Comme il n'a pu obtenir de 
pied à terre sur l'îlot, il s'installe sur le terrain de M. Harry HUTTON (qui a 
remplacé Frank "le forban"). Le Rév. Gillan de Port Stanley l'accompagne. 
C'est lui qui cinq ans plus tôt a fait promesse à VIDIL  de ne jamais 
s'installer sur l'îlot ( mais VIDIL  est mort !..) 
 David CROMBIE est un jeune homme de 27 ans. Il est docteur sans 
diplôme, mais il a été aide soignant dans sa campagne de Chine. Il arrive 
avec sa jeune femme et bientôt, ils auront leur premier enfant.  
 Le docteur n'est pas un minable désargenté comme le pauvre 
SALOMON. Il reçoit beaucoup d'argent de son Église et il paie bien... 
SALOMON souffre de voir ses enfants aller en cachette chez le ministre. Il 
confie sa peine à son journal et il écrit d'innombrables lettres à Mgr 
DOUCERÉ. Il prie de tout son cœur et demande la grâce de rester aimable 
malgré tout. Il s'abstient de dire du mal du ministre, il lui rend des sourires 
et lui donne de l'eau, car on ne trouve pas d'eau douce sur l'îlot. SALOMON 
souffre en silence. 
 Et puis le vent tourne. Le premier mouvement de curiosité est passé. 
CROMBIE a terminé sa belle maison. Il ne distribue plus de cadeaux. Ses 
premiers fidèles se dispersent. Il se retrouve seul. Il est malheureux. Il 
poursuit les gens dans les villages, les rameute à la prière. On se moque de 
lui. 
 Le 3 juin 1902, SIVESAVI et sa bande de Rano reviennent d'Ambae. 
Ils ont été coincé trois semaines à attendre le bon vent pour revenir, puis le 
vent est devenu si violent qu'ils ont cassé leur  
grande pirogue à l'accostage. Ils accusent les Wala d'avoir fait la tempête et 
leur déclarent la guerre. Ils se sont tiré 60 coups de fusil, mais il n'y a pas 
encore de tué. Alors CROMBIE a l'idée de se faire l'apôtre de la paix. 
 Il envoie son teacher Harry KON, originaire de Rano, pour tenter de 
parlementer. Mais ses compatriotes le reçoivent à coup de fusil. Le pauvre 
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ministre a pleuré. Il est complètement effondré ! Justement le Père JAMOND 
est de passage ce jour-là. Avec SALOMON ils vont rendre visite au docteur 
qui tremble pour lui et sa petite famille. Le Père JAMOND qui parle bien 
l'anglais l'a consolé. 
 Les bonnes relations auraient pu continuer ainsi. Malheureusement 
CROMBIE est encore un puritain sectaire. Il confond dans une même 
réprobation tout ce qui est papiste et français. Au début, il avait besoin de 
l'aide de SALOMON. Maintenant, il croit pouvoir s'en passer et va prendre 
ses distances. 
 Un dimanche matin, M. FARELL d'Atchin fait remettre au Père un 
quartier de boeuf. SALOMON est heureux. Quelle aubaine aux îlots d'avoir 
un peu de viande fraîche. Il a l'idée de partager avec la jeune famille du 
ministre... Mais CROMBIE renvoie la viande avec ce mot très sec : "Many 
thanks for the meat, but we never cook on sunday, so it is of no use for us." 
 CROMBIE est un parfait observateur du sabbat. Il fulmine contre Lino, 
le compagnon du Père, qui va à la pêche ou à la chasse le dimanche. Il le 
menace des foudres de l'enfer. Le Père lui aussi a violé le repos dominical 
en achetant un bout de terrain ce jour sacrosaint : Il reçoit une lettre 
virulente où il est prié de relire EXODUS 20, 8-ll et DEUTERONOMY 
5,12-l5. 
 SALOMON comprend qu'il a à faire à un puritain de la plus stricte 
observance. Il est inquiet pour l'avenir et il n'a pas tout vu, loin de là, car 
bientôt CROMBIE va prendre de l'assurance et passer à l'offensive. 
Cependant, le Père continue avec persévérance son ministère de paix et de 
miséricorde avec des alternances d'espoir et de découragement. 
 
SALOMON PRIS DANS L'EMBUSCADE. 
 A force de guerres et de fusillades, tout le versant nord-est de 
Malakula, de Pinalum jusqu'à Laleb, est inhabité. Les villages ont disparu 
l'un après l'autre ou bien ils se sont enfoncés plus loin dans la montagne. 
Mais les broussards restent une menace permanente pour les Wala et les 
Rano qui vont travailler leurs jardins à la grande île. Invisibles, ils 
s'embusquent aux abords des sentiers ou des plantations. Ils tuent à 
l'improviste et disparaissent avec leur proie qu'ils vont dépecer plus loin et 
partager avec les tribus de la montagne.  
 L’éloignement des villages pose un sérieux problème pour la 
vengeance. Il faut aller chercher les victimes de plus en plus loin dans la 
brousse et souvent les chasseurs reviennent bredouilles. Le broussard est 
devenu un article introuvable. Si, par chance, un heureux chasseur ramène 
une victime, il est convenu maintenant qu'il partage avec ses partenaires. 
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Pour satisfaire au rituel de la vengeance, on peut se contenter maintenant 
d'une seule jambe qu'on frappe symboliquement d'un coup d'assommoir. Et 
c'est ainsi que par deux fois on voit surgir le Père Salomon, sitôt le rite 
accompli, se saisir de la jambe pour éviter le festin cannibale et aller 
l'ensevelir à l'écart ou le jeter à la mer. 
 Vient le jour quand même où toutes les vengeances semblent 
assouvies et le cérémonial de la réconciliation peut se dérouler. Après bien 
des palabres les deux partis se sont rencontrés, ont touché à la feuille de 
kava sauvage (la feuille de la paix) et tout le passé semble oublié. Il y a 
bien encore un peu de méfiance mais on se retrouve déjà à la grande île et 
peu à peu se renouent les amitiés. 
 Une grande réunion est prévue pour le 9 février 1905, au village de 
LAMUS, un peu plus haut que SANWIR. Tous les villages du haut seront 
là. On fera le marché. Salomon, qui voit enfin se réaliser son rêve de paix, 
tient à être présent. Il traverse de bon matin pour éviter les balles des Rano, 
(car on est encore en guerre avec eux). Lino suit avec les enfants. On se 
regroupe à Sanwir pour monter jusqu'à Lamus. Les broussards sont 
attendus et le Père discute et plaisante avec les Wala qui arrivent par petits 
groupes les uns après les autres. Il est déjà onze heures lorsque descendent 
de la montagne les hommes de DUMELAS et de BWETERUN. 
 Ils arrivent sans méfiance et sans arme vers le groupe où se trouve le 
Père Salomon. Ils sont à cinq pas de lui lorsqu'un homme de Wala se lève 
et tire sur le premier des broussards qui s'écroule. C'est le signal et les fusils 
claquent de partout. Le Père SALOMON plonge dans la brousse et déchire sa 
soutane. C'est le sauve qui peut général !  
 Deux hommes de DUMELAS sont restés sur le terrain. Les Wala les 
emportent à Sanwir. Ils gardent l'un et ils envoient l'autre à Atchin ù il est 
dépecé et envoyé à LALEP et à Vao. Puis en repassant sur le champ de 
bataille, ils trouvent encore un garçon, blessé à la cuisse et qui s'est vidé de 
sang. On l'apporte à Amo où il est partagé. C'est le cannibalisme général. 
 Quelques-uns ont refusé leur part. On a murmuré contre eux et contre 
la mission. Les garçons de l'école, à part un ou deux, ont refusé d'en 
manger. Le Père SALOMON n'a pas reçu sa portion bien sûr mais cependant 
Mulun Lakon, compatissant, lui fait porter une poule par Lino, en 
réparation de la soutane déchirée. Le pauvre Salomon est écœuré et se 
demande jusqu'où va les mener cette terrible loi de la vengeance. Dans son 
journal, il essaie de reconstituer la genèse des drames. 
 Cela commence en 1900. MALTO, chef de l'îlot Norsup mais 
originaire de Wala, tue un TOBA. Les Toba donnent une poule aux 
Potoalim pour tuer un Wala. Les Potoalim trouvent le salaire un peu maigre 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  43 

et renvoient la poule. Aussitôt, les Toba furieux vont tuer un Potoalim. 
Mais les Toba étaient en compagnie d'un Dulemas qui est à son tour tué par 
un Potoalim qui... On n'arrive plus à suivre car il y a un incident de 
parcours : Raraknemal de Wala pense tirer un Potoalim mais il fait erreur et 
il tue Teaisets de Rano, ce qui redéclenche la guerre entre les Wala et les 
Rano et ........ 
 
LES BLANCS ET LES NOIRS. 
 Au début du siècle, la réputation des Mallicolos est bien établie : ce 
sont les plus féroces. Réputation peut-être exagérée, on ne prête qu'aux 
riches, mais voyons les faits ! 
 D'abord, nous l'avons déja dit, avant l'arrivée des missionnaires, il y a 
déjà un blanc sur chaque îlot et sur la plupart des points importants de la 
côte. Mis à part les victimes de la fièvre et des naufrages, la plupart ont 
survécu. Tous ceux qui pensent s'établir dans les îles savent les limites à ne 
pas franchir et s'ils sont honnêtes, ils ont bien des chances de survivre. 
Restent maintenant les aventuriers et les recruteurs qui ne reculent devant 
aucun moyen. Ceux-là savent très bien les risques qu'ils courent et quand 
ils se font allumer à coups de fusil, ils savent, s'ils s'en tirent, qu'ils ne l'ont 
pas volé. 
 Enfin, malheur au blanc inconnu s'il s'aventure sur une plage où la 
semaine avant il y a eu un meurtre ou une répression imbécile. Il payera 
pour les autres, car la loi de la vengeance doit s'accomplir, tant pis pour 
l'innocent ! Notons cependant ce qui se passe sur la côte :  
 Le 20 novembre 1901, l'équipage de "LA PERLE" est accueilli à coup 
de feu à WORMET. Deux matelots sont gravement blessés.  
Le 3 octobre 1902, on a tué M. ASMUS au cap nord de Mallicolo. Deux de 
ses matelots sont grièvement blessés. On les emmène à Wala chez le 
docteur CROMBIE. 
 Le l2 avril 1903, le jour de Pâques, le Capitaine GASPARD vient 
mouiller à Rano vers midi. Le soir, fusillade. Le recruteur Noël BOTARI 
est tué à bord. Il est enterré à Wala. Un matelot est blessé grièvement et va 
mourir à Ambrym. 
 Le 26 juin 1904, lorsque le copramaker de Vao, M. COCHET, se 
présente à Rano, il est accueilli à coup de fusil. Comme Cochet les menace 
du navire de guerre, MALSEUT lui répond : "Tu peux aller chier, toi et ton 
navire de guerre." (On voit que, dès cette époque, la francophonie est en 
progrès.) Inquiet cependant, Malseut vient trouver le Père Salomon : -"De 
quoi se plaint-il ? On ne l'a pas tué." 
-"Mais si vous l'aviez tué, comment se plaindrait-il ?" 
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 Cette année 1904, est fertile en incidents de ce genre. 
 Le 3 juillet, Sirguet est tué à LAMBUBU. Le l9 juillet, c'est le célèbre 
Dick Pentecost qui est tué à Maéwo, puis le capitaine Prosper est abattu par 
son équipage avec son second, Champion. 
 Le 18 novembre, les Atchin fusillent la concubine de M. GERMAIN à 
Atchin. (Voir histoire de Vao et d'Atchin.)  
 En 1905, le 5 janvier c'est encore M. COCHET de Vao, qui est accueilli 
à coups de feu par les Atchin.  
 Le l2 septembre, deux matelots du "LILY" étaient abattus sur la Côte 
Nord de Mallicolo, et le l4 septembre à Vao, la concubine de M. COCHET 
massacrée. 
 On ne peut pas dire qu'à Mallicoloa, on était accueilli avec des fleurs, 
mais il y avait bien quelques raisons à cela et il ne faut pas aller chercher 
très loin pour en trouver. 
 Même après un tel accueil, les blancs avisés hésitaient à faire appel au 
navire de guerre. C'était trop risqué pour l'avenir. Malheureusement, les 
pasteurs n'ont pas toujours eu de pareils scrupules et le cher voisin du Père 
SALOMON, le Dr CROMBIE, en est le meilleur exemple. 
 
LES PROUESSES DU MINISTRE CROMBIE. 
 Les débuts n'ont pas été drôles pour CROMBIE. Souvent il a tremblé et 
parfois humilié, mais maintenant, il se sent plus confiant, bien épaulé par 
une légion de teachers et appuyé par la marine britannique. Maintenant, il 
commence à devenir offensif. Il arrache les médailles qui sont au cou des 
garçons de l'école. Sa femme semble même plus acharnée dans cette lutte 
contre la "superstition." Mais pour le faire enrager, tout le monde veut avoir 
des médailles. Un jour, un jeune homme se rebiffe et lui dit : "Attention ! 
Tu nous arrache nos médailles quand nous passons sur ton chemin, mais 
gare à toi maintenant, si tu passes dans nos villages, nous allons t'arracher 
le pantalon ! Et SALOMON n'entend plus dire qu'on arrache encore les 
médailles. 
 Cependant, Mme CROMBIE enregistre quelques succès. D'abord, elle 
regroupe des jeunes filles chez elle. Puis elle attire les femmes battues. Les 
maris lésés iraient bien à l'attaque mais ils redoutent le navire de guerre. 
Les nouvelles vont vite et l'on sait déjà que les ministres de l'église 
presbytérienne peuvent attirer les foudres de la répression. 
 CROMBIE veut sauver les gens des îlots qu'ils le veuillent ou non ! Il 
est de plus en plus audacieux. Il oblige les vieux récalcitrants à aller à 
l'église le dimanche. Avec la grosse nervure de cocotier, il les frappe tandis 
que les teachers les traînent à la "school". A Rano, il fait bruler deux cases 
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pour que les soi-disant convertis ne retournent pas chez eux pour reprendre 
leurs superstitions. 
 Il fait arrêter qui il veut ! Lorsque les marins ont enchaîné le 
condamné, la femme du ministre supplie le commandant de le relâcher et se 
met à pleurer. Les larmes de Mme CROMBIE émeuvent l'officier qui relâche 
le condamné à condition qu'il devienne un fidèle de la "school." 
Curieusement le même scenario est utilisé par la femme du ministre de 
PANGKUMU, (en janvier 1904). Grâce à ses pleurs, elle fait relâcher le 
vilain monsieur qui empêche ses sujets de venir à la "school" mais le 
récalcitrant est cependant banni loin de son village. 
 Pendant quelque temps, CROMBIE semble régner en maître. En octobre 
1905, lorsque le PEGASUS vient régler la guerre entre les Wala et les 
Rano, c'est CROMBIE lui-même qui a dressé la liste de ceux qui paieront les 
amendes. Curieusement, alors que tout le monde a participé à la guerre, il a 
marqué seulement les noms des sympathisants catholiques. Salomon s'en 
étonne devant le commandant RASON qui comprenant la situation, déchire 
les listes de CROMBIE et juge lui-même l'affaire. 
 CROMBIE raconte à sa manière ses prouesses dans le "MESSENGER". 
Ses vantardises amusent SALOMON qui les collectionne. Parfois dans ses 
histoires il se donne le rôle du Père, c'est lui par exemple qui va subtiliser 
les jambes promises au festin. Toujours, il passe pour un héros.  
 En juin 1907, CROMBIE a envoyé ses teachers dans la montagne avec 
force tabac pour inviter les broussards à un grand rassemblement au bord 
de mer. Il veut faire un accueil triomphal à l'équipage du CAMBRIAN qui 
doit venir. A cette occasion, ils doivent s'engager à suivre la "school". Mais 
quand le navire de guerre se présente, personne n'est descendu au bord de 
mer. CROMBIE est ulcéré et il demande contre les récalcitrants un 
expédition punitive pour venger le meurtre, déjà ancien, d'une femme tuée 
à LALEP. 
 Le 2l octobre 1905, les équipages de le MEURTHE et du PEGASUS 
avaient déjà fait une expédition à NEVIR au-dessus de Port Stanley. Le 
ministre d' Uripiv, GILLAN  avait parlé de sept ou huit morts, mais les 
guides, originaires de URI, parlaient de vingt quatre morts. Peut-être ce 
dernier chiffre était exagéré, mais l'on savait que la répression a été 
demandée par M. CORLETT, dont on connaissait les relations étroites avec 
les ministres GILLAN  et CROMBIE. 
 Donc, pour cette nouvelle expédition, on cherche des porteurs à Wala. 
Mais les volontaires ne se présentent pas. Alors, pour décider les hommes, 
les deux chefs MALTALA et MALNAUR sont enchainés en présence de 
CROMBIE et sont gardés en otage à bord du navire de guerre. Finalement 
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l'expédition peut se mettre en route : Il y a cent matelots, soixante dix Wala, 
pas mal de Lalep. CROMBIE marche en tête avec le teacher KALORIB. La 
troupe se dirige d'abord sur BANGKOR. En cours de route, on apprend que 
les assassins de la femme de Lalep se trouvent à BAT NEMAR ou 
(BATARNAR) et l'on change de direction. Mais la nuit tombe et l'on doit 
camper dans un champ d'ignames. On n'a pas pris de tente et une pluie 
torrentielle arrose les guerriers toute la nuit. Avant le jour, des chiens se 
mettent à aboyer. Les broussards alertés tirent deux ou trois coups de fusil. 
Alors, les soldats ripostent par une grêle de balles. Un soldat est blessé. Les 
Wala disent que c'est par ses propres camarades. Il va mourir en arrivant à 
l'hôpital de Nouméa. On pense bien avoir fusillé quelques broussards, mais 
on n'en est même pas sûr, car ils ont tous disparus. CROMBIE parti 
triomphant revient l'oreille basse. 
 Salomon voit tout cela. Il a bien peur qu'un jour CROMBIE paie de sa 
vie sa ridicule audace. Un jour ses teachers paieront pour lui. En mars 
1914, six teachers seront exécutés et mangés à la grande île, en règlement 
de tout un passé. Enfin les officiers des navires de guerre anglais sont 
fatigués du zèle intempestif de CROMBIE. Ils évitent l'escale de Wala et 
passent au large sans s'arrêter. Alors ses menaces du navire anglais ne 
rencontrent plus que des sourires narquois. Il faudrait un volume entier 
pour raconter les aventures de CROMBIE et SALOMON. Notons, pour être 
juste, que lorsque Lino va tomber gravement malade, le docteur le soignera 
avec dévouement et le visitera tous les jours. 
 Ajoutons que dans le voisinage de CROMBIE, SALOMON a découvert la 
puissance des teachers. car peu à peu, ils occupent tous les points de la 
côte, et le Père gémit : "Mon Dieu, pourquoi n'avons nous pas de 
catéchistes ?" 
 
L'APOTRE SALOMON. 
 Lorsqu'il est arrivé à Wala, dans ce milieu étrange et sauvage, 
Salomon est complètement perdu. Son prédécesseur BUSSON est parti avant 
qu'il n'arrive. Son compagnon CHAPELLE est installé sur l'îlot voisin et 
bientôt il va partir à son tour. TAYAC est aussi inexpérimenté que lui 
puisqu'il sont arrivés d'Europe par le même courrier. Il y a ROMEUF à 
Atchin mais il est trop pris par son travail et on le voit peu. 
 Salomon se sent bien seul à Wala, il a besoin d'un ami, d'un confident, 
d'un conseiller. Il le trouve dans le R.P. DOUCERÉ. Sur les 298 lettres du 
Père SALOMON, 261 lui sont adressées et DOUCERÉ répond à toutes ses 
missives. Les deux hommes s'estiment et s'aiment d'une certaine tendresse 
qui prête parfois à sourire. SALOMON se met entièrement entre les mains de 
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son guide à tel point qu'il semble abandonner toute personnalité. Certes, il 
reçoit de bons conseils, en particulier ceux d'étudier la langue et relever les 
coutumes de l'îlot. Mais au point de vue pastoral, le R.P. DOUCERÉ ne peut 
guère que l'encourager et lui recommander la prudence et la prière. 
 En septembre 1900, TAYAC  quitte Vao pour Pentecôte. Le Père 
ROMEUF qui le remplace se fait déchiqueter la main avec une dynamite et 
finalement, c'est le Père JAMOND qui vient prendre la place le 25 octobre 
1900. Le Père DOUCERÉ n'aime pas beaucoup le style JAMOND. Il lui 
reproche d'avoir baptisé trop vite à Pentecôte et il l'a déplacé à cause 
d'accusations qui vont se révéler bientôt de pures inventions. 
 Le brave JAMOND est humilié. Lui qui a fait des conversions à Olal, à 
Craig-Cove, à Melsisi, à Namaram, à Loltong, lui qui, au dire du Père 
TAYAC , avait rassemblé près de trois mille catéchumènes à Pentecôte, est 
placé comme un débutant sous la tutelle du jeune SALOMON, et pour plus 
de sécurité, il ne peut gérer lui-même son maigre Viatique sous prétexte 
qu'il est dépensier. 
 Mais SALOMON découvre en JAMOND un homme exceptionnel. Il le 
voit d'abord recueillir un enfant un peu idiot, puis un vieil infirme qu'il 
soigne avec dévouement, enfin des garçons viennent, l'un après l'autre, 
habiter chez lui. Ils seront bientôt dix-sept. JAMOND n'a pas un sou et Mgr 
DOUCERÉ lui interdit absolument de faire le commerce du coprah. Alors les 
enfants se débrouillent, chacun fait son petit fumoir devant la maison du 
Père et cuit son sac de coprah. Quel spectacle et JAMOND tolère tout cela ! 
 En 1905, le Père JAMOND est prêt à faire des baptêmes. Il ne les fera 
pas car Mgr DOUCERÉ, dans sa prudence, préfère l'envoyer à la Baie du Sud 
Ouest, pauvre station à peine commencée que le jeune Père Niel a 
abandonnée. Mais SALOMON a beaucoup appris en voyant agir et vivre le 
Père JAMOND. Il est touché aussi par sa gentillesse, son accueil, son esprit 
de service. Mgr a beau lui dire qu'il manque de prudence : "Je crois bien 
que c'est lui qui a raison" insinue SALOMON.  
 
TROUBLES SUR L'ILOT D'ATCHIN 
 En 1905, un grave événement s'est produit à Atchin, l'îlot situé au nord 
de Wala. Le jeune LAWAK, pour prouver qu'il est un homme, a fusillé la 
compagne de M. GERMAIN, le copramaker d'Atchin. Ce crime sans raison 
entrainera le malheur sur l'île, et les habitants, pris d'une soudaine folie 
achèvent la femme agonisante et brûlent la maison de M. GERMAIN puis 
vont piller la chapelle et se sauvent à la grande terre pour se cacher dans la 
haute brousse. C'est le 14 novembre 1904. 
 SALOMON alerté part en compagnie de M. CROMBIE ensevelir la 



48 MISSION DE WALARANO 

pauvre femme, tandis que les gens d'Atchin sont partis à Vao trouver le 
Père JAMOND. Ils acceptent de réparer l'église et récupèrer les objets volés, 
mais à ce moment, JAMOND est parti à la Baie du Sud-Ouest. Cette station 
perdue de la côte Ouest, le jeune Père Joseph NIEL l'avait abandonnée 
quelques mois auparavant. Pour lui donner un nouveau courage, Mgr 
DOUCERÉ l'a envoyé auprès de Salomon qu'il lui donne la charge de Vao. 
Mais le pauvre NIEL ne se sent pas le courage de rester seul dans cette île 
sauvage, et en avril l905, il part à Pentecôte.  
 Un mois plus tard, le 10 juin 1905, la "MEURTHE", bateau de la 
Marine Française arrive à Atchin, pour châtier le crime de LAWAK. Les 
marins ont brulent 70 cases, détruisent les tamtams et les champs 
d'ignames. Alors les gens de l'îlot, toujours cachés dans la brousse à la 
grande terre, mal nourris et mal soignés tombent comme des mouches. On 
parle de 70 morts. 
 A ce moment, juillet 1905, le jeune Père Emile ROUX arrive à Wala. 
Ce n'est pas plus un vaillant broussard que le Père Niel, cependant, aidé par 
le Père SALOMON il tentera de tirer les gens d'Atchin de leur mauvais pas. 
SALOMON se chargera de convaincre le commandant de la "MEURTHE" de 
laisser retourner les Atchin sur leur îlot. Les deux meurtriers se sont 
finalement livrés et les îliens sont tout heureux de retourner chez eux ! Mais 
bientôt l'affaire FARREL viendra troubler encore cette jeune station. 
 Maintenant, SALOMON supplie Monseigneur de lui renvoyer JAMOND 
pour le service des îlots. SALOMON et JAMOND deviendront deux grands 
amis. Jamond est toujours prêt à rendre service. C'est lui qui viendra réparer 
la grande maison perchée de Wala qui tombe en ruine. JAMOND redonne 
confiance. Il a la foi, une foi à transporter les montagnes. Les faiseurs de 
pluie ont annoncé la pluie pour le 7 décembre 1902, et le 7 décembre il 
pleut sur tous les îlots. "J'ai envie de me plaindre au Bon Dieu, dit 
SALOMON."  
 Mais au mois de janvier de l'année suivante MALVELELE de Vao 
annonce également la pluie pour une date précise. JAMOND parie qu'il ne 
pleuvra pas. Il se met en prière, il dit force chapelets et... il ne tombe pas 
une goutte de pluie. Avec JAMOND, SALOMON peut dire ses inquiétudes. 
Les gens viennent au catéchisme : une trentaine, parfois une cinquantaine 
ou davantage, mais ils viennent surtout chez lui pour faire rager CROMBIE ; 
plus le Docteur les presse d'aller chez lui, plus ils vont chez le Père. La 
meilleure preuve, lorsque CROMBIE est parti en congé, ils ne viennent 
presque plus. 
 Salomon voit cependant que Mme CROMBIE rassemble les femmes, et 
il voudrait une sœur, mais il n'y en a pas. Ce qu'il vous faut, dit JAMOND, ce 
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sont des catéchistes mariés. Un ménage par îlot et la femme s'occupera des 
filles. Avec les catéchistes vous serez présents partout. Et il explique ce qui 
s'est fait à Fidji, à Pentecôte. 
 C'est en 1907 seulement que Salomon reçoit ses premiers catéchistes. 
Ce sont deux jeunes d'Ambrym avec leurs épouses. "Ils sont encore un peu 
jeunes, lui a écrit le Père Suas, directeur de l'école de Montmartre, mais je 
sais l'urgence de la tâche". Suas dit qu'il les a vu partir les larmes aux yeux ; 
ils étaient ses premiers convertis du temps où il était missionnaire à Olal. 
"Prenez-en bien soin !"a-t-il recommandé ! 
 Victor, est sur l'île de Wala, Jean-Baptiste sur l'îlot Rano. Les deux 
familles vont avec le Père SALOMON faire les jardins à la grande île sous la 
conduite de Lino. Les deux catéchistes semblent faire peu de choses. Ils 
sont simplement deux familles chrétiennes qui prêchent par leur exemple. Il 
faut remarquer cependant que le mouvement de conversion va commencer 
un an après leur arrivée. C'est aussi le moment où arrive le Père 
GENEVET. 
 
LINO, LE COMPAGNON DE SALOMON 
 On ne peut clore l'épopée de SALOMON sans parler de Lino le 
compagnon fidèle. Mgr FRAYSSE lui avait donné ce jeune tertiaire de Marie, 
originaire d'Ouvéa, pour travailler avec lui, et il restera jusqu'à la fin un ami 
dévoué. 
 

 

 Lino est présent partout, sympathique aux 
Wala, toujours bien renseigné. Le Père se rend 
compte qu'ils font davantage confiance à Lino 
qu'à lui-même. Lino est un homme précieux. Il 
se débrouille pour tous les petits travaux et les 
bricolages, il fait le jardin et la cuisine quand il 
le faut. 
 Aussi Salomon n'apprécie pas du tout 
lorsque  Mgr  DOUCERÉ,  très  sollicité  par  les  

 
colons de Vila, lui demande d'envoyer Lino avec une équipe de garçons 
pour le ramassage du café. Monseigneur pense que les jeunes, sortis de leur 
milieu, seront à moitié convertis, mais Salomon est loin d'avoir la même 
confiance.. 
 En février 1902, Lino part avec trente trois enfants et Monseigneur 
vante le succès de l'opération. Mais SALOMON est bien informé. Il sait que 
les garçons ont traîné d'une plantation à l'autre. Lino revient malade et ne se 
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remettra jamais complètement... Maintenant tous les colons s'adressent à 
Lino comme à un agent recruteur et cela met les missionnaires dans 
l'embarras. Pour tout dire, SALOMON n'aime pas voir ses jeunes partir sur 
les plantations. Ceux qui sont allés à Aoré ont ramené des maladies 
vénériennes qui ont autrefois ravagé Malo et qui maintenant font des 
malheurs sur son île. 
 Lorsque l'année suivante, Monseigneur demande à nouveau de 
renvoyer une équipe de jeunes travailleurs, Salomon répond que personne 
n'a voulu partir. JAMOND a lui aussi, fait la même réponse pour Vao. Quand 
le Père GENEVET sera là, Monseigneur demandera encore les services de 
Lino pour amener des enfants. Lino semble rétabli, mais il ne trouvera que 
deux enfants pour l'accompagner. Il tombera malade à Vila. Le Père 
Salomon, qui se trouve à Montmartre à cette époque, le voit à l'hôpital 
dépérir de jour en jour. Désespérant le sauver à Vila, le Docteur l'envoie à 
Nouméa. 
 Ce bon serviteur du Seigneur ira mourir à Saint Louis le l5 février l9l0. 
Sept mois plus tard, le Père SALOMON rendra le dernier soupir à 
Montmartre. 
 
LES GENS DE WALA. 
 "L'homme de Wala est ouvert. Il est très gai, il rit beaucoup et pour la 
moindre plaisanterie. Les gens de Wala comprennent bien la plaisanterie et 
rient de tout cœur. Ils semblent, comme ouverture, dépasser tous les 
hébridais que j'ai vu jusqu'ici. En embarcation, ils sont toujours à causer et 
rire. Pendant la journée, les jeunes gens et les enfants ne dorment guère, et 
on ne les voit guère couchés. Ils sont toujours à chasser, à pêcher ou à 
jouer... On voit rarement un indigène aller seul. Ils aiment la société,... il 
faut qu'ils soient au moins deux pour pouvoir travailler !" 
 C'est SALOMON qui parle. On sent de l'affection dans cette description. 
Avant lui, BUSSON avait écrit : "Les gens de Wala paraissent avoir un 
défaut de plus que leurs voisins des îlots. Ils sont excessivement moqueurs. 
On pourrait peut-être ajouter qu'on trouve chez eux l'arrogance et 
l'insolence poussées à un degré extraordinaire." -"C'est vrai, constate 
SALOMON. L'orgueil est grand à Wala, il est poussé même à une certaine 
limite qu'on ne pourrait concevoir si on en était témoin ! 
 Mais comme toujours, on peut avoir les qualités de ses défauts et 
l'apôtre SALOMON compte bien là-dessus, car il voit chaque jour le monde 
qui change... les jeunes qui montent seront différents. Les anciens de Wala 
le sentent aussi : Le 26 décembre l906, le vieux MALTARER s'arrache un 
cheveu blanc et dit: "Nous sommes vieux, enterrez-nous, et puis le pays 
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sera bon !" 
 Non, ce n'est pas nécessaire de les enterrer. Il y a des signes que le 
monde ancien évolue. Salomon mange une orange, BONSORI lui en 
demande un quartier qu'il mange devant les vieux : URANEMAL rappelle 
que c'est tabou, mais il sourit... 
 Peut-être aussi de bonnes choses se perdent. La jeunesse est plus 
dépravée qu'autrefois, on oublie les traditions. Les jeunes ne comprennent 
même plus le langage des cloches. Pourtant SALOMON a aimé à sa façon les 
fêtes et les danses. CROMBIE le condamnait dans son prêche, il le dénonçait 
parce qu'il assistait aux danses païennes. Pourtant un jour, avec Lino, ils ont 
surpris CROMBIE embusqué derrière les bananiers qui regardait de tous ses 
yeux.... 
 Quand les hommes des îles passent à l'église puritaine ils doivent 
rejeter tout leur passé, tout cela c'est le royaume de Satan condamné en 
bloc. Heureusement les anciens Pères ont su discerner le bon grain de 
l'ivraie. (Certains plus que d'autres.) C'est grâce à eux que les belles 
traditions ont survécu.  
 Enfin, le 25 avril 1908, Mgr DOUCERÉ est arrivé sur le Saint Michel, 
avec un jeune Père. "Je suis appelé au second noviciat à Sydney, écrit 
SALOMON. Le Père GENEVET me remplace pour le temps de mon noviciat, 
que Dieu lui accorde de voir la Conversion de Wala, je prie et fais prier de 
tout mon cœur." 
 Ainsi finit le journal de Salomon. Le Père GENEVET verra la 
conversion de Wala, mais SALOMON ne verra jamais plus cet îlot qu'il a 
tant aimé...Le 9 mai l908, il partait pour toujours... 
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ANTOINE GENEVET  
AVRIL 1908 - JUIN 1915 
MARS 1921 - SEPT. 1953 

 
 Le 21 avril l908, le Père Antoine GENEVET débarque à l'îlot Wala. Il 
ne se doute pas encore qu'il va passer 39 ans sur cette terre minuscule. C'est 
lui qui va convertir jusqu'au dernier ces hommes qui depuis l9 ans résistent 
farouchement à l'appel du Seigneur. 
 Antoine GENEVET est né à LYON le 3 septembre 1873. Il arrive aux 
Hébrides en 1904. Après deux ans passés à l'école des catéchistes de 
Montmartre, il s'ennuie ferme et demande à Mgr DOUCERÉ de l'envoyer un 
peu "trotter dans la brousse." De fait, son évêque l'envoie trotter à la Baie 
de SUROIT où il arrive le l7 mars l907. Un an an plus tard, le Père 
SALOMON est appelé à Sydney pour faire son second noviciat. Alors 
Monseigneur va lui-même cueillir son trotteur au Sud-Est et le débarquer à 
Wala pour prendre le relai de SALOMON qui, à peine a-t-il mis au courant 
son successeur quitte son royaume pour toujours. A ce moment, Salomon 
semble encore un homme plein d'avenir, mais deux ans plus tard, il s'éteint 
presque subitement , à son école de Montmartre, le 25 septembre 1910. 
 Antoine GENEVET n'a eu que l8 jours pour se mettre au courant, mais 
il garde avec lui le fidèle Lino et les deux familles des catéchistes d'Olal, 
Victor et Jean-Baptiste. A part son équipe, il n'a pas un seul catholique. 
Heureusement, il y a le Père JAMOND à Vao. Ils se rendent mutuellement 
visite et à cause de la grande bonté du Père, ces visites sont toujours un vrai 
plaisir. 
 
PREMIERES LUEURS D'ESPOIR. 
 Trois mois après son arrivée, GENEVET voit jaillir la première 
étincelle. "Un nommé MULUN DOK, depuis longtemps espoir du Père 
SALOMON, est venu s'installer à côté de la chapelle. Puis deux jeunes gens, 
qui vont se marier, parlent de venir bâtir la case près de lui. 
 Les garçons doivent faire la cérémonie de la circoncision, mais après il 
vont venir. Le Père n'en croit pas ses oreilles. Mais en novembre quatre 
ménages sont installés à la mission et trois autres encore parlent de venir.  
 Et puis le ministre CROMBIE a annoncé qu'il part en congé pour un an 
et demi. GENEVET ne peut que s'en réjouir. Il pourra maintenant travailler 
en paix. Cette présence permanente de CROMBIE était devenue une 
obsession chez SALOMON. JAMOND disait bien qu'il se faisait trop de soucis 
pour ça, mais les deux hommes s'étaient heurtés trop longtemps. Pourtant, 
CROMBIE avait bien changé. Il avait fini par comprendre, puis admirer, le 
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travail du missionnaire qui vivait à ses côtés dans une si impressionnante 
pauvreté. GENEVET dit que, pour sa part, il n'a eu qu'à se féliciter du 
pasteur. 
 Après les fêtes de la circoncision, le Père se demande si les jeunes 
initiés vont venir à la mission. En fait, c'est la grande affluence, mais pour 
une tout autre raison. C'est la saison des mangues et il y a sur le terrain de 
la mission un énorme manguier chargé de fruits. 
 

 

 Pour canaliser un peu les entrées et savoir à 
qui il a à faire, le Père GENEVET place un tabou 
à chaque porte de l'enclos avec une mince bande 
de calicot. Cela veut dire que les sans culotte 
sont priés de s'abstenir. Ils ne peuvent pénétrer 
qu'après s'être noué une pièce d'étoffe autour des 
hanches. On obéit. 
 Le mouvement continue. Le 3 novembre 
l909, quatre nouveaux ménages viennent 
s'installer dans le petit village catholique. 

 
 Le Père croît discerner cependant que certains viennent pour se couper 
de leur ancien voisinage où ils avaient des disputes. De fait, on commence à 
se chamailler un peu trop au village chrétien... les femmes surtout, mais 
c'est humain ! 
 Le 8 janvier l9ll, GENEVET a une grande joie. C'est le premier enfant 
qui naît dans le petit village de la mission. Il est baptisé Louis Marie. Au 
début de l'année l9l2, il y a 22 catholiques sur quatre cent vingt habitants. 
C'est le premier noyau qui va pousser lentement mais sûrement. 
 
GENEVET ET LES PRESBYTERIENS. 
 Lorsque revient le pasteur CROMBIE, il y a quelques problèmes, car 
CROMBIE se comporte comme le représentant légal de l'autorité civile et 
prétend rendre la justice sans la présence et l'assentiment du Père. Mais 
GENEVET a tôt fait de mettre les points sur les i et le conflit s'arrête là. 
 Cependant il y a une autre aventure qui ne manque pas de sel. Elle 
vient du teacher KALORIB, le propre lieutenant de CROMBIE, celui qui 
marchait à la tête des troupes dans la répression contre les broussards de 
BAT NEMAR et qui n'avait cessé d'attaquer le Père SALOMON.  
 KALORIB était tombé sur une séduisante jeunesse et oubliant son 
épouse légitime et la dignité de sa fonction, il avait causé un tel scandale 
qu'il avait été honteusement chassé et qu'on parlait de le ramener enchaîné 
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pour le juger sur le lieu de ses méfaits.  
 Le pauvre KALORIB qui depuis quelque temps se heurtait à CROMBIE 
vient contre toute attente se mettre sous la protection de l'Église catholique. 
Il rencontre Mgr DOUCERÉ à Port Vila. Il pense avoir de bonnes raisons 
pour faire annuler son premier mariage et s'unir légitimement à sa nouvelle 
conquête. Il veut se faire, comme Saint Paul, l'apôtre de ceux qu'il avait hier 
combattus. ne le pense. 
 Cependant, en discutant la validité du premier mariage, GENEVET 
vient à douter surtout de la validité du baptême des presbytériens. Il pense 
bien que les formes sont respectées mais croit que la plupart des premiers 
baptisés ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qu'ils ont demandé le 
sacrement pour des motifs tout à fait étrangers à la foi. Cependant la thèse 
de GENEVET n'est pas suivie, et il est informé que le baptême des 
presbytériens doit être considéré comme valide. Pour plus de sûreté, il est 
demandé de rebaptiser, mais seulement sous condition.  
 Bientôt, KALORIB puis le docteur CROMBIE disparaissent de l'horizon 
du Père GENEVET. Avec le Dr PATON il n'aura que d'excellentes relations et 
tout serait dit à ce sujet s'il n'y avait eu la malheureuse affaire de FARELL.  
 
 L'AFFAIRE FARELL. 
 M. FARELL, d'abord simple employé de CORLET, était venu s'installer 
à Atchin à la place de M. GERMAIN. Celui-ci était parti après le meurtre de 
sa femme et l'incendie de son magasin. M. FARELL était catholique 
pratiquant. Mgr DOUCERÉ lui avait donné l'autorisation de s'installer dans la 
maison construite par ROMEUF, à titre provisoire. Malheureusement le 
provisoire allait durer.  
 M. FARELL a de l'ambition. Au lieu de faire tranquillement son petit 
commerce, il cherche à se faire reconnaître comme représentant de 
l'administration britannique. En voulant faire régner une terreur salutaire, 
Farell réussit surtout à se faire détester par tout le monde. 
 En septembre l908, les man Vao lui ont déjà donné une bonne 
correction. Le Père JAMOND avait renseigné Mgr DOUCERÉ en l'avisant que 
ce monsieur se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Mgr avait répondu en 
substance : "M. FARELL s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, et vous 
Père JAMOND, mêlez-vous donc de ce qui vous regarde." 
 JAMOND se l'était tenu pour dit, mais les relations entre M. FARELL et 
les gens d'Atchin ne faisaient qu'empirer. 
 La maison du Père était devenue une sorte de relais où se retrouvaient 
policiers anglais et dénonciateurs presbytériens. GENEVET à son tour avait 
protesté : M. FARELL dépassait les bornes. 
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Or, en décembre 1913, un homme d'Atchin blesse sa femme. C'est un 
accident, mais quinze jours plus tard, la femme meurt de ses blessures. 
L'affaire est jugée par les chefs coutumiers. L'homicide involontaire paie 
son amende et tout finit là. 
 Mais M. FARELL brûle d'intervenir. Il dénonce le meurtrier et le 
condamne à la prison. Le commissaire britannique débarque donc à Atchin 
et va embarquer l'homme, sans jugement. Mais, sitôt appréhendé, l'homme 
se dégage et se sauve dans son village. Les policiers guidés par M. FARELL 
tentent de l'attraper mais il. résiste. Le commissaire tire un coup de 
révolver. Rendu furieux l'homme bondit. Il renverse tout le monde y 
compris le commissaire et détale à toutes jambes. Il gagne la grande terre et 
disparaît dans la brousse. 
 Mais quand les policiers sont partis, les Atchin se retournent contre M. 
FARELL et le font déguerpir en vitesse. Il arrive à Wala avec toute sa 
famille et va demander asile au Père GENEVET. Il s'installe dans sa maison 
et quatre gros policiers anglais viennent monter la garde nuit et jour 
pendant quelque temps puis le laissent tomber. 
 L'ermite de Wala est charitable, mais il y a des limites ! GENEVET est 
fatigué de ce fier à bras qui proclame haut et clair qu'il est dans son bon 
droit. FARELL voudrait bien s'établir maintenant sur le terrain que la 
mission catholique possède à Pinalum, mais les gens de Pinalum disent 
qu'ils ne veulent pas d'un policeman chez eux et refusent de lui construire 
une maison. Alors FARELL s'incruste dans la maison du Père à Wala. 
 GENEVET n'est pas content. Il reproche à Monseigneur d'avoir 
maintenu FARELL dans la maison du missionnaire à Atchin malgré l'avis 
contraire des Pères qui travaillent aux îlots. Il demande que cette question 
soit réglée de façon claire et définitive, car la mission catholique n'a été que 
trop compromise à Atchin par ce monsieur ! Mais si incroyable que cela 
paraisse, M. FARELL, après une brève campagne en Extrême-Orient, réussit 
encore à s'installer dans cette maison d'Atchin qu'il occupera jusqu'en 1927. 
 Finalement, lorsqu'en 1925 le Père GODEFROY reprend 
l'évangélisation d'Atchin, il trouve inadmissible de ne pouvoir disposer de 
sa propre maison et il parvient enfin à convaincre son évêque que la 
présence en ce lieu de M. FARELL est un obstacle de taille pour l'avenir de 
la petite mission. Alors, en 1926, Mgr DOUCERÉ prie M. FARELL de se 
trouver un autre logis, mais il lui faut encore une année entière pour 
dégager les lieux. Jamais il n'a payé la moindre location et il part en laissant 
la maison vide de tout mobilier. Il ne reste pas une seule assiette ni un 
couteau. 
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SUITE DE L'AFFAIRE FARELL ET CROMBIE 
 Dans une lettre du 25 mars 1914, le Père JAMOND nous donne la suite 
de cette sombre histoire. L'homme d'Atchin qui avait culbuté la police 
anglaise, avait mis la brousse en ébullition qui n'avait toujours pas oublié la 
répression menée par CROMBIE. Un jour, on apprend que six teachers 
presbytériens ont été tués et mangés dans la haute brousse en face de Wala. 
De plus, on annonce que ce n'est pas fini, car ceux qui ont participé au 
repas devront à leur tour abattre six hommes habillés, des blancs ou des 
chrétiens. Il est impossible pour un temps de se rendre de Vao à Wala par la 
grande terre pour aller aux nouvelles. Trop dangereux !.. Mais que s'est-il 
passé ? 
 Lorsque M. NIELLY, délégué français de LAMAP mène son enquête, 
le Père JAMOND de Vao pourra lui éclairer sa lanterne. La raison de ces 
meurtres, ce sont toutes ces affaires successives, toutes ces rancunes 
accumulées qu'est venu réchauffer l'évadé d'Atchin. Et voici les faits : 
 Le chef NEL de BOTORWOWO n'acceptait pas que son fils aille chez 
les Presbytériens et il était menacé du navire de guerre s'il ne le laissait pas 
aller à la mission. Un jour il fait avertir qu'il est prêt à le laisser partir, mais 
il envoie un message aux teachers en disant; : "Venez le chercher dans cinq 
jours." Ce cinquième jour était un dimanche. 
 Un "teacher" de Lalimbe, village de l'intérieur, vient alors à Wala chez 
le Docteur SANDILANDS chercher du renfort pour se rendre à 
Botorwowo. Il passe également à Rano et Pinalum. Le dimanche matin, au 
nombre de dix, les gens de la mission se rendent d'abord à Lalimbe où ils 
font l'office, puis ils se mettent en route en emportant des bibles et deux 
fusils seulement. 
Vers midi, on était aux abords de Botorwowo. Dès que les teachers furent 
aperçus, venant au loin, Nel fit porter ses hommes dans la brousse, 
dissimulés le long du chemin, en leur disant : "Ne parlez pas ! Lorsque 
vous me verrez frapper, frapper à votre tour." 
 Les "teachers" arrivèrent à la tribu. Harry, grand teacher de Rano, se 
présenta devant la case de Nel et l'interpella. Nel se montrant, lui reprocha 
vivement de venir ainsi pour les prendre, lui faisant sentir, qu'entre 
indigènes, semblables procédés n'étaient pas corrects et tout à coup, le 
mettant en joue à bout portant, il le tua. 
 Le signal du massacre était donné. Quatre indigènes de la mission 
furent tués sur place. Deux blessés furent rejoints et achevés. Un, quoique 
blessé, réussit à s'échapper. Enfin trois autres parvinrent à gagner la brousse 
et arrivèrent indemnes à leur tribu. Les armes employées avaient été des 
fusils de chasse surtout avec des cartouches à plomb et des casse-tête. Le 
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Père JAMOND tenait tous ces renseignements du beau-père de Nel qui est un 
indigène de Vao. "(Archives de la Délégation Française de Lamap.) 

Évidemment, ce massacre sauvage est suivi d'une expédition punitive. 
Le "KERSAINT" et le "TORCH" envoient leurs hommes dans la brousse : 
c'est un échec humiliant ! Ils ont perdu trois policiers mais comptent bien 
remettre ça. 
 Pour en finir avec les conséquences des sottes initiatives de CROMBIE 
et FARELL, il faut encore mentionner l'assassinat de la famille BRIDGES, 
près de TAUTU, le 10 juillet 1916. Au coucher du soleil, les enfants 
prenaient le thé, et le riz était prêt dans la marmite. C'est à ce moment que 
les broussards font irruption dans le petit magasin. M. BRIDGES est assis sur 
sa caisse de tabac. Il est abattu à coup de hache, ainsi que ses quatre enfants 
assis sur les bancs autour de la table. Le fils de M. CORLETT, qui était 
venu jouer avec les enfants Bridges, est massacré lui aussi. La compagne de 
M. BRIDGES et sa fille, absentes à ce moment vont échapper à la tuerie. 
 Lorsque M. BECU, le délégué de Lamap vient faire son enquête, le 
nom de FARELL est aussitôt prononcé et c'est bien la même affaire qui 
continue. Le corps d'un enfant a été partagé et distribué jusqu'aux tribus des 
BIG NAMBAS. C'est la panique chez les blancs et une nouvelle expédition 
punitive est montée qui va tourner au désastre encore une fois. Elle ira 
brûler un village dans la haute brousse mais au retour, elle tombe dans un 
guet-apens et elle perd sept miliciens et tout son ravitaillement. 
 Monseigneur DOUCERÉ note à son journal, à la date du 6 novembre 
1916 : "Le navire de guerre australien "Una" rentre de Malicolo où il a 
opéré conjointement avec le "Kersaint" contre les meurtriers de la famille 
Bridges. Cinq miliciens français, dont trois catholiques ont été tués, deux 
indigènes de Nouvelle Guinée, auxiliaires du "Una", tués, un marin anglais 
blessé et le caporal des miliciens français blessé." 
 Pour en revenir à la mission de Wala, tous ces troubles n'ont guère 
avancé le travail du Père GENEVET. L'année 1914 est un temps mort pour le 
développement de la mission et le début de l'année 1915 est affecté par 
cette terrible épidémie de dysenterie "qui a vite fait de transformer les gens 
en cadavres ambulants." GENEVET qui est à cours de médicaments donne 
des infusions de goyave. 
 Enfin, la vie va reprendre lorsque GENEVET reçoit l'ordre de quitter 
son îlot pour remplacer à Ambae le Père PRIN qui doit partir au second 
noviciat. Un jeune missionnaire, le Père BARTHE arrive pour le remplacer. 
GENEVET quitte donc les îlots après avoir travaillé sept ans, mais il 
reviendra en mars 1921 pour un nouveau bail de trente deux ans. 
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JULES BARTHE 
MAI 1915 - DEC. 1916. 

 
 Jules BARTHE comme le Père SALOMON est un homme de l'Aveyron 
où il est né le 13 juillet 1884. Il ne semble pas très résistant. D'ailleurs il a 
été reformé au service militaire ce qui explique qu'au lieu d'être sur les 
champs de bataille, il arrive en Océanie pendant la grande guerre 
 C'est un homme effacé et timide que le Père GENEVET voit débarquer 
à Wala le 10 mai 1915. Le jeune Barthe est un peu déçu. On lui avait doré 
la pillule, mais il ne trouve qu'une minuscule chrétienté encore bien fragile 
venue se grouper autour de l'Église du Père LAMBOTIN . 
 Le Père GENEVET, après avoir initié son jeune confrère à la langue, 
part rejoindre son poste à Ambae le 20 juin 1915. Il n'y a pas grand chose à 
manger A Wala. Le cyclone du début d'année a ravagé les bananiers et la 
sécheresse a compromis la récolte d'ignames. Il faudra du riz pour aider les 
deux familles de catéchistes d'Olal, mais la caisse est vide. Le jeune Barthe 
se met courageusement au travail. Il se révèle excellent jardinier, il trouve 
moyen de faire pousser de beaux légumes pour l'aider à survivre. 
Persévérant, il l'est aussi pour l'étude de la langue, et au 15 août, il peut 
faire son premier sermon en Wala. 
 

 

 A l'école, il n'y a plus que quatre garçons, et 
bientôt il y en deux qui partent travailler chez 
RATARD à Santo. Quand donc la petite communauté 
va-t-elle s'élargir. Quinze femmes viennent à la messe 
et cinq ou six hommes. On sent encore une très forte 
opposition des parents pour laisser les enfants aller à 
l'école. 
 Comme au temps de GENEVET, ils arrivent un 
par un après beaucoup d'hésitation. 

 
 Dans ce petit village catholique trop restreint on ne s'entend pas 
toujours bien, on s'ennuie, on préfère aller se distraire avec les familles 
païennes. Le Père BARTHE est un homme austère. Il ne peut comprendre 
que les femmes ont envie d'aller se détendre avec leurs sœurs païennes 
pendant cette mortelle journée du dimanche où l'on ne va pas travailler aux 
jardins de la grande terre. 
 En juin 1916, le Père tombe gravement malade, ses hommes vont 
avertir le Père JAMOND. "J'ai couru aussitôt. Le pauvre Père ne tenait plus 
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debout. C'est A peine s'il m'a reconnu. Il ne pouvait guère que bégayer et 
avait une fièvre terrible. Je l'ai bien frotté A l'eau vinaigrée, bien fait 
coucher, prendre quinine. Vers minuit la fièvre est tombée... Son nez s'est 
mis à saigner, ça l'a soulagé. Il était guéri." 

Mais le jeune missionnaire ne tiendra pas. Après un bref repos à Vila il 
revient sur son îlot. Une famille a déserté. Une femme aussi a repris la 
petite tenue des païennes. Le 6 novembre 1916, le Père a une lettre 
pessimiste où il dit tout cela à son évêque. Et puis, il y a aussi un expédition 
de la marine dans la brousse à la grande île. Ils tirent dans la direction des 
villages où les soldats de la dernière expédition ont été tués. 
 Je crois qu'il ne faut pas espérer grand chose de ces gens des îlots ! 
Enfin, le Bon Dieu est tout puissant." Il partait vaincu par la fièvre en 
décembre 1916. Il sera nommé à l'école de catéchistes de Montmartre où il 
restera trente ans. A Wala, on avait gardé de lui un bon souvenir. Jamais il 
n'oubliera la langue de l'îlot et nombreux seront les garçons de Wala qui 
iront se faire instruire à son école. 
 A ce moment, c'est le Père JAMOND qu'on appelait pour occuper la 
place. A Vao où il travaillait, les conversions étaient si lentes qu'il n'était 
pas mécontent de changer un peu d'air. 
 
 

JEAN-BAPTISTE JAMOND 
DECEMBRE 1916 - NOVEMBRE 1920 

 
 Lorsqu'il arrive à Wala, en décembre 1916, Jean Baptiste JAMOND 
est un missionnaire chevronné. I1 n'a que 53 ans mais c'est déjà un homme 
usé. On l'a trop fait bourlinguer dans sa vie. Il a réalisé bien des choses et il 
aurait encore fait davantage si on ne l'avait pas si souvent coupé dans son 
élan... à Olal, à Craig Cove, à Melsisi, à Vao, à Lopangalo... Il en a vu de 
toutes les couleurs. 
 

 

 JAMOND a de grandes qualités. Il apprend les 
langues avec facilité. Il parle déjà six langues 
indigènes et ce n'est pas fini... Il a une grande facilité 
de contact... il attire par ses histoires. On lui reproche 
d'être trop bon, trop indulgent, trop coulant... On dit 
qu'il ne sait pas garder un sou pour lui, alors on ne lui 
donne rien, ce qui fait qu'il crève de misère assez 
souvent et que sa santé tombe en ruine. Mais il est 
d'un naturel optimiste et sait voir le bon côté des 
choses. 
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 JAMOND a pour l'aider le Père Roux qui était à Wala dans les années 
1905-1906, c'est un compagnon pieux et soumis, mais il est d'un faible 
secours, pas trop dynamique et ne supportant pas la solitude. Le Père Roux 
ne reste qu'un an avec lui. 
 Puis vient son ancien compagnon ROMEUF, mais depuis son 
dynamitage ROMEUF a la tête qui branle et il tient à peine debout... 
Pourtant, JAMOND se dit heureux. D'ailleurs il connaît bien Wala. Il est 
venu si souvent passer du bon temps avec Salomon puis GENEVET tout en 
faisant la réparation de la grande maison. Il comprend déjà la langue et 
bientôt la parle couramment. 

"Tout est très bien. Victor fait la cuisine, (le Père Roux n'apprécie pas 
ses sauces, c'est vrai, mais Victor est si serviable.) Des ménages viennent 
s'installer l'un après l'autre, tout doucement, des jeunes gens se marient, un 
bébé est né, un apostat est revenu, quelques jeunes font des bêtises... Ce 
n'est rien !... c'est la tête qui chante ! Je connais ça. Ils reviendront..." 
 "Pendant que je vous écris, ceux du village se battent pour faire cesser 
la pluie. Pauvres gens ! Il y a plusieurs têtes plus ou moins meurtries... 
quelques bras fracassés, rien de grave. Je ne suis même pas allé voir, 
tellement j'en ai vu de ces batailles et vu l'inutilité de mes paroles quand ils 
sont en effervescence. Après, on peut leur faire comprendre leur sottise, 
mais là-dessus, ils ont leur tête dure !" (lettre du 28 avril 1817.) 
 "Et à Monseigneur qui, calculant ses nouveaux placements sur son 
échiquier, parle encore de changement : "Vous avez cru comprendre, 
Monseigneur, que je ne me trouvais pas assez changé... Mais si, mais si, je 
suis assez changé, Monseigneur... Je me trouve bien où je suis, vous savez 
bien que j'aime les îlots. Ici au moins je revois de temps en temps mes Vao 
que j'aime malgré tout, plus que tous les autres !..." 
 En mai 1919, le Père PRIN quitte Vao pour un voyage en Europe. 
C'était exceptionnel à l'époque. A ce moment, Monseigneur confie à 
JAMOND tous les îlots : c'est une grande marque de confiance et il est sûr de 
lui faire plaisir... 
 "Merci de cette confiance, répond JAMOND, seulement j'ai 56 ans et 
mes jambes ne sont plus très solides !" JAMOND marche quand même, que 
voulez-vous qu'il fasse,... son compagnon ROMEUF est encore plus éclopé 
que lui !... 
 Pourtant, le 20 juin 1920, JAMOND se casse un bras. En allant voir les 
choux du jardin il est pris de vertige et se raccroche à la barrière, il se 
coince un bras qui se brise dans sa chute !... Voilà un mois déjà que 
l'accident est arrivé ! Il ne peut plus se servir de son bras, mais, " je ne 
souffre pas beaucoup... Il faudrait peut-être que j'aille voir un docteur, mais 
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je n'ose le prendre sur moi..." (Incroyable mais c'était ainsi !...) 
 Lorsque Monseigneur est informé, il interroge encore . "Est-ce bien 
cassé ?". Heureusement pour JAMOND, passe le Père Provincial qui 
l'emmène à Vila le 28 octobre. Le petit incident dit que le cœur de JAMOND 
commence à flancher. Dûment muni de permissions cette fois, il rentre à 
l'hôpital. En novembre, des amis le supplient d'abandonner.. de venir se 
reposer, "de laisser ces cochons"... JAMOND hausse les épaules, il veut 
retourner aux îlots, mais le docteur n'a pas permis. 
 JAMOND ne retournera plus aux îlots, mais il n'abandonnera pas encore 
Malakula. Il doit aller convertir les Lamap. 

 
 
 

ANTOINE GENEVET 
2ème PÉRIODE : MARS 1921 - SEPT. 1953 

 
 Pour remplacer le Père JAMOND hors de combat, Monseigneur rappelle 
le Père GENEVET tout heureux de revenir à l'îlot dont il connaît tous les 
visages. (Et pour remplacer à Ambae, on fait appel à Vincent JAN qui bat 
de l'aile à Pentecôte.) 
 GENEVET retrouve sa petite chrétienté agrandie, toujours aussi pauvre. 
Mais la pauvreté a toujours été sa compagne et jamais on ne l'entend se 
plaindre ou quémander. Il se contente de ce qu'il a et survit avec de petits 
moyens. Il élève des abeilles. Il vend un peu de miel, un peu de cire... Il en 
donne. Il remmanche les couteaux pour le prix de quelques taros. T1 va 
même plus tard faire une petite boulangerie et vendre du pain. 
 La vie n'a pas changé. Peu à peu on retrouve la paix. Seuls les "Tirak" 
continuent de temps à autre leurs embuscades aux alentours des jardins de 
la grande île. Pour le cas de légitime défense, GENEVET commande un petit 
stock de balles de Winchester qu'il vend avec parcimonie. Il se doit de 
défendre ses enfants en péril. 
 Manque de chance, en octobre 1922, ce sont deux Wala qui se 
prennent pour des Tirak et se fusillent entre eux par erreur. L'un d'eux, 
blessé à la cuisse va mourir. L'enchaînement de la violence va-t-il 
recommencer, comme au beau temps de Salomon. Non ! Car l'œuvre de la 
mission progresse toujours. A cette date de 1923, il y a déjà soixante trois 
catholiques et seize catéchumènes. 
 
GENEVET ET LES PLANTEURS. 
 Vers 1925, apparaissent de nouvelles figures de colons. Certains 
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reçoivent des terres au titre d'anciens combattants : Albert JOSEPH 
CALVIAT est à Pinalum, IMBERT occupe notre propriété d'Orab. D'autres 
s'annoncent. A Norsup commence la Compagnie Cotonnière... 
 Le Père GENEVET s'inquiète pour l'avenir. Les gens des îlots ne 
subsistent que par les jardins qu'ils font sur la grande île. Comment vont-ils 
survivre si peu à peu les Blancs s'installent partout sur la côte. Aussi 
charge-t-il Monseigneur de négocier avec la S.F.N.H. qui se dit propriétaire 
du littoral. Monseigneur est en excellente relation avec ces messieurs de la 
Société Française.. Dès les premiers contacts se pose la question : "Est-ce 
que vos gens reconnaissent les ventes qu'ils ont faites dans le passé à la 
S.F.N.H. ?" 
 GENEVET a une réponse de normand : "Oui Monseigneur, ils 
admettent une chose : c'est que blancs et noirs ont voulu se jouer les uns 
des autres et que ce sont eux les noirs qui ont été mis dans le sac. Cela ils 
l'admettent pour tous les terrains, pour celui de Pinalum autant que pour les 
autres." On ne pouvait mieux dire. 

C'est en 1925 également, que M. Edmond CAILLARD a fondé A 
Norsup la Compagnie Cotonnière des Nouvelles Hébrides, avec 
d'importants concours financiers. Des centaines d'hectares sont débroussés. 
Des maisons sortent de terre, 400 travailleurs tonkinois arrivent 
d'Indochine, dont une centaine sont catholiques. Il y a les engagés locaux et 
les contremaîtres. Une petite ville est née, c'est une nouvelle paroisse à 
desservir !... 
 GENEVET rechigne un peu à ce ministère auprès des colons. Déjà 
auparavant, c'était Jamond, l'homme de tous, qui allait les visiter avec sa 
baleinière, tout au long de la côte. Soucieux de protéger ses enfants, 
GENEVET n'aime pas beaucoup voir apparaître le bateau recruteur, les 
hommes abandonnent leurs familles, les jeunes partent pour ne plus revenir 
ou rapportent sur l'îlot ces maladies attrapées avec les filles des plantations, 
mais il ne va pas refuser son ministère lorsqu'on l'appelle. 
 Maintenant, il va régulièrement visiter Norsup. Ces voyages sont 
pénibles pour lui. Parfois il ne peut doubler la pointe de Pinalum et il faut 
faire demi-tour après une journée d'effort. C'est alors que GENEVET a l'idée 
d'acheter une "pétrolette", pas un vieux clou, mais une embarcation toute 
neuve de 6 ou 7 mètres. 
Sa vedette arrive en décembre 1930 ; GENEVET se modernise, il lui faut 
acheter quelques outils, des clés. Il bricole son moteur et n'a plus le temps 
de remmancher les couteaux. Avec son embarcation, il visite Atchin et Vao 
où il peut s'arrêter davantage. Les planteurs se plaignent alors d'être 
négligés. 
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 GENEVET explique à son évêque qu'on ne fait pas grand chose à 
Norsup pour faciliter les célébrations. Pas le moindre local. Il dit la messe 
sur une véranda encombrée. Pour faire l'autel on sort les bois de lit et les 
rallonges de la table familiale. Si un banquet est prévu on se passe de 
rallonges et de messe. 
 
"AU FIL DES JOURS ET DES ANNÉES". 
 On ne peut conter le détail de 39 années de vie sur l'îlot. Au fil des 
jours, on voit apparaître ceux qui feront la mission : CLAVER qui était 
tertiaire à Montmartre, puis revient au pays comme un bon travailleur prêt à 
rendre service. Simon qui part à l'école de catéchistes avec sa compagne et 
revient en mars 1928 pour prendre en main la conversion des Rano. 
 En novembre 1928, on compte 92 catholiques, puis en novembre 1929, 
il y a déjà 141 catholiques, sans compter les absents, élèves à Montmartre 
ou engagés des plantations. A cette date, il n'y a plus que 350 habitants à 
Wala et 200 A Rano. (Rappelons qu'à l'arrivée des premiers Pères, les deux 
îlots rassemblaient 2000 habitants.) 
 A Rano, Simon est confiant et déjà en 1931, Monseigneur donne 18 
confirmations sur l'îlot. Depuis le départ du Père Chapelle en 1900, c'est le 
premier signe de retour. 

En avril 31, on répare l'église. "Quel échafaudage, quelle hauteur !... 
Père LAMBOTIN , regardez cela du haut du ciel. Puisque vous avez eu des 
visées si hautes, débrouillez-vous pour nous aider, et surtout pas 
d'accident." LAMBOTIN  protège. L'église est réparée, rajeunie. On a refait sa 
belle voute en roseau, mais elle contient à peine les 194 chrétiens, présents 
et en règle. 
 La grande maison perchée du Père ROZIER est un souci permanent. 
"Vous appelez ça mon palais, moi je l'appelle mon boulet." Claver refait les 
planchers avec du bois des îles raboté : cohu, badamier et chêne rouge ! 
C'est merveilleux ! 
 
GENEVET ACCUSE DE BRUTALITE. 
 En mai 1936, GENEVET est accusé de brutalité par M. ADAMS, le 
célèbre administrateur anglais dont l'incapacité notoire va se révéler dans la 
guerre de Melsisi. Parti pour arrêter les assassins de BULEURU et 
BULESAMELE, il avait fait une retraite précipitée en bord de mer. 
GENEVET accusé de brutalité, ne pouvait que faire sourire tous ceux qui le 
connaissaient. Mais voilà l'histoire : 
 Le 20 décembre 1936, GENEVET est allé à Atchin sur la demande d'un 
mari éploré, pour tenter de récupérer une épouse en fuite chez ses parents. 
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La femme est 1à, assise devant la maison. Le Père l'admoneste gentiment et 
"sa joue, se trouvant juste à la hauteur, reçut une tape paternelle... une tape 
qui ne peut pas s'appeler une gifle." Sur le rapport d'un teacher S.D.A. 
d'Atchin, M. ADAMS accuse le Père GENEVET de brutalité, et maintenant 
Mgr DOUCERÉ le prie de s'expliquer : 
 Voici en substance la réponse du Père : "Vous demanderez à ce M. 
Adams ce qu'il entend par brutalité... Lorsque ses policeman ont suspendu 
un Big Nambas par les poignets à Rano, et qu'ils l'ont laissé ainsi toute la 
nuit, était-ce de la brutalité ? Les gens du voisinage compatissants ont fini 
par glisser un billot sous ses pieds pour s'appuyer, mais le Big Nambas est 
mort quelques jours après." 
 La question ne demandait pas de réponse et il n'y en eut pas. Mais 
GENEVET conclue : "Ce monsieur Adams, en se mêlant de ce qui ne le 
regarde pas, embrouille A plaisir les choses les plus simples. Pour deux 
petites fugues sans importance, déjà réglées par la coutume, il a mis en 
ébullition les trois îlots de Wala, Atchin et Vao, qui ont failli se mettre en 
guerre. 
 
LES DERNIERES ANNEES DE GENEVET A WALA 
 Si GENEVET n'hésitait pas à remettre à leur place discrètement les 
administrateurs trop zélés qui mettaient le trouble aux îlots par leur sottise, 
il est toujours resté en bonnes relations avec ses voisins presbytériens. 

Lorsque les gens de Wala l'ont fêté le 18 décembre 1952 pour le 
cinquantième anniversaire de sa profession religieuse, les presbytériens 
sont venus à leur tour avec leurs chants et leurs cadeaux de remerciement. 
Étant au service de tous, GENEVET avait réussi à être le Père de tous. 

 
 A cette époque, tous les Wala sont 
convertis. Il manque encore une belle et grande 
église pour rassembler le peuple de Dieu. 
Après le départ des américains (venus à Santo 
préparer la Contre offensive sur les Salomons) 
GENEVET a l'idée de faire démonter une 
baraque américaine à Santo pour la remonter 
sur l'îlot. Elle servirait de chapelle provisoire 
pendant qu'on aménagerait l'Église LAMBOTIN , 
mais le 9 mai 1951, un violent tremblement de 
terre ruinait complètement la vieille église qui 
ne serait plus jamais reconstruite. C'était sans 
doute providentiel !  
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En effet, la grande église ne sera pas sur l'îlot. Elle sera reconstruite à la 
grande île, par le Père SOUCY en 1972. Elle rassemblera les chrétiens des 
deux îlots et signera leur réconciliation : Elle sera l'église de WALARANO. 
(église bénie le 21 mai 1972.) 
 Maintenant, le Père GENEVET achève sa tâche sur Wala. I1 est 
toujours droit et bien portant, mais il devient complètement sourd. En 
janvier 1953, le Père JAHAN  arrive pour l'aider et le 4 août 1953, Mgr 
HALBERT nomme le Père GENEVET pour remplacer à Nangire le Père 
GROETZ, parti en congé en Europe. 
Après s'être dépensé 39 ans sur son îlot, il est parti au premier signe, sans 
regarder en arrière. 
 Le Père GENEVET va finir ses jours à Baie Barrier sur les bords de la 
mer sauvage. C'est là qu'il se repose. Il est mort le 19 décembre 1958. 
 Il est regardé comme un saint. Le Saint de Wala, entièrement détaché 
de toute ambition humaine, il n'a jamais eu qu'une seule pensée ramener 
tout son monde dans la famille de Dieu 
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ALEXIS JAHAN 
(JANV. 1953 –SEPT.1957) 

 
 Au mois de janvier 1953, le Père Alexis JAHAN quitte Port-Olry pour 
prendre en charge la mission des flots. 
 

 

 C'est à cette même époque qu'arrivent les 
premières Sœurs missionnaires : S. M. Léonard 
accompagnée de S. M. Agostina et bientôt S. M. 
Hélène 
 La petite cabane construite à la hâte pour la 
communauté est trop petite. Au départ du Père 
GENEVET, le Père JAHAN  abandonne généreusement 
la maison perchée aux sœurs et va se loger dans leur 
petite case. 

 
 En réalité, il n'y a pas un seul bâtiment valable sur l'îlot. Tout est à 
faire. La grande maison édifiée 65 ans plus tôt par Anthelme ROZIER 
tombe en ruine. "Je dois repartir à zéro " écrit JAHAN  à Mgr HALBERT. 
 Mais ce n'est pas JAHAN  qui va reconstruire. Parti en Europe en 
septembre 1957, il ne reviendra pas aux îlots. Après bien des pérégrinations 
il ira mourir à Santo le 17 février 1986. 
 

 
Les premières Sœurs : En haut, Sr M. Hélène près du P. Jahan. 

En bas , de g. à d.: Sr M. Léonard, Sr M. Thérèse et Sr M. Agostina. 
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BERTRAND SOUCY. 
1957 – 1984 

 
 Lorsque en septembre 1957, Bertrand SOUCY arrive pour remplacer 
le Père JAHAN  qui part en Europe, il se sent à l'étroit sur l'îlot et prépare le 
passage sur la grande terre (1960). Il aura tout le loisir de reconstruire une 
grande station puisqu'il va rester 27 ans dans le secteur.  
 

 
Bertrand SOUCY 

La nouvelle mission prend le nom de 
WALARANO car elle doit faire l'unité des 
deux îlots Wala et Rano qui se sont fusillés 
allègrement d'un rivage à l'autre pendant des 
années. 
 Le lieu choisi pour le nouveau centre 
s'appelle NOTRE-DAME. La statue de la Mère 
du Ciel domine le village et les deux flots. Tout 
autour, les maisons ont poussé comme des 
champignons. Le 21 mai 1972, Mgr JULLIARD 
bénit la nouvelle église. 

 
 Toute  la  population  des  îlots  est rassemblée. 
Ils sont des centaines maintenant. Xavier GAUDET se réjouit du haut du 
ciel avec le vieux dur à cuire de Jérôme GUITTA, Joseph LAMBOTIN le 
forçat, Eugène CHAPELLE vainqueur du dragon, Théophile BUSSON 
vainqueur du poison, Casimir SALOMON qui a pendant 10 ans semé dans 
les larmes et surtout Antoine GENEVET qui a moissonné avec une infinie 
patience pendant 39 ans. 
 

 
L’église de Walarano 
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A l'époque du Père SOUCY d'autres missionnaires se sont 'dévoués à Wala. 
- Joseph BORDIGA (Janvier 1964 - Janvier ? 1965) 
Il ne passe qu'un an à Wala pendant le congé du Père SOUCY, puis il va relayer le 
Père MARTIN à Port-Olry. 
- Anton VERBRAEKEN (décembre 1968 - juin 1969) arrive de Hollande , passe 
six mois avec le P. SOUCY avant de partir à Baie Barrier 
- Pierre CHAPUIS (mai 1970 - ? 1970) 
Passe quelque temps à Wala avant de rejoindre le Père Lambert à Vila et lui 
succéder. 
- Bruno SPEDALIERI ( 1970 - 1971) 
Lui aussi, passe à Wala un temps assez court, résidant souvent à Norsup avant de 
rejoindre le Père CHAPUIS à Vila, comme vicaire de la cathédrale. 
- Gérard LEYMANG (1971 - 1972) 
arrive à Malakula après un an à Melsisi. Avec le Père Soucy, il doit aussi s'occuper 
de Norsup et Lamap, y compris le service de Craig-Cove et Sésivi. 
Se fixe plutôt à Lamap. 
 
Après le départ du Père Bertrand Soucy, Mgr Lambert confie Wala Rano à une 
communauté de Pères et Frères maristes. 
Communauté Mariste de Walarano à partir de janvier 1984. 
Elle se compose à l'origine du Père  Blaise BULEBAN et deux Frères Coadjuteurs 
: Bénédicto GONETABU et Berchmans BEBE. -En mars 1984, arrive le Père John 
KORAN  et le Père Blaise se fixe à Vao, puis part à Pentecôte en 1986. 
-En 1986 arrive le Père Noël MOLVIS succédant au Père John KORAN en 1987, 
lorsqu'il retourne en Papua-New Guinea. 
-Le Père Jules BIR, ordonné en mai 1986 vient seconder le Père MOLVIS. Il 
travaille davantage sur Vao. 
Il part sur Tanna en 1988. 
-En janvier 1989, le Père Pio SUNI de Tonga vient se joindre au Père MOLVIS qui 
part en décembre 1989 pour une session à Manille, tandis que le Père SUNI va 
prendre la direction du Noviciat de Tutu à Fidji. 
-En janvier 1990 arrive le Père  Paul DONOGHUE qui pendant 4 ans a dirigé le 
centre de formation de Lololima. Il reçoit la charge de tout le Nord Mallicolo y 
compris la Côte Ouest, jusqu'à Dixon. 
Le Père Paul est aidé par le Père Joape Tito SENIKUTA originaire de Fidji. 
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