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LA LÉGENDE DE VAO 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 Le Père JAMOND qui a passé 20 ans à Vao raconte l'origine du 
peuplement de l'îlot, d'après la tradition locale : "L'îlot de Vao était une 
terre inhabitée. La grande terre en face était très peuplée... Les gens ne 
sachant que faire, un vieux leur proposa de faire une tour qui s'élève bien 
haut jusqu'au ciel pour voir comment étaient faits les astres. 
 La proposition fut adoptée... On ferait la tour en bambous dont la 
brousse est remplie. Il s'agissait de couper des bambous et des lianes et de 
planter une première assise, puis une seconde assise qui s'emboîtait sur la 
première, et ainsi jusqu'au ciel. 
 La tour montait, montait... Mais à la saison chaude survient un 
cyclone d'Ouest qui renverse la tour et l'étale au travers du canal séparant 
l'île de la grande terre... 
 "Or c'est ainsi que deux frères, s'amusant à traverser sur ce pont 
improvisé arrivent dans l'île. Ils avaient avec eux un paquet d'ignames. Le 
soir, ils ne rentrèrent pas chez eux à la grande terre. On les croyait perdus... 
La mer avait emporté les bambous qui leur avaient servi de pont." 
 "Les deux jeunes gens mangèrent leurs ignames et ils plantèrent les 
têtes. Ils trouvèrent dans l'île des fruits avec lesquels ils vécurent. De la 
grande île, on les voyait quand ils descendaient au rivage, à la pêche. On 
voyait la fumée de leur feu, on comprit qu'ils n'étaient pas morts !" 
 "Et c'est ce qui fit inventer les pirogues à balancier. D'autres jeunes 
voulurent aussi aller voir cette terre. Ils commencent à se mettre sur des 
bambous en ramant avec leurs mains. Ca n'allait pas ! Puis ils essayent avec 
un arbre, puis creusent le tronc d'arbre..." 
 L'histoire raconte tout au long comment ils ont l'idée d'ajouter les 
traverses et puis un balancier, puis fixer des traverses au balancier avec des 
chevilles. 
 "Ils réussirent enfin à traverser le canal. Ils trouvèrent les deux 
premiers jeunes gens, bien dans leur île. Ils ne voulaient pas retourner à la 
grande terre. Ils sont à l'origine des deux premières familles de Vao : Les 
BETEHUL et les TOKVANU." Les autres habitants de Vao sont, dit-on, 
venus d'AMBAE puis de PENTECOTE. 
 Quant à l'origine de l'homme et de la femme d'après ces gens là, c'est 
le beau fruit rouge du "melmelou" qui en tombant sur la racine effilée du 
Nagatambol se fendit en deux. Une moitié fut le premier homme, et l'autre 
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la première femme... Le récit qu'a entendu JAMOND des Vao est aussi celui 
qui se raconte à Pentecôte : 
 Il y avait donc à Vao, en un endroit appelé Tokvanou, sur une 
hauteur au milieu de l'île, un arbre appelé "Aga Tabol", je n'en connais pas 
le nom français ni de quelle famille il pourrait être. Cet arbre à des racines 
en hélice, c'est-à-dire qu'elles sortent de terre en montant sur le tronc, et 
s'allongent de chaque côté comme les  
pattes d'une hélice. Cet arbre donne un fruit, qu'on appelle "Tabol", et dont 
on mange la chair collée sur un gros et dur noyau. Quand il est bien mûr ce 
fruit est un peu sucré. 
 Sur cet "Aga Tabol" poussait une liane sacrée qui donne des fruits de 
la forme d'un petit melon qui en mûrissant devient tout rouge, "Melmelou". 
Sous le même Aga Tabol poussait une touffe de bambous très hauts et dont 
les cimes allaient frotter les branches de l'Aga Tabol. Or donc un jour qu'il 
faisait grand vent, un fruit mûr de la liane tomba, et en tombant sur une 
racine de l'Aga Tabol, il se partagea en deux. L'un tomba d'un côté de la 
racine et l'autre de l'autre côté. Une moitié devient homme, celle qui était 
du côté des bambous et l'autre moitié devient femme." 
 "En même temps que le vent soufflant dur faisait frotter un bambou 
contre une branche de l'Aga Tabol et ce frottement à la longue produisit des 
étincelles qui tombaient par terre les unes après les autres à côté de 
l'homme. Celui-ci voyant cela regarde un bon moment, puis a l'idée de 
ramasser les brindilles d'herbes sèche et vite il ramasse des petits morceaux 
de bois, et voilà son feu allumé." 
 

 
 
 "En cherchant le bois il avait remarqué une liane qui grimpait sur les 
bambous et son pied avait l'air d'une igname. Il creuse et tire deux ignames. 
Alors il se dit, c'est Tagar qui m'envoie le feu et l'igname et il se met en 
train d'en faire rôtir une, et fait un grand feu, ce qui attire l'attention de la 
femme, de l'autre côté de la racine. Ils ne se voyaient (pas). Elle se soulève 
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et regarde par dessus la racine, elle voit l'homme et lui dit : qu'est-ce que tu 
fais là ? - Moi, dit l'homme, je suis là depuis longtemps. Et qu'est ce que 
c'est que ça, dit-elle en montrant le feu. C'est Tagar qui m'a envoyé le feu. 
Je fais cuire une igname. Tiens, lui dit l'homme, voilà une igname, et viens 
la faire cuire avec moi. Non, dit-elle, les femmes ne mangent pas avec les 
hommes. Ramasse alors les étincelles qui tombent de ton côté et fais du feu 
pour toi. Elle ramassa aussi des étincelles qui tombaient d'un autre bambou, 
elle fit un feu et fit cuire son igname, ensuite ils causèrent, se firent chacun 
sa case sous l'Aga Tabol et devinrent mari et femme et voilà l'origine des 
Vao." 
 
 

PREMIER PAS SUR L'ILOT 
 

 Le 22 janvier 1887, le Père François Xavier GAUDET débarquait à 
Banam Bay. Il était le premier missionnaire catholique à s'établir à 
MALAKULA. Il avait d'abord pris pied sur quelques points de la côte : à 
PORT SANDWICH en septembre 1888, puis UNUA en janvier 1889. De 
là il pensait conquérir les îlots l'un après l'autre. 
 En mai 1889, Gaudet commence par occuper RANO où le vieux Père 
GUITTA vient le rejoindre. Puis en juillet, ils passent sur WALA  
dont ils veulent faire le centre de la mission des îlots. 
 A ce moment, Gaudet part en Calédonie pour la retraite. Quand il 
revient, en novembre 1889, il a du renfort et pense bien pousser sur les îlots 
qui n'ont pas encore de missionnaires. 
 
ACHAT D'UN TERRAIN A NOROURE LE 15 DECEMBRE 1889. 
 Le dimanche 15 décembre 1889, prenant avec lui le Père DAGOD 
son nouveau supérieur, plus cinq calédoniens et cinq hommes de Rano, ils 
partent pour une première expédition sur Vao. 
 Le P. DAGOD nous la raconte dans sa lettre du 15 décembre 1889 : 
"On avait fait courir le bruit que M. VILLEDIEU (Capitaine de la 
"MARIE") avait acheté tout Vao pour 22 fusils... Or jeudi passé nous 
arrivait un chef de Vao pour nous vendre du terrain. Il nous a certifié que 
son pays à lui n'était pas vendu et qu'il consentirait volontiers à nous céder 
une parcelle, ce qu'il venait de refuser à M. MAC LEOD. Nous avons fixé le 
jour où nous irions les visiter". 
 "Fidèle au rendez-vous, le chef était sur le rivage avec toute la tribu, 
femmes, hommes, enfants, à nous attendre. Le chef (TAÏLONG) d'environ 
30 ans m'a paru très bien. Nous avons donc visité et acheté environ deux 
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hectares sur la côte Sud." 
 Ce terrain est situé en bordure du sentier qui mène à Noroure. Il y a , 
sur sa limite Nord un puits d'eau douce, ce qui est bien appréciable sur 
l'îlot. En paiement de ce lot, on remet à TAÏLONG et ses familiers NIMBAL , 
LESE, NASOLI et MALOP  
 deux cochons mâles, 
 un sneider, 
 une carabine avec munitions 

 100 figues de tabac 
 24 boîtes d'allumettes  
 et 12 pipes. 

Sans doute GAUDET pensait venir s'installer là sans tarder mais son équipier 
et supérieur DAGOD n'arrivant pas à s'acclimater,  
l'occupation fut remise à plus tard. 
 Le 27 octobre 1890, un jeune missionnaire débarque de la "la 
SAONE" sur la plage de WALA. C'est le Père VIDIL, qui sera le premier 
missionnaire de VAO. 
 
 

JEAN-ANDRE VIDIL 
NOVEMBRE 1890 - 10 AVRIL 1898 

 
 Jean-André VIDIL est né le 15 mars 1857 à Coubon, petit village de 
Haute-Loire, à proximité du Puy en Velay. Il fait ses études secondaires au 
Petit Séminaire de la Chartreuse, puis se sentant une vocation missionnaire, 
s'oriente vers les Pères Maristes qui travaillent en Océanie 
 

 

 A 21 ans, Jean André part en 
Angleterre pour accomplir son temps de 
noviciat mariste à Paignton. Il fait sa 
Profession Religieuse le 19 mars 1879 et 
revient en France pour deux années d'études 
philosophiques à Belley. En 1880, premier 
temps d'épreuve, le jeune Vidil est envoyé au 
collège de La Seyne sur Mer où il est 
professeur de sixième pendant un an et préfet 
de division pendant deux ans. Après ces trois 
années de probation, il part en Espagne pour 
trois ans d'études théologiques à Barcelone 

 
 C'est là qu'il est ordonné prêtre le 3 Mai 1885. Il a fait sa demande 
pour partir en Océanie mais un nouveau temps d'épreuve lui est encore 
imposé et il retourne à son collège de La Seyne-sur-Mer où pendant deux 
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ans, le voilà encore Professeur de sixième. Cependant VIDIL  a maintenu sa 
demande pour les Missions et, finalement, il est désigné pour partir en 
Nouvelle-Calédonie. Il quitte la France le 4 mai 1887. Il a trente ans. 

 
MISSIONNAIRE A POUEBO 
 Pendant trois ans, VIDIL  est missionnaire en CALEDONIE, trois ans 
d'un zèle infatigable où parcourant les sentiers escarpés de la chaîne il a 
réussi à se lier d'amitié avec les petits villages païens en les visitant et leur 
rendant service. On le voit partout à pied ou à cheval : c'est un cavalier 
audacieux. "Le Père VIDIL , écrit son confrère DAGOD, toujours intrépide 
dompteur de chevaux, il tient en ce moment entre ses jambes la terrible 
pouliche du Père CHALANDON . Il l'a terrassée, aussi passe-t-il à Ouégoa 
pour un ancien officier de cavalerie !" 
 Dans ces villages coupés du monde, il a ouvert de petits magasins 
qui rendent grand service à la population devant autrefois s'appuyer des 
journées de marche pour se procurer la moindre boîte d'allumettes. 
 De plus, VIDIL  s'est bien gardé de supprimer ces fêtes familiales qui 
sont la seule joie des gens de la montagne. Il n'est pas offusqué lorsqu'il 
voit ses catéchumènes déambuler en costume primitif. Les nouveaux 
chrétiens doivent se sentir chez eux dans l'Église.  
 Alors, il construit des chapelles dans chaque petit village. Le 15 avril 
1888, il ouvre la chapelle de Notre Dame de la  
Joie à Ouébia la Montagne et le 10 mai celle de St Augustin à Tiari. A 
Ouébia c'est grâce au zèle du catéchiste Benoît qu'il a pu prendre pied, car 
aucun catéchiste ne veut se rendre aussi loin, dans ce coin perdu à deux 
jours de marche de Pouébo. Le catéchiste Benoît est celui qui suivra le Père 
aux Hébrides. Maintenant, VIDIL  a deux autres chapelles en chantier, l'une 
à Kunga, entre Hienghène et Ouébia, l'autre à Téméline où les chrétiens 
avaient lâché. De son côté, le catéchiste Benoît construit une chapelle à 
Tao. 
 Le Père veut aller vite : Pour activer les chantiers, il faut savoir 
sacrifier quelques sacs de riz, écrit-il à son évêque le 19 octobre 1888 : 
"Quand ils voient et sentent près du chantier la marmite sur le feu, les 
indigènes travaillent volontiers." VIDIL  est certain que tous les villages de 
la chaîne demanderont l'un après l'autre la protection de l'Église Catholique, 
à condition de le laisser agir comme il l'a fait jusqu'à ce jour. 
 Malheureusement, les nouvelles directives pastorales édictées à cette 
époque vont ruiner cette belle progression dans la chaîne. Suppression des 
petits magasins qui rendaient tant de services, interdiction des fêtes 
coutumières classées cérémonies païennes, les païens sympathisants se 
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détournent et des baptisés de fraîche date les suivent. Le Père ROUGEYRON 
qui dirige la station de Pouébo et qui est aussi le fondateur de l'Église 
Calédonienne n'approuve pas cette nouvelle discipline, mais il se soumet. 
VIDIL  est malheureux. Il voit clairement le désastre qui se prépare et 
accepte volontiers de partir aux Hébrides pour lesquelles Mgr FRAYSSE ne 
trouve plus de volontaires. Son Catéchiste Benoît qui lui est très attaché 
demande à le suivre. 
 
MISSIONNAIRES AUX HÉBRIDES 
 Dès son arrivée aux îlots, VIDIL  fait une impression très forte par son 
audace et son zèle à toute épreuve. JAMOND nous dit : 
 "Le P. VIDIL  était un homme ardent au travail, plein de santé, de 
force et de zèle. D'une taille plus que la moyenne, il présentait bien et 
n'avait pas l'air d'avoir peur." 
 "Tout de suite, il se mit à l'étude de la langue qu'il apprit bien et très 
vite, vu qu'il passait la moitié de son temps avec les indigènes." 
 "Tout de suite il se mêla à eux, prit part à leurs fêtes pour voir et se 
rendre compte de ce qui était bon ou mauvais. Ce qui le frappa d'abord, 
c'est l'aversion qu'avaient les indigènes pour tout ce qui est européen. Ils 
n'en voulaient rien savoir !"(J.B. JAMOND, Mémoires II, p.49).  
 A cette époque, Vao a encore une réputation terrible et les habitants 
de l'îlot passent pour les plus féroces de la région. Mais comme dit 
JAMOND, VIDIL  n'a pas l'air d'avoir peur. 
 
UN TEMPERAMENT DE CHEF. 
 Dans deux ans, VIDIL  sera choisi comme chef de station des îlots. 
Mgr FRAYSSE savait qu'on pouvait compter sur lui ! Il commençait à 
regretter amèrement de n'avoir pas suivi les avis des missionnaires de la 
brousse et redonnait toute sa confiance au vicaire de Pouébo. De fait, VIDIL  
sera un chef clairvoyant et dynamique. Il sait ce qu'il veut. Il a des objectifs 
bien précis : 
 Premier objectif : Refouler l'invasion des "Puritains".  
 C'est un scandale pour les païens que voir des chrétiens se déchirer 
entre eux, et cela VIDIL  n'en veut pas. Si les missionnaires catholiques ont 
choisi de venir aux îlots c'est qu'il n'y avait encore aucun missionnaire 
protestant. Les Pères ont pris le risque de venir les premiers. Maintenant ils 
sont là ! ils y resteront. Que les protestants se cherchent d'autres champs 
d'apostolat, la place ne manque pas, mais qu'ils s'en aillent ! 
 Car pour VIDIL , il est impossible de faire un travail apostolique dans 
le voisinage d'un pasteur passant le plus clair de son temps à dénigrer la 
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doctrine et les façons de faire des catholiques. Sans doute, il nous est 
difficile aujourd'hui de comprendre la situation de ces pionniers vis à vis de 
l'église Presbytérienne, mais en relisant les documents d'époque il est clair 
que sur la côte Est de Malakula les Catholiques ont partout précédé les 
Presbytériens. Ceux-ci arrivent comme des intrus alors que la place ne 
manque pas ailleurs et que tant de villages païens attendent encore la Bonne 
Nouvelle ! 
 Pour les Presbytériens, la haine à peine croyable de tout ce qui vient 
de Rome ou de France semble être un article de leur religion. Ils 
l'enseignent à leurs fidèles et le mettent en pratique. Ils cherchent par tous 
les moyens à ruiner le travail du missionnaire catholique, et la calomnie ne 
les rebute pas. 
 Fidèles serviteurs de l'Angleterre ils accusent "les Romish Priests" 
d'avoir partie liée avec le pouvoir colonial de la France, ce qui à l'époque 
est complètement faux. Car en métropole, sévit la persécution des religieux 
et en Calédonie, les Gouverneurs GUILLAIN  puis FEILLET ont déployé un 
zèle virulent pour anéantir la Mission Catholique. 
 A Mallicolo, on voit les "Puritains" cherchant à s'introduire partout 
où la Mission Catholique à déjà établi une base. Malgré des rebuffades 
répétées, ils pensent qu'avec l'argent ils finiront par avoir raison des 
misérables catholiques dont ils moquent la pauvreté ! De plus, ils ont une 
force qui manque presque totalement à la Mission Catholique : les 
"teachers" 
 Tous ces Presbytériens, VIDIL  les a à l'oeil ! Il n'a pas de bateau, pas 
de "DAYSPRING", mais avec sa pirogue, il arrive toujours en temps voulu 
! Aucun missionnaire presbytérien ne réussira à se fixer dans les îlots 
pendant que VIDIL  sera vivant. 
 Second objectif : faire régner la Paix dans les îles. 
 Les Vao aiment la guerre. Sitôt que VIDIL  a le dos tourné, on 
recommence à se battre, on le voit cependant réapparaître avec soulagement 
pour arrêter le massacre. Car VIDIL  fait la guerre à la guerre. 
 Ce qui est impensable pour lui, c'est qu'avec la force dont témoignent 
les navires de guerre, ils ne soient pas capables d'arrêter le cannibalisme qui 
sévit encore dans toute son horreur tant sur la grande terre que sur les îlots, 
tous sans exception. 
 VIDIL  va secouer durement les officiers de marine qui se contentent 
de promener le pavillon, ou de faire de la répression idiote. En tous les cas, 
il arrêtera définitivement le cannibalisme à Vao. 
 Troisième objectif : Abolir la souveraineté du cochon. 
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 VIDIL  a cherché la racine profonde de toute cette résistance à la grâce 
: Pourquoi les gens des îlots refusent-ils de se convertir et repoussent-ils 
indéfiniment le jour de faire le pas ? "Ces îlots sont encochonnés", disait 
GAUDET. VIDIL  découvre qu'ils sont "de plus en plus encochonnés" ! Mais 
comment arrêter toute cette "cochonnerie" dont ils sont les esclaves ? VIDIL  
a voulu s'y attaquer. Il n'en sortira pas vivant. 
 Dans le déroulement de son histoire, nous découvrirons le meneur 
d'hommes. VIDIL  saura stimuler son équipe et rappeler à chacun sa 
mission : à LAMBOTIN  le bourreau de travail, qu'il faut avoir aussi le souci 
des âmes, à CHAPELLE qu'il faut se mettre courageusement à la langue, aux 
Supérieurs qu'il lui faut des ordres clairs et que s'ils veulent savoir les 
choses, arrêter leurs questions en latin. 
 Son horizon d'ailleurs ne s'arrête pas aux îlots. VIDIL  sera un grand 
voyageur, en baleinière ou en pirogue... Il saura épauler ses confrères. A 
PERTHUY effondré par la perte de sa mission, il apporte le réconfort de sa 
présence, il l'accompagne à PORT-OLRY pour tenter de reprendre la 
station, il le recueille aux îlots, le place à Wala, l'envoie à l'exploration de 
Malo, l'introduit à son champ apostolique de Sésivi. 
 VIDIL  a de l'affection pour les anciens, pour le vieux GUITTA, qui 
l'a si bien soigné quand la mort l'a frôlé. 
 Lorsque le célèbre Père ROUGIER, qui s'y connaît en hommes, 
prépare son fameux débarquement des Fidjiens sur Pentecôte, il demande 
deux hommes à Mgr FRAYSSE : JAMOND parce qu'il connaît le fidjien, et 
VIDIL  pour être le chef de la mission. 
 Hélas; VIDIL  était mort !... 
 
PREMIERS CONTACTS DE VIDIL AVEC VAO. 
 VIDIL  arrive le 26 octobre 1890 à Wala où se trouvent les Pères 
GAUDET et GUITTA. Dès le 6 novembre, il fait son premier voyage à VAO 
où le jeune chef TAÏLONG lui fait bon accueil. Huit jours après il retourne à 
l'îlot pour se construire une paillote de six par huit. Il fait encore quelques 
navettes entre Wala et Vao mais ces aller et retour en pirogue sont 
épuisants surtout par vent contraire. Ainsi le 30 novembre, il met 10 heures 
pour revenir et la route par terre est trop dangereuse. Alors il se fixe à 
VAO. 
 Le 1er décembre 1890, il achète un petit terrain à la pointe d'Atchin 
où il pourra faire escale : Ce terrain, tout près du mouillage est, dit-on, un 
lieu maléfique , mais il est magnifiquement situé. Pour le payer, Vidil 
donne à MWIRESAN, le chef de la tribu de REWAR, un fusil snider, un 
cochon mâle, un couteau, douze boîtes d'allumettes et un kilo de tabac. 
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 Mgr. FRAYSSE va interdire à ses missionnaires de payer les terrains 
avec des armes à feu. Il faut, dit-il, suivre en cela le bon exemple des 
protestants. VIDIL  lui signale cependant que les ministres se font suivre par 
des Européens qui s'empressent de changer les "pounds" des ministres en 
excellents fusils. Mais à l'avenir, VIDIL  achètera ses terrains avec des 
cochons à dents, dont il va faire une ample provision à Malo, chez son ami 
Fortuné LACHAISE.  
 Ainsi à la fin de l'année 1890, VIDIL  a pris pied sur les deux îlots de 
Vao et d'Atchin. 
 
VIDIL A DEUX DOIGTS DE LA MORT 
BENOIT MEURT A SA PLACE, LE 17 JANVIER 1891. 
 Le 31 décembre 1890, VIDIL  a l'idée d'aller à Malo, pour souhaiter la 
"Bonne Année" au vieux Deniau isolé dans son île. Il raconte : 
 "La veille du jour de l'an, profitant d'un très bon vent, j'allais faire 
visite au Père. DENIAU (à l'îlot de Malo). J'aurais dû partir dès le 
lendemain, le vent était bon. Mais je cédais aux instances du Père. Je 
restais." 
 "Mal m'en prit : le vent tomba et je dus revenir à l'aviron avec 
courant contraire. Partis à 8 heures du matin, nous n'arrivâmes qu'à 6 
heures du soir. Toute la journée il avait fait un soleil de plomb. En arrivant 
j'avais la tête lourde. Je ne m'en inquiétais pas trop. Je fis même honneur au 
bon dîner que BENOÎT m'avait préparé. (Il n'était pas allé à Malo)". 
 "Le lendemain, je dus quitter l'autel à l'Évangile. Alors, je me mis à 
me traiter sérieusement : Purgatif, vomitif, sinapismes, vésicatoires derrière 
le cou, j'employai tout. Rien n'y fit." 
 "Aller à Wala, impossible ! Le vent était devenu très fort vent 
debout... Je dis à Benoît : Il faut que je reçoive les sacrements, écris au P. 
GAUDET de venir, et fais porter par terre ce billet : Le chef et quatre autres 
hommes étaient tout disposés : (seulement il était presque nuit et ils ne 
trouveraient plus de pirogue pour traverser à Wala." 
 "A ce moment, BENOÎT n'était point malade. Je le vis passer dans 
notre petite chapelle. Que se passa-t-il entre Dieu et lui ? S'offrit-il à ma 
place ? Dieu préféra-t-il cette âme si droite ? En tous cas, le soir même il 
s'alita, il avait la tête en feu." 
 "Deux jours se passèrent ainsi à Vao. Le chef nous servait. Enfin le 
vent s'adoucit et nous fûmes transportés à Wala... A partir de ce moment, je 
ne sais plus guère ce qui se passa. Étendu à côté de BENOÎT, je n'avais plus 
sentiment de rien." 
 "C'est un samedi que mon cher Benoît a été rappelé près de Dieu : 



14 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

grâce de la Ste Vierge qu'il avait tant invoquée. (C'était le 17 janvier 1891.) 
Le lendemain dimanche, les Pères lui firent un enterrement où quelques 
indigènes se prêtèrent volontiers. A la nouvelle de sa mort, le chef vint 
aussitôt à Wala pour me témoigner leur douleur. Leurs sanglots avaient mis 
en émoi toute la mission." (Grimaces enfantines note le P. GAUDET dans 
son journal). 
 Après une dizaine de jours, le P. VIDIL  se relève. Il est guéri. 
 
QUI ETAIT JOSEPH BENOIT ? 
 Car Joseph BENOÎT a une histoire. En 1862 était arrivé en Nouvelle 
Calédonie un nouveau gouverneur : "Charles GUILLAIN". Au banquet 
d'accueil il avait lancé dans un toast : "Avant six mois, les missionnaires 
m'auront demandé leur passeport pour retourner en France." 
 Bêtement anticlérical, (le sectarisme est toujours bête), GUILLAIN  
établit un poste à proximité de Pouébo, la mission catholique la plus 
florissante. Ce n'était pas pour la protéger mais pour lui créer des ennuis. 
 Le jour de Pâques, à l'heure de la messe, le commandant du poste 
convoque BENOÎT, le tout jeune catéchiste de la mission. "Prends une 
équipe, lui dit-il, et va travailler sur la route pour boucher les ornières." 
 Benoît refuse énergiquement. Il travaillerait n'importe quel jour, mais 
pas le dimanche, surtout pas le dimanche de Pâques. La cloche a déjà sonné 
et BENOÎT file en vitesse. 
 Mais les soldats se lancent à sa poursuite, ils le traînent au poste, le 
déshabillent et l'amarrent en plein soleil à un cocotier. 
 Ce n'est que le lendemain après la sieste, que le chef de poste va le 
faire détacher ! Benoît tombe sans connaissance. Il a fallu longtemps pour 
le ranimer. Ses membres étaient tuméfiés. 
 Bien des années plus tard, en 1887, arrive à Pouébo un jeune 
missionnaire plein de dynamisme, c'était le Père VIDIL . Lorsqu'après trois 
ans, il est désigné pour les Hébrides, Benoît demande à le suivre. Trois 
mois plus tard, il mourrait sur la terre des îlots. 
 Le Père VIDIL  est persuadé qu'il a donné sa vie pour sa guérison. Le 
P. PIONNIER a fait un récit émouvant de leur dernier dialogue. Mais VIDIL  
était sans connaissance... Pour les gens des îlots, il est cependant le premier 
missionnaire dont la générosité a converti Vao. VIDIL  sera le second, 
empoisonné par ceux qu'il venait évangéliser, et TAYAC  le troisième qui va 
mourir en mer, sur la côte de Pentecôte. Dans les débuts, dit-on, les Pères, 
puis les premiers chrétiens de Wala, venaient souvent prier sur la tombe de 
BENOÎT. Peut-être pourrait-on encore y déposer quelques fleurs 
aujourd'hui !  
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 Ainsi, VIDIL  avait laissé son cher compagnon à Wala. Il repartait sur 
Vao le cœur gros. Il retrouvait sa paillote à Noroure, mais il était seul 
maintenant. L'idée lui vient alors de changer l'emplacement de sa maison. 
 
VIDIL S'INSTALLE A KOBU. (Fin 1891) 
 Le 18 octobre 1891, Vidil achète le terrain de KOBU. C'était un 
terrain dangereusement tabou ; ce lieu, où l'on dépeçait les victimes 
humaines, était hanté par les esprits méchants des disparus par mort 
violente. 
 Cet espace était libre de toute habitation et pour cause. Comme le 
terrain de Poteros à Wala de Melerer et Melsigev à Rano, et le terrain où la 
mission va s'installer à Atchin, partout comme à Kobu, la mission 
catholique va exorciser ces lieux diaboliques. Il faut bien reconnaître que 
ces terrains sont parmi les plus beaux des îles. Magnifiquement situés, ils 
sont tout près des mouillages où affluent les pirogues. 
 Mais lorsque VIDIL  aux derniers jours de 91 quitte Noroure pour 
s'installer à Kobu, TAILONG "le chef de Noroure en éprouve beaucoup de 
rancœur et toute la tribu est furieuse de ce choix." "Il n'eût pas été prudent 
de m'y montrer, écrit VIDIL . Tailong lui-même, le chef, qui m'avait toujours 
été dévoué me bouda... Il laissa arracher les bouraos de la barrière. Puisque 
je les quittais, le terrain devait leur revenir..." 
 Je patientais quelques jours, puis j'allais faire acte de propriété en 
coupant un jeune cocotier (pour avoir une bonne salade) et en faisant 
cueillir tous les fruits de l'arbre à pain." 
 "Le fils de TAILONG transporta chez moi un paquet de bouraos 
arrachés. Je les ficelai devant lui. "Tu vois, lui dis-je cela va rester comme 
ça pour que le commandant du navire de guerre le voie." Cela produisit de 
l'effet et depuis tout s'est bien calmé." (Lettre du 23 juin 1892) 
 Il est clair, dès le départ, que VIDIL  ne se laisserait pas marcher sur 
les pieds. Tout le monde a reconnu qu'il avait une grande autorité naturelle 
et qu'il savait se faire obéir. Quand il était là, on marchait droit. 
 
FORTUNE LACHAISE. 
 On ne peut faire l'histoire des îlots sans présenter Fortuné 
LACHAISE qui sera bien souvent la Providence des missionnaires en 
détresse. 
 C'est un personnage pittoresque et sympathique noir comme le 
cirage, bon vivant, cordial, amateur de vin et royaliste convaincu. Lorsque 
Auguste LANÇON fait son premier tour des Hébrides, on le présente comme 
le duc d'Alençon à Fortuné qui offre le champagne... Pour monter en grade 
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dans la hiérarchie des tribus, il participe aux fêtes coutumières, et on le voit 
immoler 300 cochons dans un namangi. Arrivé à Malo dans les années 80, 
c'est lui qui va y installer le Père Deniau, c'est lui qui fondera aussi avec le 
Père PRIN la mission d'AMBAE. Comme on le retrouve sans cesse, 
surgissant comme la bonne Providence, il valait la peine de le présenter. 
 Or lorsqu'il arrive à Vao en ce soir de juin 1892, il trouve le P. VIDIL , 
une seconde fois, à l'article de la mort. C'est encore au retour d'un voyage 
en mer : 
 "J'avais la tête en ébullition, je fus pris de vomissements violents... Je 
m'alitais. Le vent ne permettait pas de partir à Wala. Les indigènes, vers le 
soir, étaient venus en nombre, croyant à un dénouement. Ils me 
demandèrent si je voulais être enterré dans ma maison, comme eux. Je 
répondis qu'il fallait me mettre dans le jardin si le missionnaire de Wala 
n'arrivait pas à temps. Le lendemain la Providence m'envoya Fortuné de 
Malo. Il se fit aussitôt mon infirmier. Un mieux suivit. Fortuné me proposa 
de me transporter avec son bateau à Wala." 
 VIDIL  pense qu'il pourra partir le lendemain matin à marée 
descendante et Fortuné repart. Mais le lendemain, rien ne va plus.  
 "J'étais seul, mon cuisinier s'était retiré. Deux canaques  
me promirent d'aller chercher des camarades pour me transporter à Wala. Je 
ne les revis pas." 
 Heureusement Fortuné qui n'a pu gagner Malo à cause du calme 
revient dans la nuit. C'est lui qui soigne le malade et l'embarque. VIDIL  va 
passer quinze jours à Wala soigné par le vieux GUITTA (qui a des recettes 
de bière et de fromage pour guérir la fièvre). 
 "Je rentrais à Vao en pirogue. Les Vao me croyant mort avaient pris 
ma baleinière. Ils étaient partis sur la Côte Ouest pour acheter des cochons. 
Ils m'ont payé ça et vite, en cocos !" 
 
MEURTRES ET CANNIBALISME 
 Au jour de la Toussaint 94, le coprah-maker d'Atchin envoie un mot 
à VIDIL . Venez vite ! Les broussards de la grande terre ont fusillé deux 
femmes d'Atchin. Ils n'ont pas eu le temps de les emporter. L'une des 
femmes respire encore. VIDIL  part en vitesse et baptise la mourante. 
 La vengeance allait venir. Dès les premiers jours de janvier, les 
Atchin de la pointe Nord-Ouest réussissent à surprendre deux broussards 
qu'ils tuent et les emportent pour les manger. 
 En février 95, un jeune homme est tué sur l'îlot. Son meurtrier est 
l'aîné d'une famille. Pour le protéger, les parents ont offert le cadet âgé de 
11 ans qui s'appelle TAGUÉ. Il sera tué et mangé en lieu et place de 
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l'assassin. Le Père VIDIL  informé envoie son homme de confiance 
Meltégrel pour enlever le jeune garçon promis à l'abattoir. Quelque temps 
plus tard, en juillet 95 un autre jeune homme de la tribu de TAGUÉ est tué. 
La vengeance a été accomplie et TAGUÉ peut rentrer sans risques à la 
maison. 
 Le meurtre, surtout le meurtre d'innocents révolte VIDIL . Mais à quoi 
servent donc les navires de la Commission navale mixte qui sont chargés 
d'assurer la sécurité ?.. 
 
A QUOI SERVENT DONC LES NAVIRES DE GUERRE ? 
 Pour VIDIL  la guerre est le mal absolu avec l'anthropophagie qui 
l'accompagne. Il est persuadé que le mal peut-être déraciné à condition de 
s'en donner la peine. Il croit à l'intervention intelligente de la marine de 
guerre. Il écrit le 6 mars 1895 : 
 "Le navire de guerre intimide toujours ces hommes d'enfer. Puisse 
bientôt le Commandant Lecomte faire mieux encore que promener le 
pavillon français. Cela paraissait suffisant au superficiel GAVAUD ... En une 
fois, M. LECOMTE a fait plus ici que les autres en deux ans de croisière." 
 Le 20 mai 1896, VIDIL  est à nouveau plein d'éloge pour le 
Commandant du Dugay-Trouin. Il a daigné visiter en détail les quatre îlots 
en compagnie de ses officiers et des officiers du "Scorff". Voilà qui est plus 
rentable que les expéditions punitives telles qu'à OLAL où pour venger 
l'affront fait au P. SUAS, on a brûlé 130 cases, tué une quantité de gros 
porcs et ravagé les plantations. (Allusion à la répression contre Fanla). 
VIDIL  note que l'enseigne de vaisseau Picot, qui a proprement assassiné le 
Namal de Bangarere, a une longue dent contre le P. PIONNIER, ce qui 
prouve bien que le missionnaire de Lamap n'a pas admis ce procédé de 
justice immédiate comme l'ont insinué les Presbytériens. 
 Bien sûr, il n'est nullement question pour Vidil d'utiliser les forces du 
navire de guerre pour remplir son église comme cela s'est pratiqué à 
Tangoa, dans l'île d'Espiritu-Santo. En 1895, le Commandant du 
"Goldfinch" a fait rentrer les indigènes de la région dans la "school" du 
ministre presbytérien en les menaçant des pires représailles. Ce ne sont pas 
les officiers français qui feraient chose pareille. Ils feraient plutôt l'inverse 
en venant troubler l'office du dimanche matin. 
 Le 2 Février 1896, il y a eu en face d'Atchin au cours d'une danse un 
moment de panique suivi d'une tuerie : "Un bambou sur lequel étaient assis 
les gamins s'étant cassé avec bruit, on crut à une détonation d'arme à feu. 
En même temps, des coups de fusils partirent dans toutes les directions : 
trois morts, (parmi lesquels une femme) et onze blessés !" 
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 "Depuis, on a essayé de se venger ; un individu, nullement 
compromis, étant allé chercher sa jeune femme qui s'était enfuie, fut pris, 
faute d'autres et dépecé vivant et mangé. Les parents de ce dernier l'ont 
vengé, il y a quatre jours : donc cinq morts et onze blessés parmi lesquels il 
y aura encore des morts, que l'on vengera, etc..." (lettre du 13 juillet 1896). 
 Comme VIDIL  signale ce déchaînement au Commandant du 
"Royalist", il a cette réponse : "Business blong blakman." Alors à quoi 
servent ces bateaux de la marine de guerre ?  
 VIDIL  ne se gêne pas pour admonester les officiers et leur façon de 
rendre la justice. Après le meurtre du Capitaine François ROSSI à Port-Olry, 
ils ont embarqué un jeune homme de la mission comme témoin. Par la 
suite, on apprend que le jeune homme est condamné aux travaux forcés, au 
même tarif que les meurtriers, et PERTHUY, son missionnaire, aura toutes 
les peines du monde à le faire libérer... 
 En 1897, VIDIL  se sauve de Vao pour éviter une rencontre avec le 
Commandant du PARSEVAL. Cela vaut mieux, il le battrait ! Au début de 
l'année, une fête avait eu lieu dans la brousse. Tous les Vao s'y rendaient. 
Le Père voulait y aller avec le commandant et les matelots. C'était une 
occasion magnifique de convaincre les habitants du haut d'arrêter 
l'anthropophagie. Mais le Commandant n'est pas venu. "Il m'a refusé un 
immense service", déplore VIDIL . 
 Car quelque temps après, en août 97, une grande tribu de la grande 
terre avait eu deux hommes attaqués à l'improviste. Pour se venger, ils sont 
allés cerner le village ennemi et ils ont tout exterminé, hommes, femmes et 
enfants : 49 victimes. Cela pour n'avoir pas voulu perdre un peu de temps... 
par frousse ou par paresse. 
 Ce n'est pas tout ! Le 13 novembre 1897, le Commandant doit faire 
une expédition punitive : l'employé d'un colon français a été tué et mangé. 
On connaît le village des meurtriers. Mais le commandant pense que c'est 
trop risqué de monter dans la brousse pour saisir les coupables. Il juge plus 
simple de réduire en miettes les pirogues accostées au rivage ! 
Malheureusement ces pirogues appartiennent aux gens des îlots Uripiv, 
Atchin et Vao. Les innocents sont châtiés et les coupables rigolent. VIDIL  
est furieux. "Voilà qui fait aimer un bateau français !...  
 Non ! VIDIL  est trop furieux ! Il ne veut pas rencontrer le 
Commandant et se sauve à LAMAP pour rendre visite au Père PIONNIER. 
Par contre, VIDIL  cite comme exemplaire la conduite du Commandant du 
"Dart", navire anglais. Un repas cannibale a eu lieu, encore faut-il en 
trouver la preuve ! Le Commandant la cherche et la trouve : Un orteil a 
échappé au festin et c'est la pièce à conviction. Les coupables sont 
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retrouvés, parmi lesquels quatre habitants de Vao. Alors, ce sont les chefs 
de Vao qui doivent corriger les coupables à coups de bâton. Une solide 
raclée ! La leçon a porté ses fruits, car les chefs se sont engagés. 
 
JEAN-PIERRE ROMEUF (Arrive le 26 JUILLET 1895) 
 En 1894, VIDIL  est très préoccupé par Atchin. C'est un îlot peuplé. 
Dans une seule tribu où déjà il a des sympathies, il a recensé 250 hommes. 
Depuis bientôt 4 ans il a fait l'acquisition d'un terrain. Il visite souvent à 
l'aller ou au retour de Wala, mais rien ne se fait car il n'y a pas de base 
sérieuse. Or, c'est un point très convoité par les presbytériens et il est grand 
temps d'occuper le terrain. 
 En octobre 1894, VIDIL  va donc construire une case avec le Frère 
Désiré RAMAIX . A un moment il pense même laisser le Frère en 
permanence, mais Désiré est un rigolo plus propre à amuser la galerie qu'à 
démarrer une station. Aussi à chaque courrier, VIDIL  réclame un Père à cor 
et à cri, mais chaque bateau venant de Nouméa lui apporte une nouvelle 
déception. Pourtant, le 25 juillet 95, la nuit va tomber sur Vao lorsque 
VIDIL  qui a l'oreille fine entend l'"Ocean Queen" siffler du côté d'Atchin. 
La mer est belle et il décide d'aller voir avec sa baleinière : "Vive la joie, 
écrit VIDIL  ! Voilà enfin du renfort" et qui plus est : un compatriote de la 
Haute-Loire ! 

Jean-Pierre ROMEUF a 29 ans lorsqu'il arrive aux îlots. Il a déjà 
passé deux ans à St Léonard en Calédonie avant de se porter volontaire 
pour les Nouvelles-Hébrides. Ce séjour parmi les forçats était une bonne 
préparation pour un missionnaire des îlots. Ajoutons que ROMEUF est un 
photographe amateur à qui l'on doit les premiers clichés du passé. 
Sans prétention, toujours distrait, assez débrouillard pour le matériel, avec 
un peu de difficulté pour apprendre les langues, il aurait sans doute converti 
les Atchin si un accident malheureux n'avait interrompu sa carrière 
missionnaire. Le 26 septembre 1900, une dynamite va lui claquer dans les 
mains !... 

Après avoir initié son vicaire pendant quelques semaines, VIDIL  
file sur Nouméa pour se refaire une santé. Resté seul, ROMEUF est bien un 
peu inquiet. Il sait que les Vao redoutent VIDIL  et que va-t-il se passer 
quand il ne sera plus là. Tout ira bien cependant jusqu'au 19 octobre. A ce 
moment l'"Ocean Queen" arrive mais VIDIL  n'est pas à bord. "Il ne 
reviendra plus !" se disent les Vao, et la sarabande commence ! 

Bagarre entre eux, bagarre avec le coprah-maker. Ils ont failli 
assassiner Monsieur DENIS parce que le Commandant de la Caroline a 
bousculé un Vao et que par conséquent c'est un blanc qui doit payer la note. 
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ROMEUF lui sauve la vie de justesse. 
Puis c'est le célèbre Georges FACIO qui a kidnappé une femme sur 

l'îlot. Déjà, dans le passé, on lui avait enlevé son permis de recruteur et le 
voici maintenant qui récidive. Pour apaiser le mari il lui envoie un fusil en 
cadeau, mais ça ne prend pas et les fusils vont parler. Comme ROMEUF voit 
le forban prêt à mettre les voiles, il se précipite à bord. Pas question de filer 
avec la femme sinon c'est lui ROMEUF ou M. DENIS, ou tous les deux qui 
paieront de leur vie la sottise de FACIO. ROMEUF réussit à lui faire rendre la 
femme. Il était temps, car la poudre allait dire son mot !... 
Le 28 novembre 189Si, après plus de deux mois d'absence, VIDIL  est de 
retour. ROMEUF n'en peut plus, cinq fois de suite il a dû arrêter les bagarres. 
VIDIL  n'arrive pas seul. Il a avec lui PERTHUY et ses garçons. 
 
VIDIL ET PERTHUY 

Le 3 août 1895, un colon d'Ambrym, M. François ROSSI est 
assassiné près de la mission de Port-Olry. Le vieux GUITTA seul à l'époque, 
ensevelit le corps près de l'église et rien ne semble menacer l'avenir. Mais 
tout change lorsque le "Scorff" se présente pour faire justice. Le Père 
PIONNIER, Provicaire, craignant qu'une expédition punitive ruine tout 
l'avenir de la mission avait voulu être présent pour éviter le pire. 
Hélas, la mission fut compromise dans cette intervention et le P. PIONNIER 
sentant l'atmosphère dangereuse avait enlevé le vieux GUITTA et fermé la 
station. Le Père PERTHUY, missionnaire en titre était malheureusement 
absent de Port-Olry lors des évènements. Quand il apprend à Nouméa 
l'abandon de sa mission il est révolté ! Dans sa colère il va jusqu'à insulter 
le pauvre Père PIONNIER qui avait voulu trop bien faire. Enfin il obtient 
l'autorisation de faire une tentative pour reprendre son poste. 

VIDIL , méfiant, va l'accompagner. Il pense que Pionnier n'a pas pris 
sa décision à la légère. En effet, lorsque le 27 novembre 1895 ils arrivent 
sur place, l'atmosphère est surchauffée. La tombe a été violée, le crâne 
piqué sur un bois à côté du clocher, les membres' dispersés. Les hommes 
sont menaçants. Il est clair qu'il faut partir. Trois garçons de l'école 
rejoignent le bateau. PERTHUY, effondré, déboussolé, ne sait plus où aller. 

C'est alors que VIDIL  l'invite à venir aux îlots où il reste six mois. 
Avec ses trois garçons, il va travailler sur le chantier du Père LAMBOTIN  
qui construit l'église de Wala. Mais il se plaît davantage avec VIDIL . Avec 
lui il va visiter la station abandonnée de Malo, puis il reste sur place pour 
faire l'exploration et la recension des villages environnants. 

Avec VIDIL , ils ont du zèle à revendre et tous deux font des projets 
de nouvelles fondations. A ce moment, VIDIL  a en tête l'idée d'établir une 
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base à la Baie de l'Espiègle, sur la côte Ouest de Mallicolo. La région est 
très peuplée à l'époque. En juillet 95, VIDIL  s'était embarqué sur le "Dart" 
pour se rendre compte, mais quand il a voulu débarquer, le Commandant 
s'est opposé fermement. Il lui a avoué que huit ans auparavant l'équipage du 
"Dart" avait mitraillé 25 hommes en ce lieu et qu'il n'était pas question 
maintenant de mettre pied à terre. 

Enfin, en avril 1896, PERTHUY bien rétabli et regonflé quitte VIDIL  
pour aller sur Ambrym et reprend la station de Sésivi : "En voilà un qui 
avait de l'audace", dira de lui le Père JAMOND qui était son voisin de Craig-
Cove. PERTHUY, bien épaulé par son catéchiste CAINAS ne tardera pas à 
convertir et baptiser les Sésivi. Malheureusement, il disparaîtra 
tragiquement dans un naufrage le 17 octobre 1908... L'audace ne suffit pas 
à vaincre la mer. 

Par quel miracle VIDIL  n'est-il pas , lui-aussi, disparu en mer? Il 
s'embarque par des temps impossibles : "Il me fait toujours peur", dit 
Pionnier. Hélas, VIDIL  allait disparaître plus tragiquement encore. 
 
L'EMPRISE DU COCHON 
 Au bout de cinq ans, VIDIL  pense avoir civilisé quelque peu ses 
enfants turbulents. Ils commencent lentement à respecter la vie d'autrui et 
ne dévorent plus leur prochain, mais comme il les sent loin de la conversion 
du cœur. 
 En mars 1895, il les voit partir à nouveau dans toutes les directions 
pour trouver les innombrables cochons qui seront sacrifiés dans la grande 
fête du "namangi". Déjà, ils ont rassemblé plus de 700 cochons mais il en 
faut encore !... Ceux qui se préparent au baptême et commencent à suivre 
les instructions sont repris par la frénésie des fêtes. Montés sur leurs 
grandes pirogues, ils se lancent dans de longues navigations et rayonnent 
ainsi sur Ambae, Pentecôte et Ambrym pour découvrir encore quelques 
précieux cochons à dents recourbées. Ils n'en ont jamais assez ! 
 VIDIL  voit tous ses paroissiens pris dans un engrenage dont ils ne 
peuvent se défaire. La pression sociale est trop forte. Entraînés dans le 
système d'échanges du "véhilo", ils ne peuvent plus en sortir, même s'ils le 
désirent. Certains pourtant voient clair, ils voient bien que la racine des 
jalousies et disputes continuelles qui jettent le trouble dans l'îlot se trouve 
dans le système du véhilo mais qui oserait l'arrêter. Pas un seul chef de Vao 
ne prendrait ce risque, pas un seul, sauf peut-être lui, VIDIL . Un chef de 
Noroure lui a suggéré : "Toi seul tu pourrais arrêter le système". 
 Au début de l'année 1896, VIDIL  s'est décidé. Il a mis son tabou sur 
le "vehilo". Il venait de signer sa condamnation à mort. Pourtant, il avait 
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bien hésité avant d'accepter. Le 20 février 1896 il écrit :"Mon tabou sur le 
"vehilo" (échange des ignames et des cochons entre deux tribus, occasion 
de disputes continuelles ) a été respecté après avoir été un instant violé. Si 
cela se déglingue, c'est bon signe. Que Dieu accélère ce mouvement. Vos 
prières dans ce but. J'en ai spécialement besoin." 
 Oui ! Jean VIDIL . Tu as besoin de toutes les prières, car déjà dans 
l'ombre des "nagamal" on a décidé que tu devais mourir ! 
 
L'INVASION PURITAINE 
 Maintenant qu'il y a un Père sur chaque îlot, il semble à VIDIL  que 
les Puritains pourraient se lancer sur d'autres plages. Pour mieux situer les 
choses, il faut rappeler ques ces îlots ne dépassent guère les mille mètres de 
largeur. Wala est même plus petit. Or avec un acharnement insensé les 
ministres continuent leurs tentatives pour prendre pied à leur tour. Ils font 
tant et si bien que VIDIL  ne peut plus les voir : cette lettre du 13 juillet 96 
nous fait revivre l'ambiance : 
 "J'ai une bien triste nouvelle à vous apprendre : c'est l'installation 
d'un vrai puritain à Wala. Vendredi dernier, le 10, ils ont essayé de 
s'installer à Vao. Insuccès complet !" 
 "Censé ignorer qui ils étaient, j'allai au rivage. Il débarque deux 
blancs, des Malakula de Pangkumu et de Port-Stanley, des teachers d'Efaté. 
Les deux blancs vinrent à moi : ils me saluèrent, je leur rendis leur salut. Ils 
eurent le toupet de me tendre la main : "oh ! ça non !" leur dis-je en mettant 
ma main derrière mon dos. Je sais ce que vous venez faire. Vous n'êtes pas 
cependant sans savoir que je suis ici depuis longtemps. Je ne vais pas vous 
embêter chez vous. Pourquoi voulez-vous venir m'embêter chez moi ?.." 
 "Là-dessus, je les plantai là ! Ils avaient mis leurs caisses dans la 
case de ma baleinière, ils les firent enlever pour les porter dans la case de 
M. DENIS, (le coprah-maker). M. DENIS se cacha, et tout le monde resta à 
l'ombre au rivage... J'avais insisté pour qu'on les laissa seuls. On les laissa 
donc seuls plusieurs heures."  
 "Alors un demi-protestant de Port-Stanley qui connaissait bien Vao, 
puisqu'il y avait habité, les conduisit à la maison de l'ami de Frank 
(WHITFORD). Averti, j'envoyai un chef influent dégager l'ami de Frank, il 
leur dit que je le demandai. Il les quitta et passa le reste de la soirée chez 
moi." 
 "Puis j'allais retrouver mes puritains, (suivi de mes hommes). Ils 
insistèrent pour acheter du terrain. Tous répondirent qu'ils ne voulaient pas 
d'autres Blancs, qu'ils étaient contents de leur missionnaire et n'en voulaient 
pas d'autre. Comme ils insistaient, un vieux chef leur dit : Allez vous-en ! 
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Qui vous a dit de venir ? Nous sommes chez nous ne voulons pas de vous 
ici." 
 "Les Malakula du Puritain qui avaient compris lui dirent : Partons ! 
ils ne veulent pas. Ils insistèrent encore. On vient me le dire. Je leur dis de 
les laisser seuls au rivage. Ils essayèrent encore d'aborder un groupe de 
jeunes gens revenant de la grande île... Alors ils virent qu'il n'avait rien à 
faire et dirent : Partons"... (lettre du 13 juillet 1896). 
 C'est l'année suivante qu'ils vont réussir à mettre un pied sur Wala. 
L'un des ministres, un gros John BULL qui avait été dragon de la Reine, 
avait essayé de précipiter le petit Chapelle qui lui tenait tête au fond du 
puits. Rapidement alerté, VIDIL  était accouru et au récidiviste, le Ministre 
GILLAN , il avait dit : 
 "C'est vous M. GILLAN  qui apportez la discorde dans ce pays !... L'an 
dernier, vous avez essayé, personne ne voulait de vous, ni à Vao, ni à 
Atchin, ni à Wala. Vous recommencez ! Ca vous regarde !"... 
 "Manque-t-il de place pour placer votre ministre ? Nous aurions pu, 
nous, aller vous ennuyer à Port-Stanley. Nous avons un terrain contigü au 
vôtre. Nous l'avons acheté avant que vous y fussiez. Tout le monde n'est 
pas pour vous, vous le savez bien ! Puisque vous voulez la guerre, un de 
ces jours j'irai construire une case à côté de la vôtre à Port-Stanley. (Dans 
l'îlot Uripiv). (Lettre du 11 octobre 1897). 
 VIDIL  tint sa promesse. Le 8 juin 1897 il débarque à Uripiv avec le 
Père CHAPELLE et en deux jours, ils construisent une petite case de 4 m x 4 
m. Toute la population vint leur donner la main. M. GILLAN  vint s'excuser 
en pleurnichant ; VIDIL  avertit :"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 !" Gillan promit ... Il eut le bon sens d'attendre la 
mort de VIDIL  pour manquer à sa promesse ! 
 
LES DEUX DERNIERES ANNEES 
 Il est difficile de recréer le climat de Vao à cette époque où VIDIL  
sent qu'il commence à tenir ces hommes en main. Dans une lettre du 29 
mars 1896, VIDIL  raconte l'affluence au catéchisme. Il dit comment il a 
trouvé le système pour que les gens arrivent vêtus au cours de religion. On 
distribue les calicots à l'entrée, mais on les récupère à la sortie. Or, à ce 
moment, il n'y a plus assez de calicots et beaucoup restent dehors. 
 Un bon signe : Déjà les catéchumènes les plus anciens ont fait deux 
baptêmes à l'article de la mort. Bien sûr, les Vao ne sont pas convertis, mais 
ils ne veulent pas d'autre religion que celle de VIDIL . Si les presbytériens 
débarquent, ou bien on court se cacher, ou on les envoie promener quand 
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ils insistent. Pour VIDIL  il est clair que Vao a déjà fait son choix. 
 De plus, VIDIL  a le sentiment qu'il les a bien en main. On ne mange 
plus son prochain dans l'îlot, parfois seulement on va partager avec les îlots 
voisins. On n'ose même plus se battre, sauf quand VIDIL  a le dos tourné. 
"Un espèce de chef fou, écrit VIDIL  le 24 avril 96, a levé son tamioc sur 
moi, puis il m'a fait réparation." Cet incident témoigne qu'il est 
inadmissible de menacer le Père. On lui doit le respect comme on le doit 
aux chefs. Si on a manqué on doit payer. 
 Il y a donc une grande confiance chez VIDIL , un optimisme réel, 
mais jamais un chant de victoire. Il sent trop combien la situation est fragile 
et que tout repose sur sa présence  
 
SOMBRES EVENEMENTS DE LAMAP 
 Le 14 mai 1896, au petit matin, deux officiers du "Scorff" se 
présentent chez le Namal de Bangarere, près de la mission de Lamap. "Tu 
est le Namal ? - Oui !" Aussitôt, six à sept coups de feu, le Namal tombe 
raide mort !... 
 Cette salve mortelle allait retentir dans tous les coins les plus reculés 
des missions. Le Père PIONNIER aura beau protester qu'il n'est pour rien 
dans ce crime, ce qui est surabondamment prouvé, tout le monde sait que le 
Namal, le plus grand chef de la presqu'île, toujours déférent vis à vis des 
Pères était cependant le véritable obstacle à la conversion des Lamap. 
Ainsi, on commence à murmurer que la mission a fait exécuter le gardien 
de la tradition. Il est certain aussi que ce fut une des thèmes de la 
propagande de l'Église Presbytérienne contre l'Église Catholique. 
 Or, voilà ce qui s'est passé : en même temps que le Père Pionnier se 
réjouit de voir tous les villages affluer à la mission, un complot se trame 
dans l'ombre. Non seulement les deux Pères seront exécutés, mais aussi 
tous les blancs de la presqu'île. Ce sont les Pères d'Ambrym qui les 
premiers sont informés et ils sont venus avec leurs convertis armés de fusils 
pour porter secours à leurs frères menacés. Les coupables sont découverts 
et pour finir, les trois meneurs sont emmenés en captivité par le "Parceval". 
 Or, le 27 avril 1897, au moment où le "Parceval" disparaît à 
l'horizon, VIDIL  arrive des îlots. Alerté par la rumeur publique il est très 
inquiet et vient aux nouvelles... Il sent que tous ces événements ne tournent 
pas au bien de la mission et tente de comprendre l'enchaînement des faits 
depuis la mort de Namal. 
 Tout d'abord, le Commandant Lecomte a interdit les fêtes de deuil 
pour le grand chef exécuté ce qui a été vivement ressenti. Puis les Pères ont 
cru triompher trop rapidement de ce qu'ils appelaient l'idolâtrie. Ils ont fait 
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abattre les tamtams sculptés de Poneye ce qui pour les anciens était un 
véritable sacrilège. 
 Il était dur pour ces vieux d'aller au catéchisme et la concentration 
des garçons et des filles dans les écoles, c'était la perte de la jeunesse, le 
signe qu'une tradition nouvelle allait prétendre la place de l'ancienne. Rien 
ne pouvait plus arrêter le mouvement sinon la mort des missionnaires. 
 Le meurtre n'a pas eu lieu. Maintenant que le châtiment est tombé, 
les chefs qui n'ont plus rien à craindre récupèrent leur jeunesse et 
redoublent d'efforts pour faire vivre la coutume ancestrale. La voix des 
tamtams à figure mystérieuse (nambwe) on l'entendra longtemps encore : la 
voix des ancêtres qui appellent !..  
 "Il y aura un contrecoup dans toutes les îles, dit VIDIL  : SUAS l'a 
senti à Olal. Chez nous ils savent aussi ! ..." 
 
LES DERNIERS JOURS DE VIDIL 
 Tant que Vidil est sur son îlot, ça tourne rond à Vao. Sitôt qu'il 
s'éloigne tout marche mal. 
 Je suis arrivé à temps à Vao après un bon voyage. Je dis à temps car 
les Vao étaient à se battre en grand. Plus de cent coups de sneiders. 
Heureusement pas de blessé. A mon arrivée, les deux parties belligérantes 
m'attendaient avec impatience. A Vao on souhaite la présence de VIDIL  et 
en même temps, qu'il disparaisse à tout jamais. 
 Les conversions ?... C'est de nouveau la course des grandes pirogues 
pour préparer les nouvelles fêtes ! La religion les intéresse si peu.En 
septembre 97, c'est l'intervention aberrante du Lapotaire qui va briser les 
pirogues tirées à la grande île. Pour une fois les Vao étaient innocents... 
Voilà qui va nous rendre sympathiques, grogne VIDIL . Et puis à la même 
époque cette réflexion inquiète : "Depuis quelques temps, on me bat froid 
pour le catéchisme." (Lettre du 6 septembre 1897). VIDIL  sent que quelque 
chose ne va pas, mais c'est encore plus grave qu'il ne pense... 
 Cette tension il la sent partout dans les îlots. A Wala, au début de 
l'année 1898 le chef MALKERE a tenté d'empoisonner le Père BUSSON. 
VIDIL  est perplexe. Peut-être que BUSSON, présent au moment des 
évènements de Lamap est obsédé par ce qui s'est passé là-bàs ? Mais non ! 
C'est plus sérieux ! Les coupables ont avoué, et VIDIL  commence à 
trembler pour la vie de ses missionnaires. Il ne pense pas qu'on puisse oser 
s'attaquer à lui. On a bien levé un tamioc sur sa tête, mais c'était un fou !... 
Hélas, c'est lui VIDIL  qui allait tomber le premier. Il était sans méfiance. 
 Le mercredi de la semaine sainte 1898, le P. ROMEUF reçoit ce billet 
de VIDIL  : 
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 "Venez me voir ! J'ai failli trépasser, empoisonné par les crevettes 
gâtées." 
 J'étais terrifié, dit ROMEUF qui avait déjà compris. 
 Voici la lettre du Père ROMEUF adressée à Mgr FRAYSSE racontant le 
drame: 
 Monseigneur, 
 Votre Grandeur a sans doute reçu déjà la triste nouvelle de la perte 
douloureuse que vient de faire la mission des N. Hébrides dans la personne 
de l'un de ses missionnaires les plus zélés, les plus actifs, les plus 
intelligents. Le dimanche de Pâques, à 5 h 1/2 du soir, le R.P. VIDIL  est allé 
recevoir la récompense des sacrifices sans nombre qu'il avait fait ad 
Majorem Dei gloriam et D.G. Honorem. Que je dise tout de suite à votre 
Grandeur, que si cette perte est des plus douloureuses, elle est aussi très 
consolante. Il faut des sacrifices suprêmes, héroïques, pour toucher le cœur 
de Dieu en faveur de cette triste population de Mallicolo. Il faut que des 
missionnaires se sacrifient en union avec Jésus Christ. 
 C'est fait. Le cher Père VIDIL  n'a cessé pendant les six jours de sa 
maladie d'offrir à Dieu pour ce pauvre peuple, ses souffrances, sa vie, tout, 
et cela avec un esprit de foi, une simplicité admirable. Le cher Père est mort 
en vrai mariste et en vrai missionnaire, c'est tout dire. J'avais vu le cher 
Père le samedi veille de Rameaux. Il revenait bien portant de Port-
Sandwich où il était allé voir le R.P. PIONNIER et les Sœurs. Son cœur était 
tout à l'espérance. Des Sœurs aux N. Hébrides et dans deux postes où elles 
auront de quoi s'occuper, c'est de bon augure disait-il. Le moment n'est pas 
encore venu d'en avoir dans nos îlots, mais ça viendra. Vivons d'espérance 
et mettons toute notre confiance en Dieu et en la Sainte Vierge. Nous 
finirons, Dieu aidant, par avoir raison du malin. 
 A Atchine j'étais tout absorbé dans la construction de la maison pour 
en finir quam primum. Le lundi et le mardi de la Semaine Sainte je faisais 
travailler avec ardeur au clayonnage. En deux jours la moitié était faite. 
Tout à coup, le mercredi matin, je reçois le billet suivant du P. VIDIL  : 
"Venez me voir. J'ai failli trépasser, empoisonné par des crevettes gâtées. 
Apportez tel et tel article de pharmacie". Je fus terrifié tout d'abord ; mais je 
remarquais que l'écriture était ordinaire, et je me rassurai un peu. 
 La mer était grosse. Je partis tout de même. Entre la grande terre et 
Vao, ma pirogue coule et je fais le plongeon avec elle. J'avais prévu le 
coup. Des indigènes devaient m'observer du rivage et venir à mon secours 
avec une grande pirogue, en cas de danger. Ils furent fidèles. Je pus sauver 
les remèdes que je portais, mais je perdis mes chaussures. 
 Arrivé à Vao, je trouve le Père en proie à d'horribles souffrances 
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d'estomac et de tout l'intestin. Il avait eu un moment de calme le matin, au 
moment où il avait écrit le billet à mon adresse. Il était retombé aussitôt 
après. Il était malade depuis 40 heures ; c'est le lundi soir qu'il avait absorbé 
le poison. 
 Dès ce moment le cher Père sentit que c'était fini. Tout le système 
digestif était brûlé, dévoré par je ne sais quelle substance des plus 
corrosives. Les garde-robes ne contenaient que du sang et des débris des 
intestins ravagés. La perspective d'une mort prochaine ne causait pas au 
cher Père la moindre inquiétude. 
 Tout le temps, il ne fit qu'offrir ses souffrances, sa vie, pour la 
conversion des pauvres Kanaques : "Mon Dieu, que Votre Sainte Volonté 
soit faite ; laissez-moi vivre encore, faites-moi mourir ; je suis indifférent à 
la vie ou à la mort. Seulement veuillez accepter l'offrande que je vous fais 
de ma vie, en union avec le sacrifice de Votre Fils sur la Croix, pour la 
conversion des Kanaques. Pour eux je suis venu, pour eux je veux mourir." 
Pendant toute sa maladie, le cher Père n'a pas eu d'autres pensées, 
exprimées en termes quelquefois différents. Mais toujours avec une 
confiance, un calme, une simplicité absolus. Jamais la moindre pensée pour 
des affections naturelles, même les plus légitimes. 
 Le mercredi, jeudi et vendredi, je soigne de mon mieux le cher 
malade. Parfois il peut avaler quelques gorgées d'eau albumineuse ou de 
potion calmante. Pendant tout ce temps, impossible de prévenir les Pères de 
Walla-Rano. Vent, pluie, grosse mer. Les Kanaques pourtant ont fait 
preuve de bonne volonté. 
 Dans la nuit du vendredi au samedi, le cher malade demande à se 
confesser. Au lever du soleil, il demande l'Extrême-Onction qu'il reçoit 
dans les sentiments d'une piété admirable. Le samedi matin, le vent avait 
fléchi un peu. La baleinière put enfin aller chercher les Pères de Walla 
Rano . Ils n'arrivent qu'à 5 heures du soir. 
 Pendant la journée le cher malade avait souffert plus que d'habitude. 
Les Pères CHAPELLE et BUSSON étaient tout tristes : "Pères, ne vous 
inquiétez pas, dit le cher malade ; je m'en vais ; mais j'ai confiance que ça 
ira mieux après moi : Les hommes ne sont pas nécessaires, je n'étais peut-
être qu'un obstacle. Que le Bon Dieu et la Sainte Vierge vous bénissent et 
bénissent vos missions". 
 Le cher malade me donne ordre de ne pas m'occuper de lui pendant 
la nuit, mais de laisser les PP. BUSSON et CHAPELLE. J'avais certes besoin 
de repos : mais le sommeil ne voulut point s'emparer de moi. La nuit fut 
mauvaise : fréquentes syncopes. Le dimanche matin le cher malade suit la 
messe de son lit de douleurs, il semble ne pas sentir ses horribles 
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souffrances pour ne produire tout le temps que des actes d'amour de Dieu. 
Impossible d'administrer le Saint Viatique, l'estomac ne voulait plus rien 
garder. 
 Après la messe, le P. CHAPELLE court à Malo chercher des chèvres 
pour avoir du lait. Moi je cours à Rano avec le youyou, chercher un remède 
qui aurait pu soulager le cher malade. Le P. BUSSON reste seul. Lorsque je 
rentre vers 5 heures passées du soir, j'aperçois de loin le pavillon en berne. 
Les larmes s'échappent abondantes de mes propres yeux qui n'avaient eu de 
sommeil depuis 4 nuits : je presse mes matelots. J'arrive, le Père respire 
encore, mais c'est la fin tout à fait la fin. J'ai pu le voir encore pendant trois 
minutes, juste le temps de donner une dernière absolution sous condition. 
Le P. BUSSON avait terminé toutes les prières des agonisants. Il était 5 h 1/2 
du soir. 
 Tous les Kanaques fréquentant plus ou moins assidument le 
catéchisme avaient assisté à l'agonie du Père qui n'avait duré qu'une demi-
heure. Tous pleuraient avec nous. Je me nomme missionnaire de Vao 
jusqu'à réception d'un ordre de Votre Grandeur ou l'arrivée d'un successeur 
du cher défunt. Il fallait cela aux yeux des Kanaques. 
 Les Kanaques restent avec le P. BUSSON et moi à veiller le cadavre. 
A minuit le P. CHAPELLE revient de Malo, et sans s'arrêter, la baleinière va 
chercher à Atchin les planches nécessaires pour une bière. 
 Le lundi à 10 heures, nous portons la chère dépouille à sa dernière 
demeure. Nous trois, nous nous sentions reconfortés par tout ce que nous 
avions entendu de la bouche du cher malade. Dans l'après midi, le P. 
BUSSON rentre à Walla et le vent étant favorable, le P. Chapelle court à 
Port-Sandwich et à Ambrym pour assurer bien vite au cher défunt le 
bénéfice de nombreux suffrages. 
 Je restai seul à Vao. Alors la douleur m'a envahi ; pendant 6 jours je 
n'ai fait que languir. C'est une lutte terrible qu'il m'a fallu soutenir contre 
moi-même. Je ne faisais que pleurer, les Kanaques amis intéressés du cher 
Père venaient unir leurs larmes aux miennes ; fréquemment nous allions 
prier sur la tombe. Enfin après six jours de lutte, je me suis vaincu. J'ai 
recouvré sommeil et appétit, la force physique revient aussi au galop. 
Quand les Pères de Walla sont revenus le lundi 19, ils m'ont trouvé 
réconforté. 
 Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression des sentiments les plus 
dévoués avec lesquels je suis de Votre Grandeur l'enfant très respectueux et 
très dévoué. 
 J.P. ROMEUF. sm. Miss. apost. Atchine N.H. 
 P.S. Que Votre Grandeur veuille bien excuser les taches nombreuses 
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de cette lettre. Je ne puis recommencer, je ne trouve pas d'autre papier à 
lettre à Vao. Puis je n'ai pas en ce moment la main très solide et je suis 
dérangé à tout instant par quelque importun. 
 J'ai relaté plus haut la maladie et la mort du cher Père VIDIL . Votre 
Grandeur lira peut-être avec plaisir quelques mots sur l'œuvre qu'il a 
accompli à Vao. 
 Le Rév. P. VIDIL  avait les qualités d'un excellent missionnaire : 
aptitude merveilleuse pour acquérir la connaissance des idiomes, zèle 
ardent, une énergie indomptable, une bonté que rien ne pouvait ébranler. 
Connaissant à fond les moeurs kanaques, cette connaissance le servait 
admirablement, et il savait se servir à merveille de cette connaissance. 
Aussi avait-il une grande autorité sur les Kanaques, non seulement de Vao, 
mais aussi d'Atchin, de Walla, de Rano. 
 C'était le vrai missionnaire des quatre îlots ; les Kanaques 
n'ignoraient pas qu'il finissait toujours par découvrir tous leurs mauvais 
projets et la crainte qu'ils avaient de lui les empêchaient souvent de les 
mettre à exécution. A Vao, les Kanaques n'avaient pas seulement la crainte 
du cher Père, mais aussi un grand respect, et j'oserai presque affirmer un 
commencement de sérieuse affection. Le cher Père avait certes de 
nombreux ennemis : mais ses ennemis se gardaient bien de lui manquer de 
respect. 
 Il existe trois récits de la mort de VIDIL  : Celui de ROMEUF qui arrive 
le premier sur les lieux le mercredi saint, puis celui du P. BUSSON qui 
arrive au soir du samedi saint et le voit mourir, enfin celui du P. JAMOND 
qui arrive à Vao deux ans plus tard, au moment où les langues commencent 
à se délier. JAMOND qui a passé quinze ans sur l'îlot et qui peu à peu 
reconstitue tout l'enchaînement du drame, est celui qui nous explique le 
mieux ce qui s'est passé. Ajoutons qu'il a vécu longtemps avec ROMEUF et 
interrogé CHAPELLE, le troisième témoin. Le récit de JAMOND est une 
longue histoire, mais il faut la suivre de bout en bout pour comprendre. Il 
faut cependant se rappeler que le récit fait partie des "Souvenirs", écrits 28 
ans après les évènements. 
 
LA MORT DE VIDIL D'APRES JAMOND 
 Je vais maintenant essayer de vous faire comprendre 
l'empoisonnement du Père Vidil. Il fut empoisonné officiellement, pas par 
les Vaos directement, (mais) par deux broussards payés par les Vao, six 
cochons à dents. J'ai vu, étant à Vao, deux autres empoisonnements pareils 
à celui du Père VIDIL , pour un manquement connu aux usages reçus par la 
chefferie. On fait disparaître le délinquant par le poison. Cela se décide 
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dans les réunions des vieux, à peu près tout le monde le sait excepté le 
coupable. 
 "Pour le Père VIDIL , voici ce qui occasionna son empoisonnement 
officiel. Pour vous le faire comprendre, je suis obligé de vous faire 
connaître un peu longuement un usage des Vao entre tribus : 
 Je vous ai dit qu'il y a deux clans dans l'île : les Beteoul et les 
Ombou. Les Ombou se divisent en deux subdivisions : Nororue et Beterii, 
les Beteoul en deux subdivisions : les Lambarang et les Tokvanou. Les 
fêtes qu'ils font, ou tueries de cochons, c'est une affaire très compliquée. 
C'est du commerce, c'est des cadeaux, enfin, ils sont ainsi organisés : 
 1.- Les Lambarang et les Beterii sont partenaires. 
 2.- Les Nororue et les Tokvanou, de même. 
 C'est cette dernière seconde catégorie dont il s'agit. Ils sont 
partenaires en ce sens que les cochons que tuent les Nororue sont mangés 
par les Tokvanou, les ignames de même ; et tout ce qu'ils ont, ils le passent 
à leur partenaire et réciproquement. Cet usage s'appelle "veilo": se tuer 
réciproquement des cochons , les Nororue en tuent pour les Tokvanou et les 
Tokvanou en tuent pour les Nororue. S'ils font une bonne chasse de 
roussettes, pigeons, cochons sauvages, c'est pour les partenaires qui, eux 
aussi, sont obligés de tout rendre soit en animaux reçus, poissons, ignames 
ou autres choses. Ils ne peuvent s'y soustraire sous peine de passer pour des 
félons, et sous peine de mort violente ou empoisonnement. Cet usage est 
cause d'une foule de disputes entre partenaires, chacun trouvant toujours 
qu'ils ont donné beaucoup et peu reçu. Cet usage remonte, dit-on, à une 
époque où il y avait encore peu de cochon. 
 Une truie d'un Nororue étant entrée dans le champ d'un Tokvanou, le 
Tokvanou s'est fâché, a fait payer sa truie très cher. Les Nororue aussi 
furieux ont payé cette truie beaucoup plus qu'on ne leur demandait. Les 
Tokvanou ont accepté, mais, quelques temps après, pour dédommager les 
Nororué, ont fait une fête aux Nororue qui ont accepté. Eux aussi à leur 
tour, ont fait une autre fête aux Tokvanou, et ainsi de suite, chacun voulant 
en faire plus que les autres, on ne sait plus (s') arrêter ; et, à l'époque du 
Père Vidil, cela battait son plein, chaque tribu n'était occupée qu'à faire 
beaucoup pour son partenaire. Les disputes, insultes, menaces étaient 
quotidiennes à cause de cet usage, et la bataille aussi, vols de cochons, etc, 
etc.. 
 Or donc, à l'époque où nous en sommes, fin 1897-1898, le Père 
VIDIL , je vous l'ai dit, était très influent. Le chef en second de Nororue 
s'étant mis en règle avec les partenaires de Tokvanu, ilsne leur devaient 
plus rien et eux ne leur devaient plus rien. On était quitte de part et d'autre. 
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Ce chef, donc, voulut rompre cet usage et cessa de faire partenaire avec les 
Tokvanou. Il vient trouver le Père VIDIL  et lui demande sa protection et 
même le pria de porter lui-même chez les Tokvanou la décision des 
Nororue. 
 Le vieux Nororue pria même le Père VIDIL  de lui faire un papier 
comme quoi lui, chef de Nororue, faisait savoir aux Tokvanou qu'il ne 
faisait plus le veilo. Le Père VIDIL  lui fit bien remarquer que le choix était 
grave, le chef demandait que lui-même mette le tabou sur le veilo entre 
Nororue et Tokvanou. Le Père lui dit : "je veux bien, mais fais attention (à) 
ta demande et si après, poussé par les Tokvanou, tu violes mon papier, tu le 
payeras toi et les tiens". Le vieux insista, le Père fit l'écrit qui était un tabou 
et le lui remit. C'est là que le père fit erreur, si on peut dire qu'erreur il y a, 
et s'attira la colère de toutes les autres tribus et commit le délit officiel et 
grave contre un usage ancien des tribus. 
 Avant d'en venir au fait, ils essayèrent d'envoyer des cochons aux 
Nororue pour voir si quelqu'un les accepteraient. Ils furent acceptés par le 
vieux, celui qui avait demandé l'abolition et tout le monde suivit, excepté le 
chef en second. Le Père ayant appris que son tabou était violé, se fit payer 
une amende de quelques cochons par celui qui avait demandé le papier. Il 
paya et ferma sa maison et prit toute sa famille et se retira à Atchin, chez 
les parents de sa femme originaire d'Atchin et ne revint à Vao qu'après la 
mort du Père VIDIL  pour le pleurer. 
 En mettant le tabou sur le "vehilo", (le Père VIDIL ) s'attira la colère 
de toutes les autres tribus et commit le délit officiel et grave contre un 
usage ancien des tribus. 
 Avant d'en venir au fait, ils essayèrent d'envoyer des cochons aux 
Nororue pour voir si quelqu'un les accepterait. Ils furent acceptés par le 
vieux, celui qui avait demandé l'abolition et tout le monde suivit, excepté le 
chef en second. Le Père ayant appris que son tabou était violé, se fit payer 
une amende de quelques cochons par celui qui avait demandé le papier. Il 
paya et ferma sa maison et prit toute sa famille et se retira à Atchin, chez 
les parents de sa femme originaire d'Atchin et ne revint à Vao qu'après la 
mort du Père VIDIL  pour le pleurer. 
 En mettant le tabou sur le « vehilo », (le Père VIDIL  s’attira la colère 
de toutes les autres tribus et commit le délit officiel et grave contre un 
usage ancien des tribus. 
 Après que Meltegap eut payé son amende au Père, les Vao ensemble 
tinrent plusieurs réunions pour aviser ce qu'il fallait faire du Père Vidil. 
L'avis unanime fut qu'il fallait le faire disparaître. Mais comment, le tuer de 
mort violente, on aurait le navire de guerre à ses trousses, et ils se 
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décidèrent à le faire empoisonner par les broussards auxquels ils donnèrent 
six cochons à dents : 
 Meltegroussi de Nororue 1 
 Boubousi de Beterii 2 
 Melteghableou de Tokvanou 3 
 Meltintineat  4 
 l'homme aux six femmes, Balbad 5 
 Atran de Lambarang 6 
 Voilà qui est authentique, et cela je le tiens de ceux même qui ont 
donné les cochons. L'un d'entre (eux) ajoutait : on ne pouvait pas faire 
autrement que de faire mourir le Père VIDIL , sans quoi bientôt lui aurait été 
chef et non pas nous. Il appelait ça le tamat du veilo qui a mangé le Père 
Vidil. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait mourir pour cette raison officielle et parce 
qu'ils craignaient que bientôt tout le monde suive le Père. 
 Ils confièrent le soin de cela à un Habléou de la grande terre qui dût 
certainement essayer de le faire mourir par sortilèges, mais probablement 
les sortilèges n'ayant pas réussi, il fut obligé de l'empoisonner avec des 
crevettes qu'il avait été pêcher loin dans les montagnes et les avait portées 
toutes piquées avec (des) flèches empoisonnées. 
 Il les apporta au Père dans la matinée du Vendredi-Saint, qui le paya 
bien sans regarder si elles étaient vivantes ou non, et tout de suite les passa 
à son cuisinier qui les fit cuire sans plus examiner. Le Père en a mangé, il 
était très friand de poisson et comme il y en avait beaucoup, il donna le 
reste à ses boys qui, eux, ayant le nez plus fin, les jetèrent à la brousse au 
lieu de les manger, ce qu'ils racontèrent après quand le Père fut pris de 
coliques. 
 En effet, vers les 2 heures de l'après-midi, le Père se sent saisi d'un 
malaise indéfinissable comme, disait-il, il n'en avait jamais eu. Il va trouver 
un Blanc à qui il donnait l'hospitalité, BINEAU et lui dit ce qu'il sent. 
BINEAU croyait à un malaise passager, lui conseilla de boire une bonne 
goutte de rhum s'il en avait. Il en but, en but, rien n'y fit. 
 A 4 heures, il appela BINEAU de nouveau et lui dit je suis pris, lui 
dit-il, jamais je n'ai été mal comme aujourd'hui, tout mon intérieur me 
brûle, cherchez vite deux jeunes gens pour aller chercher le (Père) ROMEUF 
à Atchin et dites leur de se dépêcher et faites dire au Père que je suis au 
plus mal et qu'il vienne vite malgré la nuit et n'attende pas le lendemain. Le 
Père arriva vers les 8 heures du soir, trouva le Père VIDIL  dans des 
souffrances atroces, ses intestins se décomposaient petit à petit. Le Père 
ROMEUF lui donna les soins ordinaires. 
 Le lendemain ils ont envoyé chercher les deux Pères de Wala qui 
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arriveront le samedi soir dans la soirée. Tous les trois voyant que le Père 
était empoisonné, ils décidèrent d'aller à Malo demander à Fortuné qui avait 
deux chèvres à lait pour en faire boire au Père. Bonne idée assurément. Le 
Père CHAPELLE avec une équipe de Vao part au milieu de la nuit. Le Père 
VIDIL  en lui disant au revoir lui dit : "Demain quand vous reviendrez, je 
serai mort". Des souffrances comme j'en ai dans le ventre ne peuvent pas 
durer longtemps, mais je vous remercie bien quand même de la bonne 
intention. 
 Quand le Père CHAPELLE fut parti, le cher Père VIDIL , tout à la 
mission, se fit relire une lettre de moi dans laquelle je lui annonçais que 
j'irais à Pentecôte avec un convoi de chrétiens et que tout promettait bien 
pour Pentecôte. Je lui annonçai aussi que je lui conduirai le P. Emmanuel 
Rougier son grand ami et son converti. Père Emmanuel Rougier était un 
jeune converti du (Père) VIDIL . (NDR : lorsque le 18 avril 1898, le Père 
Emmanuel Rougier arrive à Craig-Cove, le Père JAMOND lui apprend la 
mort du Père VIDIL  qui devait diriger la nouvelle mission de Pentecôte.) 
 Vers le jour, le Père VIDIL  semble moins souffrir, ses forces s'en vont 
peu à peu. Les PP BUSSON et ROMEUF après leur messe de Pâques offerte 
pour lui, lui demandaient s'il ne soupçonnait pas quelque chose dans son 
empoisonnement. - "Laissez-ça au Bon Dieu, dit-il, et parlez moi d'autre 
chose". 
 Petit à petit, voyant le Père baisser, ils lui disent qu'il était temps de 
lui administrer l'extrême onction, il s'était confessé la veille à l'arrivée du P. 
ROMEUF ; avant l'extrême onction, il demanda encore son confesseur, le 
Père ROMEUF, pour recevoir encore l'absolution ; il fut administré vers les 3 
heures après-midi. A partir de ce moment, il s'affaissa, ne parla guère plus 
que par signe, et vers 5 heures du soir rendit le dernier soupir. Depuis le 
matin, il ne devait plus beaucoup sentir ses douleurs. 
 Le Père CHAPELLE rentra de Malo vers le soir et, en voyant la figure 
du Père BUSSON, il comprit que le Père devait être mort. 
 Pendant la maladie du Père, les canaques n'ont paru que le premier 
jour. Ils venaient pour voir s'il était pris. A sa mort, ils se portèrent en foule 
à la maison pour pleurer le Père, mais c'était, dit le Père CHAPELLE, une 
douleur qui m'était tellement suspecte qu'on les pria d'en finir avec leurs 
pleurs et de s'en aller. 
 Le lendemain, on procéda à ses funérailles bien modestes et on dut 
faire vite, son pauvre corps s'en allant en lambeaux. Les canaques 
donnèrent la main pour creuser la fosse, assistèrent de loin aux messes des 
Pères. Puis on les laissa pleurer tout à leur aise sur la tombe du Père, mais 
ce ne fut pas bien long. Ils partirent d'un air satisfait. 
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 Voilà à peu près cette histoire du Père VIDIL , on peut dire 
certainement empoisonné par les canaques. Des trois Pères qui restaient le 
Père CHAPELLE n'a jamais douté que le Père n'ait été emp(oisonné) exprés, 
et pour les raisons que j'ai racontées, le Père de l'avis de tous, se mêlait trop 
des affaires intérieures et privées des indigènes. C'était évid(emment) par 
zèle aussi. Nous qui connaissons son histoire nous le regardons un peu 
comme un martyr. 
 Le T.R. Préfet (Apostolique) et ancien curé de Nouméa a toujours 
nié l'empoisonnement du Père VIDIL , on ne sait trop pourquoi, par 
tempérament peut-être. En tout cas il a toujours protesté, il s'est même 
souvent mis en cas de s'expliquer. Depuis qu'il est supérieur il a toujours 
seulement défendu d'en parler entre (nous) ni avec les étrangers. Il n'a pas 
pris la peine d'étudier la question. On dit aussi et c'est peut-être vrai qu'il 
avait peur que ça nous décourage. Il attribue la mort du Père à une épidémie 
de dysenterie qui passait à Vao et que le Père fut pris et en mourut. Au dire 
des trois Pères avec qui j'ai causé souvent de cela et de BINEAU, il n'y avait 
point de dys(enterie) dans le pays, ou bien si vous voulez, le Père VIDIL  fut 
le seul à en être pris. 
 
L’ ENQUÊTE DU COMMANDANT LESCURE 
 Un mois après la mort de VIDIL  arrive l’« EURE », bateau de la 
marine française, commandant LESCURE L’officier vient faire enquête sur 
la mort suspecte du Père VIDIL dont on entendait beaucoup parler. 
 Onésime, par exemple, le petit cuisinier de Lamap, se trouvait à Vao 
au moment du drame. A la première occasion il a filé à Port-Sandwich et 
PIONNIER note dans son journal à la date du 9 mai 1898 : « D’après 
Onésime et ses pays engagés à Vao, l’empoisonnement du Père VIDIL  
aurait eu lieu par l’entremise d’un indigène de la brousse de Lanlemb sur 
les instigations des gens de Lambarang et Tokvanu, mécontents de la 
suppression des fêtes. » 
 Le petit Onésime avait tout découvert, pour la bonne raison que tout 
le monde était au courant aux îlots… 
 Donc le Commandant LESCURE fait une enquête rapide et conclue à 
un empoisonnement accidentel, bien qu’il soit persuadé du contraire. Il 
semble bien qu’il ait été influencé par le Père ROMEUF. Celui-ci, fidèle à 
VIDIL  qu’il admirait, se rappelle que sur son lit de mort le Père n’a pas 
voulu parler.. Il dit cependant qu’il a été impressionné par le sang-froid des 
accusés. Ils avaient l’air parfaitement innocent. Ils sont venus témoigner 
sans crainte ». Cependant huit jours plus tard , ROMEUF a bien changé 
d’avis, il parle des larmes de crocodile qu’a versé Tailong pendant deux 
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jours à la mort de VIDIL… (lettre du 17 mai 1898. Et un an après, à la date 
du 29 mai 1899, PIONNIER note dans son journal : « ROMEUF, à qui on 
reproche d’avoir empêché la vengeance du navire de guerre au sujet du 
Père VIDIL  répond qu’il s’en repend fort. » Le 2- mai 1899, le P. PIONNIER 
envoie à Mgr FRAYSSE un rapport du P. ROMEUF sur l’empoisonnement du 
P. VIDIL . Mais ce rapport est introuvable aux archives de Nouméa. 
Quelqu’un l’aurait-il fait disparaître ? 
 
 
 
 

ANTOINE TAYAC. 
NOVEMBRE 1898 - SEPTEMBRE 1900. 

 
 Le Père Antoine TAYAC qui succéde au Père Vidil, est un homme 
de l'AVEYRON. Il est né le 5 juillet 1871 à CONNAC, et il a donc 27 ans 
lorsque le 6 novembre 1898, il débarque à Vao. 
 
"On le disait pas très doué, raconte JAMOND. 
Mais ce qu'on disait aussi c'est que c'était un 
saint, égaré sur la terre. Austère pour lui-
même, on ne savait trop ce qu'il mangeait, ni 
où il couchait. Acharné au travail, ses cahiers 
de langue témoignent d'un travail 
considérable, et s'il était resté longtemps, il 
aurait connu tous les secrets de la langue et 
les usages des Vao." "Il s'adonnait à ce 
travail avec acharnement, surtout dans les 
commencements, en voyant tant de monde 
au catéchisme du dimanche il croyait les 
tenir et les gens lui en facilitaient la chose en 
venant beaucoup causer avec lui." 

 

 
 Antoine TAYAC  arrive à Vao, bien décidé à se donner jusqu'au bout à 
sa tâche. Il a donné sa vie une fois pour toute. On trouve dans son dossier 
une promesse écrite de son sang datée du 14 janvier 1894 : 
 "O Jésus, mon amour, je vous fais le sacrifice de ma vie. Je fais 
aujourd'hui le vœu irrévocable dont personne ne pourra me délier, d'aller 
faire connaître et aimer aux infidèles votre non chéri et celui de votre bien 
aimée mère..." Promesse sentimentale, un peu théâtrale, mais qui a lié 
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TAYAC  tous les jours de sa vie avec une marque d'austérité que ses 
confrères trouvaient quelque peu exagérée. En tous les cas, sitôt qu'il a mis 
le pied sur la plage de Kobu, on lui fait un accueil extraordinaire auquel il 
est loin de s'attendre : "Vous exprimer la joie qu'ils ont fait éclater dès qu'ils 
m'ont vu arriver me serait impossible ! Bonjour Père, me criait-on en 
français de tout côté, bonjour Père." 
 Un changement complet, chez les Vaos, ceux qu'on appelle les 
irréductibles. Pas possible ! C'est un miracle !... Jusqu'au vieux 
MELTEGOURI, celui qui recevait majestueusement ses visiteurs avec un 
grand gibus sur la tête, le voici maintenant sur son lit de mort qui prononce 
des paroles attendrissantes : "Ah qu'il me tarde d'aller au ciel ! qu'il me 
tarde d'aller rejoindre le bon Père VIDIL  que j'aimais tant !" 
 Et cette rage de s'instruire des vérités chrétiennes : "Apprends vite la 
langue pour commencer le catéchisme." Avec lui ils chantent des cantiques, 
"puis ils s'en vont, égrenant leur chapelet que je leur ai appris à réciter". 
Des anges ! Plus de guerre. Au moindre différent les guerriers d'hier 
viennent se mettre aux pieds de TAYAC  qui donne la sentence... Une seule 
chose : TAYAC  a senti combien ils aiment leurs fêtes à la folie mais il pense 
déjà dans un style pompier : "Le meilleur moyen de gagner la population 
des îlots ce sera de faire que la pompe de nos fêtes dépasse la pompe des 
leurs qui est plus grande qu'on ne le croirait de prime abord." 
 Enfin, l'année 1898 s'achève dans l'euphorie. La chapelle de VIDIL  de 
8m x 4m est devenue trop petite pour contenir les 150 à 180 catéchumènes 
qui viennent le dimanche . XAVIER, le jeune tertiaire calédonien, donné 
pour compagnon à TAYAC  par Mgr FRAYSSE l'aide dans sa tâche et 
apprend l'alphabet ! Noël est un succès. VIDIL  du haut du ciel veille sur son 
troupeau. TAYAC  pense à lui faire une belle tombe, et il aborde la nouvelle 
année plein d'euphorie. 
 
1899. LES GUERRIERS N'ETAIENT PAS DES ANGES. 
 A la fin de l'année 1899, TAYAC  commence à ouvrir les yeux : Les 
Vao lui jouent la comédie. Les guerriers ne s'étaient pas transformés en 
anges !... Au mois d'octobre, c'est à nouveau l'affluence pour le grand 
"namangi" qui a lieu le 27 du mois. Là, dans la danse trépidante, les Vao 
sont vraiment eux-mêmes, ils sont heureux. Dans la pétarade des fusils, il y 
a un même un moment de panique. La fièvre des fêtes guerrières les a 
repris. 
 Quatre jours après le "maki", un broussard est fusillé à la grande 
terre. TAYAC  qui a eu le malheur de donner quatre fusils pour agrandir son 
lopin de Noroure déclenche bien involontairement une bagarre. On a failli 
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s'entretuer pour partager les armes. Puis l'effervescence gagne la grande île. 
En novembre, sept ou huit villages se déclarent la guerre. Heureusement, 
TAYAC  réussit encore à ramener la paix. 
 Mais un jour, à son retour de la grande terre, Turun tire un coup de 
fusil sur son frère MALVELELE  qu'il a surpris avec sa femme. Le 
malheureux a le poumon gauche traversé par une balle. Tayac le soigne. Il 
arrête le sang. Puis les vers se mettent dans la plaie et avec de l'eau 
phéniquée il nettoie la plaie. Il le prépare à recevoir le baptême. Il lui 
demande de pardonner à son ennemi. Il pardonne... trop facilement.. 
 Tayac passe encore un Noël joyeux avec ROMEUF, mais pour finir 
cette nuit où la Paix descend sur la terre, les Beterihi alliés au Venu se 
donnent une bonne raclée avec les Noroure. Toujours pour fêter Noël, à 
Mombarap sur la grande île, une femme est tuée et mangée. Enfin, toutes 
ces festivités et bagarres achevées, les voici qui reviennent bien sagement 
au catéchisme : "145 sont présents, écrit TAYAC , nombre qui ne me donne 
pas plus d'espérance que s'ils étaient trois. Les Vao sont toujours les mêmes 
irréductibles." Certains parmi ces catéchumènes commencent à prendre une 
deuxième femme, même MELTEGREN qui était l'homme de confiance de 
VIDIL . Maintenant, TAYAC   
est certain qu'ils lui jouent la comédie. Il voit de plus en plus clair, et ce 
qu'il découvre va l'horrifier. 
 La lumière s'est faite pour la fête de Pâques 1900. TAYAC  avait fini 
par s'inquiéter de ne jamais voir une femme assister aux instructions et pour 
en avoir le cœur net, il convoqua toutes les femmes de ses catéchumènes 
pour le dimanche de Pâques. 
 Mais aucune ne viendra ! 
 
PAQUES 1900 - TAYAC VOIT CLAIR 
 "J'avais convoqué les femmes pour assister au catéchisme le 
dimanche de Pâques, écrit TAYAC  le 19 avril 1900, mais la haute chefferie 
craignant que si les femmes allaient au catéchisme, le paganisme fût en 
danger, a opposé un veto formel. On est venu me mettre au courant de 
l'affaire et de plus on a ajouté quelques révélations au sujet de la mort du P. 
VIDIL ." 
 "Comme il se trouvait que parmi les porteurs de la défense il y en 
avait qui étaient compromis dans l'affaire du P. VIDIL , j'en ai fait appeler 
quelques uns en particulier et je leur ai dit si c'était comme cela qu'ils nous 
témoignaient leur reconnaissance pour leur avoir évité des représailles très 
dures de la part des navires de guerre, par notre silence !" 
"Il règne, depuis, un espèce de malaise général. 
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 Le silence, je vous prie sur tout cela." 
 VIDIL  était mort le jour de Pâques. Cela faisait deux ans, et c'est 
aussi dans ce jour de Pâques 1900 que TAYAC  a vu clair et que l'horrible 
vérité devint pour lui si évidente qu'il en fut effrayé. C'est encore Jamond 
qui nous raconte : 
 "Après la mort de VIDIL , les canaques ne s'attendaient pas à ce qu'un 
autre Père vienne. Un beau jour, le vapeur leur débarqua le Père TAYAC , un 
saint homme. Ils firent bonne contenance et c'est là qu'ils se vendirent en 
faisant trop d'empressement autour du nouveau Père, tellement qu'ils 
parlaient presque de miracle. La mort du Père VIDIL  leur avait obtenu la 
grâce de la conversion. Toute la population excepté les femmes venaient au 
catéchiste du P. TAYAC ." 
 "Le Père CHAPELLE, incrédule, vint exprès passer un dimanche pour 
voir la mine de ces futurs catéchumènes. Après les avoir vus et examinés, il 
s'en retourna et dit que c'était une immense tromperie. En effet, quelque 
temps après, le P. TAYAC  leur ayant dit d'amener leurs femmes, un vieux 
aurait dit après le catéchisme : "Quand les femmes viendront à l'école, un 
grand vent et mer viendront qui feront flotter la maison du Père." 
 "Et à partir de ce dimanche, personne plus ne vint et c'est ce qui a pas 
mal découragé le Père TAYAC  et occasionné son départ à Melsisi." 
 "Il avait causé beaucoup avec les vieux et l'un d'entre eux lui avait 
raconté la mort du Père VIDIL , mais à condition qu'il en garde le secret, 
même avec nous. Seulement on remarqua que chez lui à Vao, il barricada 
complètement les deux escaliers de la véranda, tous les deux cadenassés, sa 
cuisine entourée de barrière. Xavier logeait  
en haut dans la grande maison, il ne recevait plus personne ni ne leur 
achetait presque plus rien, surtout aucun fruit mûr, et quelque temps après, 
les autres Pères des îlots reçurent ordre de Mgr FRAYSSSE, que le Père 
TAYAC  avait dû avertir en secret, de ne plus acheter aucun fruit mûr et de 
ne laisser pénétrer personne dans les maisons et surtout dans la cuisine. 
Preuve qu'il croyait à l'empoisonnement du Père VIDIL ." 
 Quant au P. ROMEUF, le voisin d'Atchin, il avait tout compris depuis 
un an déjà. Dans une lettre du 29 mars 1899, il démonte toute l'affaire. A 
cette époque, tous les autres Pères de Malakula sont absolument certains 
qu'il y a eu empoisonnement criminel. Mgr FRAYSSE le croit aussi et 
considère le P. VIDIL  comme un confesseur de la foi. Un seul homme a 
toujours nié, le T.R.P. Préfet et Curé de Nouméa, Victor DOUCERE. Quand 
il revient aux Hébrides, "il a toujours défendu d'en parler entre nous ou 
avec les étrangers." Cependant, un autre fait important s'est passé alors que 
TAYAC  était encore le missionnaire de Vao. 
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OU SE TROUVE LA TETE DU PERE VIDIL ? 
 C'est encore le Père Jamond qui raconte : "La tête du P. Vidil, au dire 
des indigènes de Rano, Wala et Atchin aurait été enlevée de sa chambre par 
les Vao, 5 ou 6 mois après l'arrivée du P. TAYAC ." 
 "Celui-ci étant allé rapatrier des boys à Santo et tâcher d'en trouver 
quelques autres. Les Vao auraient profité de son absence pour enlever la 
tête, comme ils font pour les vieux et la porter le long de la place publique 
sous les pierres des sacrifices. Pour le Père VIDIL , ils auraient amené du 
rivage une immense pierre plate de deux mètres carrés peut-être. Ils 
l'installèrent sur la place publique à côté des cloches. Tout autour, ils ont 
bâti à la chaux un petit mur et n'ont laissé qu'une petite ouverture regardant 
la brousse." 
 "De fait, ce monument que tout le monde peut voir, aujourd'hui 
encore, n'appartient à personne. Pour tous les autres on dit : c'est celui d'un 
tel, là celui de tel autre. Pour celui du Père VIDIL , personne ne sait à qui il 
est. Preuve évidente, si c'est vrai qu'ils l'ont empoisonné et pour l'honorer, 
ils lui auraient mis son crâne au panthéon, comme ceux du Sud Malicollo 
les mettent dans les grandes cases communes. 
 "Le Père CHAPELLE l'a entendu raconter à Rano, puis à Wala. Après 
le départ du P. CHAPELLE, cela se racontait toujours deux ou trois ans 
encore après la mort du Père. Et le chef de station (le Père Salomon) arrive 
un soir avec Lino et me dit : "Vous savez, je veux en avoir le cœur net sur 
cette histoire, et si vous le voulez bien nous allons cette nuit visiter la 
tombe du Père et nous verrons bien si la tête manque." 
 "Moi qui savait que Monseigneur ne serait pas du tout content de 
cela je dis au Père : Faites ce que vous voudrez, mais moi ne me mettez pas 
dans l'affaire et vous direz bien à Monseigneur que c'est vous-même qui 
l'avez voulu. D'ailleurs il nous sera bien difficile de le faire sans que les 
enfants qui couchent à la mission s'en aperçoivent, même la nuit, d'autant 
plus que j'avais bâti sur la tombe en guise de pierre tombale, un grand 
monument avec entourage et croix." 
 "Je dis au Père : "Laissez cette idée là jusqu'à ce que Monseigneur 
passe, et alors s'il vous dit oui, nous creuserons en plein jour et je vous 
aiderai. Mais sans cela, non ! Faites tout seul. Vous êtes patron !" Il me 
répondit un peu contrarié, ce n'était pas la peine que je vienne. il ne m'en 
parla plus, et c'est resté là, malgré la curiosité que nous aurions eu de savoir 
la vérité." 
 "En tous cas, c'est tout à fait conforme aux usages indigènes. Si 
réellement ils l'ont fait, ce n'est point pour profaner la tombe, mais pour se 
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rendre l'esprit favorable puisqu'ils font cela pour leurs grands hommes. On 
appelle ça : mettre dans le tombeau dans l'endroit aéré." 
 
TAYAC QUITTE VAO. 
 Au moment où TAYAC  a fait sa sombre découverte, toutes ses 
illusions sont tombées d'un seul coup. En réalité depuis quelques mois, il 
s'efforçait d'espérer, mais maintenant, il est complètement découragé. Le 
beau rêve s'est écroulé. La conversion de Vao n'était qu'un mirage !... 
 Pendant ce temps à Pentecôte, c'est une ferveur incroyable. Dans 
cette mission démarrée depuis deux ans seulement et malgré la persécution, 
on compte les catéchumènes par milliers. Or, voici qu'il se passe aussi 
quelque chose d'incroyable. 
 Le Père DOUCERÉ, de passage à Melsisi en juillet 1900, écoute les 
accusations d'un catéchiste hargneux contre le P. JAMOND... et sans plus 
d'explication, il enlève le missionnaire qui réussissait si bien... 
 On saura plus tard que les accusations étaient complètement fausses, 
mais la mission était décapitée. Le Père LE FUR restait seul dans le Sud et 
on lui demandait de prendre en charge toutes les stations de l'île. 
 Cependant en septembre, le P. DOUCERE voyant le P. TAYAC  
complètement découragé par l'échec de Vao, a l'idée de l'envoyer à Melsisi. 
Il quitte Vao en septembre 1900. JAMOND, lui, ira réparer la maison de 
Lamap, et ROMEUF qui est à Atchin s'occupera de Vao. 
 

 
La maison du Père à Vao, montée par le Père LAMBOTIN  

En 1892, au temps du Père VIDIL  
Et achevée par le Père JAMMOND  en 1901 



 MISSION DE VAO MALEKULA  41 

L'ACCIDENT DE ROMEUF : UN COUP DE DYNAMITE LE 26 
SEPTEMBRE 1900. 
 Jean-Pierre ROMEUF n'aura pas longtemps la responsabilité de Vao. 
Dans son îlot d'Atchin, il avait pour habitude de tirer sa subsistance de la 
mer, et souvent d'un coup de dynamite il faisait sa petite pêche miraculeuse. 
 Mais le 26 septembre 1900, avant qu'il n'ait pu jeter l'explosif, la 
dynamite lui pète à la figure, et c'est l'accident stupide qui allait ruiner tout 
son avenir missionnaire. ROMEUF a la main déchiquetée. Il est sourd et 
aveugle. 
 

 

 Les Vao ont courent avertir le Père 
Salomon à Wala qui envoie vite un message à 
Lamap. Là, le Père CHAPELLE va trouver 
Jamond, le puni, juché sur son échelle. C'est 
Jamond qui doit partir avec la goélette du 
capitaine Gaspard pour aller prendre ROMEUF à 
Vao et le conduire à Ambrym à l'hôpital de Dip-
Point où le Docteur Presbytérien l'ampute de la 
main. Enfin, la vue revient doucement et la 
surdité diminue 

. 
 JAMOND va conduire le blessé jusqu'à Nouméa, puis laissant  
sur place le pauvre ROMEUF, il retourne aux îlots prendre la place restée 
vide à Vao. JAMOND vient simplement attendre la suite des évènements, 
mais il va rester vingt ans dans les parages. 

 
 
 
 

JEAN-BAPTISTE JAMOND 
PREMIER SEJOUR OCTOBRE 1900 - JANVIER 1905. 

 
 Le missionnaire qui débarque à Vao le 25 décembre 1900 est né à 
Saint-Pierre-Eynac dans la Haute-Loire, le 1er novembre 1863. Il a 
maintenant 37 ans et a déjà pas mal bourlingué. Après quatre ans à Fidji il 
arrive aux Hébrides en 1894 pour épauler le célèbre Suas dans la fondation 
d'Olal : (Un fameux tandem !) Déjà il se révèle avec sa facilité pour 
apprendre les langues et son attirance sur les jeunes. 
 Puis on l'arrache à Olal pour fonder Craig-Cove. Tout pareil, les 
jeunes affluent autour de lui, mais après deux ans, on l'enlève à nouveau 
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pour fonder avec Rougier la mission de Pentecôte. Deux ans plus tard, on le 
retire brusquement. C'était une erreur !... il réussissait trop bien. 
 JAMOND débarque sur la plage de Kobu avec son maigre  
bagage. Il n'y a personne pour l'accueillir. Il se retrouve bien seul dans cette 
maison où VIDIL  a agonisé, Où TAYAC  a ruminé ses désillusions, où 
ROMEUF a étendu son pauvre corps déchiqueté. Son premier tour de l'îlot 
minuscule ne lui révèle aucune sympathie. Il écrit en janvier 1901 : 
 
 "Humainement parlant, je suis dans une 
position fort peu intéressante, vous le savez 
bien... Ces gens ne veulent pas se convertir, 
mais ils ne le veulent pas du tout et de parti 
pris, et sachant bien ce qu'ils font, c'est hors 
de doute, pour quiconque les a vu seulement 
huit jours de suite. Vous comprenez par 
conséquent si c'est encourageant pour un 
missionnaire de rester au milieu des pareils 
gens et s'il n'est pas tenté quelquefois de 
vouloir secouer la poussière de ses souliers." 

 
 
 Il faut tout reprendre à zéro. Des catéchumènes du P. TAYAC  il ne 
reste plus grand chose. "Une vingtaine de vieux. Ils ne viennent pas au 
catéchisme pour apprendre quelque chose mais pour s'amuser ! A peine 
savent-ils faire un signe de croix. 
 Xavier le tertiaire, compagnon de TAYAC , reste avec lui quelques 
temps avant de rejoindre Pentecôte. (Il part à Wanour avec le Père LE FUR 
en juillet 1901). Ensemble, ils ont fait le jardin et la maison des chèvres. 
JAMOND apprend la langue, visite, interroge. Il pousse jusqu'à Atchin, 
Wala. Dangereux par la grande terre !... 
 En peu de temps il a situé les résistances, repéré les fortes têtes, 
découvert ceux qui ont trempé dans la mort de VIDIL . 
 La jeunesse s'apprivoise, déjà les garçons et les filles s'approchent, 
viennent travailler un instant puis jouer... mais l'instant d'après, ils sautent 
sur la pirogue et les voilà en liberté sur la mer... petit peuple indépendant 
qui fait ce qu'il veut. 
 Et leurs aînés continuent à tailler de grandes pirogues pour partir vers 
les îles marchander les cochons des futurs "namangi" et rien ne change à la 
vie des "man Vao". 
 



 MISSION DE VAO MALEKULA  43 

LE PERE ROMEUF EST DE RETOUR. 
 Le 30 janvier, le rescapé de la dynamite est de retour. Jean-Pierre, 
comme l'appelle familièrement JAMOND a supporté courageusement son 
épreuve. Il est encore un peu sourd et parfois souffre de violents maux de 
tête. 
 JAMOND s'est d'abord réjoui d'avoir un compagnon. Ils sont allés 
récupérer les garçons d'Atchin et construirent une grande case pour abriter 
les jeunes. C'est ROMEUF le patron. A JAMOND on reproche d'être trop bon, 
trop indulgent. Mais ROMEUF qui souffre dans sa tête est souvent 
grincheux. Il s'emporte et gronde les garçons qui se sauvent. L'école se 
vide. 
 JAMOND qui ne peut mener les enfants à sa guise se tourne vers la 
brousse de la grande île. Accompagné par un vieux sauvage qui se complait 
à faire visiter ses domaines, il atteint, après trois heures d'escalade, le 
village de Rakab. C'est un véritable nid d'aigle, perché sur les montagnes 
abruptes. Tout le monde porte un fusil mais l'accueil est bon. JAMOND qui 
décidément a beaucoup de liant est très entouré. Les femmes passent la nuit 
à cuisiner pour lui. (Un laplap sans doute), et au matin, 4 garçons acceptent 
de le suivre à Vao. 
 
LA METHODE FORTE ! 
 ROMEUF n'est pas disposé à ménager les Vao qu'il regarde comme 
les assassins de son ami Vidil, et le doux et miséricordieux JAMOND n'est 
pas loin d'être dans les mêmes sentimets. Un beau jour, c'était le 27 avril 
1901, les deux compagnons entendent pleurer et se rendent à la case d'un 
jeune homme qui vient de mourir. Son grand père, le vieux Meltek TINEAT 
les a trompés en leur disant que le jeune était guéri et maintenant voici qu'il 
est mort sans baptême. 
 ROMEUF est furieux. "Menteur ! va"... lance-t-il au vieux Meltek, et 
il lui met son poing sous le nez. Le vieux Meltek offensé court à la case, il 
ressort avec un casse-tête et se précipite sur ROMEUF qui prend la fuite en 
vitesse. JAMOND essaie de s'interposer, peine perdue ! Le vieillard est pris 
d'une telle rage qu'il va rattraper le Père ROMEUF essouflé, lorsqu'un Vao 
alerté par JAMOND arrive à désarmer l'énergumène avant qu'il ne commette 
l'irréparable.  
 Le soir le vieux Meltek TINEAT arrive avec son fils pour demander 
son pardon. Il apporte cinq francs mais il accuse ROMEUF de l'avoir 
provoqué en lui mettant son poing sous le nez. Alors ROMEUF lui vide son 
paquet et lui dit : "C'est moi qui t'ai sauvé du navire de guerre, mais ta place 
est en prison, toi et tous les assassins de VIDIL  et attention à toi maintenant. 
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Si tu empêches les garçons de venir à la mission ! 
 JAMOND apaise le débat. De sa main valide ROMEUF serre la main de 
Meltek TINEAT. Ce rappel de la mort de VIDIL , le vieux ne l'apprécie pas. Il 
ne fait plus de difficulté pour promettre tout ce qu'on veut... Ceux qu'on 
embarquait sur les navires de guerre on ne les renvoyait pas toujours... 
Alors, si les garçons veulent aller à l'école, qu'ils aillent donc et qu'on ait la 
paix. 
 JAMOND pousse son avantage... Un dimanche il n'en peut plus 
d'entendre cette trépidation incessante de la fête païenne. Les roulements 
des tambours de bois lui semblent une insulte diabolique au jour du 
Seigneur. Alors il s'avance sur le "nasara" (la place de danse) qu'entourent 
les pierres sacrificielles et les grands tamtams aux figures mystérieuses, 
rangés à l'ombre des grands banians. Lorsqu'il élève la voix pour invectiver 
les danseurs, les batteurs de tambour couvrent sa voix par des coups 
redoublés. Alors il fonce sur les sonneurs qui, surpris et effrayés, jettent 
leurs baguettes et se sauvent dans la brousse. Jamais les Vao n'auraient 
toléré pareille chose, mais ils redoutent JAMOND qui en sait trop long 
maintenant. TETREL l'avertit cependant que Meltek GIRGIR Maki se réserve 
de l'assomer d'un coup de casse-tête s'il ne se tient pas tranquille !... 
 JAMOND ne tentera pas le diable... La méthode forte, ce n'est pas son 
genre. Il veut simplement que les vieux laissent les jeunes en paix. Ils ont 
bien compris l'avertissement... Et puis JAMOND prie beaucoup. "C'est le 
prière qui convertit," lui dit le Père DOUCERÉ. Et JAMOND répond : "Je prie 
beaucoup, j'égrène mes Ave Maria dans tous les quartiers de Vao... Je récite 
trois fois par jour le rosaire entier... souvent pendant la nuit je dis mon 
chapelet ..."  
 Mais il faut aussi se remuer, réunir les jeunes, lancer une école, sans 
quoi pas d'avenir... Et là-dessus DOUCERÉ n'est pas d'accord, non qu'il soit 
contre l'éducation des jeunes, mais il est contre les dettes et il connaît 
JAMOND qui se trouve toujours en dette. Il oublie un peu qu'il ne lui donne 
jamais un sou. Alors ? 
 Le missionnaire des Hébrides est pauvre, donc il ne peut compter que 
sur la grâce de Dieu. S'il se met en tête de faire une école il fait des dettes. 
Pour payer ses dettes il aurait un moyen bien simple : faire du coprah avec 
les cocos apportés par les garçons et le vendre. Mais il ne faut pas y penser, 
car en vendant ses quelques sacs de coprah, le missionnaire devient 
"coprah-maker". Quelle déchéance !... Aussi pour éviter toute tentation de 
ce côté, le R.P. DOUCERÉ, suivant en cela Mgr FRAYSSE, at interdit 
absolument aux Pères de vendre le moindre kilo de coprah. Le Père SUAS 
qui a désobéi pour sauver son école à Olal a su ce qu'il en coûtait de 
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contrevenir à l'oukaze. La belle école a été perdue, mais le droit canon 
sauvé ! Alors JAMOND prie, sûr que la Providence trouvera le moyen 
d'amener les jeunes vers lui. 
 
LE BON SAMARITAIN. 
 Le 13 février 1902, Jean-Pierre ROMEUF quitte Vao pour aller se 
faire soigner à Vila. JAMOND regrette bien un peu son compagnon, mais il 
est heureux de pouvoir mener la barque à sa guise. ROMEUF était devenu 
trop dur, trop grincheux. Il avait fini par éloigner tout le monde de la 
mission, les garçons avaient détalé, et tout était maintenant à recommencer. 
 Or, voilà ce qui s'est passé : Au début de février 1902, JAMOND va 
visiter dans sa case le vieux MOLKARU paralysé. Metek TINEAT dit qu'il va 
l'enterrer : voilà trois ans qu'il le nourrit pour rien. Car la coutume est 
d'enterrer les vieux sitôt qu'ils ne peuvent se déplacer eux-mêmes pour aller 
se soulager. 
 JAMOND fait des remontrances, Meltek TINEAT se moque et il se 
demande pourquoi faire du sentiment. Pourtant, il accepte de patienter et 
c'est le Père qui chaque jour vient lui-même le soigner, faire son feu et 
cuire son igname. Le 14 mai, on court avertir JAMOND que Meltek est sur le 
point d'étrangler le vieillard. Alors JAMOND prend sa brouette, charge le 
paralytique et l'installe dans sa maison. 
 "La présence de ce vieux à la mission m'amène beaucoup de monde," 
écrit JAMOND dans son journal, "surtout des vieux hommes et femmes, ils 
viennent le voir, lui apportent à manger, puis on cause de choses et d'autres, 
et ainsi on fait tomber pas mal de préjugés. Les enfants viennent beaucoup 
à la mission pour s'amuser, se promener et causer. On cause toujours 
beaucoup de religion dans les villages et les gens se montrent tous très 
sympathiques à mon égard..." 
 "Les enfants aussi vont venir vivre à la mission. Il y a d'abord le petit 
Hilé ; quelques jours après, Solior de Lambarang amène aussi son fils, 
Rori, me disant de lui faire l'école et de le garder jusqu'à ce qu'il soit 
grand." "Sosip de Noroure m'amène aussi son fils, le petit Masing, et cela 
m'en fait trois. Trois autres enfants de Lambarang demandent aussi à rester. 
Je dis que je ne veux plus des travailleurs mais des écoliers. Ils acceptent, 
restent quelques jours, puis d'eux d'entre eux s'enfuient. Deux autres de 
Noroure viennent et restent, puis deux autres de Beterihi, ainsi de suite." 
l'a ainsi formée tout seul. Octobre, novembre, décembre se sont ainsi 
passés. 
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COMMENT SURVIT L'ECOLE ? 
 
 Le Préfet Apostolique DOUCERÉ est un homme prudent. Il suit de 
loin le développement de cette école et se demande bien dans quels 
problèmes financiers JAMOND va encore s'enfoncer. Pour plus de 
précaution il lui ôte son viatique et en confie la gestion à son voisin de 
Wala, le P. SALOMON, son cadet de huit ans. 
 Au mois d'avril 1903, M. GERMAIN envoie une lettre de dénonciation 
à Vila. Il accuse le P. JAMOND de faire commerce de tabac, de dynamite et 
de coprah. Le comble c'est que le coprah de Vao est vendu au Capitaine 
GASPARD, son concurrent. Enfin, voulant se rendre compte par lui-même, il 
a visité la mission et il a compté 16 "fumoirs" à coprah, juste devant les 
maisons ! seize ! 
 Le P. DOUCERÉ s'attendait à cela. Mais que le Père JAMOND fasse 
commerce du coprah l'étonne quand même : "Je pense que c'est faux, car le 
Père sait que je défends cela positivement. Vous vous rappelez l'un et 
l'autre, écrit-il au Père SALOMON, ce que j'ai dit à ce sujet. Je crois avoir 
parlé bien clairement et je m'y tiendrai." "Quant au seize fumoirs si fort en 
évidence, il y une question de forme, c'est contraire à la dignité." Il est 
évident qu'ils doivent disparaître ! Mais Salomon est plein de sympathie 
pour JAMOND et il sait bien ce qui se passe : L'école ne coûte pas un sou à 
la mission. JAMOND connaissant trop bien les interdits de son chef s'est 
bien gardé de faire le moindre trafic. Mais ses garçons se débrouillent, 
chacun a fait son four, ramasse ses cocos, les décortique, les fume et s'ils ne 
vendent pas à M. GERMAIN c'est peut-être qu'il les a roulés. JAMOND est 
enchanté du système. Les garçons se font un peu d'argent pour acheter ce 
qu'il leur faut pour l'école, et puis ça les occupe. 
 SALOMON vient voir sur place ces 16 "fumoirs" qui offensent la 
dignité. Tout ce monde qui vit derrière le rideau de fumée est parfaitement 
heureux. JAMOND épanoui renifle cette odeur de coprah comme Dieu le 
Père respirait les fumées des sacrifices d'Abel. SALOMON n'a pas le courage 
de briser ce bonheur. Il prend sa plume et plaide la cause des "fumoirs". 
Puis il demande qu'on restitue à ce brave JAMOND la gestion de son 
viatique. Quant à M. GERMAIN il vient demander pardon au Père qui si 
souvent lui avait rendu service. 
 
PRETS POUR LE BAPTEME. 
 Après deux ans passés à Vao, JAMOND est tout à l'optimisme. Il 
relève de nombreux signes d'espoir. Un groupe d'hommes est assidu au 
catéchisme. "Les gens sont plus généreux qu'avant, ils ne me font plus 
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payer les voyages en pirogue ; partout, je suis bien accueilli." 
 Maintenant, il sent qu'il ne peut plus tarder à faire les premiers 
baptêmes, car à trop attendre il risque de tout perdre. Il sait aussi que son 
chef le P. DOUCERÉ est d'une sévérité excessive pour l'admission au 
baptême, qu'il lui reproche d'abord d'avoir baptisé trop de monde et trop 
vite à Pentecôte. Aussi sa lettre du 30 juin 1902 est un véritable plaidoyer 
pour être autorisé à baptiser le chef de Lambarang. 
 "Le chef ATRAN a demandé le baptême. Avec lui c'est toute la 
grande tribu des Lambarang qui va suivre. A Vao, on l'appelle l'homme de 
la Paix. Il n'a jamais mangé de chair humaine. A part deux guerres et deux 
meurtres, on dit qu'il a toujours arrêté les batailles." 
 "Nombre de blancs lui doivent la vie, sans s'en douter, et un plus 
grand nombre encore d'indigènes. C'est lui qui a ouvert les relations de Vao 
avec les Ambrym en sauvant trente Ambrym qui étaient prisonniers à Malo 
et en les rapatriant lui-même à Ambrym. C'est depuis lors que les Vao vont 
faire commerce avec les Ambrym." 
 (JAMOND ne dit pas qu'un jour ATRAN lui a révélé que lui aussi a 
signé la mort de Vidil en donnant un des six cochons, mais il expliquera 
qu'il ne pouvait pas faire autrement.) 
 

 
 
 "En tous cas, aujourd'hui, il veut être baptisé. Il connaît pas mal la 
religion ayant toujours été assidu au catéchisme depuis le temps de VIDIL . 
Il ne redoute qu'une chose, c'est de manger avec les femmes. D'ailleurs, dit-
il, aucune femme ne voudra manger avec lui de peur d'être battue et raillée 
par les autres femmes. On a tout fait pour l'empêcher de venir, mais rien ne 
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l'a ébranlé ! Maintenant, on le laisse tranquille !.. Il m'a dit : Père, prends 
patience, la religion a de fortes racines à Vao.. nous arriverons à convertir 
le pays." 
 Si on les baptisait, cela ferait faire, je pense, un pas immense à la 
mission et nombre d'autres le suivraient car ils désirent le baptême mais 
n'osent passer premier car ils ne sont pas grands chefs." 
 Hélas, il semble bien que le oui du chef ne vint pas ! On perdait une 
occasion unique qui ne reviendrait pas de sitôt. Jamais le diction populaire 
n'avait été si juste : "La grâce passe et ne revient pas." 
 
LES PAROISSIENS DU PERE JAMOND. 
 Pour le R.P. DOUCERÉ, les Vao ne donnent pas des signes évidents 
de conversion. Ils n'ont pas la réputation d'être des enfants de choeur et font 
trop parler d'eux. Ils sont redoutés des noirs et des blancs. 
 Par exemple GAUTIER, le patron de la "PERLE", balance un jour une 
dynamite sous la baleinière de JAMOND menée par les Vao en criant : 
"bladi man Vao !.." Mais si GAUTIER se fait allumer à sa prochaine visite, 
pourquoi s'étonner ?  
 En octobre 1902, le patron d'un cotre d'Epi a été tué au Nord de l'île. 
Un de ses rapatriés était mort en arrivant. Il l'a enterré, puis il a débarqué 
les caisses du mort pour les parents. Le lendemain les parents sont venus, 
ils ont appelé le boat et fusillé M. ASMUS. 
 Un jeune homme de Pentecôte travaille chez M. François d'Unua. Il 
vient se réfugier à Vao car M. François veut lui prendre sa femme. Mais le 
planteur vient récupérer son ménage évadé et l'homme de Pentecôte est 
battu à mort. Sitôt remis il vient encore se réfugier à Vao. Et si M. François 
se présente à nouveau, que va-t-il se passer ? Alors, les blancs vont se 
plaindre chez le R. P. DOUCERÉ en disant que JAMOND recueille les évadés 
! Quelle misère ! 
 Le Commandant de la Meurthe envoie naïvement cet ordre à 
JAMOND le 16 mai 1903 : "Je vous prie de vouloir prévenir les canaques de 
Vao et Atchin que je leur interdis d'aller faire la guerre à l'île Malo et 
surtout tirer sur les européens." 
 "De fait, les paroissiens de Vao viennent de croquer un homme de 
Malo (une partie seulement, précise le Père Salomon de Wala, pour 
atténuer la faute). Mais à quoi pense donc le commandant YTIER : Qu'il 
suffit d'insérer sa défense aux annonces de la semaine pour être obéi ?... 
 Oui, c'est vrai, on tue encore à Vao, mais parfois l'horreur de ces 
crimes pousse les jeunes à se rapprocher un peu plus de la maison du Père. 
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LES ECOLIERS DE JAMOND. 
 En janvier 1903, un crime a beaucoup impressionné. Au village de 
Lambarang, un garçon de 15 ans est assassiné. Pendant la nuit, il est allé 
rôder autour d'une femme mariée. Il a reçu une balle en pleine tête... Les 
parents sont impressionnés. Le garçon serait encore bien vivant si on l'avait 
laissé entrer à l'école du Père.  
 JAMOND écrit le 25 février 1903 : "Depuis que leurs enfants sont à 
l'école les parents sont presque tous les jours à la mission.. et lorsqu'ils 
apportent à manger à leurs enfants, j'ai aussi une petite part. Chose 
étonnante, les plus endiablés sont frappés de ce que je réunis ainsi les 
enfants... Tout le monde est content..." 
 "Au mois de janvier on a tué un jeune homme une nuit, le lendemain, 
après l'enterrement toutes les mamans d'accourir à la mission pour dire à 
leurs enfants : Au moins, ne sortez pas d'ici, vous êtes bien chez le Père, au 
moins vous ne risquez rien, tandis qu'au village on va se battre." 
 "J'ai profité aussi de cette circonstance pour faire comprendre à ceux 
qui ont des enfants, combien ils feraient bien de me les donner, au moins ils 
ne couraient pas la nuit pour mal faire et on ne les tuerait pas. Je leur dis : 
Si celui qu'on a tué avait été à la mission à dormir tranquillement, on ne 
l'aurait pas tué." 
 "Un bon nombre commencent à comprendre, aussi je crois que si 
j'insistais un peu, mes écoliers auraient vite doublé ... mais je préfère, pour 
commencer, en avoir peu pour les mieux former." 
 Et le Père JAMOND, qui n'a toujours pas le feu vert pour les 
baptêmes, mendie auprès de son chef un mot d'encouragement pour son 
école et peut-être aussi quelques petits subsides. 
 "Ne vous inquiétez pas outre mesure, lui est-il répondu. Comptez sur 
la Providence ! Et je suis bien obligé de vous dire : allez donc doucement, 
surtout pour la dépense." 
 Or JAMOND, qui comptait bien sur un petit quelque chose, se trouve 
enfoncé dans les dettes à la fin de l'année. Oh pas beaucoup, mais le R. P. 
Préfet en est "très peiné". Le Procureur lui fait de vertes remontrances et 
JAMOND ne sait que faire... les remises de dette, ça n'existe que dans 
l'évangile... Alors, pour combler le trou, il envoie un magnifique 
assommoir à cochon qu'un touriste estimait à 500 F.... 
 
GRAVES EVENEMENTS A ATCHIN. 
 Depuis que ROMEUF n'est plus à Vao, le soin d'Atchin repose 
entièrement sur JAMOND. Il avoue que trop accaparé par son école, il a 
négligé Atchin, il y va souvent mais toujours en vitesse et la langue, trop 
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différente de celle de Vao, ne lui est pas familière. 
 Monsieur Germain, le commerçant d'Atchin, le rapelle à l'ordre 
parfois. Il lui dit qu'un "teacher" dresse les gens à crier "hip hip hurrah" 
lorsqu'ils voient passer le bateau presbytérien. Il l'invite à séjourner 
davantage parmi eux. Or, un jour où M. Germain a dû s'absenter pour un 
voyage à Lamap avec son bateau, un jeune homme tire un coup de fusil sur 
sa compagne, une femme d'Ambae qui gardait le store. La chose est grave. 
Six ans auparavant, on a emmené deux hommes pour semblable forfait et 
on ne les a jamais revus. Aujourd'hui, ce sera plus grave encore, car dans 
les répressions les marins détruisent tout, tuent les cochons, incendient les 
maisons et tirent sur les gens qui ne fuient pas assez vite. 
 Pour l'instant, la femme est seulement blessée à la jambe, mais si le 
village doit être détruit, autant aller jusqu'au bout. Alors Lawak fusille la 
femme qui, malgré sa blessure, a réussi à se traîner jusqu'à la maison. Puis 
Lawak et ses amis pillent le magasin, se soûlent avec l'alcool et se mettent à 
tout démolir : le magasin et la maison de M. GERMAIN d'abord puis ils 
s'attaquent à la mission qui est à côté. Ils brisent tout ce qu'ils trouvent dans 
la maison, cassent les portes et les fenêtres puis pour finir ils vont piller la 
sacristie, emportent les ornements. Quant la rage est passée, c'est la panique 
et ils se sauvent à la grande île pour échapper au navire de guerre ! 
 Cependant ceux qui ont gardé un peu de bon sens, pensent que seule 
la mission peut les tirer de ce mauvais pas et c'est pourquoi ils viennent 
faire amende honorable auprès du Père JAMOND, toujours prêt à pardonner. 
 "J'ai accepté pour ne pas les ennuyer ce qu'il m'ont offert, écrit-il le 
22 décembre 1904. Sept cochons, plus ils refont la toiture de l'église, et ils 
semblent se mettre sous notre protection. Je suis très content que cela soit 
arrangé ainsi. C'était un coup de tête et rien de plus." Décidément ce Père 
Jamond est bien trop indulgent, dit-on. 
 C'est vrai, JAMOND comprend tout, excuse tout. Il est toujours 
optimiste, il pense que les pires accidents vont tourner pour le bien ! Il 
pense que bientôt on le laissera baptiser : "Vao fera une belle chrétienté, 
dit-il !" Il rêve, mais déjà le P. Douceré, devenu maitenant Mgr Douceré lui 
envoie ce petit cadeau de Nouel An : 
 "Vila, ce 27 décembre 1904."  
 "Nous avons pensé que vous seriez l'homme pour nous lancer la 
mission du Sud-Ouest de Malicollo. Vous serez remplacé à Vao par le Père 
Niel... Et JAMOND prend son baluchon et part... trop malheureux, mais 
toujours soumis. Le 5 janvier 1905, il était rendu à Lopangalo à la Baie du 
Sud-Ouest de Malicollo. 
 Le départ de JAMOND ne fut pas heureux. Peut-être était-il 
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impossible de faire autrement. Mais on allait perdre deux ans jusqu'à son 
retour en changeant les hommes d'une façon qui semble assez désinvolte et 
une vitesse telle que c'était vouloir déboussoler complètement la petite 
communauté de sympathisants. 
 En moins de deux ans, trois missionnaires vont se succéder à Vao : 
Trois étoiles filantes 
 Joseph NIEL : Janvier 1905 - Avril 1905 
 Émile ROUX : Juillet 1905 - Décembre 1905  
 Jean-Baptiste PRIN : Décembre 1905 - Septembre 1906 
 

+++ 
 

 
 
 
 

JOSEPH NIEL 
JANVIER 1905 - AVRIL 1905. 

 
  Né le 29 avril 1874 à Born dans l'Aveyron, Joseph NIEL n'a 
pas la santé d'un solide Rouergat. Il a 31 ans lorsque le 5 janvier 1905 il 
débarque à Vao. Il a fait un premier essai à la Baie du Sud-Ouest, mais il 
n'a pas pu tenir le coup. Après un temps de repos sur Mélé, il vient tenter 
un second essai à Vao : ce sera un désastre. 
 Mgr DOUCERÉ n'avait pas jugé nécessaire que le Père JAMOND reste 
avec lui quelques semaines pour le mettre au courant. Le nouveau venu 
était arrivé le soir à bord du "Ne Oblie". Il avait remis au Père JAMOND 
tombant du ciel sa lettre de nomination. JAMOND n'avait eu que la nuit pour 
faire son baluchon et s'était embarqué à la pointe du jour... 
 Le pauvre Niel est là, complètement désemparé. Il ne connaît pas la 
langue, une des plus difficile des Hébrides, il est seul et il a peur. Il se 
sauve à Wala chez le P. SALOMON qui écrit : "Le P. NIEL est arrivé à Vao 
fatigué et il ne se remet pas... ses nerfs et son imagination le dominent, il se 
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laisse aller à des inquiétudes imaginaires, il se décourage. En lui, le moral 
influe sur le physique et le physique sur le moral d'une manière très forte. Il 
s'imagine qu'il ne peut pas rester seul dans un poste... Tout cela le 
tourmente nuit et jour... où pourrait-il être mieux qu'à Vao ? 
 

 

 SALOMON encourage donc son 
jeune confrère. Il le ramène à Vao, bien 
inquiet pour la suite. "Hélas, écrit le 
pauvre Niel, je suis parti à Vao et j'ai dû 
rentrer à Wala au bout de deux jours, les 
nerfs tout surexcités par des craintes peut-
être puériles pour ma santé." 
 Pourtant l'école n'est pas 
entièrement tombée. Malgré tous ces 
troubles il y a encore une douzaines 
d'élèves à Vao. Salomon compatissant 
retourne avec lui sur l'îlot, y passe 
quelques jours pour lui tenir compagnie.  

 
 Peine perdue !.. 
 Le 8 avril, le P. Niel part pour Vila... Monseigneur DOUCERÉ est 
parti pour l'Europe. Le Provicaire Francis ROUGÉ le remplace. Niel se 
repose un mois à Mélé, puis, contre l'avis unanime de ceux qui le 
connaissent bien, Niel est envoyé dans la plus lourde et la plus difficile des 
missions, à Melsisi. Un miracle, il va tenir cinq ans avant de craquer pour 
de bon... 
 

 
 

EMILE ROUX. 
JUILLET 1905 - DECEMBRE 1905. 

 
 Le Père Émile ROUX est né le 27 novembre 1877 au pays nantais. Il 
débarque le 8 juillet 1905 à Wala pour se mettre à la disposition du Père 
Salomon. En principe c'est lui qui doit s'occuper de Vao. 
 A cette époque, beaucoup de religieux chassés de France sont venus 
aboutir aux missions sans y être bien préparés : Ainsi, ce jeune homme de 
28 ans qu'est le Père ROUX ne semble pas avoir davantage l'étoffe d'un 
broussard que le Père Niel qui vient de partir. 
 Le P. Salomon trouve en lui un bon religieux, scrupuleux à l'extrême, 
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faisant avec ponctualité ses exercices religieux mais sans un véritable zèle 
apostolique. Il répugne à être seul, aussi ne fait-il que de brèves apparitions 
à Vao. Résidant habituellement à Wala, il ne peut ni apprendre la langue de 
Vao, ni surtout s'occuper des enfants du P. JAMOND. Aussi, en peu de 
temps, c'est la débandade à l'école. 
 

 

 A la fin de l'année, le P. SALOMON est 
avisé que le Père ROUX n'a plus la charge de Vao 
et qu'il se contentera de visiter Atchin. Or les 
gens d'Atchin viennent de subir, le 10 juin 1905, 
une terrible répression qui les a durement 
secoués. Cette répression est venue clore l'affaire 
Lawak. Les Atchin, pendant qu'ils se cachaient 
sur la grande terre avaient perdu beaucoup de 
monde, victimes du dépaysement et de la malaria. 

 
 Les deux meurtriers Siwen et Lawak étaient emprisonnés. Avant de 
se livrer, ils avaient fait le repas de leurs funérailles, pensant ne plus jamais 
revenir. Les gens revenaient sur l'îlot et l'on pouvait espérer la paix pour 
quelque temps. Mais le Père ROUX était envoyé à Port-Olry. Quant au poste 
de Vao c'est le Père PRIN qui en prenait la charge. 
 
 
 

JEAN - BAPTISTE PRIN 
DECEMBRE 1905 - SEPTEMBRE 1906. 

 
 C'est encore un Nantais qui débarque le 24 décembre à Vao. Il serait, 
lui, tout à fait capable de prendre en charge l'îlot si on lui en laissait le 
temps. Jean-Baptiste PRIN, né le 21 mars 1861, a donc largement passé la 
quarantaine quand il est nommé à Malakula. Il a été pendant 13 ans 
missionnaire à Fidji. Venu aux Hébrides en 1901, il est pris dans le 
tourbillon de la bougeotte qui fut imposé aux missionnaires de l'époque. 
 Sitôt qu'arrivé, il est venu à Vao pour rencontrer JAMOND, son ancien 
compagnon de Fidji. Puis le 15 avril 1901 il est parti sur le bateau de 
Fortuné la Chaise pour aller fonder à Ambae la station de Nangire. On 
l'envoyait comme au temps apostolique, "sans manteau et sans bâton", dans 
le plus stricte dénuement. JAMOND n'en revenait pas... 
 Après 18 mois, on le retire d'Ambae pour lui confier le Nord 
Pentecôte. Il doit aller à Loltong, mais TAYAC  s'est noyé trois semaines 
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avant son arrivée et c'est à Namaram qu'il va s'installer en novembre 1902. 
A Namaram, il fait un excellent travail pour relancer la mission qui bat de 
l'aile depuis le départ de JAMOND, lorsque soudain, en janvier 1905, on 
l'arrache à son poste pour permuter avec le Père SUAS qui prépare à Melsisi 
le grand mouvement de conversion des années à venir. 
 

 

 Or, à peine PRIN est-il nommé à Melsisi 
qu'on parle déjà de le changer malgré les 
protestations véhémentes de Suas. A sa place, 
le Provicaire ROUGÉ envoie le Père NIEL. Se 
souvenant quand même que NIEL n'a pu tenir 
trois mois à Vao, ROUGÉ va tirer le Père 
BOCHU de Port-Olry pour l'épauler, mais 
Monseigneur renvoie BOCHU à Port-Olry 
aussitôt après son arrivée... Quel méli-mélo ! 

 
 En vain, SUAS supplie qu'on laisse au moins le P. PRIN qui connaît 
bien la langue, mais il ne sera pas écouté. Une fois de plus, le Père Jean-
Baptiste PRIN doit refaire sa malle et la débarque à Vao, le 26 décembre 
1905. Ainsi, par ces changements incessants on arrive à briser les hommes 
et semer la débandade dans les jeunes chrétientés. 
 Le Père SALOMON, toujours chef de station aux îlots voyait toutes 
ces allées et venues avec consternation. Il n'était pas le seul. Les 
déplacements incessants des missionnaires promenant leur malle sur les 
bateaux étaient devenus la risée des colons. Quand à JAMOND on l'avait vu 
partir bien malheureux à la Baie de Sud-Ouest. Comme toujours, il n'avait 
pas tardé à éveiller des sympathies et la jeune station prenait bonne 
tournure lorsque tout d'un coup, il reçoit l'ordre de refaire son baluchon et 
de partir à Port-Olry où il était d'ailleurs tout à fait inutile, car le jeune Père 
COURTAIS était déjà en charge de cette mission aidé par le Frère Désiré. 
 C'est alors que Salomon demande lui-même avec insistance de faire 
revenir JAMOND. La mission florissante et pleine d'espoir en son temps était 
maintenant presque anéantie.  
 Le Père Jean-Baptiste PRIN ne passera que 9 mois à Vao, mais sa 
présence a sans doute sauvé la mission d'une ruine certaine en raison d'un 
malheureux événement qui eût lieu juste avant son départ. M. COCHET est 
le blanc qui à cette époque règne sur l'îlot. Ivrogne et brutal, il est redouté 
pour ses colères soudaines. Dans ses moments d'ivresse, il prend son fusil 
et il tire à tort et à travers. D'ailleurs à Atchin, à Rano et à Wala on lui a 
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déjà tiré dessus, sans vouloir le tuer peut-être, au moins pour l'effrayer, car 
depuis les évènements d'Atchin, on redoute les répressions des navires de 
guerre qui causent de véritables désastres. 
 Or M. COCHET a chez lui une femme venue des Iles Banks appelée 
Léma qui lui tient lieu à la fois de servante et de concubine. Depuis 
longtemps, Léma demande à être rapatriée chez elle, jalouse de voir 
COCHET tourner autour des autres femmes de Vao, surtout la femme de 
MWELSUL. Elle fait les pires sottises pour agacer COCHET qui, en retour, la 
frappe violemment et a même tiré sur elle un coup de Winchester qui l'a 
manquée. 
 Or un jour qu'un bateau est mouillé à Vao, LÉMA disparaît. COCHET 
donne des fusils et des cartouches aux Tokvanu pour surveiller la côte et 
l'empêcher de s'embarquer. On pense que la femme se cache dans la 
brousse, on la cherche et on fini par la trouver sur une petite plage de 
Bétéhul qui ne se découvre qu'à marée basse. Elle est nue avec seulement 
une liane à la ceinture qui retenait sans doute un sac de pierres. Elle a reçu 
un coup de hache sur la tête. 
 Cochet est hors de lui. Il accuse MWELSUL de l'avoir assassinée. 
D'ailleurs MWELSUL est absent, il est parti à Wala. Cochet exige qu'on aille 
prendre la femme de MWELSUL en échange de LÉMA, sinon il va 
déclencher l'enfer sur Vao. La femme de Mwelsul qui se débat est traînée 
dans sa maison, mais Meltek RORI demande qu'on fusille cette femme 
cause de tout le mal... Heureusement on ne le fera pas ! 
 Car à ce moment, un certain Jack révèle au Père PRIN que Cochet a 
donné une Livre à Louis de la Baie du Sud-Ouest pour garder le silence sur 
ce qui s'est passé. Le Père a compris, il rassemble tous les hommes de l'îlot, 
y compris M. COCHET. Il demande que personne ne bouge avant l'arrivée 
du navire de guerre qui trouvera le coupable. Ainsi un seul homme serait 
enlevé de Vao et l'îlot ne serait pas ruiné. Les fusils étaient tout prêts à tirer 
mais finalement personne ne bougea et ce fut le salut. Mais si PRIN ne 
s'était pas trouvé là, c'était le grand carnage ! 
 Cependant, le Père PRIN ne verra pas le dénouement de l'affaire : 
Lorsque en octobre arrive le "Vaucluse", Jean l'homme de main de Cochet 
est mis aux fers. C'était lui l'assassin. Ce jeune homme venait de Lanoure et 
les Vao n'étaient pour rien dans le crime. En route pour Vila, le meurtrier 
révèle qu'il a été payé par COCHET pour tuer la femme. Ramené à Vao pour 
être confronté avec COCHET, il tente de s'évader et il est abattu à coups de 
fusil. Sa mort arrangeait bien les choses pour Cochet mais tout le monde 
reste persuadé à Vao que c'était bien COCHET le vrai coupable. 
 Après la retraite de septembre 1906, le Père PRIN retournait à Ambae 
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où il avait commencé, et JAMOND revenait dans son îlot après deux ans 
d'absence. Pendant ce temps trois Pères s'étaient succédés à Vao mais 
personne n'avait eu le temps de se mettre au travail. 
 

 
 
 
 

JEAN-BAPTISTE JAMOND 
DEUXIEME PERIODE. 

Octobre 1906 - Décembre 1916 
 

 En octobre 1906, JAMOND est de retour dans son îlot. On pourrait 
s'attendre à des lamentations car après sa longue absence, il ne reste plus 
grand chose. 
 Mais non : "J'ai retrouvé mes Vao, toujours à peu près les mêmes, 
bien serviables humainement parlant, mais ne pensant pas beaucoup à se 
convertir. J'ai avec moi 7 ou 8 gamins..." 
 C'est presque un retour à zéro, mais ce n'est pas grave. "Comme j'ai 
des loisirs, je vais en profiter pour essayer de mettre en ordre les principes 
de la langue de Vao." JAMOND commence aussi la rédaction d'un 
catéchisme. Il a parcouru ceux qu'on a rédigés dans les autres langues qu'il 
connaît : Olal, Craig-Cove et Melsisi. Il n'est pas satisfait. Il reproche 
surtout d'avoir voulu faire une traduction littérale du français et c'est 
proprement incompréhensible pour l'indigène des îles. 
 Toujours confrère accueillant et serviable il plaint sincèrement son 
ami Salomon affligé de la présence du Ministre CROMBIE venu s'installer à 
deux pas de la maison du Père. Pour l'encourager il va passer quelque 
temps avec lui et répare sa maison perchée ! Il remarque au passage que, 
pour le travail, les Wala ont brillé par leur absence. Ses Vao sont plus 
serviables ! 
 
PREMIERES LUEURS D'ESPOIR : 1907 - 1908. 
 Au 27 septembre, Jamond annonce : "J'ai maintenant une famille à la 
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mission, bien disposée pour le moment. Je ne regrette pas les actes de 
patience que je fais pour garder ces enfants à la mission, ni les quelques 
sacrifices que je fais pour eux en me privant moi-même de bien des choses 
presque nécessaires... "Il faut se faire aimer des indigènes, sans cela on ne 
peut rien faire. Je crois avoir fait ce que j'ai pu pour cela à Vao." 
 Puis au 10 avril 1908, la famille s'agrandit : "J'ai dix enfants à la 
mission. L'un s'est marié. Il s'est installé à la mission avec sa femme... Un 
autre va se marier sous peu, il amènera toute sa famille, père, mère, frères 
et sœurs." 
 Si seulement je faisais signe à d'autres, j'en aurais beaucoup plus. 
Mais les ressources étaient si limitées que je n'ai fait aucune propagande. 
Ce petit monde ne dépense pas beaucoup, mais cependant, si on veut les 
garder sérieusement à l'école, cela finit par vite épuiser mon pauvre 
viatique." 
 "Vous pouvez être certain que je ne gaspille pas... J'ai fait un peu de 
coprah (60 F), vendu quelques cabris et je me suis privé de bien des choses 
avec plaisir."  
 Cependant JAMOND demande timidement un petit secours pour 
pouvoir aller un peu de l'avant. L'an passé, on lui a tout refusé. 
 Le 3 septembre 1908, il a envoyé ses premiers élèves catéchistes. 
(C'est son ami SALOMON qui est maintenant directeur de l'école de 
catéchistes et les Vao le connaissent bien). Ils sont six et parmi ceux-ci il y 
a Henri TETESUM qui sera le premier catéchiste de Vao et le sera 
longtemps. 
 JAMOND se fait gronder parce qu'il a envoyé aussi le petit Clément 
qui n'est pas bien portant. "Oui c'était tout le monde où personne." Le petit 
malade avait dit : "Si je meurs, dis au Père de Montmartre de mettre une 
croix sur ma tombe !"... Mais on lui a renvoyé le petit Clément, il l'a soigné 
et il l'a guéri. 
 Le 7 mai 1910, il se réjouit d'apprendre que son ami Salomon a été 
choisi pour Provicaire. C'est un soulagement pour lui, car c'est sans doute 
au précédant, le Père Rougé, que l'on peut attribuer une bonne partie des 
changements continuels et mal venus qui ont tant nui au développement de 
la mission. Hélas, l'ami Salomon des îlots allait s'éteindre brusquement cinq 
mois plus tard le 25 septembre 1910. 
 
UNE CHAPELLE SORTIE DE LA MER 
 JAMOND souffre en voyant la misérable paillote que le Seigneur a 
pour maison. Il serait tout à fait capable d'élever une belle petite chapelle si 
Monseigneur lui accordait un petit secours, mais : "Cher Père, faites 
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confiance à la Providence !.." C'est le refrain bien connu ; et pourtant, un 
beau jour, la chapelle va sortir de la mer ! 
 Le 28 mars 1909, le Ketch "Julia", capitaine Léon WATT vient 
mouiller à Vao. Un coup de vent pendant la nuit, la grosse chaîne d'ancre 
casse et le bateau va s'écraser sur le récif. Encore quelques bonnes vagues 
de fond et l'épave est propulsée jusqu'à terre. 
 JAMOND toujours aussi accueillant se met en quatre pour abriter 
l'équipage et tout le matériel récupéré sera mis au sec dans les paillottes de 
la mission. La coque est irrécupérable pour un bateau, mais quel bois 
magnifique pour la charpente d'une chapelle, et ces planches de bois dur 
pour faire le parquet où reposera l'autel. Aussi, par l'intermédiaire de son 
évêque il demande à disposer de l'épave. Ce n'est que le 4 septembre 1910, 
14 mois après le naufrage que M. VEZIA lui donnera un oui définitif.. Un 
peu de temps encore et le bois de l'épave finissait de pourrir. Enfin JAMOND 
en désossant la coque trouve suffisamment de pièces pour charpenter son 
édifice. Et il en sort un magnifique parquet pour le chœur. Ce sera aussi un 
paradis pour les rats, qui vont se trouver parfaitement en sécurité et se 
multiplier sous cet abri en bois dur. Quand le Père Godefroy, plus tard fera 
son catéchisme, on entendra sous le plancher la joyeuse sarabande des 
ratons qui se réjouissent dans leur refuge et poussent des petits cris de joie 
provoquant l'hilarité des catéchumènes rigolards. 
 
VISITER LA BAIE DU SUD-OUEST DEPUIS VAO. 
 Le 21 juillet 1910, Mgr Douceré lance à Jamond un appel au secours. 
On demande un volontaire pour visiter Lopangalo, la mission de la Baie du 
Sud-Ouest dont personne ne veut. Or on se souvient comment Jamond fut 
arraché de Vao pour être expédié dans cette mission impossible. Il avait 
réussi et il s'y plaisait, lorsqu'on l'avait sottement écarté pour l'envoyer se 
morfondre à Port-Olry. 
 Maintenant, Monseigneur lui demandait d'aller faire au moins deux 
fois par an un bref séjour dans la station abandonnée. Le Père Strock de 
Lamap avait été contacté. Il avait répondu qu'il serait plus facile au Père 
Jamond de faire ces visites de Vao ! En réalité, Vao est deux fois plus loin 
que Lamap. 
 Jamond qui ne sait pas dire non, accepte d'emblée. Comment rallier 
la Baie du Sud-Ouest ? Il n'en sait rien, mais il part en baleinière à la 
recherche d'un bateau. A Atchin, le 9 septembre 1910, il trouve le "Malaita" 
qui le conduit à Epi où il pense trouver Makambo qui ne vient pas. Puis il 
s'embarque sur le "Charcot" qui le dépose à Port-Sandwich et finalement il 
trouve l'occasion de se rendre au Sud-Ouest. 
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 "J'étais ému en arrivant... Une partie de mon coeur est restée là-
bas..." JAMOND va rester un mois entier pour redonner courage à ses 
enfants depuis longtemps abandonnés. Amasio est mort l'année dernière. 
"Pendant une semaine, il avait crié pour avoir un Père... mais il est mort, et 
j'ai béni sa tombe." 
 "Monseigneur, je crois que çà été là une malheureuse affaire que le 
Père ROUGÉ autrefois, pour plaire au Père STROCK m'ait retiré de cette 
mission et que vous ayez, en dernier lieu, enlevé les deux Pères qui ne s'y 
plaisaient pas." 
 Pendant trois ans, Jamond continue régulièrement ses visites au Sud-
Ouest, bien que cela devienne de plus en plus difficile. "Les bateaux anglais 
ne passent plus à Vao... Je pourrais peut-être y aller en baleinière, mais 
comme il faut nécessairement coucher en route, je crois que ce n'est pas 
prudent d'accoster dans tous ces parages qui ont tiré sur tant de bateaux 
cette année-ci écrit JAMOND au 31 janvier 1912. Il pourrait très bien arriver 
qu'il nous tirent avant de s'être aperçu que je suis missionnaire." 
 "L'année dernière, fin juin, en revenant de la Baie du Sud-Ouest, j'ai 
été le témoin attristé, à la Baie de l'Espiègle, du massacre des trois matelots 
de M. Nicolas de Malo. Ils ont été fusillés, dépecés et emportés sous mon 
nez, à la distance d'environ 150 à 200 mètres. Quand j'ai pu accoster, tout 
était fait. Je n'ai pu sauver que sa baleinière et lui aider à filer avec son 
bateau, et encore j'ai dû lui donner des boys comme matelots, il restait tout 
seul sur son bateau ! Je suis un peu connu dans ces parages, mais il ne 
faudrait qu'une surprise. Ce n'est pas que j'ai tant peur d'être tué, seulement 
je n'ose pas exposer les Vao qui viendraient avec moi." 
 Dans ces visites qu'il fait tous les six mois, il prend le temps de 
visiter tous les villages de la brousse : "Les Presbytériens gagnent du 
terrain, mais ça ne va pas vite ; en général on les craint plus qu'on ne les 
aime." En juillet 1913, grâce au bateau de M. JAVELIER, il prend le temps 
de visiter toute la côte Ouest en détail : "Elle est très peuplée !.. Il faut 
absolument qu'un Père vienne résider au Sud-Ouest, dit-il, peut-être deux 
pour remonter vers le Nord." Jamond espère bien que ce sera lui... 
 Mais c'est le Père Durand qui est désigné. Il partira à contre cœur 
dans cette station du bout du monde. Arrivé en février 1914, il quitte en mai 
1915. On a proposé aux quelques chrétiens d'abandonner leur pays pour 
s'installer à la mission de Lamap. A part deux ou trois jeunes gens ils ont 
refusé. 
 En juin 1915, Mgr DOUCERÉ demande encore à JAMOND d'aller 
visiter "ces pauvres enfants de Lopangalo" qui cependant ne paraissent 
guère utiliser la présence d'un missionnaire." 



60 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

 Et JAMOND repart, voyage pénible en baleinière ou pétrolette. Il 
trouve le troupeau dispersé. Joseph qui l'avait gardé pendant six ans avant 
été déposé par le P. DURAND et remplacé par un étranger. Sitôt que 
JAMOND apparaît, les voilà qui arrivent de partout !... JAMOND revient 
encore au temps de Noël, puis au temps de Pâques 1916. Il supplie, à la 
demande des gens, qu'on renvoie les jeunes formés à Montmartre pour 
continuer la préparation au baptême. On ne l'écoute pas. 
 Cependant les Presbytériens attaquent en force cette station 
abandonnée... Dix ans plus tard, ils sont encore fidèles, puis peu à peu, 
fatigués d'attendre, ils se sont tournés vers l'église qui les visitait. Hélas, 
JAMOND aurait été si heureux de vivre parmi eux, mais ce bonheur ne lui 
fut pas accordé !... 
 
COUPS DE FUSILS ET COUPS DE CANON. 
 JAMOND s'est toujours mis en quatre pour rendre service aux gens. 
Qu'ils soient blancs ou noirs lui importe peu. 
 Des Blancs, il y en a maintenant tout au long de la côte. Des 
nouveaux arrivent : BAILLON , CHANTREUX, THEUIL, CHEVILLARD . Il va 
les visiter, les accueille, règle leurs petits problèmes mais gare à eux s'ils 
s'attaquent à ses Vao. 
 Ces petits colons sont ordinairement des gens travailleurs et 
honnêtes, mais les recruteurs de l'époque n'ont guère de scrupules, 
cependant ils se méfient de JAMOND qui n'hésitera pas à les dénoncer à la 
force publique s'ils persistent dans leurs abus. Monseigneur le tance à 
plusieurs reprises, lui rappelant de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde 
pas et de respecter au moins ses compatriotes. Mais JAMOND ne porte 
aucune plainte en son nom. Il transmet des messages au nom des chefs 
intéressés. Il n'est que l'écrivain de service. 
 Il y a le bateau d'HENNEQUIN qui enlève deux femmes mariées en 
janvier 1910. Il y a le capitaine Montaigu qui vient recruter pour la SFNH. 
Personne ne voulant s'engager sur son bateau il annonce qu'il va faire partir 
tous les habitants de l'îlot car Vao est propriété de la Société. Les gens 
effrayés par la menace du navire de guerre pensent émigrer sur Malo. Mais 
JAMOND les retient. Il est persuadé, comme Gaudet autrefois, que la Société 
ne possède pas un grain de sable sur Vao. Et tous les gens, confiants dans la 
parole de leur missionnaire, restent en paix sur l'îlot. La présence de 
JAMOND les rassure. 
 De plus en plus, sur la côte, on enlève des travailleurs par surprise ou 
par force. On en compte plus de cent entre 1910 et 1912. Aussi, toutes les 
plages du Nord sont devenues inabordables. Le 24 janvier 1910, trois 
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matelots des "Trois Amis" sont abattus sans provocation en face de Vao. Ils 
paient pour les autres. 
 Au mois de mai, le "Kersaint", venu à Vao, envoie prévenir les 
broussards d'avoir à lui livrer les coupables. Réponse : Une feuille de cyca. 
D'un côté : 3 folioles brisées sont les 3 matelots tués à Vao. De l'autre côté : 
15 folioles brisées : Ce sont les 15 hommes de cette tribu qui ont péri chez 
les Blancs. Ce qui signifie : nous n'avons tué que trois hommes et vous, 
vous en avez tué quinze. C'est cette feuille insolente qui occasionnera le 
bombardement de cette tribu. JAMOND connaît le langage des feuilles et les 
lois de la vengeance, mais comment expliquer tout cela aux officiers qui ne 
sont vraîment pas sur la même longueur d'onde, comme on dirait 
aujourd'hui. 
 Cependant quand à leur tour ils sont coincés, c'est encore vers 
JAMOND que se retournent ces capitaines audacieux qui ont méprisé la loi. 
En mai 1913, le Capitaine Gaspard doit passer au tribunal, des choses 
graves lui sont reprochées et il vient demander conseil à JAMOND : "..J'ai 
fait des choses aux Hébrides, je me suis rendu coupable de faits graves pour 
lesquels je mérite certainement d'être puni, mais en général, le plus grand 
coupable n'était pas moi, mais le gros colon, fier sous son toit à Vila ou 
ailleurs dans les îles, qui non content de se servir de moi oubliait de me 
payer, laissant moi et ma famille sans le sou... Mais si je parle, bien des 
colons seront obligés de changer de place avec moi au tribunal et seront au 
banc des accusés au lieu d'être assis parmi les spectateurs ! 
 JAMOND réfléchit. Ce forban de GASPARD a dans le passé rendu bien 
des services à la mission, il va donc essayer d'arranger son affaire. Et 
maintenant, restez tranquille où vous êtes "mais pour réparer les torts que 
vous avez fait aux canaques en les trompant ou en les volant, tâchez 
désormais quand vous le pourrez de leur faire le plus de bien possible." 
 

 
L'AFFAIRE FARRELL 

 
 Il arrive aussi parfois que les Blancs qui réclament l'aide de la 
mission lui attirent par la suite des histoires malheureuses. C'est le cas de 
M. FARRELL. Ce bon catholique venu prendre la place de M. GERMAIN à 
Atchin sera à l'origine de bien des misères. Comme la maison de M. 
Germain a été brûlée, il demande à s'installer provisoirement dans la solide 
maison qu'avait construite le Père ROMEUF. A cause de sa nombreuse 
famille, il était difficile de refuser. 
 Malheureusement, M. FARRELL, au lieu de faire tranquillement son 
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petit commerce s'est mis en tête de jouer au "capman" et faire la police. Il 
ne tardera à se faire détester par sa collusion avec le navire de guerre 
anglais et les arrestations qu'il provoquera. 
 En 1913, il veut faire emprisonner un jeune homme pour une histoire 
déjà réglée par la coutume. Le jeune homme fait une évasion spectaculaire 
et coure à la grande terre pour ameuter les villages Tirak déjà en ébullition 
depuis la répression menée à l'instigation du ministre CROMBIE en 1907. En 
mars 1914, six teachers presbytériens seront tués, dépecés et partagés pour 
être mangés dans les villages de la haute brousse ! 
 Dans les archives de la délégation de Lamap, on trouve le récit que 
JAMOND a fait de cette histoire. Le chef NEL du village de Boterwowo, 
fatigué des insistances et menaces continuelles des presbytériens, invite les 
teachers à venir à son village. Un peu méfiants, ils sont montés au nombre 
de dix, venant de Lalimbe, Wala et Rano. Deux seulement sont armés. 
 Mais cette invitation était un guet-apens. Les hommes de Boterwowo 
sont dissimulés aux abords du chemin. Lorsque HARRY, le grand teacher de 
Rano arrive aux maisons, le chef NEL le fusille à bout portant. C'est le 
signal de la tuerie. Quatre hommes tombent sur place, deux blessés sont 
rejoints et achevés. Quatre réussissent à s'échapper, et l'un d'entre eux est 
blessé. 
 JAMOND bien au courant de ce qui se passe annonce un deuxième 
acte. Il y aura 6 nouvelles victimes et ce sera des gens habillés, car les 
partenaires doivent rendre 6 victimes de même qualité que les premières : 
Donc des teachers ou des Blancs. 
 Trois ans plus tard, en août 1916, la famille Bridges était massacrée à 
coup de hache à Tautu. Monsieur BRIDGES, ses quatre fils, et un fils 
CORLETT. Cela faisait six. Madame BRIDGES et sa fille étaient absentes au 
moment du massacre. Pendant toutes ces années la brousse est 
impénétrable et c'est au risque de sa vie qu'on circule sur la côte. Quant à 
FARRELL, cause de tous ces troubles il a dû fuir Atchin avec sa famille et 
chercher refuge à Wala chez le Père GENEVET. 
 Malheureusement pour Atchin, c'est aussi en 1913, que les 
Adventistes du Septième Jour ont fait leur pénétration sur l'îlot. Personne, 
ni blanc, ni noir ne semblait vouloir accepter les végétariens, mais profitant 
du discrédit que M. FARRELL suscitait envers la mission catholique, le 
missionnaire adventiste PARKER réussit à s'implanter. 
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LE ROYAUME DE DIEU AVANCE LENTEMENT. 
 

 Tous ces troubles ne font pas avancer beaucoup le Royaume de Dieu. 
En 1912, il n'y a que 11 baptisés à Vao. En 1913, le mouvement des jeunes 
vers la mission semble bien lancé : "Cela fait un peu peur aux vieux, mais 
ils se contentent de grogner." 
 

 
En 1917, assis sur les marches de la maison de Vao 

de gauche à droite : Père Prin, M.Johnson, Père Jamond 
en bas les deux enfants : Émile Grimaud et Auguste Nicolas 

 
 Que peut faire JAMOND de plus qu'il ne fait. Qui mieux que lui 
connaît les indigènes de Vao. Les ethnologues SPEISER et LAYARD  sont en 
admiration devant sa connaissance des hommes et des choses. Ils sont 
frappés aussi par la qualité de son accueil, malgré son extrême pauvreté. 
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 Pourtant JAMOND pense que peut-être un autre ferait mieux que lui. 
Il sent aussi le poids de la fatigue, et ces longues navigations pour visiter la 
Baie du Sud-Ouest le fatiguent. Souvent quand il revient après une longue 
absence c'est la pagaille. Henri est bien revenu de Montmartre mais il est 
encore un peu jeune pour s'imposer comme catéchiste. Dans un instant de 
lassitude, JAMOND écrit à son évêque : "Je ne serais pas fâché si vous 
m'envoyez dans une autre mission. Je suis dégoûté de tout ce monde. Enfin 
faites ce que vous voulez !" 
 Or, à Wala, le jeune Père BARTHE qui est arrivé depuis un an n'arrive 
pas à surmonter la fièvre et doit quitter les îlots. Il semble bien que 
JAMOND s'attendait à rejoindre la Baie du Sud-Ouest mais il faut quelqu'un 
pour garder Wala et c'est JAMOND qui est désigné. Il quitte Vao pour Wala 
en décembre 1916. En deux séjours il avait passé quinze ans à Vao. 
D'ailleurs il est heureux de rester aux îlots et puis de Wala il revoit ses 
anciens paroissiens. C'est tout près. 
 
 

JEAN-BAPTISTE PRIN 
DEUXIEME SEJOUR - NOVEMBRE 1916 - FEVRIER 1919. 

 
 Le 7 novembre 1916, Jean-Baptiste PRIN est revenu à Vao prendre 
la place du Père JAMOND. Son premier séjour, il y a dix ans, n'avait duré 
que neuf mois. Pendant tout ce temps, il était à Nangiré et vient de faire son 
second noviciat à Sydney. Lui qui était déjà perclus de rhumatismes lors de 
son premier séjour à Pentecôte, son état ne s'est pas arrangé mais le petit 
îlot sans montagne est encore à sa mesure. 
 

 PRIN semble surpris en découvrant dans 
quelle pauvreté vivait JAMOND. Toutes les 
ressources sont passées dans son école, mais rien 
pour le confort personnel. La maison est humide. 
L'air salé a percé les tôles, il pleut à l'intérieur. 
Souvent le Père est cloué au lit par la fièvre et les 
rhumatismes. Il est seul pour sa cuisine. 
Puis Monseigneur est passé. Il voudrait corriger le 
relâchement qui régnait du temps de JAMOND. 

 
 Il faut obliger les femmes qui viennent à la mission à se vêtir 
décemment. Elles doivent porter la robe et ne pas se contenter d'un calicot 
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autour des reins. Alors les femmes qu'on avait eu tant de mal à avoir ne 
viennent plus "à moins que je ne leur paie des robes, ce que je suis bien 
incapable de faire." 
 Monseigneur a rappelé aussi la condamnation des fêtes païennes... 
Car JAMOND laissait faire. Il prétendait lui que ces fêtes n'avaient rien de 
païen, que c'étaient des fêtes civiles, même la circoncision. Évidemment 
JAMOND connaissait les coutumes mieux que n'importe qui, mais son 
appréciation est mise sur le compte de son indulgence proverbiale : "Le 
Bon Dieu arrangera bien tout çà" avait-il l'habitude de dire. 
 

 
Les places de danses à Vao vers 1915 

 
 On est mal renseigné sur ces deux ans et demi que PRIN passe à Vao. 
En 1919, il est pris dans l'histoire classique pour tout missionnaire d'une 
femme que l'on veut marier de force et qui refuse énergiquement. On la 
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torture. On l'a brûlée sous le genou avec un caillou incandescent. Elle se 
réfugie auprès du Père qui prend sa défense. Il essaie de la placer chez des 
ménages chrétiens mais personne n'a le courage de la prendre dans sa 
maison. Alors elle reste cachée pendant un mois dans la brousse de la 
grande terre, et quand on la retrouve un mois plus tard, elle est à bout, 
malade et épuisée, mais elle persiste à refuser le mari qu'on lui impose. On 
rend le Père responsable de cette obstination. Protéger la veuve et l'orphelin 
est bien difficile et fait souvent scandale si quelques mauvaises langues se 
mettent de la partie. 
 PRIN demande à être déchargé. Il va se reposer d'abord à Saint-
Michel à Santo en février 1919, avant de retourner à Pentecôte. 

 
 
 

JEAN GODEFROY 
MAI 1925 - MARS 1932. 

 
 Jean GODEFROY est né au beau pays d'Anjou le 11 novembre 
1878. Venu aux Hébrides en 1909 il a fait, après 3 ans à Montmartre un 
excellent travail missionnaire à Ambrym lorsque la filariose l'oblige à 
renoncer aux longues marches apostoliques et se trouver une activité plus 
sédentaire. 
 

 

 Il devient alors enseignant à l'école St 
Joseph de Port-Vila, puis il se sent appelé à la 
vie du Carmel. Il fait sa demande mais la 
réponse de Rome est non ! On lui propose 
Vao et il accepte. Il a 47 ans, lorsque le 28 
mai 1925 il débarque à Kobu. Ses jambes 
atteintes de filariose ne lui permettent plus la 
marche et la moindre escapade provoque une 
crise de lymphangite. 
 Depuis 6 ans, il n'y a plus de Père à 
Vao, depuis le départ du Père PRIN. En 
septembre 1920, JAMOND tenant à peine sur 
ses jambes était venu réparer la maison. 

 
 Puis le Père GENEVET, le missionnaire de Wala, a la charge de visiter 
l'îlot. Il y fait des apparitions régulières, sans plus. Les gens de Vao, bien 
qu'ayant nulle envie de se convertir, sont un peu humiliés de n'avoir pas 
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leur missionnaire à eux. Aussi, c'est avec une joie réelle qu'ils voient arriver 
GODEFROY et, pour le retenir, les païens promettent de venir. 
 Au jour de la Pentecôte, 40 païens sont à la messe. Mais, dès le lundi, 
ils vont tuer un broussard à la grande terre et le mardi ils crient leur 
victoire, fous de joie, Godefroy sent qu'il y a encore beaucoup de chemin à 
faire. Au mois d'août il y a grand Maki à Vao, et c'est aussi une grande 
épreuve pour les catéchumènes. Certains se tournent résolument vers la 
mission malgré les efforts incroyables des païens pour les ramener au Maki. 
Des garçons courent tuer leur cochon pour être débarrassés puis reviennent 
à l'école. 
 
LES TOKVANU SE DECIDENT. 
 Le jour de Pâques 1926, le Père Godefroy baptise ses quatre premiers 
catéchumènes. C'est ce jour où, pour la première fois, un chef de Vao 
mange à la table du Père : MELELSINALE, chef de Tokvanu, baptisé Etienne 
a osé braver la loi du "Tabu Faia" au vu et su de tout le monde. C'est un 
sujet d'étonnement et de scandale. (La loi du "Tabou Faia" interdit de 
manger avec les femmes, avec les blancs et avec les chefs de grades 
inférieurs.) 
 Pour la fête de la Toussaint, une grande Croix de cohu, ornée des 
fleurs rouges du Laklak est plantée solennellement près de la tombe du Père 
VIDIL . Henry dirige la procession. Une centaine de Vao suivent en chantant 
"VIVE JESUS, VIVE SA CROIX". A ce moment, sur la place de danse 
voisine, la fête païenne bat son plein et la voix des tamtams frappée avec 
énergie couvre la voix des chanteurs, mais tous les regards sont tournés 
vers la Croix. 
 Au soir de la fête, il y a 23 inscriptions pour le baptême. 
 On peut remarquer qu'au temps de VIDIL  ce sont les Noroure qui 
viennent, avec JAMOND les Betehul(Lambarang) et avec GODEFROY les 
Tokvanu. Pour Noël 1926 il y a grande fête avec baptêmes. Abel, qui vient 
d'être baptisé, s'est endormi sur la pelouse et pleure parce qu'il a manqué la 
communion à la messe de minuit, tandis que Raymond le fils du chef 
Etienne a le visage qui resplendit d'un beau sourire. 
 
UNE NOUVELLE ÉGLISE POUR VAO. 
 L'assistance est devenue trop nombreuse pour rentrer dans la petite 
église du P. JAMOND. Au 30 juin 1927, il y a déjà 71 personnes à la 
mission, dont 15 catéchumènes, sans compter les païens assez nombreux 
qui viennent le dimanche. Monseigneur se fait bien tirer l'oreille pour 
donner le feu vert, mais il faut sans plus tarder construire une nouvelle 
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église. 
 Cependant, avant d'ouvrir le chantier, Godefroy déclenche une 
guerre sans merci contre l'alcool "sinon cette population est perdue" et 
alors, à quoi bon une église ? 
 Léon GIOVANNI est le grand pourvoyeur de bouteilles. Un jour, il 
fait battre le tamtam à Vao et rassemble la population ! "Nous voilà 
propres, dit-il, certains d'entre vous sont allés vendre mes bouteilles à 
Ambrym et une caisse a été saisie à Ranon par le ministre FILMER ! Bande 
de..., maintenant je vais être poursuivi et c'est vous qui allez payer mon 
amende, car c'est votre faute et ça va vous coûter cher !..." Enfin pour un 
temps, Léon se tient tranquille. 
 Profitant d'une accalmie du ravitaillement alcoolique, Godefroy en 
profite pour démarrer les travaux de l'église. En avril 1929, voilà un an 
qu'on ne boit plus à Vao, et la mission marche à souhait. La chaux est déjà 
prête et le chantier va bon train. On pense même terminer pour Noël. C'était 
beaucoup d'optimisme car en juillet de l'année suivante, GODEFROY pense 
finir dans quelques semaines, mais les fenêtres sont égarées, puis les vitres 
arrivent mais pas les montures, enfin... 
 
Le 28 septembre 1931 c'est grande fête à Vao. 
 Mgr Victor DOUCERÉ bénit la nouvelle église, et le missionnaire de 
Namaram le P. BOISDRON, compatriote du Père Godefroy est venu pour la 
célébration. Il y a aussi 37 confirmations. Avec ces nouveaux soldats du 
Christ l'avenir était tout à l'espérance. 
 Or voici que quelques jours plus tard, il y a grande fête païenne à 
Singon. Deux cents cochons vont être immolés avec autant de poules et de 
coqs. MELTEKAPMAN préside la cérémonie, et tous ces nouveaux chrétiens, 
le catéchiste en tête, se précipitent à la fête. C'est plus fort qu'eux !... Cette 
ambiance fait partie de leur vie... Puis, ils reviennent contrits et repentants, 
mais leur missionnaire qui croyait avoir gagné la partie a reçu une grande 
leçon d'humilité. 
 John LAYARD le grand ethnologue en parlant de GODEFROY disait 
qu'il était le seul blanc ayant acquis une exacte notion de ces rituels... et 
reconnu toute leur profondeur mystique. Il le soupçonnait d'avoir souffert 
en se voyant contraint par sa foi chrétienne de détruire ce qu 'il admirait. 
C'était vrai aussi de JAMOND qui ne s'était pas résolu à détruire ce qu'il ne 
pouvait remplacer.. (John LAYARD  est l'auteur de : "Stone men of 
Malekula"). 
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GODEFROY REPREND LA MISSION A ATCHIN 
 On se souvient que JAMOND avait dû quitter Vao pour la Baie du 
Sud-Ouest juste après les graves évènements d'Atchin. Puis, il y avait eu la 
répression et enfin, M. FARREL était venu s'installer, provisoirement, dans 
la solide maison du Père ROMEUF. Mais, avec la bénédiction de Mgr 
DOUCERÉ, le provisoire durait toujours. C'est en vain que le Père JAMOND à 
son retour, puis le Père GENEVET, avaient demandé à Monseigneur de faire 
évacuer la maison du Père. M. FARREL l'occupait encore, oubliant de payer 
sa location et se rendant de plus en plus antipathique à la population, même 
à la petite minorité de sympathisants catholiques. 
 En 1913, FARREL avait décampé en vitesse pour sauver sa peau et 
s'était réfugié dans la maison du Père GENEVET à Wala, avec toute son 
encombrante famille. Or, c''est à cette époque qu'arrivaient sur Atchin les 
"mangeurs d'herbe" (Adventiste du Septième Jour). Profitant du desarroi 
semé par FARREL, les Adventistes réussissaient à s'implanter. Malgré 
quelques visites du missionnaire de Wala, la mission catholique semblait 
disparue de l'îlot. 
 FARREL, après avoir tenté de s'installer à Pinalum sur le terrain de la 
mission catholique, (toujours avec l'autorisation de Monseigneur), avait fini 
par s'engager dans l'armée jusqu'à la fin de la guerre. Les Pères des îlots 
pensaient être débarrassés pour toujours de l'encombrant personnage, mais 
si incroyable que cela paraisse, FARREL obtient de nouveau, à son retour, 
de s'installer dans la maison d'Atchin. Malgré tout le tort qu'il a pu causer à 
la mission, le cher Farrel se cramponnera dans le presbytère jusqu'en 1927. 
 Or lorsque le P. GODEFROY arrive en 1925, le mouvement de 
conversion reprend sur Vao et les Atchin veulent revenir à l'Église 
catholique pour éviter d'être pris par les Adventistes. Mais ce n'est pas 
possible tant que FARREL occupe la maison, le missionnaire n'ayant même 
pas une case décente pour lui. 
 
LA MAISON D'ATCHIN RENDUE A LA MISSION. 
 Enfin, en 1926, Mgr DOUCERÉ fatigué des supplications réitérées du 
Père GODEFROY, prie M. FARREL de libérer cette maison qu'il occupe 
depuis plus de 20 ans. FARREL annonce son déménagement pour novembre, 
mais en février 1927 il est toujours là et ce n'est qu'en mai 1927 qu'il libére 
les lieux. 
 Le Père GODEFROY fait son possible pour visiter Atchin plus 
souvent, mais on ne peut faire le service en pirogue que par beau temps. 
Quand on ne peut doubler la pointe qui sépare Vao et Atchin, il faut 
marcher à terre, traverser les rivières. Avec ses grosses jambes, le Père se 
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traîne lamentablement. M. PARKER, le Ministre Adventiste se moque de 
ses efforts dérisoires : "Could you match with me ?" lui lance-t-il d'un air 
méprisant ! Il est riche, il a une belle pétrolette pour se déplacer !  
 Godefroy, lui n'a pas un clou, mais il a la foi !.. FARREL a quitté la 
maison, ne laissant absolument rien, ni un couteau, ni une assiette. De 
grosses réparations sont à faire. Cependant sitôt M. FARREL disparu, 
plusieurs familles viennent pour s'installer à la mission, et le Père Godefroy 
espère avoir une pétrolette pour les visiter, car avec son éléphantiasis, il ne 
peut plus se déplacer à pied. 
 Le Père se croit enfin libre de disposer de sa maison où il peut déjà 
réunir ses premiers catéchumènes, lorsque au début de l'année 1928 se 
présentent deux cinéastes américains, MM. ANTOINE et LUGEON. Ils ont 
reçu de Monseigneur l'autorisation de s'installer pour quelques semaines 
dans la maison du Père. C'est trop fort! Les missionnaires des îles ne sont 
pas consultés mais ils n'ont qu'à se soumettre. 
 Les deux cinéastes prennent le temps de tourner leur film "Chez les 
Mangeurs d'Hommes" avec d'abord une équipe de Vao, les Noroure. Puis, 
la figuration étant bien payée, on vient de partout, de Wala et d'Atchin. Les 
cinéastes déplacent leur plateau de tournage à la grande terre où ils peuvent 
simuler des incendies de case et de scènes de naufrage avec l'épave du 
bateau de M. GANÉ coulé au dernier cyclone. 
 Pendant six mois, la maison d'Atchin est occupée. Enfin, le 6 juin 
1827, les deux cinéastes malades, atteints de paludisme et de dysenterie, 
partent d'Atchin, dégoûtés de la vie des îles. Le Père GODEFROY demande 
instamment à Monseigneur de ne plus jamais louer cette maison aux 
étrangers. Il s'était passé trop de choses pendant ces 6 mois, au presbytère. 
 
GODEFROY QUITTE VAO. (11 AVRIL 1932) 
 A la fin de l'année 1931, le P. GODEFROY est à bout. Ses jambes 
énormes éclatent en plaies purulentes. Il fait les confessions de Noël étendu 
sur sa chaise longue. Il pense que infirme comme il est, il ne peut rien faire 
de plus à Vao. 
 L'église est terminée, sa maison aussi, achevée presque en même 
temps que l'église par Claver de Wala. Il pense à tout ce que pourrait faire à 
sa place un jeune aux jambes solides. A la grande île, toutes les tribus des 
Tirak comprennent la langue de Vao. Des femmes originaires de Vao sont 
mariées dans ces villages. L'approche serait facile pour un bon marcheur. 
 Et puis GODEFROY, immobilisé sur la véranda de sa maison, voit 
passer la pétrolette de l'Adventiste Parker qui part à l'attaque des villages 
Big Nambas par la côte Ouest. Il pense que si peut-être il faisait le voyage à 
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Lourdes, la Bonne Mère lui rendrait les jambes de ses vingt ans. Et s'il allait 
à Lisieux, prier la Petite Rose, Thérèse de l'Enfant Jésus à qui il attribue la 
conversion de Vao. Il fait sa demande pour partir en France. Il est exaucé ! 
 Godefroy quitte Vao le 11 avril 1932. Le 17 juin il arrive à la grotte 
de Lourdes et se baigne dans les eaux miraculeuses. Au deuxième bain, il 
se sent tout rajeuni. Il marche !.. Lentement car il pèse 115 kilos, mais il 
marche ! Il se sent bon pour le service et demande à revenir aux Hébrides 
comme un nouveau missionnaire. Il se voit déjà à Vao ou Atchin. Mais 
lorsqu'au retour, il débarque à Port-Vila, Mgr DOUCERÉ l'expédie à Tanna 
pour y fonder la mission. Hélas, Godefroy ne partira jamais à Tanna. Il 
meurt presque subitement, le 30 mars 1933. Les gens de Vao disent que le 
chagrin de ne pas retourner aux îlots l'a tué. 
 GODEFROY n'a pas écrit de livre. Dommage ! On a cependant réuni 
en volume ses lettres aux anciens de son collège sous ce titre : "Une tribu 
tombée de la lune". On peut trouver également l'histoire un peu romancée 
de sa vie dans "Seul chez les canaques" de Claude RENAUDY. (Paris 
1932). Mais il bien probable que GODEFROY ne s'y reconnaitrait pas. 
 

 
CASIMIR BANCAREL 

AVRIL 1932 - 1935. 
 

 Mgr DOUCERÉ est bien embarrassé au départ du vaillant P. 
GODEFROY. Il n'a sous la main qu'un missionnaire âgé : Casimir 
BANCAREL. 
 

 

 Né en Aveyron le 3 mars 1875, il a 
maintenant 57 ans.  
Arrivé en 1900 aux Hébrides il a passé 25 ans 
dans l'île des volcans, soit à Olal, soit à Craig-
Cove. Malade, il s'est arrêté le temps d'une pose à 
Montmartre et maintenant son évêque l'envoie 
occuper le poste de Vao. 
 Ce jour d'avril 1932 où il arrive sur le 
célèbre îlot BANCAREL n'a que quelques heures 
pour se mettre au courant puis Godefroy s'en va 
vers la terre du miracle. 

 
 Pressé de connaître les limites de son champ apostolique, BANCAREL 
interroge Henri sur l'existence de ces tribus païennes, sensées se trouver 
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dans les montagnes en face d'Atchin et de Vao, tribus dont GODEFROY 
parlait tant. Avec un aplomb remarquable : "Ils sont tous morts," répond le 
catéchiste, sans doute pour tranquilliser le Père qui lui paraît trop vieux 
pour de pareilles explorations. 
 (Note du rédacteur : 32 ans plus, Henri m'accompagnait au village de 
Batambu, preuve qu'il y avait encore du monde. Au retour, il se trompe de 
chemin, erre dans la brousse pendant 2 jours et revient presque mourant à 
Vao.) 
 
LA FÊTE PAIENNE. 
 BANCAREL est bien déçu par la chrétienté de Vao. Il a connu autre 
chose à Ambrym. Un style de vie avait fini par s'imposer dans les stations 
qui s'efforçaient de suivre les directives de Mgr DOUCERÉ, un style austère 
, se rapprochant plutôt de la vie monastique ou du simple pensionnat. La 
cloche réglait la vie du troupeau bien groupé dans une solide barrière qui se 
voulait étanche. Il fallait séparer les brebis des boucs, les chrétiens des 
païens, et le plus simple était de supprimer toute relation entre les deux 
milieux et toute participation aux réjouissances communes. 
 La fête dans le village païen était synonyme de fête païenne. Toute 
danse, toute immolation de porc, toute offrande d'ignames ornées de fleurs 
avait un reflet satanique. Tout ce qui avait réjoui le cœur des anciens devait 
être aboli. Victor DOUCERÉ était pour la sévérité. Curieusement, on le voit 
dans les conférences de retraite commenter les directives de la Propagande 
où il est dit de rechercher et conserver les valeurs des traditions locales. 
Mais avec trop de prudence et de sévérité dans le discernement, on avait 
fini par rejeter le bon grain avec l'ivraie.  
 Le P. JAMOND avait découvert à Vao une autre réalité. On l'accusait 
de relâchement, mais il avait su donner à l'église un visage plus aimable. 
Puis GODEFROY avait fait la même découverte, il était devenu plus large 
d'esprit. "Il avait fait la part du feu", commente BANCAREL.. Tout 
simplement il s'était dit : Faisons d'abord des chrétiens et peu à peu ils 
sauront donner une couleur chrétienne à leurs divertissements. 
 BANCAREL va changer lui aussi mais il n'est pas encore prêt. Son 
refus de tout ce qui a couleur païenne est catégorique. Pas de danse, pas de 
repas funéraires, pas de fête coutumière du mariage, pas de circoncision, 
bien sûr ! Et pleuvent les sanctions, les refus des sacrements : "J'ai plus 
refusé de sacrements en un an à Vao, qu'en 20 ans de ma vie missionnaire," 
dit BANCAREL qui veut imposer ce style de vie qu'il a toujours connu. 
 Il ne trouve chez les enfants aucune discipline, aucune rigueur, ils 
font ce qu'ils veulent, dit-il, gambadent en liberté ou partent en pirogue 
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quand ça leur chante, même les filles. Alors rien d'étonnant, lorsque les 
tamtams des places païennes tambourinent les airs de la fête de voir 
accourir tous les chrétiens, jeunes et vieux, catéchiste en tête ! Après ils 
reviennent tout contrits. Mais la prochaine fois, ils vont recommencer. C'est 
plus fort qu'eux, ils aiment trop l'ambiance de la fête. 
 Son catéchiste Henri est excédé de ses remontrances. Un jour où 
BANCAREL le surprend à dépecer un cochon pour le repas qu'il vient 
d'interdire, Henri se précipite sur lui, le poing brandi, l'accroche par le col 
de la soutane, mais s'arrête à temps avant de le frapper. 
 "Je me convaincs de plus en plus que cette pauvre mission de Vao 
n'est qu'un village païen !" écrit BANCAREL consterné à son évêque. 
 
UNE AUTRE MANIERE DE VOIR. 
 Au fond de lui-même, BANCAREL souffre d'avoir toujours à refuser 
ce peu de bonheur qu'on lui demande, mais les directives sont tellement 
nettes qu'il n'aurait pas l'idée de les mettre en question. Or un jour, un 
homme l'aborde et lui dit : "Si tu veux que les païens se convertissent, il 
faut leur permettre de danser et si tu ne permets pas aux chrétiens de 
danser, ils iront à la fête païenne." C'était dit clairement, sans menace, 
comme une décision sans appel et c'était une parole grave qui demandait 
réflexion. 
 Maintenant, voici que BANCAREL change et les Vao semblent 
changer eux aussi, car il les trouve meilleurs, plus dévoués, plus généreux. 
Lui aussi commence à faire la part du feu pour sauver le reste... Les Vao 
sont fidèles à la messe du dimanche. A Ambrym, c'était à la messe 
quotidienne, mais il comprend maintenant qu'à la saison des jardins, les 
Vao restent une semaine entière à la grande île, cependant ils ne manquent 
pas le jour du Seigneur et il faut s'en réjouir. 
 Une chose le frappe, qu'il n'avait pas remarqué à Ambrym. Aux îlots 
on se déplace sans cesse, tout le monde est toujours en mouvement, c'est la 
vie des îles. La vie chrétienne en souffre avait-il dit, mais peut-être était-ce 
seulement une forme de la vie monastique. Vingt ans plus tôt, à Namaram, 
le P. LOUBIÈRE se posait déjà la question : "Pourquoi les païens ne se 
convertissent plus ?" Et il avait découvert la réponse : "Parce que le village 
chrétien est un village de mort où l'on s'ennuie, tandis que le village païen 
semble plein de vie." Et cela venait après les interdictions sévères de tout ce 
qu'il y avait pour réjouissance païenne. 
 Maintenant BANCAREL avoue qu'il se plaît à Vao et serait content d'y 
rester. Cependant il n'oublie pas que la paroisse, c'est tout le Nord Malakula 
y compris les villages du plateau Big Nambas. 



74 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

LES BIG NAMBAS SONT MES PAROISSIENS. 
 On peut s'étonner que nos missionnaires aient attendu si longtemps, 
quarante ans, avant d'explorer les tribus Big Nambas et le Père Dubois, le 
visiteur venu de Rome, avait rappelé aux Pères des îlots que c'étaient leurs 
paroissiens et leur devoir de les visiter. Le Père GENEVET de Wala était 
donc allé faire un tour vers Tenmaru au mois de juin 1931. Après la visite 
du premier village, il avait tenté, à partir de Win, une seconde exploration 
vers l'intérieur, mais après deux heures et demie de marche, il avait fait 
demi-tour sans avoir vu personne. C'était un peu rapide si l'on sait que le 
plateau Big Nambas est à 4 heures du bord de mer. 
 Or, en février 1933, le chef de Tenmaru fait appeler le Père 
BANCAREL. Il veut une mission catholique et il lui présente son village. 
Mais le Père n'a qu'une idée, c'est de ne pas traîner. Après une heure et 
demie de marche, il découvre le premier village. Il n'y a qu'une vingtaine 
d'hommes mais le soir les autres vont revenir des jardins. Hélas le Père est 
pressé, il ne peut les attendre. On veut lui cuisiner un poulet, mais non, il 
faut redescendre en vitesse pour regagner Vao à la nuit... Il est entendu 
cependant qu'ils feront  
d'abord une maison au bord de mer. 
 A cette époque la mission catholique a la faveur des tribus Big 
Nambas qui ne veulent plus entendre parler ni des presbytériens, ni des 
adventistes. Après les Tenmaru, ce sont les Tenamit qui appellent. Le 9 
août 1933, Monseigneur tient une réunion à Vao avec BANCAREL et 
GENEVET pour décider de ce qu'il est possible de faire. 
 Or, "on pense qu'il faudrait d'abord intensifier l'effort sur Atchin, 
l'îlot le plus peuplé et le vrai centre du paganisme aux îlots", (dit-on)... 
 Un an plus tard, la case promise à Tenmaru n'a pas été faite, à cause 
de la guerre avec les Tenamit. Un groupe d'Adventistes s'était fixé à Malua 
Bay. Ils ont eu deux tués dans la bagarre, toutes leurs cases incendiées. 
Terrorisé, le teacher s'est sauvé à Atchin. Un autre groupe, installé à 
Tenmaru s'est réfugié à la Baie de l'Espiègle. 
 Les Bing Nambas ne veulent plus des Adventistes. Ils sont excédés 
par la pression continuelle qu'excercent leurs teachers. C'est d'ailleurs pour 
avoir la paix qu'ils demandent les catholiques. A tout prendre, ils préfèrent 
cette religion qui n'interdit pas de manger la viande du cochon, qui est plus 
large, plus humaine. Ils ne veulent pas davantage des Puritains qui 
interdisent tout !... BANCAREL comprend cela ! Les Vao ne voulaient plus 
de lui autrefois pour la même raison.  
Et puis les femmes Big Nambas avaient pris l'habitude de fuir à la mission 
adventiste pour échapper à leur mari. Ils les envoyaient ensuite à Aoré et 
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refusaient de les rendre. C'est pour cette raison qu'ils ont brûlé les maisons 
du village adventiste. 
 La place était libre. Mais la mission catholique n'était pas prête à 
profiter de l'occasion qui lui était offerte. Elle manquait d'ouvriers, de 
jeunes missionnaires, de catéchistes. Il faudra encore attendre plus de vingt 
ans avant que n'arrive la mission catholique. Or à ce moment, la place était 
prise. 
 Monseigneur avait donc décidé qu'il manquait d'ouvriers pour 
commencer la mission Big Nambas. On allait se concentrer sur Atchin. A 
ce moment, on annonçait le retour de GODEFROY. On pensait qu'il revenait 
aux îlots, que BANCAREL garderait Vao et Godefroy irait à Atchin, il 
réussirait comme il avait réussi à Vao, il avait le charisme. Mais 
Monseigneur a changé d'avis et comme on le sait déja. Il nomme 
GODEFROY à Tanna et GODEFROY meurt quelques jours plus tard, le 29 
mars 1933. sans avoir revu les îlots. Et BANCAREL, désigné par ses 
confrères pour les représenter au chapitre à Sydney quittait aussi Vao en 
1935 pour n'y plus revenir. 
 

 
VAO TERRE CHRETIENNE. 

 
 Il y aura pendant longtemps des païens à Vao. Il y en a encore. Mais 
depuis le Père GODEFROY, c'est un îlot chrétien. Le travail du levain enfoui 
dans la pâte continue son travail inexorablement. Encore faut-il ne pas 
séparer le levain de la pâte. 
 
ELIE TATTEVIN : octobre 1935 - mars 1941. 

 

 Après Bancarel c'est encore un ancien. Il n'y 
a plus que des anciens à l'époque. Donc de 
septembre 1935 à mars 1941, c'est notre ethnologue 
le Père Elie TATTEVIN, qui fait des travaux 
comparatifs avec les autres civilisations qu'il 
connaît. TATTEVIN  avait passé 19 ans dans le Sud-
Pentecôte puis quatre ans à Ambae. Il avait écrit 
dans la revue savante d'"Anthropos" et continuait 
son étude. Car, que faire à longueur d'année, tout 
seul, dans un îlot aussi petit que Vao ? 

 
 A la mort du Père ARDOUIN, missionnaire à Port-Olry, le P. 
TATTEVIN  est enlevé des îlots pour occuper le Nord Santo. Il rejoint son 
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nouveau poste en mars 1941. Vao se trouve encore sans missionnaire et 
c'est le Père GENEVET qui une fois de plus fera le service depuis Wala 
pendant cinq ans. Pour son ministère à la grande plantation des PRNH à 
Norsup, il a dû acheter une pétrolette et peut ainsi faire la visite d'Atchin et 
de Vao. 
 
Antoine GENEVET : mars 1941 - mars 1946 
 Le P. GENEVET fera encore le service depuis Wala, comme en 1921. 
Avec sa bonne embarcation, il peut faire régulièrement la visite d'Atchin et 
de Vao. Ce nest plus comme en 1921 où il devait faire ces déplacements en 
pirogue. 
 

 
Le Père GENEVET sur sa pétrolette 

 
 Sur son îlot de Wala, le Père GENEVET mène une vie très pauvre. 
Jamais il ne réclame un service sans le payer. Lui-même, pour gagner 
quelques sous fait le boulanger, élève des abeilles et vend de la cire et du 
miel. Malgré tout, il reste toujours disponible et pendant cinq ans il ira donc 
régulièrement à Vao. Mais de simples visites ne remplacent pas la présence 
d'un missionnaire. 
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François CAILLON : mars 1946 - mars 1950. 
 En mars 1946, le Père Caillon, l'homme des multiples 
remplacements, arrive pour tenir le poste. 
 
 Le Père CAILLON  aime le changement. 
Dans sa première station d'Epi, il avait dû se 
morfondre pendant huit ans sans paroissiens, 
puis le volcan l'avait éloigné de Sésivi et il 
avait commencé à tourner : Namaram, Sésivi, 
Baie-Barrier, Wanour, Loltong, Lolopuepue. 
En 1940, Mgr HALBERT l'envoyait à Tanna 
pour tenir compagnie au jeune Père Martin, 
mais l'attelage n'était pas une réussite et c'est 
avec grand plaisir que le Père CAILLON  
quittait l'île du Sud pour tenir le poste de Vao.  
 
 Mais si CAILLON  se trouve bien sur ce petit îlot à sa mesure, ce n'est 
pas lui qui pourra entreprendre l'évangélisation des Tiraks ou des Big-
Nambas sur la grande terre. Depuis le départ du Père GODEFROY, Vao n'a 
reçu que des anciens, fort méritants sans doute, mais qui ne peuvent guère 
que dispenser les sacrements à la poignée de chrétiens qui les entoure. Il 
faut un jeune et lorsque le jeune Sicard arrive en février 1950, CAILLON  lui 
cède volontiers sa place et continue son tour de l'archipel en se dirigeant sur 
Nangire. 
 
Paul SICARD : février 1950 - septembre 1954. 
Enfin en février 1950, un jeune arrive d'Amérique : 
 

 Le jeune Père SICARD arrivait du 
nouveau monde. Envoyé aux Hébrides six 
ans après son ordination, il avait eu le temps 
de se préparer. Il avait même appris à piloter. 
Sa nomination à Montmartre, dans cette 
école de Catéchistes qui n'avait pas évolué 
depuis trente ans, sera une amère déception. 
Il n'était pas possible de ne rien changer à ce 
qui s'était toujours pratiqué ! 

 
 C'est avec soulagement que SICARD apprend sa nomination à Vao. Il 
pense pouvoir apporter une cure de jeunesse à l'îlot et commence à rajeunir 
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les bâtiments de la station, retape sa petite vedette, la "Maris Stella". A 
Vao, il agrémente la chapelle du Père GODEFROY d'un beau clocheton. Il 
commence à Atchin une église aux murs crénelés qui restera inachevée. A 
la grande terre, il démarre une petite station à Tontar et pense commencer 
la mission des Big Nambas.  
 Mais à Vao, on attend que ce jeune Père démarre les écoles. Sicard 
estime n'avoir ni le temps, ni la compétence pour démarrer une école 
française sans enseignants. C'est une déception pour les familles. En 1954, 
à la suite de quelques difficultés, il pense qu'il serait mieux adapté à la 
Mission des Salomons et demande son changement. C'était bien dommage ! 
 
 
Pierre MASSARD : novembre 1954 - septembre 1955. 
 Pierre MASSARD a fait la guerre de tranchées dans les chasseurs 
alpins. Cette épreuve a marqué sa vie et maintenant qu'il est chasseur 
d'âmes, il se lance avec la même audace qu'il courait autrefois à l'assaut de 
l'ennemi. 
 

 

Le Père MASSARD a été le 
grand missionnaire de Nangire 
où il a travaillé pendant 25 ans. 
Sans hésiter, il se lance à 
l'assaut des zones qu'on disait 
abandonnées aux protestants et 
contre toute attente, il semble 
aller de succès en succès. 
Hélas, il manque de catéchistes 
pour occuper le terrain et la 
reculade commence 

 
 Pour finir, les épidémies ravagent la population rassemblée à Nangire 
et la défaite honteuse de la France en 1940 donne un sérieux coup au moral 
de l'ancien combattant. Il tient bon cependant, mais à son retour de congé, 
en 1947, Monseigneur HALBERT l'envoie à Tanna. La collaboration avec le 
Père MARTIN étant plutôt ardue il est heureux de prendre la place restée 
vide à Vao. 
 En novembre 1954, toujours plein d'optimisme, Massard débarque à 
Vao : "Ils sont gentils ces Vao !" Bien sûr, ils ont leurs défauts. Ils boivent 
beaucoup, mais MASSARD espère leur donner le goût du lait, (une idée qu'il 
a prise à Mendès-France). Surtout, MASSARD est le premier à faire 
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sérieusement la classe et construit un petit local. Mais il n'a pas le temps de 
faire des bacheliers car, en 1950, Monseigneur l'envoie à Craig-Cove. 
 
Joseph LOUPPE : septembre 1955 - juillet 1969. 
 Joseph LOUPPE qui arrive à Vao en septembre 1955 va donner un 
second souffle à la mission. Tout en luttant contre ce fléau qu'est devenu 
l'alcoolisme, il crée une véritable école où l'on donne un enseignement 
sérieux, et en peu de temps il rassemble toute la jeunesse de l'îlot. C'est lui 
aussi qui relance la mission d'Atchin et donne le départ à la mission Big 
Nambas. Enfin il ressuscite à Dixon la mission de la Baie du Sud-Ouest 
complètement éteinte. Au départ du P. LOUPPE, en septembre 1969 La 
mission de Vao a pris un développement considérable, avec en plus Atchin, 
Tontar, Wilak, Unmet, Dixon. Partout s'ouvrent des écoles et le bateau de 
Vao, le St Paul, n'arrête pas de circuler. 
 

 

 En 1960, il abandonne la côte ouest au Père 
MONNIER pour se consacrer davantage à l'école. Son 
effort sera payant car ses élèves vont se convertir 
l'un après l'autre. En 1964, il reprend aussi la charge 
des Big-Nambas, pour ne finalement que garder la 
charge de la côte Ouest. En 1969, il quitte les 
Hébrides pour la Calédonie où il se donne 
entièrement à sa carrière d'enseignant..  
 

 
 
Enfin, quelques mots sur les contemporains: 
 
Joseph CLEMENTI : septembre 1969 - novembre 1970. Bien handicapé 
par ses jambes, et après une seconde opération, le Père CLÉMENTI est 
envoyé à Vao, un îlot juste à sa mesure. Mais lorsqu'il est nommé Régional 
des Maristes, il doit se déplacer à Vila 
Jean RODET : novembre 1970 - décembre 1976. En novembre 1970, le P. 
Jean RODET quitte la Procure de Santo pour travailler sur le Nord 
Malicollo. Il sera aidé par Alain LUQUET de décembre 1970 à septembre 
1973 
Derek FINLAY, en décembre 1974 à novembre 1975 
Jean-Yves CAILLON, en novembre 1975 à septembre 1976  
Gianni MORLINI qui arrive en octobre 1976. C'est à ce moment que se fait 
la séparation entre les deux côtes : 
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Le Père Jean RODET va se fixer à Unmet en novembre 1976. Il prend en 
charge toute la Côte-Ouest avec Wilak, Unmet et Dixon. Il donnera un 
grand développement au centre de Unmet. 
Le Père Gianni MORLINI se fixe à Vao et a la charge du Nord-Est avec 
Vao, Atchin, Tontar, Beterbu. 
Gianni MORLINI octobre 1976 - avril 1982. Il commence le nouveau 
centre de la grande terre, un centre à vrai dire assez dispersé. MORLINI reste 
là jusqu'en avril 1982, date à laquelle Mgr LAMBERT confie le secteur à une 
communauté mariste établie à Walarano. 
 
La Communauté Mariste 1982 à nos jours 
 La Communauté est tout d'abord dirigée par le Père Blaise 
BULEBAN qui ne tarde pas à s'installer à Vao-Grande Terre. 
 En juin 1986, Blaise BULEBAN reçoit la charge  du Sud-Pentecôte. 
Le Père John KORAN prend la direction de la communauté mariste . 
 En 1986, le Père Noël MOLVIS succède à John KORAN et le Père 
Jules BIR qui vient d'être ordonné prêtre prend le service de Vao jusqu'en 
juillet 1988.  
 Au début de 1989, le Père Pio SUNI, tongien prend la charge de Vao 
pour un an. 
 En 1990, la direction de la Communauté est confiée au Père Paul 
DONOGHUE. Lui-même, confie le secteur de Vao au Père Fidjien Joape 
SENIKUTA. 
 Chaque jour davantage, la Communauté Chrétienne de Vao, bien 
lancée par le sacrifice de nos anciens, se prend en charge elle-même. 

 



 MISSION DE VAO MALEKULA  81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aujourd'hui, les places de danses existent toujours à Vao. Cette photo, prise 
par le Père FINLAY  vers 1975, en témoigne. On retrouve les mêmes 
tamtams qu'au temps du Père VIDIL . De temps à autre se déroule encore la 
fête du Namangui. Ces jeunes écoliers, présents sur le cliché , sont le signe 
que la tradition des anciens continue. Mais la tradition tyrannique, contre 
laquelle a lutté VIDIL , est devenue tradition chrétienne et les chrétiens de 
Vao se sentent chez eux dans l'Église, comme le désirait le Père JAMOND. 
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Célébration dans l'église de Vao en 1987 
par le Père Noël MOLVIS 

pour le Centenaire de l'Église du Vanuatu. 
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