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P O R T - S A N D W I C H 1 9 0 5 
************************************ 

Le 27 juin 1905, de Port-Sandwich a Monseigneur A.V.40/1 
Monseigneur. Puis-je venir 11n instant vous distraire de vos 

nombreuses occupations ? Je le sais 1 to11s vos insi:ant·s doivent etre bien 
comptes, aussi je tacherai de ne point trop ab11ser. 

Tandis q11e vous parco11rez le be,m pays de France, moi aussi 
je me promene dans les iles de 1 'archipel du vicariat. Je vois deja que 
vous me fai tes les gros yeux : un missionnaire peut-i 1 dire qu' il se 
promene ? C'est une maniere de dire que dep11is pl11s de deux mois que je 
suis en rout:e pour Wala ; je n'ai pu encore at;l.eindre mon ile. 

Je fais la navette entre Sesivi et Port-Sandwich. La raison 
en est simple : Sesivi et Craig-Cove rest:aient abandonnes en nt:1:endant: 
la venue du R. P. Banca rel, et deux fo is par ordre du P. Rouge, j 'a i du 
reto11rner a Ambrym. Acl:11ellement, je suis a Porl: Sandwich et m1c11ne 
voile a ].'horizon. Le P. Salomon doit vraiment se demander si son 
nouveau vicaire est un vagabond, "un peti 1: lo11p". 

Pour vous, Monseigne11r, je n 'en do11te pas, durant vos 
courses Hpost.ol i q11es a travers la France, vo11s semez beauco11p pour la 
gloire de Jes11s et de Marie. So11vent comme vous me l'avez recommande, je 
m'efforce d'inl:eresser la Vi~rge Marie au succes de vos entreprises. 

Sans dou!:e deja vous avez vu ma mere. Pensez si el.le me fait 
la pei.ne. Elle ne m'a pas ecri.t: depuis mon deparl: 011 d11 moi.rn:; encore 
auc11ne lettre d'arrivee. N'oubliez pas dans vos excellent.es prieres 
vot·re pef;i t missionnaire1 le dernier arrive aux Hebrides comme Russi le 
derni.er en meritea et en verh1::;. 

Je suis, Morn,eigneur, vol:re •.mfani: reconnn i s!'rnnl: et; 
respectueux ••• 

Emile Roux. SM 
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****************** 

Le 29 fevrier 1906, de Wala a Monseigneur. A.V.40/2 
Monseigneur. J'ai ete bien sensible au petit mot que vous 

m'avez envoye a votre retour de France. Oh I Combien ma mere et ma soeur 
ont du se trouver heureuses en recevant la visi te si desiree de Votre 
Grandeur. Moi-meme a l'avance 1 je· jouissais de leur ·bonheur. Votre 
visi te aussi encore aura davantage dans le grand sacrifice qu 'ell.es ont 
si genereusement accepte pour l' amo11r et l.H gloi re du Bon Dien. Merci 
mil.le fois, Monseigneur, de cet acte de generosi te que je ne saurais 
jamais trcp appr6cier. 

Pour moi, je v6gete aux petits ilots depuis votre d6par1-.. Si 
la vie y est do11ce au point du vue naturel, l:e coeur, est bien triste 
quand on se plttce uniquement: au point. de vue s11rm1lcl1rel. Et q11and Volre 
Grandeur m'ordonne de rendre au P. Sttl.omon, au re1:our du noviciat, son 
petil: tro11pem1 converl:i 1 vous me donnez une occasion bien choisie de me 
plonger au fond de mon humiliation. Des saints y ont passes, que puis-je 
done moi, si faible instrument. 

Toutefois, puisisiez-vous done etre prophete car al ors la 
gloire du Bon Dien et de la Sainte Vierge ainsi que leur p11issance en 
sericii.ent·. plus visibles. Oui, s'il faut un grand miracle po11r lA 
conversion d • un seul. p6cheur, oh ! combien de miracles faudrA t-i l done 
pour ce peuple q11i s'obstine a fermer les yeux a ltt vrRie lumiere. 

Q11oiqu' il en soi t, la semence que jette avec tant d 'ardeur 
le P. Salomon n'est pas Absolument ·sterile pour nos indigenes a Wala. Je 
la jette a pleine main et deja on est heureux de voir sor1·ir de petits, 
tous pet-its semis, ce qui prouve bien que la terre n'est pas Absolument 
ingrAte. Mais dans son jardin; il y A de grAnds arl:ires indociles a 
recevoir aucune di reel.ion. Ils empechent le solei l de la justice de 
rechauffer par sa grace les tous petits ; mAis ces grAnds Rrbres ne sont 
pas 6ternel.s1 deja l~urs feuill es se dessechent el: tombent et lttisRent 
traverser quelques rayons. 

Eux-memes ne peuvenl- s' empecher d'etre plus 011 moi nR 
influences par la deuce chAleur de l'Esprit vivificat:eur. Encore un peu 
de temps e1: la moisson sera plus forte au Bon Dieu rien n' est 
impossible. Un jour viendra ou les_I3utels de BaFJl fourniront des pierres 
pour une no11velle chapel le. Il faut: bien donner leR temps d' en arnttsser 
les mat6riaux. 

Une q11estion moins consolttnte est bien celle d'Atchin. Jene 
sais si je fais bi.en d'en pttrler, mais je pense que vous ne m'en voudrez 
pAs de vo11s en dire un mot. Le jugement que j 'en por1e esi: tout a fai I: 
personnel et si vous pensez le conl:raire, ri.en ne m'empecherait de me 
conformer a vol:re sentiment. 

Depuis que le navire de guerre a agi pour les affaires de M. 
Germain, la mortali t6 a et6 grande et le chiffre de 70 personnes mortes 
ef<t deja bien depasse. Lef< Atchin saveni: tres bien que nous n'avom,; pas 
demande de repression et a leurs yeux cerl;ainement no!:re exigence a ete 
insuffis;mie. Leurs co11t11mes exigen1: une vengeance, di t--ell e attendre 
100 ans la vengeance, selon eux, doit s'exercer. 

La consequence, la voi ci : ils nous rendent sol idaires des 
a11t:res blancs et leur hai ne nous est partagee. De plus ils savent que 
no11s ne no11s sommes pas venges et. pour eux, c'es1: une affaire sOre, nous 
nous vengerons un jour. 
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Ces deux mol.ifs Tes eloignerit de nous. Ils nous meprisenl; 
car ne pnr. r.e venger er.t chcz e11x ,me faiblcr.r.e. Ilr. s'ecar 1.enl; cle noun 
car il s soup<;onnenl. une vengeimce ful.ure. 

Aussi est-il facile de voir que les pet:i ls enfants jadis si 
empresses autour des Peres, s'enfuient en criant a nol:re approche. 
Peut elre y A-1-.il quelque chose d' exagere dans une maniere de voi.r les 
choses, aussi je vous soumets mon sentiment sous tenAcite. 

Pensez so11vent: dans vos prieres a votre pe1:i t: missionnaire 
qui ne vous 011blie pas ••• 

Emile Roux. SM 

Le 23 Avril 1906, cle Wal.A a Monseigneur. A.V.40/3 
Monseigneur. Permettez-moi de vous envoyer quelques pel:i 1:es 

phol:ogrAphies que j 'ai prises a Wala. Si je savnis vous fAire plAisir, 
je n'hesiterAis pas a vous en envoyer quelques autres. 

Le R.P. Rouge ne m'a pas dit ·sur sa derniere let:1:re si vous 
aviez re<;u la peti 1.e relAtion que je me suis permis de faire sur les 
usages et moeurs des WAla. Evidemment c'est le.P. Salomon qui en a tout 
le meri te pu.isq•1e c' est lui qui a fai t le travail prel.i.minaire par ses 
recherchers incessantes dans scs cam:;eries avec les indigenes. 

A part: quelques notes 011 quelques apprecin1·.ions personneller. 
que j 'ai pu control er moi-mem~, je me suis borne au reci. t: pur et simple 
du rapport qu'il m'a lui-meme encourage a transcrire. Taus ces rec.its, 
il est bi.en evident_;, ne jouir.sent pns de toutes les certi l.udes 
d'authenticite qui permel;tenl: de baser une nut:oriLe tres serieuse, mais 
en revnnche, ils sont ! 'expression nusr.i fidele q11e ponsible des reci ts 
indigenes parfois legenclaires el: meme fantastiq•1es a l' extrCme. 

Quant aux 11sAges et ceremonien, je crois fermement qu' ils 
sont genernlement: certnins malgre le grol esque qui- parfois peut les 
rendre invraisemblables pour quelqu '11n q,Ji ne conna!l.rai t en aucune 
fa<;on Jes tlot:s cle Malllcolo. 

Je n'ai point cherche a, fnire oeuvre d'arl;ir:te ni 
d'ecrivnin, ce q11i ne me conviendrait pas p1.1isque je ne mils ni 1·11n ni 
l'autre; ce que j'ni voulu avant; to11I:, c'esl: faire conrmitre a mes 
parents et Hmis le carnctere des Waln et suri out ob 1.eni r pour ce pm1vre 
peuple emlurci un r.eco11rs bien precieux, le pl11s prec.ieux : le secours 
des prieres pour leur conversion. 

Voila l'uniq110 motif q•1i m'n pourrne a enireprenclre ce petit 
travnil sans VHleur mais qui pourrait, je cr,)is, devenir 11Lile et 
interer:snnt sous une autre plume exercee et hnbile. Dep11is le deparl: du 
P. Sri] om-:,n, ln Mi or.ion continue r.on peti t t.rnin -train. 

Je suis heure11x de constnter q11e les efforl s des 
minsionnaires :::i longtemps infructueux ne sont pas 11ne semence in11Ule. 
De l 'Avis meme de tous ceux qui onl: co11m1 jndis les ilots el; qui 
reviennent en ces parager,, Wala voi t s' accompli r 1111 grand mouvement qui 
va en s'Accenhmnt de jour en jour. 

Semmes-nous ii· un tournant de l'histoire ? L'avenir dira le 
reste les vieux perdant du terrain en perdant leur au!.ori te. La 
jeunesse devienl: a leur endroil: tres arroganf-.e, ce q11e nous ne 
constatons pas autant Al.IX m1l:res ilot:s. Les vieux s'en vent, emportant 
avec eux dans la tombe, les 'lieux s_crnvenj_xs d' antan : il etai t temps de 
les consigner par ecrit. 
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J,es je11nes ne parlent plus comme eux, et je sais mainl:i; 
jeunes gens qui n'hesiteraient pas a embrasser nol:re Sainte religion 
avec ardeur, s' ils etaient plus affranchis encore de la press ion des 
vieux Bonuta. L'un d'eux en particulier, Malendoe prend de !'importance 
et s' instruit serieusement, malheureusement, il est bien orgueilleux 
mais ne faut-il pas bea11coup d'orgueil pour oser secouer le joug de 
satan. 

Act11ellement, il est to11rne pour le bien, profitons-en. Il y 
a quelques annees, si un je11ne homme de sa trempe avai t voulu faire 
cette opposition aux vieux, cent fois pour une, il aurai t tro11ve la 
mort. Priez done pour lui afin qu '.il serve a l 'action de la grace sur 
ses compatrio1:es. 

Depuis la fete de Saint Joseph, il est interdi t de venir 
sous la maison sans 11n CHlicot, les enfants en sont contents, les vieux 
bem.tcoup mo ins. Mais un grmid danger approche le fameux "Maki", 
prepHre dep11.is 20 ans. Le demon ne va-t il pas remporter une a11tre 
victoire? Non si nous prions bien. 

Hier dimanche, j'ai fait reciter a' to11te !'assistance, vieux 
et jeunes, au catechisme un "Notre Pere" et · un "Je vous salue Marie" 
pour une intention partic11liere que je n 'ai point manifeste cet1:e 
intention est de faire manquer le "Maki". Puisse ce1:te priere porte 
bonheur? 

On me demande beaucoup de medail les mirac11leuses de Marie 
Immaculee. Je fais le diffi.cile car je veux la promesse de porter le 
calicot (promesse de Mallicolo n 1 9blige pas), mais je suis content au 
fond q11'on m'en demande. Pauvres petites medailles I Elles ont bien fait 
de plus grands miracles ailleurs. 

To111:efois, Monseigneur, je ne me laisse pas illusionner, je 
peux, malgre ma ferme confiance. On a vu bien beaux mouvements jadis 
tomber a l' eau, mais enfin, il faudra bien que ( c;;a declanche) et que le 
diable rende des armes un jour devant la Tres Sainte Vierge. Quand ? Le 
Bon Dieu le sait ••. 

J 'ai fai t une peti fe imprudence qui fini t: par se reparer 
heureusement. Ayant promis a mon depart d11 Scolasti.cat de travailler 
chaque jo11r ma theologie (c' etai t: un ordre, par centre un devoir), j 'ai 
essaye de tenir ma promesse ; de plus, j'ai trop garde la chambre afin 
d'etudier e1: de faire cette petite (peut-etr~i longue) relation sur les 
ilots et j 'ai sen ti bientot que j 'etais alle un peu loin sous le beau 
mais dangereux climat des Hebrides. 

Une grande fatigue s' est produi t.e instantanement dans la 
tete et un bon nombre de fois, teutefois sans a11c11ne souffrance, j 'ai 
ete frappe subitement de defaillances, cela ordinairement le soir et ce 
qui se conc;;oit le moins en plein air sous la verandah, a la fraicheur du 
soir. Je n'ai jamais perdu conmiissance mais pe11 s'en est fallu la 
tete tourne et je n 'ai plus de force pour me lever et agir, la figure 
devient froide et les larmes coulent en· abondance. C' est le temps de 5 
minutes, ou plus 10 minutes, et tout est fini ; je me remets a causer 
comme si rien etait. 

Depuis le depart du P. Salomon et du P. Jamond, je n'ai plus 
rien eprouve de ces defaillances, je crois que c'est fini. le P. Prin a 
ete repris par ses douleurs rhumatismales. Il ne pouvait plus marcher. 
Je suis allele voir. 

4 

.. 

.. 

• 

• 



... 

• 

.. 

.. 

Je pense reto11rner demain a Vao. Le P. Jamond a ete oblige 
de renf.rer i'1 Wala nvec le "Saint-Pierre" n cmme clt1 ma11vair. temps. Il. 
est reparti le l.undi de Pi1q11es avec le P. Salomon. 

Vous recevrez pour l' ecol.e de Montmartre un peti t garc;on 
Woniamos que nous avons reccueilli po11r le mettre a l'abri des menaces. 
On voulait ni plus ni moins le livrer aux Ranos q11i le reclf1maient pour 
le tuer et le manger afin determiner lR guerre entpe ces deux ilots. Il 
est bien gentil et fera bien a Montmartre, je pense. 11 n'a plus de 
parent. 

Le mor1:al i te contin11e toujours a etre grande a Atchin. Tous 
les vieux disparaissent. Votre passage aux ilots, Monseigneur, (je le 
dis tout bas) serai t, je crois, d' une grande importance a bien des 
points de vue. N'hesitez pas, je vous en prie, d'y demeurer quelques 
temps en compagnie du P. Salomon. Qui saii: ••• ? C'est mon humble avis I 
J 'ai rec;u bien des choses de France par le dernier courrier en 
particulier deux ornement mais que de choses inutiles I!! 

Vous me dites que ma mere a du m'ecrire tousles details sur 
vos vistes a Nantes.Jene rec;ois aucune lettre depuis tres longtemps et 
je n 'ai rien su. A quoi cela tient-il ? J' ignore car je sais qu' on 
m'ecrit. Ces jours-ci, Monsieur l'eveque d'Ambrym est retenu a la 
Mission par le grand vent. Il me parait bien brave homme. 

Un peti 1: recit que je vous· donne sous tout.e reserve et sans 
arr1ere pensee : le 6 novembre 1905 arrivant de Vao, je 1:rouve a Wal.a le 
P. Salomon bien inq11iet sur la vnl.idite d'un bapteme qu'il. a fa.it: : il a 
baptise un jeune homme "in p~riculo mortis et sensibu::; des ti tu tum." Le 
Pere me demande a l 'accompagner de nouveau et all er vi::;i ter le jeune 
homme. Comme nous partions, le bruit court qu'il est mort. De fait,. 
quand nous arrivons, il .semble n'avo.ir plus qu'une scuffle et les 
lamentation::; commencent. 

Tout; le monde est d'nccorcl, .il va expirer et snns recouvrir 
sa connaissance. Sans dire un mot au P. Salomon (qui me parraisait 
difficile A demander un miracle A Notre Dnme de Lo11rdes), j'emporte en 
cachette un peu d'enu de Lourdes. Au moment de q11itter le je11ne homme 
expirnnt, je me har.arde a devoiler r111 Pere mon d6sir. Il h&site car, 
disait-il, on dira q11'on l'a empoifrnone et un miracle fera-t-il quelque 
chose sur ces sauvages q11i veulent fermer les yeux a la lumiere d'en 
Haut? 

J 'all ais sortir de la case qu:md le Pere se r:1vise et me 
rnppelle. On dil; a l'entouragi, que c'e::;t un rernccle que je vnin dormer au 
mourant. Alors sur l 'acceptation d11 pere du jeune homme et de 
l 'nR,sj_stnnce, je verse quelq11es go11ttes rinn::; ln bouche d11 moribond en 
faii::ant une petite priere a ln Tres Sai11te Vierge. Immcdial.ement, il 
reprend unc cer taiue connnissance et quelques jours npren, il marchai t 
et etait completement: g116ri. 

Aujo11rd'hui, il se port:e tres bien, mnis le pnuvre jeune 
homme a de la peine ii revenir ii ln Mission et nu cntechisme. 11 y est 
cependant venu l'autre dimanche. Son bapteme est do11t11e11x, et: devrn et.re 
renouveler souG condition en ens de dnnger. Cett-.e g11erison n bien frnppe 
q11elq11es indigeneG et; en partic11lier les enfnnts de la Mission. Que de 
choses a vous rnconter encore mnis le temps me presse, Aune nutre fois. 

Agreez, Monseigneur, l'assurnnce de mes sentiments 
reconnaissants et respectueux ••• 

Emile Roux. SM 
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Le 9 octobre 1906, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/4 
Monseigneur. L' un des gar9ons de la Mission de Port-Olry 

s' embarque pour se rendre a Vila travailler chez les colons. Il semble 
trop decide a partir pour que j 'essaie de le retenir. D 'ailleurs le P. 
Courtais qui le connait voudra bien ne pas le perdre de vue. Je !'engage 
a aller vous faire une petite visite et dans ce but, je lui confie ce 
mot de billet. 

Je suis toujours dans l'attente. Le P. Bochu n'apparait pas 
a l 'horizon, pas plus que son bateau. Que se passe-t-il done ? Le temps 
me parait trop long et je vois bien que je ne suis pas fait pour vivre 
de la vie de solitaire au fond d'un desert. Le physique et le moral en 
souffriraient pas trop. 

Enfin, si je ne puis tout vous dire car ce papier, du moins 
il m'est permis d'ajouter que le Bon Dieu, tout en ne menageant pas son 
pauvre enfant, ne cesse pas de lui temoigner son amour. Cette solitude 
m'a donne de me jeter plus amoureusement dans le Coeur de Jesus 
Eucharistie, compagnon fidele des abandonnes. 

J' ai reccueilli a la Mis.sion un homme ( frere d 'Alcataran, le 
P. Courtais saurH), et sa petite fill.e. Les gens du village ont essHye 
de le tuer et si je n'en crois ce qu'on me dit, Henri n'a pas ete 
etranger a cette scene. On a esscJye de me soustraire la petite fille en 
!'absence de son pere, mais je n'ai pas cede. Malheureusement on me 
cache aussi une femme malade qui va mourir et vu la disposition des 
esprits, je n'ose all.er de l'avant. 

On a pu croire que j 'e1;ais bien triste d' all.er a Port-01.ry. 
Je puis vous assurer qu'on s'est trompe. La volonte du Bon Dieu seule me 
suffi t. J e pense vous ecrire dans quelques temps apres l' arri vee du P. 
Bochu. J 'ose esperer que dans vos excellentes pr1.eres surtout au 
Saint-Sacrifice, vous n' oublierez pas le dernier de vos missionnaires, 
qui malgre son mauvais caractere, fruit de sa mauvaise tete, ne cesse 
pas de se compter parmi vos enfants. 

Emile Roux. SM 

Le 29 novembre 1906, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/5 
Monseigneur. C'est tout couvert de confusion que je me vois 

aujourd'hui oblige en conscience de venir vous annoncer une nouvelle qui 
affligera votre coeur de pere. Est-ce done parce que je suis content 
d'etre a Port-Olry que le Bon Dieu veut me montrer que je suis membre 
inutile dans nos Missions? Oh! que eel.a me fait souffrir ! 

Depuis mon arri vee ici, je suis devore par les scrupules 
relati vement a la recitation du Saint Office. Deja a Wala en de rares 
circonstances, j 'ai senti quelques atteintes de ce mal, je l 'attribuais 
al.ors a une fatigue de tete, mais main tenant la maladie s' est aggravee 
d' une fa9on considerable, suri:out a certaines heures. 

Jusqu' ici, je n 'ai encore jamais manque cette reci 1:ation 
mais vous dire le temps que j 'y passe et le martyre que j 'endure, est 
pour moi inexplicable, a plus forte raison pour qui n' aura it jamais 
ressenti ce mal. Les premiers temps, il en est resul te une grande 
fatigue de tete, tandis que maintenant, je l'eprouve beaucoup moins, 
grace a Dieu. 
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Cette maladie, car on peut bien l' appeler ainsi, n' a pas 
pris subi tement mais a peu pres bien que tres rapidement en l 'espace 
d 'un mois. Chose curieuse, .c.e qu~ deno.te bien -les scrupules, si je 
supprime mon int.ention d'accomplir mon obligHl:ion d'office, je s11is 
maitre de moi et to11t va comme sur des ronletl:es. 

Au contraire, avec cette seule pensee d'accomplir mon 
obligation, je me trouve parfois incapable de prononcer la moindre 
sylables ou je hache mon office. Alors je fais des efforts incroyabl.es, 
c'est une souffrance dont je n'ai guere de merites, vue mes impatiences. 
D'autre part, il m'arrive souvent surto11t· dans la matinee, de me dominer 
davantage mais le temps est ordinairement un peu long pour ma 
recitation. 

Resultat pratique : c'est qu'il m'est impossible de faire 
feu qui dure, c 'est-a-dire, travail stu vi et serieux avec perte 
considerable de temps.Jene puis pas vous donner exactement la duree du 
temps pour mon office. Cela varie beaucoup. Matines et Laudes m'occupent 
so1went pres de de11x heures dans la matinee: l.es petites heures varient 
un peu dans l 'apres-midi. Vepres accrochent souvent beaucoup, mais l.es 
Complies ont le bouquet, car a eux seuls, ils m'occupent une partie 
considerable de temps dans la soiree et quelquefois, me deviennent 
presque impossibles. 

Que faire, j e vous le demande ? Reciter mon brevia ire avec 
un autre ? Oui mais qui voudra le reciter avec moi ? Ce serait pourtant 
un bon moyen car j 'eprouve en ce cas beauco11p mo ins de diffic11l te. 
Supprimer la recitation de mon office, mais le puis-je et ne me 
faudrHit-il pas une dispense. Donnez-moi done quelques bons conseil.s, je 
vous en supplie. Prenez quelques minutes pour ecrire un peti t not au 
dernier de vos missionnaires et soyez assur.e que je ferai tout mon 
possible pour vous obeir. 

Depuis le 7 novembre, j 'ai dQ cesser de dire la Sainte 
Messe, d'offrir le divin Sacrifice. Le jour de la Presentation, j'ai 
cependant tenu a ne plus continuer cette privation, mait,; helm,; si j 'ai 
dit ma messe, ce n'a pas ete sans difficulte et j'ai dQ de nouveau faire 
le sacrifice de mes bons desirs. 

En compensation, je tiens a faire chaque matin la Sainte 
Communion et c'est la Sainte Eucharistie qui,. je l'avoue peut me 
soutenir ; d I ailleurs Notre Seigneur' tout en ne menage ant pas: son 
pauvre es clave, sai t. bien tout de meme mettre le baume pres de l' epine 

. pour adoucir la souffrance ou du mains permettre de la supporter. 
Oh I Comme il faut done souffri.r pour aimer Jesus ! · Et 

· pourtant, je l'aime encore si peu. Malgre tout, .. il y a des moments,.,..ma 
·patience arrive au dernier echelon et PElU s'en faut; que je perde cette 
patience. C' est ainsi qu' une foir., tout en offrant mon martyre a Jesus 
potir l 'expia1:ion de mes fautes et la conversion des ames hebridai5:, je 
me suis laisse alle jusqu I a demander a Jesus de me faire monri r' 
bientot. 

Si cette demande n' est pas centre sa volonte et a condition 
que je meure dans son amour et pour son amour. Du moins, le Sacrifice de 
mH vie servirai t; plus la gloire du Bon Dieu et au salut de nos pauvres 
indigenes. 

Une des choses qui m'affigent le plus, c'est que·le P. Bochu 
a besoin d'un confrere et que je lui suis de tres peu d'utilite. Il n'a 
qne faire d'un confrere un peu fou comme moi. 
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Toutefois, je tiens a declarer que je me plais bien a 
Port-Olry et que rien ne me porte a quitter cette Mi.ssion, sauf le cas 
ou vo11s jugeriez differemment. Ah ! Si du mains je pouvais faire un ban 
frere coadjuteur, mais helas ! 

Ces jours-ci, je fais une neuvaine ainsi que le P. Bochu. 
Puissai-je obtenir ma g11erison si tell.e est la volonte .du Bon Dieu. Si 
vous voulez m'y autoriser tant que je suis a Port-Olry, je suis pret a 
employer les quelques sommes d 'argent qui me resf;ent a Vila ou a Lyon 
pour payer une facture faite dernierement par le P. Bochu pour la 
Mission. 

Dites-moi done, s' il vous plai:t, s:Cvous le voulez bien. Car 
une partie de cet argent doit etre employee a mes Missions et tant que 
je suis a Port-Olry, il serai t temps de l' employer ainsi 1c1. Cela 
·permettrai t d' ailleurs de mettre le budget a fl.at ou plus a fl.at. 
Autrement, je conserverai cet argent pour d' autre emploi ou ici ou 
ailleurs plus tard. · 

En terminant cette lettre, permettez-moi de reco11rir a vos 
bonnes prieres pour obtenir du Bon Dieu pour la grace de toujours faire 
sa . divine volonte. Si mes pauvres prieres peuvent servir a quelque 
chose, je ne vous oublierai pas. Monseigneur, j •attends avec grande 
impatience une reponse. Soyez assure que je veux toujours rester votre 
enfant obeissant ..• 

Emile Roux. SM 

P.S. Parfois, il m'est possible de reciter mon office assez 
convenablement tout en employant un temps trap long, ce qui arrive 
ordinairement le matin pour les Matines et Laudes. 
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Le 18 fevricr 1907, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.40/6 
Monseigneur. Le P. Bochu nyant l'inl:en!:ion de vous envoyer 

une lettre, je me fais un plaisir d' y joinclre un pe tit mot pour vous 
dire ce qui en est de moi dans les moments penibles que j 'ai a 
traverser. 

Mon etat s' est-il ameliore ? Je ne sais comment vous 
repondre, car je suis comme dans un tourbillon subissant tan tot des 
rnfales, tantot des accalmies qui se succedent continuellement avec des 
circonstances differentes. Excusez ma description un peu confuse car man 
etat n'est pas bien cl.air lui aussi. 

La reci tat.ion de man office est un marl:yre continue]. qui me 
poursui t m&me parfois jusque dans man sommeil. · Plus je veux faire 
d'efforts, mo ins j 'r•i de succes. Dmm un tel etal:, vous comprenez que je 
n'ose pas essayer de dire la Sainte Messe. Si j'eLais decharge de 
!'obligation grfwe de reciter man office, il me semble que je 
n' eprouverais guere de diffi.c.ul te pour .cette recitation, mais l' idee 
seule du peche mortel m'epouvante et je deviens comme un coursier qui se 
raid.it devant !'obstacle et qui n'avance que par bonds. 

La recitation du chapel.et est; aussi de mains grande 
difficul.te. Les scrupul.es influent etrang~ment nur le nysteme nerveux. 
La recitation meme de la forriiule d'absol.ittion me fa.it nubir den effets 
semblabl.es. Faudrait-il songer a solliciter une dispense? 

Je fa.is tons mes· efforts aussi pour co11rber mon mauvais 
caractere et ainsi faire souffrir le mo.ins possible mon confrere qui 
d'ailleurs, s'est montre toujours bien concilinnt et m'a aide J.ongtemps 
autant qu' il lui a ete possible a reci 1:er man office. Actuellement j 'ai 
dQ de moi-meme abandonner la reci tat.ion en commun du breviaire. Depuis 
longtemps, je ne recite plus Ma tines et Lau des et je supplie par le 
chapel el:, soi t en fram;nir:, so.it; en lHtin. 

Pcut-eLre po11rriez-vo11s croire que je ne m' .interesse pns a 
nol:re Mission dans l'etat ou je me trouve. Ma m:miere de fHire y 
porterait a le croire. Il n'cn est rien ; ma.is tout simplement la 
fntiguc que j'eprouve m'empeche de m'y donner tout entier. Arrive avec 
des idees plus ou mo.ins mal fomJc,:s sur cette Mission, j 'Hi bien change 
d 'avis dep11is, mnlgre les d ires qui circul.ent en clehors el; qui 
merl!.cralcm!: d'61.re cxamin{,r; n{;rieimemen!:. 

,1 1 111 hlt•11 .;op({, l.'{d.11do ,Jo J.11 J1111g1w, f'11l!.cm 1111l.6c6do111111011!. 
par nos predecesseurs et j'all:ends un peu d'amelloration dans men etat 
pour l'et:11clier nvec q11elcp1es indigenef'l, car ce1:t:e lnng11e me pnrni1: bien 
difficile mais pas inabordable. Je compl;e s11r vos prieres pour m'aider 
en cette nffnlre et: r:11is pre!: a vo11n obiilr. 

Quant; au rente de l'argcnt; que le P. Cour!:ain a rei;;tt en mm1 
nom, je 1' Hbandonne a notre Mission de• Port-0lry et meme si vous le 
voulez bien, !'argent qui se t:rouve en depot chez le P. Regis, environ· 
362 francs, depuis mon depart de France jusqu'a mon a'rrivee a Port-0lry, 
ninsi que 50 francs qui viennent de m' etre nnnonces comme venanl: d 'el:re 
verses a M. Robert et done, j 'ai en conscience avant ou pendant la 
retraite, si je me souviens bien, et que j 'ai dQ signaler au P. 
Procureur et a vous a la retraite. 
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C' etai t en ce sens et relati vement a toutes sommes d' argent 
que je vous avais parle precedemment. Une partie des dons en argent ou 
en nature m'a ete donne parfois pour nos Missions, mais etant donne a 
mon occasion, j 'ai pense pouvoir en disposer ce q11i, je crois, est 
conforme a !'intention des donateurs._ Une partie est encore en France ou 
sur le point d'arriver. 

Compter, Monseigneur, sur les prieres de votre pauvre petit 
missionnaire si afflige d'etre a l 'heure actuelle un membre in11tile 
dans !'oeuvre de nos Missions, et qui aime a se dire de Votre Grandeur, 
votre enfant devoue et obeissant en les Coeurs de Jesus et de Marie. 

Emile Roux. SM 

Le 21 juillet 1907, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/7 
Monseigneur. Connaissant votre grande chari te a l' egard de 

tous vos missionnaires, je m'autorise a venir encore aujourd'hui vous 
entretenir a mon sujet. Si mes lettres s6nt rares, c 'est que je crains 
en ecrivant a Votre Grandeur, d'etre trop importun dans le recit de mes 
miseres. Quand on souffre, on parle de son mal et souvent on ne voit pas 
qu' on fai t aussi souffrir beaucoup les autres. Je ferai mon possible 
toutefois pour qu' il n' en soi t pas a-insi. 

Mon etat semble bien un peu s' ameliorer depuis quelques 
temps, mais trop souvent helas, je · redescends rapidement les quelques 
degres d'amelioration que j'avais pu monter. C'est une serie de mieu:><; et 
de plus mal qui se renouvelle sans cess_e et sans desarmer. En temps 
ordinaire, quand parfois je recite mon office avec le P. Bochu, je le 
recite assez bien mais alors je ne recite guere avec lui que les Petites 
Heures et Vepres et Complies, 

Je me suis demande, Monseigneur, si vous m'aviez donne une 
veritable dispense pour la recitation du Saint Office. Je vous serais 
reconnaissant si vous vouliez me le dire. Le petit voyage que j'ai fait 
a Pentec6te ainsi que la visi te au Canal du Segond en compagnie du P. 
Bochu, m' ont fai t beaucoup de bien. J 'ai eprouve du mieux durant 
quelques temps. Durant ces voyages, je me contentais de la recitation du 
Rosaire. 

Surtout depuis mon retour de Pentec6te, j 'ai essaye de me 
mettre tout entier a l'etude de la langue que d'ailleurs, je trouve tres 
difficile. D'une pierre, j'ai essaye de faire deux coups en m'attirant 
Henri. Je pensais faire de la langue avec, lui car il par le assez le 
fran9ais pour cela; je pensais ainsi avec lui repasser les principales 
verites de notre Sainte Religion. Tout allait bien _quand bient6t j'ai 
remarque que mon espoir etait vain. Il m'a completement abandonne. 

C'est encore une planche de salut que je l11i tendais sans 
qu' il le sache et tout est tombe a l 'eau. Je n' ai plus personne qui 
veuille m' aider parmi les indigenes, car les gens de Port-Olry ne s 'y 
pretent nullement. Il suffi t qu' il vous voient prendre une note sur 
papier pour que leurs bouches se ferment. Vous me direz : courrez la 
brousse. 

C' est vrai, mais d' une part, j 'ai remarque . que dans ces 
visi tes aux villages, on voi t bien peu de monde mo ins qu' a la Mission ou 
ils descendent souvent. Puis ces visites ne peuvent etre 
qu'excessivement rapides; les villages etant tres eloignes les uns des 
autres. Il faudrait alors coucher en route. 
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Mais il y a un cheval, me direz-vous encore : c'est vrai. 
Vous r.nvc:;,; commc Jc r.11ir. 11n en.val icr et; peut:-61.re connair.r.ez-vo11r. 1111 pe11 
les chemirw de l'orl.-0lry. 

Le Pere, avec son audace, trouve tres facile de gravir ces 
chemins rap ides avec le cheval et peut prendre toutes les positions, 
pour traverser sans trop de risque la brousse ; pour moi, je sais bien 
que j 'aura is vi te fai t de tomber a terre. Je suis peut-etre un lache 
c 'est possible, mais la peur ne se dompte! pas toujours. 

Hier, je suis monte la-haut au village d'Hilguet. Ce chef 
vient de mourir et a refuse le Saint Bapteme comme plusieurs autres 
d'ailleurs. L'enterrement a ete fait hier midi et chose curieuse pour 
moi, car aux ilots je n'ai rien vu de semblable. Le corps du defunt, 
tout recouvert de ses insignes de digni te, a ete depose sur un lit de 
branchage, au dessus du sol, sans etre recouvert de nattes. 

Il avai t scul son habit; ordinaire de fete. Une toi ture en 
feuille le preserve du soleil. et une barriere de bourao le met a l.' abri 
des habilles de soie. La terre ne doit done pas le recouvrir et il doit 
ainsi se dessecher au grand air. Nous avons bien demande ace qu'on le 
mit en terre. Le fera-t-on? 

Je suis bien decide a faire mon possible pour dire la Sainte 
Messe le jour de l'Assomption de la Tres Sainte Vierge. Par vos 
ferventes prieres, Monseigneur, obtenez-rnoi done ce bonheur d' offrir le 
Saint Sacrifice, si telle · est la volonte du Bon Dieu ; rien ne saurai t 
exprimer ce que je souffre d'etre prive de ce bonheur. Il me semble que 
j 'expie un peu tout ce que j 'ai fai t souffrir au bon P. Salomon, mais 
j'etais un peu fou, je crois. 

Agreez, Monseigneur, !'·expression de la reconnaissance et du 
regret de votre pauvre peti t missionnaire en les coeurs de Jesus et de 
Marie ..• 

_Emile Roux. _ SM 

Le 25 octobre 1907, de Port-0lry a Monseigneur. A. V .40/8 
Monseigneur. Je prie la Vierge Marie en commem;ant cette 

lettre de m 'aider a ne rien dire ou faire qui ne soi t conforme a la 
volonte de son divin Fils. 

Je n'ai pas, Monseigneur, a vous 
souffert ici depuis plus d'une Emnee, rien 
comprendre. Jene me comprends pas moi-mcme. 
sante en a subit un terrible contre-coup. 

r;ippel.er tout ce 
ne snurai t vous 
Pendnnt de longs 

que j 'ai 
le fAire 
mois, ma 

/\ujourd'hui est-co l'habitude de la souffrnnce, est-ce une 
grace du Ilon Dieu, je me porte a merveille Gauf le systeme ncrveux qui a 
pris le dessus d' une faqon extraordinaire. L' imagination aidant, la 
volonte se revol1:e contre la raison elle-meme et il me faut une somme 
incroyable d'energie pour no pas regimber contre le devoir et 
l'obeissance. 

C'est ma conviction, j'ai ete a deux doigts de ln folie. 
Aussi pour peu que je me trouve delaisse, ou abandonne a moi-meme, tout 
se revol te en moi, tout me pousse au decourAgement. Le remede le plus 
efficace est sans contredi t, celui que je puts·e aux pi eds du Tres Sa int 
Sacrement, surtout q11and j'ai le bonheur de communier, 
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Helas I Dois-je le dire, ce bonheur, ce remede ·m•~ ·fait; bien 
souvent defaut cette annee et depuis bientot encore cinq semaines, je 
suis seul, abandonne ici a mon mal sans sacrement, c'est-a-dire prive du 
principal remede, sans compter l'isolement de tout confrere. -

Isolement qui menace de se prolonger puisque je n 'aperc;:ois 
aucune voile a ! ''horizon, isolement qui menace de se renouveler encore 
bien des fois dans la suite. Incapable de monter au Saint Autel. Nos-· 
chretiens manquent la messe chaque jour, chaque dimanche d'absence. 

Je me suis toutefois ingenie a faire de petits catechismes 
le dimanche matin. Je le sens bien, on souffre ici de cette situation et 
demon humeur pas assez contenus a certains moments •. Que puis-je faire 
et que je n'essaie pas de faire pour pallier ce mal. D'autre part, les 
indigenes descendent beaucoup moins a la Mission. 

· Ne pouvant pas tout dire ici, je m' empresse de ·conclure : je 
considere comme necessaire de vous entretenir de vive voix et de faire 
un peu diversion a ma situation de garde maison. Si je ne craignais de 
faire de la peine, je partirai ces jours-ci pour Vila par le courrier 
anglais. J 'attendrai done le retour du Pere et Je profi terai de la 
premiere occasion pour me rendre pres de vous, interpretant votre 
volonte comme n'etant pas oppose a mon projet. 

D'ailleurs, Monseigneur, ne pensez pas que je tiens a me 
rendre pres de vous en revol te ;· le Bon Dieu m' a appris cette annee plus 
que jamaiR peut-etre, (vo11s comprenez ma pensee), a considerer ma misere 
et ma faiblesse et a ·accepter inal.gre mes seno revol tes, sa sHinte 
volonte. 

conformer 
formuler, 
point des 

Aidez-moi, Monseigneur, par vos ferventes prier es a 
ma conduite a ces belles phrases que je me permets de 

car je ne veux point dire qu' au milieu de la lutte, je n' · ai 
faiblesses nombreuses. 

Depuis plus d'un mois,· j'ai chaque jour recite tout le Saint 
Office en entier, mais pourrai-je continuer ainsi longtemps ; oui si le 
Bon Dieu le veut et si je suis obeissant. He las' I J 'y mets bien du temps 
encore et certaines parties de l'office sont bien massacrees. J'ai une 
douleur bien amere a apprendre a votre coeur et moi-meme, j'en ai bien 
souffert. 

Depuis le depart du Pere et malgre mes conseils et mes 
ordres, le pauvre Pio a fai t fausse route. Sans parler de quelques 
ecapades de boissons, j 'ai a deplorer sa mauvaise condui te vous 
comprenez dans quel sens cela ne se dit pas. 

Tout honteux de sa faute, malgre la grande douceur et la 
charite que j'ai fait preuve a son egard en cette occasion, il n'a pas 
su repondre a mes hons avis et il est parti cacher sa honte a Big Bay. 
Helas ! Qu 'est-ce qui l 'attend la si ce pauvre enfant ne revient pas a 
nous? Que nos prieres le ramene bient6t dans la voie du bien. 

J 'ai rec;:u par Kerr bien des choses, entre ai.1tres les linges 
d' autel dont je vous ai par le anterieurement lors de la retrai te 
derhiere. Comme certains linges d'ai1l:el, aube etc ••. , ant de la valeur, 
il me semble que je ferais bien de les emporter a Vila pour voir avec 
Votre Grandeur a quelle destination les envoyer. Peut-etre laisserai-je 
certaines choses a Port-Olry; le reste, je l'emporterai a Vila avec·moi 
et nous arrangerons 1 'emploi de ce.s diffe·rentes- choses. 
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Encore aucun bateau en vue. Jene vis 
presque rien ; clep11is longt:emps la viancle ne vent 
ma bonne mine, je ne prends au repas que fort peu 

Agreez, Monseigneur, l'assurance 
reconnaissants et respectueux •. 

Emile Roux. SM 
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plus passer et malgre 
de nourriture. 

de mes sentiments 
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Le 21 aoOt 1908, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/9 
Monseigneur. J 'ai bien regrette de ne m 'etre pas trouve a 

Port-Olry a votre dernier voyage a bord du "Saint-Michel". Ces petites 
visites en effet que vous faites, si courtes pourtant, ne laissent pas 
d'apporter a vos missionnaires un peu de reconfort et de bonheur. 

Peut-etre mon absence de Port-Olry vous a-t-elle un peu 
etonne. En quitte Vila au mois de fevrier dernier, i1 n'etait guere 
question pour moi de me rendre a Tolomako, et ce sejour de pres trois 
mois que j'y ai fait, je l'ai moi-meme sollicite pres du P. Bochu, qui a 
d 'ailleurs accueilli volontiers ma demande. J 'y suis retourne depuis 
deux autres fois. 

L' interet seul de ces pauvres a.mes m' a pousse a aller les 
visiter. Cela m'a permis de mieux connaitre mon fort et mon faible. La 
solitude, j'entends l'impossibilite de pouvoir voir un ·confrere pendant 
longtemps, ne m' a pas paru du tout favorable a mon etat, bien que la 
petite initiative qui, forcement, m'etait laisse en vue de la Mission, a 
produit chez moi une bonne reaction a l'ennui et a la fatigue morale qui 
longtemps, j'ai eprouves autrefois.,_ 

Pouvant assez facil.ement au moins pour le strict necessaire, 
me faire comprendre d'un grand nombre au moyen de l'anglais et d'un peu 
de bichel.amar, j 'ai pu de suite me mettre en relation avec les 
indigenes. Un anglais, M. Fysh s'est montre a mon egard on ne peut plus 
aimable, d'ailleurs il me facilitart de tout son pouvoir ma tache pres 
des indigenes, se montrant tres favorable pour la Mission. 

J 'ai eu 1 'a vantage bien precieux de pouvoir faire deux 
baptemes, "in articulo mortis", dans des circonstances qui m 'ont parues 
bien providentielles, surtout pour le premier. Les saints anges m'ont 
conduit pres d' un mourant que j 'ai trouve en me promenant dans un 
village amide la Mission. 

L'empressement que j'ai mis a visiter les malades, les 
moribonds et a faire ensuite l'enterrement, a fait dire par tous que le 
missionnaire catholique n 'est pas comme le ministre protestant qui ne 
s' inquiete en rien de ceux qui passent de vie a trepas. La comparaison 
fit vite conclure en faveur du premier et surtout en faveur de la cause 
qu I i1 defend. 

Trois fois, je suis revenue a Port-Olry en traversant la 
baie St Philippe en embarcation, me reservant de revenir par terre 
ensui te pour le reste du chemin. Une fois, le P. Bochu prevemt de mon 
retour a date fixee d'avance, m'a envoye le cheval, ce qui m'a evite une 
grande fatigue. La derniere fois, la semaine derniere, n'ayant pu trouve 
de guide, sauf un qui a cru sans doute que je voulais aJ.ler a Lelek, et 
a consenti a m' accompagner pendant une heure ou deux je me suis 
completement egare. 

. Parti du petit ilot vers 11 heures du matin, j'ai marche 
toute la journee jusqu'a ce qu'enfin, je n'ai plus pu voir de chemin 
apres le coucher du soleil. C' est vous dire que j 'ai bat1:11 la presqu' iJ.e 
en grnnd. Je s11is al.le jusqu'a Lad11J. (le P. CourtaiR vous dira 
l'endroit), ou un vieux etait plus preoccupe de me demander mon mouchoir 
pour son gamin que de me mettre dnns le bon chemin. 
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Parti de Lazul, je me suis perdu une seconde fois dans la 
brousse. Impossible de trouver personne. J'ai su depuis que en 
m'entendant appeler les indigenes se sent enfui, ne me reconnaissant pas 
a la voix, c'est que les jours precedents, un colon etait venu dans ces 
memes parages avec des intentions peu pacifiques a leur endroit. 

Enfin la nui t venue, je choisis men lit au pied d 'un arbre 
sans savoir ou je me trouvais. Pas de guide et pas de boussole. La 
prochaine fois, j 'aurais ma boussole et je ne la perdrais pas. Bien 
qu'il ya longtemps que men Superieur n'est pas alle a Tolomako, je lui 
ai donne tousles renseignements que j'ai pu. Je m'abstiens completement 
done de vous parler de l'etat de cette Mission. Ce c'est pas a moi de 
parler en pareil cas. 

Laissez-moi, Monseigneur, me rappeler a votre bon souvenir, 
principalement dans vos prieres et croyez que je veux etre de Votre 
Grandeur, l'enfant soumis toujours. 

Emile Roux. SM 

Trouvant la langue de Tolomako facile, c'est avec plaisir, 
que je me suis efforce de l.!..appre11dre autant qu' il a ete men pouvoir. 
Pour le bapteme que j'ai fait dernierement, j'ai pu moi-meme instruire 
le mal.ade, au moins pour l.'essentiel., je crois ••• Je crois qu'il m'a 
suffisamment compris. Toul;efois, je lui ai fai t repeter 1' instruction 
par un enfant de la Mission pour plus de surete • 
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Le 26 octobre 1908, de Nirntei,; a Monseigneur. A.V.40/10 
Monseigneur. Une mere de famill e tres honorable, habi l:ant 

Nantes, se trouve en ce moment en proie a 11ne vie anxiete au sujet de 
son fils, le Pere Emile Roux, missionnai.re dont voi ci l' adresse ; Le 
R.P. Roux. Tolomako, Port-0lry, Ile Santo. NouvelJ.es-Hebrides, 0ceanie. 

La dern i ere let•:re ecril:e par ce zele mi.ssi.onnaire 
avertissait qu'en confessant un lepreux, il croyai.1: avoir ete contamine 
par cet1-e redou1·able maladie. Depuis lors I poinl: de nouvelle, ce q11i 
etonne d'autant plus que jusque la ; il y a une parfaite regulari1:e par 
correspondance. 

A11ssi, Monseigneur , m' a-t-on prie de sollici ter de votre 
chari te episcopale, un mot sur l' etat de ce saint rel igieux, con fie a 
votre sollicih1de. C'est ce motif-;- tout de charite qui m'a donne la 
confi.ance de vous ecrire ce mot, moi qui n' Hi pas 1 honneur de connai l:re 
Votre Grimdeur, ma is qui sui s tres heureux de vous prier, Monseigneur, 
de vouloir bien agreer les hommages respectue11x de votre humble 
servi •·.eur en Notre Seigneur ••. 

A. de la Croi:x. I.M. Nantes 

Le ler decembre 1908, a bord du "Tmnbo" a Monneigneur. A.V.40/11 
Monseigneur. Je me demande si' vo11s n'allez pc1s vous facher 

tout de bon contre moi. En 1:ous cas, perme!:tez-moi de vous temoigner 
tout mon regret si ma maniere d'agir en cette occasion esl- digne de 
reproche. J'ai fait pour le mieux ou d11 mains tel j'ai cru bien fc1ire. 

Le P. Bochu etant absent depui.s deux moi s el; demi ; je 
commern;ais a trouver le temps bien long et deja je supportais avec 
grande peine cet isolement. D' autre par• , il m' a semble qu '11n pet i •-. 
voyage dm1s le but de voi r un confrere et de sal:isfaire a mes 
obligations de regle. serflit comme J.'annee derniere tres favornble tant 
au ph:,rsi.que qu'au moral. Si j'ai mal fait et presum:crnt cette permission, 
dil'.es le moi, je ne recommencerai plus. 

J'ai done decide de me rendre dans la premiere s1:ation ou le 
steamer anglais arriverai t. IJ. se trouve que la tournee ac1:uel.le du 
steamer me conduit aux ilots de Mallicolo. D'ailleurs de la, il me serc1 
plus facile de 1:rouver un bai:eau pour retourner le ·plus tot: possible a 
men poste. Il ya q11elq11e temps, ayant-. rec;;u directement q11elq11es sommes 
d'argent,· (je ne me souviens plus la valeur;, j'ai cru bien faire de le 
remett:re a la Mission de Port-0lry. 

Agreez, Monseigneur, l 'assurance de mes sen1:iments to11jo11rs 
respectueux el: reconnaissants •• 

Emil e Roux. SM 
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P O R T - 0 L R Y 1 9 0 9 
**************************** 

Le 22 janvier 1909, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/12 
Monseigneur. Desirant me conformer a l'ordre que vous m'avez 

donne l'annee derniere de ne pas determiner l'emploi des sommes d argent 
re9ues de France, sans vous en parler prealabl.ement, je viens 
aujo11rd "h11i sollici f:er de vo11s la permissj on d ache1·er pour mon usage 
personnel, un certain nombre de 1 i vres. La so;nme de 105 francs qui m' est 
annoncee el: que le P Ta1:tevin doi f; apporter. po11rrai t servi r a couvrir 
ces frais. 

Je me permeti.rai s de signaler a Vo1:re Gr1mdeur quelques 
ouvrages que je desire tout specialement, mais je dois ajouter en meme 
temps que vous me rendriez service si vous voul.iez bien determiner 
vous--meme d'autres ouvrages qui me seraient d 11ne grimde utilite. Si je 
n osFtis vous obliger davantFtge je prendrais lil l.iberf:e de vous prier de 
faire faire vous-meme la commFtnde, soi t par le ? • Procureur, soi t de 
q11elque autre mFtniere. Cela me perme•:trai t de recevoir plus tot ef: a 
meilleur marche ces divers-ouvrages. 

J 'ai passe quel.ques jo11rs a Vao bien ini:eressFtnf·s pres d11 
bon P. Jamond, qui m • a donne l 'hospi tali te bi en genereusement dep11is le 
2 decembre jusq11' au 22 du meme mois Si a cause du derangement que je 
ltli ai occasionne pFtr un sejo11r prol.onge, vous jugiez bon de prendre sur 
Jes 105 francs pour lui faire une peti 1:e renumeration, je vous 
appro11verais de grand coeur. Ce serait en meme temps a son egFtrd 11n gage 
de reconnaissance pour l' empressemen 1· qu il a mis a me fa ire plaisi r. 

J' ai seul.ement durant mon sejour a Vao acqui f:te mes messes a 
son intention. Ce pet:it voyage que j'ai fait, m'a fait bemtcoup de bien 
a tout point de vue. Il est vrai to11tefois que le Bon Dieu n oubl.ie 
jamais dans sa misericorde de joindre aux graces quelques petits 
sacrifices. DurFtnt mon voyage, j'ai ete pris d'1me faim que je ne 
pouvais assouvir. 

En meme temps. de gros f11roncles se sont: mis a me sortir de 
tous cotes et ont occasionne de grosse plaies qui m ont fai t beaucoup 
souffrir jusq11 ici. J'ai debarque a Por1:--0lry bien invalide. Enfin, je 
puis dire main tenant la Sainte Messe f·.ous les matins, mais impossible 
d aller loin. 

En terminani:, permettez-moi Monseigneur de me recommander 
a VOS prieres. Vot-.re enfant tout devoue ••.• 

Emile Roux 

Le 4 mars 1909, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.40/13 
Monseigneur. Desj rant suivre en tout, les regles de la 

prudence en toute quest ion important:e, reconnaissant: d' a11tre part to11te 
la soll ici t-.ude q11e vo11s apport:ez a connnifre et a sui vre les voies de la 
Providence, je vi ens aujourd 'h11i vous confier un projet que j 'ni forme 
et auq11el je songe a donner suite, si to11t.efois vo11s le jugez prudenf et 
sage pour mon plus grand ~n, pour ]..! interet de nos Missions et la 
glcire du Bon Dieu. 



J'abm1donne ma suppliq11e enl:re les mains de la Tres Sainte 
Vierge Marie, afin que cel:1:e bonne Mere vous inspire. une decision en 
tou•.:e conforme a la volonle de son di.vin lils. D'ai.lleurs rien ne sert 
de nous presser, je reste enl:ierement a lil dispos I l;ion de Vo 1;re 
Grandeur, en ce q11'il vo11s pliliril de decider. 

Voici en deux mots 1 obj et ~e ma_J,ettre. Pensez-vous c;u' il 
me soit possible de solliciter lil permission d'entrer chez les Tri:ip;:,ist:e 
et ferais-je bi.en de donner s11He a ce projet ? 

Autrefois ei:fmt ilU Grand Semin,iire, sur le poin 1: de 
t:r;mcher la difficul te qui s · elevai t rel a Li vement a ma vocil 1 ion 1') 
entrer a la Trappe 011 2) pilri: rr po11r les· Missions. Mon Direc1.eur 
inclinai t vers la premiere decision sans s opposer formellement a la 
seconde. J'avo11e q11e de mon cote, J'inclirrnis en sens cont:raire. 

Apres avoir beilucoup prie to11tes les diff1cultes qui, en mon 
esprit: s' opposa i. en!. a mon depart po11r .les Missions semblerent l:omber 
subi tement un jour que j 'etai s ilUX pi eds de la Tres Sainte Vierge el: la 
decision definil:ive de mon Direci:eur fut en ce sens. J'enl:rflis alors 
dans la Societe de Mnrie ou ma voca•:ion ne fit c;ue s' affermir, encourage 
d'aille11rs par mes Directeurs. 

Ces diffic11l tes que j 'avais en•:revues el: qui me filisaienl: 
hesi t:er jadis a tr;mcher une voca1 ion sont, cell es la memes qui, depuis 
deux annees me rendent si hesitant et si perplex, paral.ysilnt: ainsi mon 
ministere et ma bonne vol.onte. Pour d 'a11l:res, mes rnisons pnraitront 
fuliles, soi t: malheureusemen 1: pour moi. ell es on 1; eu trop 
d'importance. 

Lon, meme, Monseigneur. q11e vo11s ne jugeriez pas expedient 
de me donner bi enl:ot une decision, puis-je vous dem;mder de me dire ce 
q11e j 'aurais a faire dans 1' hypothese ou dans un avenir plus 011 moi ns 
eloigne, je devrais prendre 11ne decision. Pourriez-vo11s me dire si en 
Austral i.e il. y a des Trappistes et si la langue anglaise ne serai t pas 
une difficulte a considerer. 

Je n'ai pas eu depuis longtemps !'occasion d'illler a 
Toloinako. Je pense que mon confrere vous dorme tous les renseignemen1:s 
sur la sibm1:ion. Dep11is mon relo11r de Mil1l.icolo, je so11ffre des jilmbes. 
Les plaies se ferment bien difficilement, ce qui m'empeche 
d'en~:reprendre ilttcune co11rse. Durilnt un mois et demi, j'ai. meme du 
garder la chilmbre ou a peu pres. Maintenflnt je s11is presCjue gueri. 

Da ignez, Monseigneur, agreer 1' assurance de mes sentiments 
respectueux et reconnaissilnts ••• 

Emile Roux. SM 

P.S. Je desirerflis, Monseigneur, que le sujet de cel:te 
le 1 t:re ne f11t conntt, iltttant q11e possible q11e Votre Grm1deur, au moins 
pour le moment. 
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TOLOMAKO 1 9 1 0 
************************** 

Le 2 fevrier 1910, de Tolomako a Monseigneur. A.V.40/14 
Monseigneur. Depuis bient6t trois mois, je suis a Tolomako. 

Le mivire anglais n' etant pas venu depuis deux mois, je n' ai pas trouve 
d'occasion pour vous envoyer une lettre. Aujourd'hui, je vais essayer de 
reparer un peu ce retard car j 'ai appris que la "Tamarina" doi t venir 
bient6t. 

J'ai passe deux longs mois sans confrere, cela m'est 
beaucoup penible et je prevois que sous peu, il me faudra reprendre la 
vie sol.i tai.re ermi te. Fatigue d 'attendre, je me suis decide a emprunter 
une baleiniere et non sans peine, j 'ai trouve quelques gar9ons pour 
m'accompagner a Port-Olry. 

Heureusement le Pere venaii: de revenir de Pen1:ec6te la 
veil.le, ainsi mon voyage n'a pas ete in111:ile. Je ne vous dirais pas que 
mH sanl:e est florissante car a Big Bay, il est difficile de se pori·.er a 
merveille. La fievre a ses heures et de longs jours passent ou il m'est 
impossible de manger. 

Ce son 1: done les forces qui me manquent, ce qui m 'oblige a 
garder bien trop la maison. Si au moins, un confrere pouvai t venir, il 
visi terai t les villages eloignes ou il y a du bien a faire. Ne croyez 
pas que la fatigue que j 'eprouve me decourage. Ce sont quelques 
sacrifices a mettre dans la balance au profit; des ames. 

Je suis trop heureux de voir que je ne suis qu'un instrument 
inutile et que sans moi, le bien se fai t par la grace du Bon Dieu ; car 
il ya du bien qui se fait. Oh I ce bien ne va pas sans quelques gros 
sacrifices, aussi chaque croix pour moi est le presage d' une victoire a 
remporter et jamais ces previsions ne sont de9us. 

J'ai avec moi a la Mission, le gros Andre qui. se montre bien 
devoue, bien qu'il se considere un peu trop de la famille parfois, mais 
c' est son plus gros defaut. Il me rend bien service en restant 
absolument a la maison. J'ai 'quatre enfants aussi qui restent ici. Je 
leur fait la classe. Ils apprennent. assez bien. Mais helas ! Comme sur 
le petit navire "les vivres vin-vin vinrent a manquer" et ne voulant pas 
tirer au sort pour savoir qui qui qui serait mange, j'en ai ete red11it a 
prier ces enfants d'aller chez leurs parents. 

Mal.gre eel.a, ils n'ont point vo11lu quitter la Mission et 
apres la classe, ils partent a la recherche de quelques taros ou fruits 
a pain, mais consequence en ce cas, je ne puis leur demander aucun 
travail. J 'aura is bien d 'autres enfants mais il fa11t se borner en 
commen9ant pour bien des raisons. 

Je puis compter parmi ceux qui frequentent .la Mission 
assidument environ 30 personnes, hommes, femmes, enfants, avec les cinq 
de Montmartre et un autre qui• s'est engage a Vila (Pakete), je compte 
36. Un vieux Maso est tres edifiant. Deux jeunes menages. Dans d' autres 
menages, un seul des membres seulement avec l'espoir po11r le conjoint. 

Un indigene tres influent, je crois, est tout a fait gagne a 
notre cause, bi.en que je ne le compte pas encore au nombre de nos 
catechumenes, Mos is. Sa femme vient chez nous depuis longtemps. E1:ant 
tombe bien malade, chaque jour, je suis allele soigner et certes, il. y 
a des maladies comme la sienne qui ne sont guere interessantes. Il croit 
fermement que je l'ai sauve de la mort, tout le monde lui disait qu'il 
allait mourir. · 

1 !) 



Mes nombreuses visii:es .m'ont permis de causer bem1co11p nvec 
lui et avec les autres, et plusieurs ont declare venir au catechisme 
quand Mos is serai t gueri. Il est certain que s' il vient, nous en aurons 
d' autres. Dans une de mes visi tes, une petite fille Mariane, baptisee 
par le ministre, se casse le bras, on me l'apporte, je ne savais que 
faire, le Bon Dieu m'a aide. 

J e l 'ai soigne de suite et au mo yen de co ton et de deux 
morcaux de bambous, veil.a un pansement priini tif. Au bout de trois 
semaines, le bras etait en ban etat. J'ai maintenant la petite fille a 
la priere, meme elle reste un peu trap peut-etre a tourner et virer a la 
Mission ou el.le resterait volonti.ers. Elle vient done avec sa soeur. Ce 
sont les deux enfants de Mali protestant (chef teacher) qui a ete tue 
l'annee derniere. 

J'ai aussi act11ellement.l 1 enfant propre du teacher principal 
actuel Mol.i, protestant. Mali vient me voir souvent et constate l.es 
progres de son enfant Karkarai ( 9 a 10 ans) qui. est tres gentil. et tres 
attache a l'ecole. C'est la debacle a Tolomako, dans le parti 
protestant. Leur school est a peu pres nulle apres avoir ete si 
florissante. Mais je crois qu' il y a un point important qu' il ne faut 
pas perdre de vue. 

La population s'appuyant sur nous pour se degager de 
l 'influence du ministre protes~:ant, ne doi t pas rester. longtemps ainsi. 
Tant qu' ils sont encore sous l' emprire de la crainte, il faudra les 
presser vigoureusement a ven.ir chez nous, en leur assurant notre appui. 
Sinon dans 1m an ou deux, il sera trap tard, je crois, car ils 
s' habi tueraient a cet etat nouveau et nous n' aurions bi en tot que des 
rationalistes. 

Taus les villages autrefois si opposes aux premiers Peres 
sont actuellement sympathiques. Nous po11vons aller partout et nous 
sommes bien re9us. Meme quand quelqu'un est malade, on vient so11vent me 
chercher. Pauvre medecin, vous le-savez ! Enfin, a la grace du Bon Dieu. 
Parfois, a defaut d' autres remedes, un peu d' eau sucre ou amer obtient 
du succes. L 'imagination de nos i.ndigenes est puissante, et de meme 
qu'elle peut les tuer, el.le peut aussi les guerir. 

"Pere, you missionnary, you no allsem narfala english 
missionnary. Suppose one man he sick, he no came long house belong hem, 
he leavin hem. Man bambay he dead allsem pig, he go long ground. English 
missionnary he no save hem, he no good. You good missionnary". C'est le 
refrain que vous entendez partout. M. Fysh, l'anglais notre voisin ainsi 
qu 'un autre colon demeurant pres du ministre, font beaucoup pour nous 
seconder. 

Des villages dans la brousse s'annoncent, je crois, en notre 
faveur. Ils demeurent loin et leur bonne disposition vient d'un pauvre 
enfant Pepave qui vient au catechisme chez nous et va de temps en temps 
les voir. M. Fysh a beaucoup de boys de Nogugu, cote ouest de Santo. La 
population y est nombreuses mais protestante. Actuellement pas de 
mi"nistre. Ils emporteront chez eux un bon souvenir de la Mission 
Catholique. 

D'autre part, beauco11p de manbush du centre de Santo 
viennent travailler chez M. Fysh. Petit a peti t, on pourrai t peul:-etre 
se mettre en relation avec eux. Tous ceux qui en viennent disant que 
dans ces villages de l' interieur, il y a beaucoup de monde, beaucoup de 
petits enfants, ma.is il sont a deux a trois journees de marche. 
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Malheureusement a-Big Bay, la population diminue d'une fa,;on 
effroynbl.e. Je m1ir. ncl:ueJJ.emcnl; nvec l'nide de M. Fyr.h, a faire le 
recensement. Je pense que depuis le Jourdain jusqu'a ln point:e Piloe, 
c'est-a-dire Tolomako, il n'y a pas plus de 300 personnes et autant a 
Tapnamalo, contree du minist:re protestnnt:. Done en tout 600 personnes et 
ce chiffre est peut-etre un peu exagere. 

Presque pas d' enfants. Les parents les font mourir avant 
leur naissance ou se rendent incapable de toute generation. Que faire ? 
M. Fysh me dit qu'il veut s'entendre avec le navire de guerre pour qu'a 
lfl. premiere occnsion ou il pourrn avoir des preuves serieuses d'un tel 
acte, il fasse arreter les coupables. Evidemment, je prefere lui laisser 
cette responsA.bilite. 

Ceux qui frequentent notre Mission voudrnient en generA.l 
venir se grouper au tour de nous. Je m 'y suis oppose car ce serai t 
eteindre l' influence de notre religion dans les vill11ges ou ils son 1: 
dissemines et ou par leurs p11roles el; leurs bons exemples, ils font 
beaucoup de bien. 

Le jour de Noel malgre que j'etait bien malade, j'ai permis 
une petite fete de rejouissance pour nos catholiques. Les protestants 
n • ont pas manque d 'y venir prendre part et p-lus de 50 personnes sans 
compter les curieux, y sont venus. Je desire recommencer a une autre 
occasion. 

Nallez pas croire, Monseigneur, que vot:re peti t miimionnaire 
repute si pessimiste jadis, se fai t illusion sur les difficul tes et 
croit tout gagne quand il y a encore tant a faire. Non, mais le petit 
noyau deja bien forme me donne bon espoir pour l' avenir. Il y aurai t de 
grr1nds sacrifices a faire, c'.est incontestable et les difficult:es ne 
manqueront pas • 

La Mission se fait mais elle n'est pas encore faite. Mais le 
peu qu'il ya a du bon. Ah! Si un missionnaire robuste et pas craintif 
pouvait venir ici, comme je lui cederai la place pour le plus grand bien 
des ames. 

Une point noir, c'est qu'au point de vue materielle, i1 y a 
presque tout a faire et nos gens fervents pour la prieres n' apportent 
guere leur concours pour le materiel. Il faut se debrouiller seul. La 
maison va tomber, n'etant pas soutenue par un bon fondement. Deja 
plusieurs parties ou cedees et dans un violent tremblement de terre, je 
ne reponds de rien. 

La chapel.le est a faire, la cuisine aussi. Apres mille 
reclamation aujourd 'hui, quatt•e hommes sont partis me chercher des 
bambous, mais je ne vois pas notre pauvre cuisine faite. Que de choses a 
dire encore mais a une autre fois. J 'ai vu le pauvre Hilaire qui est; 
chez le ministre a Lelek. 

E tant: venu travail ler a ln ma ison du m.inistre de Big Bay, i J. 
est venu me voir. Helas ! J 'ai eu beau faire pour le gr1rder, tout a ete 
inutile. Il n'a qu 1 11n mot a la bouche et; son grand argument malgre mon 
assurance contraire: "Monseigneur est fache beaucoup apres moi". Pauvre 
enfant, il ne m 'a pas assez ecoute. Il a toujours son chapel et qu 'il 
recite encore me di1:-.il. j•Ai constate q11'il savait encore son "Je vous 
sr1lue Marie". En q11itt:Ant les enfants, ils a laisse entendre qu'il 
viendrait s'etablir a Tolomako. Oh, alors c'est bon I 

21 



··---------~ 

Je sais qu'une partie de l'argent employe a m'acheter des 
livres personnels est de l 'argent d' une messe ( 50 francs tme messe. Que 
faire? 

Agreez, Monseigneur, l' expreRsion de la fide Li 1;e, mes voeux 
sinceres de bonne et sainte annee. Votre peti.t missionnaire ••• 

Emile Roux. SM 

Andre vous envoie son souvenir. Il voudrai.·t que vous le 
rappeliez au souvenir des cinq petits Tolomako de Montmartre. Moi-meme, 
je leur envoi.e mille bonjour. Bonjour au RR.PP. Degoulange, Salomon 
etc •.• 

(Suite A.V.40/14). Monseigneur. Auriez-vous la bonte de me 
dire si j 'ai. suffisamment rempli les obligations de 2 messes qui, 
autrefois m I ont ete envoyees pour etre di tes a une date fixee ma i.. La 
lettre me les annongant m'est parvenue trop tard. J'ai seulement dit les 
2 messes sans prevenir les personnes. 

Autrefois, le P. Bochu r:-evenant du Canal du Segond m' avai t 
di t que vous me permettiez d' acheter un harmonium. Je me suis permis 
aujourd'hui d'ecrire a M. le Chanoine Robert pour en obtenir un qui soit 
peti.t et portatif. Je lui ai di. t naturellement que la bourse etai. t vide 
et pour cause, vous comprenez. 

J 'ai presume une de vos permissions en disant que je 
desirais que cet harmonium me fut personnel, Vous ne me gronderez pas 
trap, je pense. D 'ailleurs plus tard, il y aurait toujo11rs moyen de 
s'arranger. Pourvu que cet instrument ne fasse pas nauffrage comme jadis 
ln petrolette d'un certain Pere. A ln grace du Bon Dieu. 

Le 28 mai 1910, de Tolomako a Mon:'ll!igneur. A.V.40/15 
Monseigneur. Malgre une fiev.re qui me mine depui.s longtemps, 

je ti.ens cependant aujourd'hui a vous adresser une courte lettre. 
Tres souvent, je suis a bout de force. Puis grace a mon 

temperament nerveux, je me releve subitement pour retomber ensuite aussi 
vi. te que je me suis releve. Chose c11rieuse, · la faiblesse me prend la 
nuit generalement, ce qui occasionne des insomnies, qui me fatiguent la 
tete, et ne pouvant me re lever hors de mon lit a cause des mo11sti.ques, 
qui se chargeraient de m'empecher de Rommeiller dans ma chaise longue. 

Je suis condamne a me tourner sans cesse dans mon 1 i.1;. Quant 
arrive le matin, je me vois oblige souvent de ne pas dire la messe. Vers 
huit heures, tout se passe, pour recommencer la nuit sutvante. Je suis 
toujours gele et parfois meme en pl.ein midi. Manger, c'est une veritable 
corvee et plus je mange, plus je suis fatigue la nuit. 

D'autre part, parfois je me decourage un peu d'abord a cause 
de l' isolement loin de tout confrere. Quand j 'ai passe 2 mois et plus 
tout seul, la tete me chante beaucoup comme on dit. Encore si la Mission 
marchait bien. Sans doute, il ya des gens qui, vraiment montrent une 
tres bonne volonte, mais le petit noyau va se retrecissant et les 
esperances qui je vous avais fai t entrevoir, me semblent a 1' heure 
actuelle bien chimeriques. 
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Les jeunes gens qui avaient pris !'initiative de demander le 
missionnnire sont: les mains fide]es. Le dimanche, iJ.s viennent: encore 
mais sur la semaine impossible de faire venir ces cinq gar9ons (un 
d'entre eux Vaura a abandonne). Par ailleurs c'est absolu, on ne veut 
point venir travailler a la Mission, meme en payant bien. Impossible de 
faire de la chaux pour construire une petite chapelle et consolider la 
maison. 

En ce moment, je ne compte pour ·1a Mission guere que (12 
hommes ou enfants + 5 gar9ons de Montmartre) et 12 femmes ou enfants. Et 
encore que nous reserve l' avenir car 3 petites fill es sont chez des 
protestants rationalistes. Comment seron t-elles m::iriees ? 2 fill es sont 
mariees a des gens qui ne frequentent pas la Mission. 

Chose plus triste encore peut-etre, c'est que la Mission n'a 
pas d' avenir. Ils meurent d' une fa9on effrayante et il n 'y a pas 
d'enfants. A peine quelques petits d'un an ou deux qui ne sont pas 
sauves et je crois pouvoir dire que durant; sept anriees, il n 'y a pas eu 
d'enfants ou bien ils sont morts. 

Ce que nous pouvons faire, c'est de glaner les quelques ames 
qui restent au fur et a me sure que la population s' eteindra. Voici les 
noms de ceux qui frequentent la Mission. 

Maso: bon vieux, un vrai saint mais sans autorite. Il donne 
le bon exempre:-

Repui: femme de Maso. Bonne personne. Maitresse de maison. 
Tatara: malade, sans energie ni volonte. S'il voulait ••• ! 
Kororo: femme de Tatara; porte la culotte dans le menage. 
Bouteille: sans volonte. Parfois de bons mouvements. 
Puinarovo : femme de Bouteille. Elle mene le menage aussi. 

Leur petite fille que j'ai baptise • 
Putsi tsi : ne veut pas mourir sans bapteme, mais il est a 

craindre qu'il aille a l'ecole de Putsitsi. Intelligent. 
Iavu : 15 ans. Intelligent. Bon enfant, reste a la Mission. 
Nealius Takaone: 14 ans. Bonenfant. Assidu a la priere. 
Kiki: 10 ans. Bonenfant ••• n'a pas invente la pourdre. 
Mamui : 15 ans. On ne peut guere compter sur lui. 
Karol : 13 ans. Bon enfant. Fils du chef des protestant, 

mais independii°ntde son pere. 

ans. 

Puebusu: Bon gar9on. A perdu sa femme. 
Pepavi : 15 ans. Bouche mais assidu a la priere. 
Malai : fille de Maso. Intelligente. Maladive 10 a 12 ans. 
Kotero : chez des protestants. Asstdu a la priere 10 a 12 

Mani et Marianne: filles de l'ancien Moli protestant. Chez 
des gens indifferents. Assidues a la priere. Intelligentes. 

Kovira : femme d' un menteur. de premiere classe que j' ai 
soigne pendant six mois, qui -annon9ai t qu' il viendra a la priere et qui 
n'est qu'un simple rationaliste. Il laisse venir sa femme qui est tres 
assidue a la priere. 

Mariak : femme d'11n homme indifferent, bon travailleur et 
bien dispose pour la Mission. 

Andre et sa fille Marie-Angele. 
Jene sais pas, Monseigneur, si ces renseignement:s sont ceux 

que vous m' avez demandes. J 'a i cru vous faire plaisir en vous les 
donnant. Ils sont brefs, mais vous auriez une idee des gens qui viennent 
ici. 



Trois hommes ont abandonne la Mission. Une chose qui est 
frappante ici, c 'est que dans les menages, la femme mene l 'homme. Les 
protestants changent de femme avec une fac:j.li te effrayante, aussi 
n 'ont-ils point d' enfants, puis beaucoup viennent de Noumea et surtout 
du Queensland, ils y ont appris bien des choses. 

Vous pouvez le voir, cette lettre est loin d'etre pleine 
d'entho11siasme comme la precedente. J'ai eu bien des deceptions, ce qui 
ne contribue pas peu a me fatiguer. Je sais un peu la langue et chaque 
matin, je fais mon catechisme sans trop de difficulte. 

En me recommandant a vos prieres, Monseigneur, je suis 
toujo11rs votre missionnaire soumis ••• 

Emile Roux. SM 

L'11ne de vos lettres, Monseigneur, a mis trois mois pour me 
parvenir, vu qu' elle avai t ete depose au Canal du Segond. Le courrier 
anglais debarque tout a la Mission a Tolomako. Il mo11ille en face de la 
Mission. Le petit Karae qui etait a la Mission vient de me quitter pour 
retourner au village. J'en suis desole. Depuis six mois, il etait avec 
moi. Il savait lire et ecrire un peu deja. 

Le 5 juillet 1910, de Tolomako a Monseigneur. A.V.40/16 
Monseigneur. Le coeur s'est serre bien fortement en lisant 

les premieres phrases de votre leftre du 19 juin, j 'ai respire bientot 
en lisant cette phrase ou vous m' autorisez a rester dans le cas ou je 
serais completement remis et desireux de rester. 

Certes, j'en conviens, je suis serviteur bien inutile et je 
serais content, si tel.le est la volonte du Bon Dieu, de voir un autre 
faire plus de bien que je n'en suis capable ace pauvre Tolomako, qui si 
parfois il est peu consolant a cependant bien du bon. Qu' ils se 
convertissent ici a notre sainte religion et ce ne sera peut-etre pas la 
Mission la moins consolante. Vons connaissez mieux que moi que les 
conversions de ames sont et doivent a moins d'un miracle, demander du 
temps. 

Grace a Dieu si les conversions ne germent pas ici commme 
les choux et les haricots de mon jardin, il n'en reste pas moins vrai 
que l'horizon bien qu'un peu nuageux commence a s'eclairer. Pour peu que 
la grace scuffle, les nuages se dissipent et laissent poindre de petits 
rayons. Ma comparaison est exacte ; et si parfois je m'attrii,te c'est 
que le temps me parait long a voir venir les fleurs. 

D'abord, Monseigneur, puii,que vous me laiRsez juge dans la 
decision de me rendre a Vila, permettez-moi de penser que je ne puis le 
faire en ce moment. J'ai des malades a soigner. Je m'apprete a baptiser 
un ·pauvre jeune homme qui va mourir, je pense bientot, et le temps me 
fait defaut pour aller le voir et le preparer. 

J'ai plusieurs efforts a faire pour amener (peut-etre) 
certaines ames qui balancent et que si ell.es se donnent au Bon Dieu, 
feront esperer beaucoup pour l' avenir. Quitter me semble en ce moment 
humainement imprudent et quand meme, je serais bien malade, je resterais 
encore. J'ai trois enfants a la Mission. 
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Une autre qui m'a quitte apres six mois de classe, vient au 
catechisme et son pere, ancien Moli (chef) protestant de l'endroit, veut 
l'envoyer a Vila, Montmartre. Lui-meme n'attend plus qu'une occasion, je 
le sais de source officieuse, pour venir a nous. Suis-je dans l'ereur, 
je ne le pense pas. A la grace de Dieu. 

Le Moli {grand chef de Tolomako) est le contremaitre de M. 
Fysh qui, si vous l' interrogez, pourra vous donner quelques 
renseignements interessants a son sujet. Il m'a fait baptiser une petite 
fille a lui. Elle.est au Ciel maintenant. 

Puis, Monseigneur, j'ai ete tres fatigue, c'est vrai ; M. 
Fysh pourra vous le dire, mais en ce moment, je me porte comme pont neuf 
depuis deux semaines. D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'etre malade 
aujourd' hui. Je vi ens de terminer un peti t catechisme a l' usage de 
Tolomako, je me suis meme hasarder a composer un petit cantique (sans 
poesie) sur 1 'Ave Maria ou plutot sur quelques point de doctrine avec 
refrain de l' Ave Maria de Lourdes. To11s nos gens chantent avec plaisir 
et ainsi se gravent dans la tete un peti t catechiste en miniature ou la 
poesie manque c'est vrai, mais que m'importe. 

Sans doute, l'isolement me coOte beaucoup et quand quelqu'un 
va mourir, je suis plus malade que lui en pensant au bapteme. C'est une 
epreuve dont le Bon Dieu me gratifie ; puisse-t-elle etre profitable au 
salut des ames. Souffrir plus· que mes malades et ·ne point mourir avec 
eux, est-ce done si etonnant quand on veut sauver des ames ? Pour la 
Sainte Messe, tout va bien, ainsi du breviaire, Je suis en paix de ce 
cote. 

Done, Monseigneur, je reste au poste en pensant ne point me 
detourner de la vertu d'obeissance. Comme vous le dites "je suis 
completement remis (jusqu'a nouvel ordre), et je suis desireux de 
rester", pensant que cela vaut mieux pour le moment. On a trop abandonne 
Tolomako, croyez-moi si on veut y faire quelque chose, il faut y 
rester au lieu de se promener, je le dis sans aigreur. Quitter 
maintenant, ce serait avoir tout a recommencer en quelques mois. 

Agreez, Monseigneur, !'assurance de mes sentiments 
reconnaissants et respectueux. -Tout a vous en les coeurs de Jesus et de 
Marie, Votre petit missionnaire de Tolomako ••• 

Emile Roux. SM 

Depuis le 24 mai, je n 'ai plus revu le P. Bochu. Il doi t 
etre a Mallicolo pour son bateau. 

Le 30 aoat 1910, de Tolomako a Monseigneur. A.V.40/17 
Monseigneur. J'ai re9u avec plaisir vos deux dernieres 

lettres. La derniere m'est parvenue par M. Fysh qui avait pris passage a 
bord de "l' Emile Mere et". J 'ni ete. aussi-· agreablement surpr.is de trouver 
a bord le P. Bochu et le lieutenant Carbanette que j'avais eu le plaisir 
de recevoir deja deux fois precedemment a la Mission, lors de sa penible 
traversee a travers Santo. Malheureusement, le lendemain 9 aoOt, le 
bateau levait l'ancre et me Lemmenait mes visiteurs. 
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Le P. Bochu m'avait presque promis de revenir de Port-Olry 
afin que tous les deux, nous puissions tenter ,a notre tour la traversee 
de Santo jusqu 'au Canal du Segond, en visitant les villages. Il devai t 
me faire du feu a Sakao pour m' avertir, mais nous n' avons encore ri en 
aperc;;u. 

La route partant de la Sarakata et venant aboutir a Big Bay, 
a ete acheve vers le 23 juillet. Des le 13 juillet, le lieutenant 
Carbanette et un soldat etaient ·venus en reconnaissance. J'ai ete 
heureux de leur offrir l' hos pi tali te. Le 15, ils rejoignirent leur 
campement. 

Le 22 aout dernier, arrivaient a Tolomako, un capitaine et 
deux soldats avec une bande de gens de Vao. Toutes les provisions ayant 
ete debarques chez M. Fysh, l'anglais mon voisin, ces messieurs 
etablirent leur residence chez ce Monsieur qui pouvait d'ailleurs J.eur 
laisser a leur disposition une maison inhabi tee. Le lendemain de leur 
arrivee, le capitaine est venu me voir pour prendre des renseignements, 
M, Fysh ne pouvant suffisamment se faire comprendre. 

Le lendemain je me suis mis a la disposition du capi taine 
pour le seconder de mon mieux. Les Vao n' ont· pas manque de me pousser 
des visites et comme jadis, ils n'ont pas manque aussi de me faire 
admirer leurs sales pipes en y J'H.Ongeant un-- doigt plus... encore, et 
disant "Pere ma pipe est vide"... "Que veux-tu que · j 'y fasse, 
remplis-la, mon ami." 

J 'ai pu prendre quelques petits renseignements pres du 
lieutenant Carbanette et pres du f_api taine Re_riaul t. La route principale 
qui traverse Santo, suit autant que possible du Sud au Nord 
Nord-Ouest, les ancien sentiers i11digenes et naturellement passent dans 
les villages situes sur ce parcours. 

On trace a l' heure actuelle de nouveaux sen tiers rejoignant 
cette artere principale et mettant en communication avec la baie des 
Tortues, la baie des Requins et Lelek. Un autre, partant de Tolomako 
meme et commence deja, se dirigera du Nord au Sud - Sud-Ouest pour 
contourner les terrains de Big Bay et s'unir de nouveau a la route 
principale. Si j 'ai bien compris, cette meme route ( secondaire) se 
poursuivrai ensuite afin d'atteindre en arriere la cote ouest jusqu'a 
Tasmata. 

"Les terrains de la Societe englobent le terrain de la 
Mission de Tolomako et finissent la, aux gros rochers. Done, les 
terrains du Nord des rochers ou est M. Fysh ne sont point a la Societe, 
mais le P. Bochu a du vous dire que les indigenes disent qu 'ils ont ete 
achetes par le P. Deniau (P. Pionnier). Ce serait une question a voir 
avec le P. Bochu." Les autres terrains de la Societe Franc;;aise sont a 
Tapnamalo. 

Maintenant, Monseigneur, parlons un peu du fameux projet le 
plus sur, me di tes-vous, pour communiquer toujours avec le nouveau 
centre de la Mission, le Canal du Segond. Je ne st1is point autorise a 
di"scuter un point d'administration et ne le veux en aucune maniere, mais 
me permettez-vous de vous donner les renseignement, jusqu' ici les plus 
autorises, que j 'ai rec;;us surtout du capi taine relati vement aux 
difficul tes de la route. Les voici. 

Les chiffres sont approximatifs, le rel.eve et contr6le des 
vises ne devant etre fai ts qu' a Noumea : de Canal du Segond jusqu • a Big 
Bay: 

a vol d'oiseau = 43, ·500 km. 
route plan horizontal = 67 km environ. 

26 

• 

• 



• 

• 

En parl:ant de Tolomako, nous al.lens rejoindre la route environ 4 heures 
de la Mission. ;;;E-"'n'--'-r_o_u_t--'·ec.......,ps...o.c..1...;.1;...r.....c.C_a_n_a"-l--=dc..u.;.....S;...ec..,gaa.oc..n;.c..:;.d. 

en plaine = 15 km doux jusqu'a Saroa 
Accidente = 50 km 
Bonne route = 40 km 
Penible = 25 km dont 15 km tres difficile. 

Le premier village que nous rencontrons est a environ 20 km dans la 
brousse. Un soldat etant parti du campememt Big Bay serait arrive en 18 
heures de marche au Canal de Segond: Done en marchant 9 heures par jour":'" 
on peut arriver en deux jours a traverser Santo, mais non sans fatigue a 
cause des montagnes. 

J'ai questionne pour savoir s~ possible etait de se rendre a 
cheval au Canal du Segond. L 'un m' a di t qu' il ne faut pas y songer, ce 
n'est pas possible. Plus tard si. •• mais quand? Pour le moment un non 
formel. Le capitaine m'a conffrme cette affirmation.Ilse vante et avec 
raison d'etre un excellent cavalier, et me dit de ne point songer a se 
rendre a cheval au Canal. 

Il m 'ajoute que lui pour la gloire de dire qu' il y est alle 
a cheval, se croirai t capable de le faire une fois, en ayant soin dans 
la partie penible du chemin de descendre de cheval a tout moment, bien 
que la route soit bien debroussee, mais c'est tout ce qu'il peut me dire 
de plus exact. 40 km pourraient etre parcourus a cheval je crois. 

On me dit que dans la brousse, il y a bien du monde en 
certains endroits. Les maisons sont tres espacees. Il y aurait beaucoup 
d'enfants. Ce serait a constater par nous-memes pour pouvoir donner des 
chiffres approximatifs. Car je crains qu' en traversant la brousse, 1' on 
s'expose a retrouver les · memes individus plusieurs fois dans divers 
villages. 

Quoiqu' il en soi t, il parait certain que la mortali te dans 
la brousse est plus compensee par les naissances qu' en notre pauvre 
Tolomako ou le divin Sauveur, s'il parcourait ici les sentiers de ce 
petit coin comme jadis quand il visitait Jes bourgades de Judee, il 
aurait le coeur afflige de ne point rencontrer.sur son passage beaucoup 
de petits enfants. C' est bien la une de mes plus grandes souffrances. 
Faudra-t-il done impuisssant assister a 1' extinction finale de cette 
race ? 

Si du moins, les survivants voulaient sincerement se donner 
au Bon Dieu ! Dans cette petite portion du champ du bon Maitre, il y a 
quelques beaux epis qui mOrissent. Oh ! I1 ne faudrait pas les couper 
parce qu'ils sont peu nombreux. Puissent-ils fournir plus tard cent pour 
un. Les coeurs au fond, ne sont pas mauvais, mais l'ivraie du 
protestantisme et du naturalisme a epuise la terre deja si infeconde. Le 
sensualisme et l'inertie, deux soeurs jumelles, font peut-etre plus de 
mal encore. 

On ne veut plus travailler ; dormir c' est plus doux ; avoir 
des enfants et les el ever c 'est troip penible aussi. Puis vraiment le 
protestantisme n'est pas l'ecole de l'nmoqr ni de l'humilite. Ce que ces 
pauvres gens ont garde de leur school, comme ils disent, c'est bien le 
plus grand vide pour leur intelligence et leur coeur. Et avec 9a, il se 
parent des plumes du paon ; ces messieurs sont gens civilises. Oh I 
n'allez pas croire, Monseigneur, que je ne les aime pas. Si je ne les 
aimais pas, a l'heure ou j'ecris, je ne serais pas lei, vous le savez 
bien. 
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Mais quel picotin po11rrais-je done leur donner pour les 
revelll.er. Ah ! si cent sacs d'avoine pouvaient l.es mettre en marche 
vers le Bon Dieu, je les demanderais vite a M. Robert. On ensemencerait: 
de jolis champs. Et al.ors, vous les verriez nous mettre en etat notre 
maison, et bien vite une petite chapelle s'eleverait pour le Bon Dieu, 
car je veux faire une petite chapel.le et pour les pousser au travail. 

J'ai meme fait nettoyer !'emplacement, mais· je suis toujours 
sur l 'emplacement, attendant et ne voyant rien venir. Voila jadis on 
avai t a arracher les ignames, puis il a bien falli t les manger ces 
ignames puis vint le tour des barrieres des nouvelles plantations. 
Maintenant il faut planter, demain--ne faudra-t~il pas se reposer. Bref, 
a quand la chapelle? 

Si du mo ins, j 'avais quelques bons instruments pour faire 
travailler mes trois enfants et Andre et ceux. qui encore, s 'annoncent 
pour un prochain avenir. Peut-etre_.arr.iverais-je a faire un peu de chaux 
et une construction quelconque pour abriter le Bon Dieu, car jusqu'ici, 
je n'ai pas pu m'habituer a conserver le Saint:-Sacrement a cause de 
certains motifs que je vais faire disparaitre le plus tot possible. 

Ainsi, Monseigneur, - si vous permettiez a notre zele 
Procureur de nous procurer une bonne barre a mine, car il nous faudra 
chercher les pierres pour la chaux dans les rochers, et avec des pieux 
et une main d'oeuvre faible, c' est demander beaucoup de travail et peu 
de resultat. 

Une scie et un passe-partout, etc •.• Pour reparer la maison, 
quelques planches ne seraient pas de trop car a la longue, la maison 
n' ira pas d' une meilleure sante. La maison est bonne encore sauf les 
verandahs l 'autre nui t, grace a une planche qui brillai t par son 
absence, je me suis paye une degringolade qui aurait pu me couter chair 
et cher si j 'etais tombe sur une pierre ou un morceau de bois ; je n' ai 
heureusement fait qu'aplatir la terre et fouler les herbes; ~a m'a bien 
couper un peu le sifflet. 

En restant au poste, j 'ai eu le bonheur de faire deux 
baptemes "in articulo mortis", et j 'ai donne le plus de pompe possible 
aux deux enterrements. Cela fait du bien aux vivants et aux morts. 

Agreez, Monseigneur, mes sentiments reconnaissants et 
respectueux ..• 

Emile Roux. SM 

Je n'ai rien a lire. Si vous daigniez m'accorder un 
abonement a l'Univers et Pelerin. 

ler septembre. J 'ai 
aujourd 'hui plusieurs sont part is 
future chapel.le. Allens encore une 

crie 
me couper 

esperance. 
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Le 25 octobre 1910, de Tolomako a Monseigneur. A.V.40/18 
Monseigneur. J'ai beauco11p regret-.te que vous ne soyez pas 

venu jusqu'a Tolomako dans votre derniere t:ournee. J'avais annonce a mes 
gens, votre venue prochaine et je ne doutais pas que votre visi te eut 
produit de beaux fruits pour le bien des ames. Ils vous aiment deja sans 
vous connail:re. C' est le grand chef l 'Epi•skopo. Enfin le Bon Dieu en a 
decide autrement; que sa sainte vol.ante s'accomplisse. 

Depuis le 9 aout, je n'ai point vu de confrere. J'ai envoye 
la baleiniere des indigenes pour amener le P. Bochu mais le Reverend 
Pere ne peut quitter sa Mission a l 'heure actuelle. Il a du vous dire 
pourquoi. Pour moi, il m'a ete impossible de me rendre jusqu'ici a 
Port-Olry pour bien des raisons. Si seulement je trouvais un bateau, 
j' irai au Canal du Segond pour faire ma retrAi te annuelle, j' en ai bien 
besoin. 

Avec mes quatre enfants et Andre, j 'ai pu achever enfin une 
mflison servant; de cuisine et de chambre de travail. J'ai deja pl.ace J.es 
poteimx principaux pour une chapel.le. Quand pourrais--je achever ce petit 
sanctuai re ? Uos gens sent si peu nombreux. J 'ai pu en fin amasser des 
pierres. a chaux grace a la· nouvelle barre a mine. Les enfants cassent 
les pierres et petit a petit, on arrivera, j'espere, a une bonne 
fournee. 

Je fais une petite chapelle car pour le moment si les gens 
nous sont sympathiques, les protestants n 'en res1:ent pas mo ins a 
distance. Ce sonl: plutot des indifferent:s et Dieu sai1: ce qu'il est 
difficile de convertir les i-Bdifferents,-- Ils reconnaissent que notre 
religion est meilleure mais la force d' inertie les emp~che de faire un 
pas en avant. 

Ce qui me console, c' est que ceux qui viennent chez nous, y 
viennent: bien sincerement et p_arce qu' il _J.'e veulent bien. Je ne dis pas 
toutefols que de temps en temps, ils ne m'obligent pas a donner de 
fortes remontrances. Le bon yieu Maso, plus je le connais, me paratt 
etre un vrai Saint. Oh I qu'il me tarde de le voir baptise. Il donne le 
bon exemple. 11 n'a point d'autorite mais ce qu'il a, il le donne 
genereusement. 

Ah ! si tout les autres vallaient ce bon vieux. Comme la 
grace du Bon Dieu est puissante pour faire des Saints de gens qui ont 
jadis travaille pour Satan. Quant meme, je ne ferais rien autre chose 
que de former un saint, je me croirais encore bi.en recompense du Bon 
Dieu pour tous mes petits sacrifices. 

Dernierement dans un village eloigne, village protestant, un 
homme a tire un coup de fusil sur le mari d 'une femme qu' il ava it 
enlevee. Tout le monde etai t revolte de cet aU-.enta1., et pourtant 
n'es1:-ce pas le fruit de leurs principes revol1·ants ? J'ai profite de 
cette occasion pour all.er visi1:er ce vi.l.l.Age et soigner le pa11vre 
malheureux. Tapapa est a environ t:rois lieues dans la bro11sse, mais 
quels chemins ! 

Les gens me disnient : "Pere tu veux y all.er rnais t11 vas 
voir comme la route est mauvaise, des pierres, de l'eau, de l'eau et des 
pierres bem1co11p beau coup." Ah ! oui je le cormais main tenant le chem in. 
Nos parisiens devraient bien venir se promener·par ici. J'ni bien marche 
la moit:ie du temps dans l'eau, passant d'une pierre sur l'autre, tombant 
ici dans un trou, la bu1·.tant et m'Allongeant a plat ventre . 
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La route est surtoul: dans les rivieres dont le lit est 
convert de pierres et ayant de l'eau jusqu'aux cuissesr Pour peu qu'il 
pleuve un peu trop, on ne doi t plus po11voir passer En all ant, j 'ai pu 
marcher assez convenablement, mais en revenant, j 'eta is epuise, et a 
force d'etre dans 1' eau, les jamoes me faisaient m::il. Je me suis traine 
comme j'ai pu, y laissant une p::iire de souliers. Heureusement que j'en 
avais porte une de rechange. 

Tapapa est si t11e sur une peti1·.e -, coll ine ::iu centre d' une 
vallee ou coule la Rogavi. L'air arrive par une coupure dans les 
montagnes environnanies ce qui rend le sejour poetiq11e e1: salubre. Les 
gens, bien que protes1-.ants, m'ont rec;u assez aimablement. Mes gens ont 
pu se reposer et manger. 

Pour moi, leurs morceaux de taros et de pore froid m'ont 
laisse indifferent. J'en Hi q11itte pour so11ffrir de la faim en revenant. 
J'ai vu to11s les gens de Tapapa et bon nombre, venus occasionellement de 
Raovie et Apupa. Je ne crois pas qu'il y ait en ce village pl.us de 
q11i11ze a vingt personnes. La plupari: des femmes ont 1' elephan• i asi s et 
comme partout, la syphilis les devore. Je n'ai point vu de 1:ous petits 
enfant, et peu ou point de 10 a 15 ans. 

En arrivant a Tapapa, je me suis rendu pres du blesse. Il 
reposai t sous une petite toi ture en feuillage a l' ecart du village dans 
la brousse. J 'a i demande pourquoi. On m' a di t que dans les cases, il 
faisai t trop chaud. Je crois pl11tot que le pauvre homme sentai t trop 
mauvais. 

A moo arrivee pres d11 blesse, moo premier soin a ete de 
jeter auteur de moi de l 'acide phenique pour ecarter le tourbillon de 
grosses mouches. J 'ai cru que les__gens se demandaient si je ne faisais 
un singsing quelconque comme les sorciers, mais leur etonnement a ete 
plus grand, quand ils m'ont vu laver la plaie ; la balle avait frappe a 
la cuisse en formant un peti t trou et sans toucher 1 'os de la jambe, 
etai t allee sortir en arr1.ere. faisant a sa sortie un trou de 10 
centimetres environ. Il me fut facile de lave·r la plaie au moyen d une 
petite seringue. 

J • ai demande mais sAns succes a ce q11' il descende a la 
Mission. Tout le monde le lui conse"illait, il a enfin accepte mais n'est 
point descend11 pour cela. Jene pouvais pourtant pas rester la. Les gens 
disaient entre eux : "le missionnaire cathoique est bon. C'est dommage 
qu'il ne demeure pas plus pres de no11s. Aussi pourquoi resi"ons-nous si 
loin". Mais je suis habitue aces compliments. 

Enfin qui sai t si un jo11r, quelques ames ne se laisseront 
pas gagner ainsi au Bon Dieu. Ce qui est certain, c 'est que rnAint:ernmt, 
je puis aller partoul:, la ou jAdis nos Peres m1raient ete mal rec;us. 
C'est beaucoup n'est-ce pas? J'Ai remarque que dans ce village, j'av11is 
un peu de peine a me faire bien comprendre. Peut-etre la langue 
change-t-elle un peu. J'ai appris que ::iutrefois, l'ancien missionnai.re 
protest::int est alle une seule fois en ce vill::ige et qui. ne voulant 
point descendre dans l'eau, il se f::iisai.t porter. Mais alors ceux qui le 
portai.ent ont du en suer ce jour-la. 

Il y a une dizaine de jours, apres une forte disent:ion, un 
vieux Seman, qui plusieurs fois est venu chez nous a la priere, a essaye 
de se faire mourir. Il est ::ille prendre des ossements dans la brousse. 
se les a enfonce dans le bras en les brisant dans J.es chairs. Enfin il 
se les a fait rel:irer parce que, di!.-il, aime son fils Mamui, qui vient 
chez nous regulierement. C'est un vieux sorcier du temps jadis. 
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l1ep11ir: mon rol.1)11r fl,.- Tapapa, j 'ai eu q11ulq11cr: put.i I en 
souffrances sans gravite, mais qui m'onl; oblige a gHrder la maison. J'Hi 
el:e pique a la jam be gauche par 11ne bete large comme une puna i se de 
bois. Je l'ai Arrachee, p11is il etait l:ard, je snis Al.le me coucher. Le 
lendemHin, la piqure me faisHi 1; rnal. 

J'ai pris de l'alcool camphri tres fort; e~. j'en ai mir. en 
abandance dans prevoir les suites. L 'al.cool a brule l 'endroi t et fai t 
effet de visical:oire e1: en peu de temps, j 'avais a la cuisse une 
enflamma 1 ion large comme la main avec une large place. Depuis, des 
bout:ons son 1. sort is en plus de vingt endroi ts aui.our de l' endroi t brQle. 
J'espere que ce ne sera rien. 

Puis apres tout:, ce sera !'occasion d'ici queJq11es temps 
d 'offrir au Bon Dieu quelques pe1:i t:s sacrific

0

e pour la conversions de 
nos gens de Big Bay, afin de guerir les plaies de leurs ames, bien plus 
funesl:e q11e les pl n ie du corps. 

Un mitre pel:i t sacrifice. Ayanl: gronde un peu Andre J. 'm1l;re 
jour, il vienl: de me q11il:ter et est parl:i au village. IJ. m'a dil: q11'il 
etai1: fatigue de travailler e1: que lui aussi comme les autres, il 
voulAit se reposer. Il n'est plus fache. 

J'ai rec;:u de FrAnce une caisse avec bien des objets Je vous 
demande l 'aul;orisation de les garder. Un beau manl:eau pourrA servir 
avanl:ageusement au P. Boch11 sur son bAteau, vo11s me permettez sans doute 
de le luidonner. J'ai rec;:u aussi une belle boi.te d'aq11flrel.J.e. 

To11jo11rs en union de vos bonne pri.eres et Saints Sacrifices. 
Dai.gnez, Monseigneur, encore me benir et me compter parmi les plus 
respec 1·11eux et les plus devo11es de vos en_fanl:s ••• 

Emile Roux. SM 

Le 14 novembre 1910. de Canal d11 Segond a Monseigneur. A.V.40/19 
Monseigneur. Depuis longtemps, desirant venir a la station 

St Michel pour faire ma retrai!.e, j'ai profite de la presence du P. 
Jamond a bord du steamer pour faire ce peti t voyage en sa compagnie. 
Cela m 'a perm.is de voir combien il est difficile de communiquer enl'.re 
Tolomako et la station St Michel. 

JI ai ete oblige de debarquer a Malo chez M. Jacquier el: 
grace au bon service de M. Nicolas, j'_ai pu enfin arriver au terme de 
mon voyage, le dimanche 30 octobre. Pour retourner a Tolomflko, commen• 
ferai-je ? Enfin a lA grace du Bon Dieu, 

Je n'ai point vu le P. Bochu depuis le 9 aoCil: el'. on me dil: 
que son batea11 ne sera pas sitot acheve. Je redoute presque mon rel.our a 
Tol omflko car ·en quel etat vaiF<-je rel:ro11ver cetl.e s1 al.ion ? Si le 
tremblement de t.erre du 9 n ete ausn i violent dans le nord q11' il a ete 
a11 Canal du Segond, je ne dou!.e pas·q11e ia maison soit en bfls. 

Peut-etre, est-ce providentiel que je me suis trouve Absent, 
car q11i sai t; ce qui serni t. nrrive. Enfin, at.tendons des no11velles car 
qui Rait, J.es vieilles mHsures resisten1; quelq11es fois mieux que les 
plus sol.ides, car ell es onl: dTT jeu. 
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lei, rien n'a so11ffert a la Misr.ion, Frnuf q11e l.011ter. Jes 
CRi.sses ont ete preci.pitees a terre. IJ. n'en est pas de meme pour J.es 
mfli.r.ons der. col onr. qui., a peu pres to11t.es on I: subi der. degll1.s seri eux, 
et ban nombre sont parterre a l'heure actuelle. 

Je me recommande, Monseigneur, a vos bonnes pri.ere et Saints 
Sacrifices ••• 

Emile Roux. SM 

Le 22 decembre 1910, de Tolomako a·Monseigneur. A.V.40/20 
Monseigneur. Je me rejo11iF1 en pensAnt que nos chers enfants 

de Tolomako qui. sont a Montmartre ant re<;u le Saint Bapteme, avec Jes 
grfices q11i l 'accompagnent:. J 'ai. averti r. nos catech11menes e1: ler. ai 
excite a se prepArer avec pl.us d 'ardeur a recevoir ce Saint Sacrement. 
Je ne doute pas q11e ces premiers baptemes aient attire deja deA graces 
sur notre peLi l:e Mir.sion. 

Le 11 de ce mois, en l'Octave de l'Immaculee, .i'ai v,1 notre 
peti t noyau grossi.r trois nouveaux convertis qui., pour la premiere 
fois, venai.ent a la messe et au catechisme. Il.s ant bien persevere 
depuis. Pulupulu ( son nom de bapteme ? ) Pulupulu sera heureux 
d'apprendre que sa mere a abandonne le protestantisme et se donne au Bon 
Dieu en venant I.out de ban a l'Eglise Catholique. Que ce soi.t un de ses 
plus beaux cadeaux de fete avec beaucoup d' autres que je lui so11hai te, 
ainsi qu'aux autres enfants. 

Les deux autres sont Johny Palo et sa femme. Ces trois 
conversions me font bi.en augurer pour l'avenir, car ell.es peuvent en 
entrainer d'autrer.. J'ai din trois conversions, c'es1: inexact, puisque 
j 'espere avoir bi.ent.i3t 1m pet:i I, enfant, du village de Gorol:a qui er.t venu 
a la priere plusi.eurs fois, envoye par son pere adopt if. J 'ai autrefois 
baptise son pere, apres l 'avoir decouvert d '11ne fa<;on provi dentiel le. 
J'er.pere encore 1m pel:il. lepreux Pabois q11e .ie rsoigne l:0111: ler. deux 
journ, pl11t.ol. po11r po11v,,ir J 'avoir quc po11r le gui\rir. 

Deux autres perr.ormes, un homme et. 1me femme veul.ent. venir 
aussi. Je vais Jes accep 1:er si ell.es viennent au catechisme et a la 
priere, mais je suis embarrasse car la femme etait mariee a un ancien 
teacher protestant nutrefois, q11i i;enait a sa femme. Elle s'est separee 
de ltti pour venir hnbi ter avec un aut:re. Que vaut ce noi1veau mari age, 011 
plutot que valent tous les mariages de ces gens de Tolornako 
protestant;s? 

Que me conseillez-vo11s ? Car je me demande ce que von!: 
penser nos gens. J 'ai bea11coup crie a la rupture du mariage de cett:e 
femme et en l.'acceptant; avec son nouveau conjoint:, ne vais-je pas 
parait:re me contredire et: creer den anl;ecedents. Deja, j'avais refuser a 
un ancien teacher de venir s'installer a la Mission parce qu'il etat 
d?ins ce cas. Avais-.ie bien fait? 

Excusez-moi, Monseigneur, d'aborder immediatement lfl 
question du mAteriel. Tout d • abord, je ti ens a vous di.re pour vous 
rassurer, q11e notre maison de Tolomako est en bon etat a l'he11re 
actuelle, smtf quelques pef·.i ts details. Comme vous le savez, le 26 
octobre, je m'embarquais a bord d11 steamer pour all.er faire ma retraite 
a la sl:ation St Michel ou j 'arrivais le 30. 
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Le 9 novembre a Sh du soir, un violent tremblement de terre 
jet:ait l'effroi parl:0111: en Santo. Cerl:ain que la sta1;ion de Tolomako 
n'avait pas dt1 etre epargnee; J'avais hate de repartir. 

A bord d 'un cotre ou j 'avais pris place, il fut impossible 
de gagner dans le nord, faute au vent. Apres 4 jours, je revenais au 
point de depart. Une bonne occasion se presenta : M. Thomas de Lelek 
m'offrit passage a bord de sa .petroleete et ainsi je pu gagner Port-Olry 
ou il me fallut; rester une semaine. · 

Partout ou j 'ai passe, c' etai t des ruines parti ell es 011 

tobiles. A Port-Olry, la chapel.le renversee, la maison a moins souffert. 
Enfin, j 'arri vais a Big Bay. Les flancs des montagnes laissaient assez 
dire que le tremblement de terre a ete plus fort dans le nord que dans 
le sud de Santo. Dix eboulements consider;ables avaient laisse de grandes 
trainees. 

J 'ai appris que deux enfants de la brousse ont ete 
ensevelis. Sur la cote ouest, les recifs se sont soul.eves, si je ne me 
trompe sur une longueur de pres de 50 mill.es environ el: ont ete laisses 
a sec. J'ai vu des morceaux de rochers qu'on ne soupc;onnait pas avant, 
sortis completement du rivage a Lelek. 

Enfin bref, j 'avais appris q11e nos habi tat:ions avaient 
souffert, j'allais voir. Helas, quel spectacle! Les poteaux de la 
maison avaient cede, et la maison to11te entiere avai t glisse, les 
sablieres etaient dans le vide, la maison reposait sur les planchers qui 
menac;aient de s 'enfoncer. On aurai t: di t que la maison avai t danse, 
chavirant a droite et a gauche, les poteaux de soubassement. J'ai pu 
mes11rer·1e deplacement:. 

La maison a glisse d'environ 1 metre et s'est abaissee de 
0,20 centimetres. Comment ne s'est-elle pas abimee jusqu'a terre, je 
l' ignore. Elle semble suspend11e pres a s' affaisser. La caisse a eau 
avait ete jetee a terre et la sabliere de la verandah, s'app11yant sur 
el.le, a sauve la mc1ison. ·Les verc1ndahs avaient le plus souffert. Tout· 
etait tordu OU plie: une partie el.evee en l'air, le reste affaisse. 

Enfin autre tableau, lfi case·· des enfants etai t completement 
detruite ainsi qu'une autre au rivage. Seule la maison de la cuisine que 
je venais determiner etait restee en assez bon etat. La premiere nuit, 
j'allais coucher chez M. Fysh, les jours. suivants, je couchais pres la 
cuisine. Vraiment les bons tmges ont dQ donner la main pour soutenir 
notre maison. 

Il fallai t se mettre au travail de suite sans att:endre, et 
quel travail I La moindre fausse manoeuvre et tout serai. t perdu. La 
divine providence est venu a mon aide. En voyant ce qu' il y avai t a 
faire, je pensais qu' un mois de 1:ravail serieux serai. t necessai.re et 
voici q11'en sept: jours de travail, nous avons acheve. Je pris conseils, 
mai.s n'en suivit a11c1m. 

On me disai 1: de descendre la maison d 'environ O, 50 
centimetres. Que j'ai bien fait d'abandonner pareil. projet. Avec Eugene 
q11e j 'avais amene de Port-Olry, je pris la resolution de laisser la 
maison a la hauteur ou elle etait descendue, t:out en redressant !:out ce 
qui n' etai t pas horizontal. Il. fal.lut; remplacer to11s les poteaux sans 
exception, les 1ms apres les autres et: en ajo11ter de nouveaux. 

Connaissant la paresse de nos gens de Tolomako, je demandais 
qu'on vient travailler, sinon je menac;ais de faire mes mall.es et de m'en 
retom:ner. On vin t travailler iwec ardeur. 
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J'ai p11 faire placer 1me Lrunt.aine de pot.eaux de cohw:;, que 
j'ai f11it enfoncer a un metre en terre et ent:ourrees de pierre et de 
mac;onnerie. Ainsi la maison eRt dix fois pl.us solide qu'a11paravant. La 
mnison est maint:enant el.evee a environs 1, 5m - 1, 10m au dessus de terre 
du cote ou le terrain est le plus el.evee. Jene pense pas avoir depense 
en tout plus d'environ 60 francs. 

Mais permettez-moi d 'ajonter une demande. Pour consolider 
serieusement la maison et empecher tout nouveau gl.issement a l 'avenir, 
si pareille secousse de tremblement de terre se reprod11isait, je 
vo11drais pl.acer des equerres en fer pour lier les s11blieres inferieures 
aux potem1x de soubassement. Ainsi pour que la maison s 'abatte, il 
fmidrait que tout les poteaux cedassent ensemble, ce qui me paraitrait 
bien extraordinaire. · 

Il suffir11i t: d' en pl Heer un certai. n nombre 1111x endroi ts les 
plus importnnts. Je dem,mderais des equerres, un pell plus fnibles pour 
comml ider les potea11x de verandn, cnr plusieurs sont seulemenL poses 
sur la sabliere, les mortaises etant brisees. 

Meme un poteau a ete mis completement hord d' 11s11ge ; 
heureusement j'en ai un de rechange. Avec c;a il fa11drait quelques pieces 
de sapin po11r remplacer les traverses qui sont po11rries. Un peu plus 
serai t mieux car je manque de bois, p11is c;n pourrai t servir pour ma 
f1it11re chapel.le et pour fai.re des meubles. Avec c;a, quelques planches 
pour les verandahs et pour por1:es et me11bl.es. 

Peut-etre, Monseigneur,. allez-vo11s croire que je suis 
indiscret dans mes solutions mais de grace, la maison ae Tolomako est 
encore tres bonne et ne vaudrai t-il pas mieux assurer SH stabil i t:e 
pHrfaite, plutot que de s'exposer a de nouvelles avaries qui 
entrainerHient necessairement de nouvelles depenses et de nouveaux 
dangers pour le missionnaire qui y habitera? 

En fin, j 'ose meme ajouter en sourdine et tres piHnissimo 
qu 'un peu de peinture et d 'huile de lin fera ieiit pas mal pour conserver 
la mHison en bon etat. Ainsi un peu de leur menage, une bonne 
consist11nce en meme temps qu'un bel aspect. J'Hllais oublier un 
pinceaux, meme deux de dimensions differentes, ce serHi t: mieux. Ai-je 
autre chose a demander ? Voyons 011i, mais je n'insiste pas aujourd'hui 
car j 'ai deja be;mcoup demande "peti t:e et accipiei:is". 

Je vais faire de la chaux mHis je le vois ou plutot tout le 
monde l'a v11e a Santo le 9 novembre, il ne faut pas compter sur la 
mac;onnerie avec ces forts tremblements de terre. Mieux vaut quelque 
chose de flexible 011 pliant. La mac;onnerie n 'a resiste nulle part: sauf' 
le clayonnage. Le ciment a des endroits, a eel.ate comme si on l'avait 
fait sauter a la dym1mi1:e. 

Comme consequences de to11s ces desastres, je n 'ai plus 
personne a la Mission avec moi, sauf le gros Andre qui courbe au village 
et vient ici pendant le jo11r. Mes 4 enfants sont aux vil.l.Hges. Vais-je 
pouvoir les faire revenir. Je VHis me hater de faire une nouvelle c11se 
pre·s du rivage car 1c1 les moustiques abondent la m1i t et pres d11 
rivage, il yen a beaucoup moins. 

Comme toujours, Momc;eigneur, le Bon Dieu accorde des graces 
en proporl;ion des epreuves. Aussi -:Je dirais qiie c'et:ait avec joie que 
j 'ai accepte tes grandes epreuves, et de suite, j 'ai vu venir les 
consolHtions. Une aui:re consolation que je n' indique pas ici, m' a bien 
fait plaisir; combien le Bon Dieu est bon. 
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Un pauvre blnnc de passnge tombe dnns la mu~ere, et meme 
frappe d '11ne in:-ml a1. ion qui lui n ebranle 11n peu le cerveau, a !:rouve 
ici son chemin de Damas. Heureune folie puisqu'elle lui vaut de revenir 
au Bon Dieu, je le crois, tres sincerement. 

N'osant entreprendre moi-meme de le diriger, je l'ai envoye 
au bon Pere Bochu pourqu' il le dispose a faire sa premiere communion. 
Oh ! que le Bon Dieu est bon dans les epreuves qu' il permet ou qu' il 
envoie. J'.en snis quelques chose. 

Bien que les gros travaux des deux dernieres semaines 
m';tient un peu fatigue, je n'ai pas a me plnindre, pois je n'ai pas le 
temps d'el:re malnde. Je pense que vous avez re911 ma l.et:l:re du mois 
d 'octobre. Je me recommande, Monseigneur, a vos prier es et saints 
sacrifices ••• 

Emile Roux. SM 

Quelques barres de fer droi tes pourruient peut-el:re suff.ir 
pour les poteaux de verandahs. 

Le bon Pere Salomon nous a done ete enleve au Ciel. Que la 
volonte du Bon Dieu soit faite. C'etait un Saint. Ses petits Wala ne 
tarderont done pas a se convertir • 
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TOLOMAKO 1 9 l 1 

Le 25 janvier 1911, de Tolomako a Monseigneur. A.V.40/21 
Monseigneur. Je suis confus en pens,mt a la recep1:ion que je 

vous ai fai te a votre passage a Tolomako. Je ne do11te pas que vous 
m'avez excuse deja, c<1r vous avez du ·bien le constater ce jour-la, 
j'etais bien souffrant et ma pauvre tete n'etait point solide. J'aurais 
pourtant ete tres content de pouvoir vous parler plus longuement, mais 
je ne po11vais pas fixer ma reflexion. 

J'en ai. ete quitte pour quelques jo11rs de repos, si je puis 
dire ainsi, car apres une chose, vient apres l' autre, et depuis 
plttsieurs jours, j 'ai. peine a marcher. J'ai fatigue un jour a travailler 
et mes pieds refusent leur service. 

Cependant, aujo11rd'hui., j'ai repris a celebrer la Sainte 
Messe. N'allez pas croire cependant que je s11is Loujours malade; nonce 
sont de petites souffrances que le Bon Dieu permet pour me donner 
!'occasion d'acq11erir quelques merites et travailler a la conversion de 
nos pauvres indigenes. Ces pauvrer. gr,mds enfnnts en ont bien besoin ; 
Ainsi il y a hui t jours, neuf de nos catechumenes ont eu le malheur 
d'aller courir la brousse po11r participer a une fete pa'ienne. 

Naturellement, je ne l'ai appris qu'apres, mais j'ai cr11 ne 
pas devoir lAisser passer ce fait inaperc;;u et j 'ai exige le dimanche 
suivant reparr1tion. CeJ.a me fail: bien crr1.indre pour le jour oii nous 
aurons a les br1ptiser. Quelques-11ns ont bien besoin d'attendre un peu 
pour se fortifier et se prepr1rer a recevoir dignement le Saint Bapteme. 

Mais du mal sort, quelquefois du bien, je veux dire qu'a 
l'occasion d 1 11ne faute regrette, peut surgir 11n accroissement de 
ferveur. Aussi je me console un peu. Pui.s des ter1chers protestants sont 
alles aussi a la fete paienne, a l~ grande fureur du ministre, si bien 
que dimanche derni er, ils on t eu hon te de faire leur school, c' est un 
exemple de la sinceri te de leur enseignement et peut-etre une source de 
conversion au catholicisme. 

J • ,ii annonce au bon vieux Maso q11' il avai t a se preparer 
plus immediatement au Saint Bapteme. Il est tout heureux et desormais, 
je vais le prendre en par1:ic11lier pour mieux J.' instruire. Oh ! il. me 
semble que ce vieux sera grand saint dans le Ciel. Qur1nd il pourrra 
puiser dans la Sainte Communion a la so11rce de toutes gr/lees, q11el. 
fervent chretien il sera, puisque deja, n'etant que catechumene, il 
donne le bon exemple a ses compral:riotes, ce qui force. ceux qui le 
connaissent a dire de lui: "il est bon". N'est-ce pas l'equivalent du: 
"vir justus". 

D'une simplicite sans orgueil, il va son petit chemin sans 
s'occuper des q11'en dira-t-on, sans voul.oir en imposer aux autres, · si 
non, par son bon exemple. N'aurais-je travaille qu'a former un saint, je 
me trouverais bien dedommage de mes petits sacrifices. C'est le Bon Dieu 
qui fait des sAints et quand il en fait, c'est pour sa gloire et le 
salut des autres ilmes. 

Excusez-moi de vous parler si a coeur ouver1: au sujet de ce 
bon vieux, mais je veux simpl.ement vous dire combien sa perseverance me 
soutient et m •encourage. Monseigneur, vous m' avez par le_ d' 11ne question a 
laquelle je n'ai point repondu me trouvant fatigue,· je n'ai point 
suffisamment prete attention. 
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Vo11s m'avez demande si jaurais besoin d'11ne subvention. J'ai 
besoin avant de repondre, de voir a l 'avenir ce que je p11is faire a ce 
sujet, mais cette annee, je serais heureux si vous vo11liez etre quelque 
peu indulgent, vu les depenses que necessi tent l' installation et les 
desastres qui nous sont survenus. 

Les gens se sont mis au travail. La case des enfants est 
pour ainsi dire finie, et les feuilles d'ivoire pour la chapelle 
commencent a s' accumuler sous la maison. Sans doute, je ne paie pas a 
proprement par-1.er, ce travail pour la chapelle mais je ne s11is pas sans 
faire quelques depenses de tabacs ou d'autres choses. De plus, je donne 
souvent a manger aux travailleurs ; puis enfin la chapelle terminee, il 
faudra bien un peu recompenser, 9a va de soi. 

11 y a une petite revolu1:ion dans certains villfiges de la 
brousse. Si on m'a bien renseigne, les manbushs veulent tuer Moli (chef) 
protestant que vous avez vu. Ils seraient descendus dans ce but. 
J'ignore le mot:if, peut-etre, sont-iJs mecol)tcnts de le voir faire 
toujours la police. Je vous dis eel.a sous • .. oute reserve ... 

Si vous allez en France et que vous voyez mes parents, je 
serais contents. Ma soeur (religieuse) est dans le diocese de Versailles 
a la Maison de Sante a Plaisir ( les Petits Pres). Si a Nantes, vous 
pouviez voir Melle Cail le que vous connaissez par le P. Perthuy, et 
surto,it Mme Dutertre de la Coudre dont sa fille religieuse Carmel i te 
s' interesse a nos Missions et prie beaucoup pour Tolomako et son pauvre 
missionnaire, je serais b.ien content. 

Avec les catechumenes que nous avons ici, puis-je faire 
l'exposit.ion de Saint Sacrement avec le ciboire, en donnant a la fin la 
benediction avec le ciboire ? Quelle nombreuses assistance faut-il ? 
Votre petit missionnaire de la grande baie ••. 

Emile Roux. SM 
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V I L L A M A R I A 1 9 1 3 
******************************** 

Fevrier 1913, de· villa Maria a Monseigneur. A.V.40/22 
Monseigneur. Je profi te. de la premiere occasion pour vous 

donner de mes nouvelles, et me rappeler a votre bon souvenir ; surto11l; 
quand chaque matin, vous avez le bonheur d'offrir le Saint Sacrifice. Je 
m'empresse de vous assurer de nouveau q11e je tiendrai ma promesse de 
prier beaucoup pour vous et pour les cheres ames hebridaises. Puissent 
mes pauvres petits sacrifices toucher le coeur du Bon Maitre. 

Arrive a Noumea vers 7h du matin, le 11 fevrier, je me suis 
rend11 immediatement chez le P. Lambotin ou j 'ai eu la bonne fortune de 
rencontrer le bon P. Roman, qui a eu 1 'obl igeance de mettre son cheval 
et sa voit11re a ma disposition. ' 

J'avo11e q11e j'ni bien profite de cet: avanbige. Je fis une 
court:e visi t:e m1 presbytere et en ro11t:e po11r l.'Eveche ou j 'ni ete 
acceuil.l.i par Morn,eigneur avec une tres grande bonte et une tres grande 
simpl.ici te. Je fis conrnli.ssance avec le P. Broussard, un Nan ta is, c 'est 
tout vous dire. 

Vers 2h½, sur le consefl de sa Grandeur, je pris le chemin 
de St Lo11is. Naturellement, il a fallu parler longuement des Hebrides en 
passant a la Conception. Le temps etlmt limi te, je pris conge du P. 
Pionnier et j 'arri.vai dans la soiree a St Louis ou je suis reste 
jusq11 'au lendemain avec les chers Peres Jourda, Chervier, Thi non, 
(d'anciennes connaissances du Scholasticat). 

Vers 4h de l 'apres-midi le 12 fevrier, je m 'embarqua is a 
bord du "Pacifique" ou je fis connaissance de M. Ballande. Apres une 
traversee assez bonne, nous . arri vions le dimanche dans l 'apres-midi. a 
Sydney. Le P. Courtais et le P. Fraysse m'attendaient au debarquement ; 
une visi te a St Patick et nous partons pour Villa Maria apres so11per. 
J 'ai remis votre lettre au R. P. Duclos. Ce n' est que le lendemain que 
j 'ai pu voir le P. Provincial. Ma in tenant, J.~- suis tout habi t11e et: je 
suis bien cont:ent. 

Samedi prochain, nous rentrons en retraite pour quinze 
jours. C 'est la premiere retrai te. Je suis done arrive en temps voulu. 
Demandez, Monseigneur, demandez instemment a Notre Seigneur et a la Tres 
Saint Vierge de veiller sur votre-enfant prodigue, et demandez aussi a 
l'Esprit-Saint de me faire connaitre par ses lumieres, la voie par 
laquelle je dois marcher pour correspondre fidelement a la volonte 
divine. 

J'aime, Monseigneur, a me croire toujo11rs votre enfant 
reconnaissant et respectueux ••• 

Emile Roux. SM 

Le 19 avril 1913, de Villa Maria a Monseigneur. A.V.40/23 
Monseigneur. Je vo11s suis bien reconnniss;m1: pour votre 

lettre du 11 mars dernier. Soyez assure que je suis b.ien decide a met':re 
en pratique vos excellents conseils pour le temps de mon second 
noviciat. Je vous assure que ma confiance en la bonte de Dieu est bi.en 
sincere. 
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Sans do11te, je manque d' une grande simplici te mais vous 
m'aiderez par vos pr1eres a m'obl:enir cet;te simplicite au service du bon 
Maitre ; mais enfin je m'abandonne enti.erement entre les mains du Bon 
Dieu et si c'est sa volonte sainte qu'ici bas, je rencontre bea11coup de 
lourdes croix au lieu de consolations, je les accepte pour qu'il me 
laisse sa paix et son amour. Les fimes en feront bi.en leur profit. 

C' est precisement pour connaitre et faire sa sainte volonte 
que je n'ai point hesitii malgre ma repugnance nati.trelle, a m'ouvrir 
entierement a mon directeur et au R.P. Provincial. Je leur ai dit, avec 
la plus grande franchise, mes attraits a la vie de la Trappe, leur 
faisant connaitre egalement votre avis a ce sujet. Je leur ai di t 
d 'autre part, les difficul tes que j 'ai rencontrees jusqu' ici dans 
l'accomplissement du Saipt Ministere. . 

J' esperais une reponse favorable en vue de mon entree a la 
Trappe et juste au moment ou j 'esperais le plus, j 'ai appris que les 
Tr11ppiste avaient q11it:t:e l' AustrnU.e. N' est:-ce pas le cas de penser que 
le Bon Dieu veut seulement se contenter de ma bonne voJ.onte, car il me 
cofite de prendre des moyens trop extraordinaires comme serait de 
retourner en France. 

Non il me semble que le Bon ·•oieu ne me demande pas eel.a. 
J 'aime bien nos Nlles-Hebrides et s 'il plait a Dieu de me rendre utile 
en quelque fa9on dans le Vicariat, c'est avec joie que je resterai sous 
votre Houlette. J'ai prie le R.P. Provincial de vous parler a mon sujet. 
L'accueil tout paternel q11'il m'a temoigne me permet de penser qu'il 
s'interesse a ma cause et je lu~ dois grande reconnaissance. 

Un peti t mot coupe dans une lettre de ma Soeur vo11s dira 
mieux que je ne saurais de faire, combien ma mere est reconnaissant;e 
pour votre bonte a son egard. Nous avons eu mes Soeurs et moi beuacoup 
de tourments dernierement. Notre mere est tombee tres gravement malade, 
elle a re9u l'Extreme-Onction le 12 janvier. 

Beaucoup de prieres ont ete fai tes pour elle ; et voila que 
le Bon Dieu a permis que notre mere ne soit pas encore enlevee a notre 
affection. Deux semaines environs ont suffi a lui rendre sinon la sante 
complete, du mo ins un grand mieux qui nous fai t . esp~rer de la garder 
encore longtemps. 

Jene doute pas, Monseigneur, que la lettre que vous avez eu 
l' obligeance de lui · envoyee et qu 'el.le a re9u pendant sa maladie, 
contribue a la consoler beau coup, car j 'ai su que cette lettre lui a 
fait un sensible plaisir. Merci mi.lie foi'Ei pour el.le. 

Ilse fait tard et demain a llh, je chanterai la messe a St 
Patrick, (Sydney) ; je vais done terminer ma missive en me recommandant 
instemment; a vos prieres ainsi. qu'a cell.es des Peres (Vila, Montmartre) 
et du bon Frere Henri. AI[reez, Monseigneur, l 'assurance de mes 
sentiments respectueux et reconnaissants ••. 

Emile Roux. SM 
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Le 15 mai 1913, de Villa MariA a Monseigneur. A.V.40/24 
Monseigneur. J 'apprends que le "Pacifique" va partir demain 

matin. Je m'empresse de vous envoyer 30 intentions de messes pour des 
defunts. La personne qui m • a envoye ces messes ne m' a pas di t s' il 
s'agit d'un vrai trentain dans son intenl:ion; autrefois elle m'en avait 
envoyes sous forme de trentain mais ne paraissai t pas exiger un vrai 
trentain en cas d'impossiblite. Si done ces messes pouvaient etre dites 
durant 30 jours consecutifs, j 'en serais content avec les intentions de 
la personne, 

Je vous envoi.e ces messes aux Hebrides parce que ! 'argent y 
sera envoye plus tard par Monseigneur Robert. Ainsi done 60 francs pour 

_ les messes. La personne ajoute 20 francs pour nos noirs. Total 80 
francs. J'ai re<;u votre lettre. Mille fois merci. 

Excusez-moi, Monseigneur, car le temps presse. Ne m' oubliez 
pas dans vos prieres. Je prie toujours pour vous ••• 

Emile Roux. SM 

Le 29 mai 1913, de Villa Maria a Monseigneur. A.V.40/25 
Monseigneur. Un tout peti t mot seulement pour vous donner 

signe de vie et vous remercier de votre lettre du mois dernier. Le P. 
Courtais vous dira lui.-meme dans • quell.es circonstances j'ai trouve 
!'occasion d'offrir au Bon Dieu quelques petits sacrifices, bi.en 
agreables pour moi, puisqu' ils se sont presentes dans l' octave du Saint 
Sacrement. 

Vous n'en doutez pas, en ces jours, j'ai pense bien souvent 
aux Nlles-Hebrides, eel.a m'a aide a souffrir joyeusement. IJ. est vrai 
que grace aux bons so ins des confreres, j 'ai ,bien peu souffert. Hier, 
j'ai eu le bonheur de communier dans ma chambre. J'espere que desormais, 
je pourrai aller a la chapelle car mon pied est a peu pres gueri, et par 
ailleurs je suis en excellente sante. 

Demain, c'est la fete du Sacre-Coeur, bonne occasion encore 
pour souffrir un peu. Heureusement que les bains de pied a l 'eau chaude 
me donnent l' occasion de sentir que j 'ai mal, autrement, je ne m' en 
apercevrais pas, et serais tente de jouir trop des douceurs du lit. 
Enfin tout est pour le mieux en la circonstance. 

J 'ai re<;u des nouvelles de ma mere, et ces nouvelles sont 
tres bonnes autant qu'on peut esperer, vu son age avance. Merci de vol:re 
lettre qui est arrive a Nantes si jusf:e a point pour lui donner 
consolation. On me di t que son retablissement a surpris toutes les 
personnes qui ont ete temoins. Il y a eu tant de prieres et sacrifices 
faits pour elle. 

Un petit souvenir dans vos priere et de mon cote, je vous 
promets de prier pour vous. Rappelez-moi au bon souvenir des comperes de 
Vila et de Montmartre. Agreez, Monseigneur, l 'assurance de mes 
sentiments reconnaissants et respectueux •.• 

Emile Roux. SM 

Je pense que vous avez re<;u les intentions de messe que je 
vous ai envoyees. 

40 

___ ,. __ _ 

' 

.. 



• 

' 

I 

• 

Le 12 juillet 1913, de Villa Maria a Monseigneur. A.V.40/26 
Monseigneur. J 'ai rec;u votre lettre du 11 juin et j 'ai ete 

ravi de voir que vous avez pris joyeusement, comme moi d'ailleurs, la 
nouvelle demon petit accident. 

Depuis, tout est al.le pour le mieux autant du moins qu'on 
pouvait l'esperer. Les suites seront sans graves consequences. Dimanche 
dernier, j 'ai fai t ma premiere sortie et maintenant, je puis faire de 
longues promenades sans trop de fatigue et la canne a la main comme un 
grand monsieur. 

Le P. Courtais vous donnera les nouvelles de Villa Maria ; 
aussi je n'insisterai pas sur ce point. La seule nouvelle, c'est que je 
terminerai mon second noviciat le 15 aoOt. Je partirai done par le 
"Pacifique" du inois de septembre. Je vais done rester seul ici comme 
novice, et mon temps sera bien employe a preparer les conferences avec 
le n. P. D11clos. Je vais le tro11ver tous les deux jours dans sa chambre 
et nous repassons ensemble les divers sujets que font 1' obj et du 
noviciat. 

J'espere que ce_ sejour a Villa Maria m'aura fait beaucoup de 
bien, tant au physique qu' au moral. La fievre vient bien de temps en 
temps me taq11iner un peu, mais pas trop cependant. Je termine en me 
recommandant de nouveau a vos bonnes priere. 

Votre petit missionnaire ••• 

Emile Roux. SM 
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WAL A 1 9 1 6 

Decembre 1916, de Wal.a a Monseigneur. A.V.40/27 
Monseigneur. Bonnee( Sainte Hnnee. Je suis arrive aux ilots 

le lundi 27, apres une bonne traversee. Comme le P. Jamon etait toujours 
a Vao et que le P. Barthe desirait all.er le voir, j'ai continue jusqu'a 
Vao apres avoir debarque mes paq11ets a Wala. 

Depuis ce temps, je ne me s11is pas ennuye. Sachant le P. 
Prin so11ffrant, je voulnis retourner pres de J.ui quelques jo11rs apres, 
mais la fievre m'a rendu visite et il n'aurait pas ete poli de la 
l.aisser si t8t partir. 

J 'en ai.. eu pour deux ou trois jours. J 'avoue aussi que la 
no11velle des broussnrds descendus a S;mdwir me donnai t; 11n pe11 a 
reflechir sur l'opportunit:e de ma promenade a la grande terre. Enfin, un 
peu rnssure, je me mis en ro11i:e pour Vao samedi dernier. Ces broussard 
environ cinq 011 six me parurenl; bien pacifiques, -d'ailleurs je ne leur 
ai point par le. Je trouvais le P. Prin assez bien quoiqu' il l11i fut 
impossible de marcher un peu loin. 

Dans ma course le long de la cote de la grande terre, j 'ai 
pu examiner a mon aise les sables du ri vage. J 'avais emporte le gros 
aimant. Presque partout, j 'ai trouve ce que je desirnis ; il esi: vrai 
que je ne songenis pas a 1:ro11ver 11ne mine d'or. 

Au premier rivage (Wetou), que l'on trouve apres avoir 
qui tte Sandwir en face de Wala, •j 'ai trouve une vrai mine de metnl 
magneti.que. Ce rivage que nous designons so11s le nom de sable noir est 
facile a reconnaitre car il est noir comme du charbon avec une teinte de 
bleue black. 

En presentant le gros aimant, la limaille se precipi ta 
couvrant J.,is deux poles et leur donnant l 'aspect de grosses tetes de 
loup. Les indigenes ont ete bien surpris, ne connaissant pas un tel 
phenomene. 

J'en ai F..pportii une certaine q11antite a Wala, j'ai presque 
fini de separer la poussiere du metal magnetique, mai.s si j 'en crois le 
resultat deja obtenu, je ne sernis pas etonne qu'il y ait 60 pourcent de 
metal. Il va sans dire qu 'on pourrai t en ramasser des tonnes et. des 
tonnes au ri vage et q11e la mine doi t se trouver dans les montagnes. 
Voila pour le ri.vage de Wetou. 

Quant aux autres rivages, le sable blanc est melange au 
sable noir et donne l'aspect d'un sable gris. Peut-etre en creusant, 
po11rrait-on tro11ver le metal plus en abondance mais j 'ignore. Si je 
trouve une occasion, je vous en enverrai et il m'est tres facile de vous 
en envoyer beauco11p: soit le sable tel quel, soit le metal seul separe 
de la poussiere au moyen de l.'aimant. 

Ces substances magneti.ques (attires par l'aimant), quell.es 
sont tell.es ? On me dit que c'est du chrome. Mais d'autres m'ont bien 
dut aussi que l'on trouvait de la plombagine, mais j'ai constate que ce 
sable ne tache pas les mains comme la plombagine. 

Les indigenes prennent de ce sable mo11ille et se 
l 'appl iquent sur la figure ou il J::este quelques insi:ants en contact avec 
la peau, ce qui fai t croire qu' il noirci t la peau, mais · il n' en est 
rien. Il suffit de secouer les mains seches ou de les plonger dans l'eau 
pour q11 1 il ne reste plus trace de ce sable. 
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En termimml; l.aissez-moi, Monseigneur, me recommander a vos 
bonnes prieres et daignez agreer l. 'assurance de mes sentiments 
respecl.ueux. 

Emile Roux. SM 

P.S. Je vous soumets une difficulte qui surgit· entre moi et 
mon superieur local. Vous m' avez bien di t avant que je qui tte Vila que 
vous ne vouliez a a11cune prix que je couche a Atchin. Le P. Jamond, 
d'autre part, me d.it que d'apres votre lettre a lui adressee, 11 se 
croit autoriser a me dire de m'occuper d'Atchin et a y coucher plusieurs 
nui ts de temps en temps. · 

Quid ? Je ne voudrais pas qu' on puisse dire que l' on a 
repris Atchin mal.gre vous et pourl;ant, si on ve11t s'occuper de cet;te 
Miss.ion, il faut y coucher de temps en temps, autrement les gens etant a 
la brousse pendant la journee, on ne verrait personne. 
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CAN AL DU S E G O N D 1 9 1 7 

Avril 1917, de Canal du Segond a Monseigneur. A. V. 40/28 
Monseigneur. Quand au Canal du Segond, vous m'avez propose 

par le R.P. Ro11ge, de demeurer pres de lui. pour l'aider a achever son 
eglise. Ne devant pas retourner aux ilots, j 'ai accepte avec joi.e la 
proposi. tion car je savais ainsi vt>us faire plaisi.r et en meme temps, 
rendre un petit service. 

J 'avo11e meme que j 'etf1i.s contenf: bien qu' au fond, je ne 
pouvai.s chnsser une crainte: les ennuis anciens ne vi.endraient-ils pas 
a se reveiller un jour a cause de l'incompati.bilite des deux caracteres. 
Enfin, j 'esperais qu' avec de la bonne volonte de part et d' a11tre et 
l'experi.ence d11 passe, nous pourri.ons arriver a faire feu qui dure. 

Helas ! je le vois, il n' en est rien et je le sens, j 'aurai 
de mon cote trop de pe ine a me plier aux so11bresfrnutr, passage rs sans 
doute, ma.is si eclatants et si bruyants de mon confrere. Comme lui-meme 
m' a di t qu' il allai t vous demander de me retirer de suite du Canal, je 
p11is done sans crainte m' autori.ser a vous dire que c 'est en effet, je 
crois la meilleure solution, avant que les choses s'enveniment: 
davantage. 

Pour couper court et craigmmt que des ordres au nom de 
l 'obeissance ne m'arrivent pnr pet:i I: billet comme au temps jadis, j 'ai 
cru bien faire moi meme en observant la loi d11 silence d'11ne fac;on un 
peu stricte jusqu'a table. 

Pour le travail de la chapelle, je tache de faire de mon 
mieux. Toutes les flrcades de la nef sont achevees depuis longtemps 
celles des bas-cotes sont a peu pres fini.es. Il rie reste done pas grflnd 
travail de menuiserie au mo ins a considerer que le plan actuel. Il 
restera a peindre. 

Le P. Banc.ill.on est reparti. pour le Nord de Santo par "St 
Michel". J 'ai rec;u par l' embarcati.on de M. Grimaud, mes bagages de Wala 
et une lettre du P. Prin qui s' etonne, semble-t-i l, de mon changement. 
J 'ai appris la mort du cher peti..t Pi.o. Le pauvre enfant doi t etre 
heureux la-haut car il. vivait traquil.l.e comme un pet.it· saint. Je prie 
pour lui. 

Au revoir, Monseigneur, et pardonnez-moi en ces jours de la 
Semaine Sainte d'apporter a vote coeur, 1me note triste que je regretl:e, 
je vous assure bien sincerement. Je termine en me recommandant a vos 
prieres, et quelque soi. t la decision que vous voudrez m 'envoyer, je 
l 'accepte d 'avance en voulant etre de v'otre Grandeur, l 'enfant 
reconnaissant ... 

Emile Roux. SM 
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P A R A Y 1 9 2 1 
******************** 

Le 14 juin 1921, de Paray a Monseigneur. A.V.40/29 
Monseigneur. Hier, fete de St Antoine, que vous aimez bien, 

j'ai re9u la visite de Lysie (?) qui, apres avoir mieux reflechi, desire 
maintenant placer une des grandes fillettes chez les Soeurs. Si je ne 
fais pas erreur, il me semble ( ), vous m'avez dit que si les Soeurs 
consentaient a accepter les deux filles, Marguerite et Pauline chez 
elles. 

Al.ors Lysie consent a confier Pauline, mais desire, garder 
avec elle la plus grande Marguerite, qu' elle enverrai chaque ma tin a 
l'ecole. Quant a la question du diner pour Marguerite, Lysie s'arrimgera 
si possible avec la Soeur. 

De plus, elle m'a dit; qu'elle se deciderait peut-etre a 
confier la toute petite a Montmartre ; ·quant a l'autre Raymonde, elle 
restera peut-etre po11r le moment: avec Eugenie a Vila qui je pense, a 
l 'inl:en !;ion de l' envoy er a 1' ecole en temp opportun. 

Lysie naturellement, se preoccupait de la question de 
paiement, aussi m'a-t-elle demande ce qu'il en etait, J'ai cru bien 
faire de lui dire q11e votre intention, etait: de ne ri~n lui demander, 
mais qu'elle ferait bien toutefois de venir uq peu en aide aux enfants. 

Quelle est exactement son intention en confiant les enfants 
a la Mission et quel engagement ? Je n' ai nullement en tame cette 
q11estion. 

Lysie desire qu'on previenne les Soeurs et elle ira ensuite 
conduire les grandes fillettes. Auriez-vous la bonte de me faire 
prevenir quand ce sera fait (par telephone) et je lui feral parvenir la 
reponse. Si quelques modifications devaient avoir lieu, le P. Loubiere 
par exemple, pourrait s'occuper de la question coll)me il convient, ce me 
semble. J 'ai envoye un billet a M. Rodin pour la commission que vous 
m'aviez donnee pour lui. Ilse trouvait al.ors a Vila. 

Agreez, Monseigneur, !'assurance de ma reconnaissance •.• 

Emile Roux. SM 

Lettre A.V.40/30, de Paray a Monseigneur. 
Monseigneur. Hier, je suis al.le au Lagon ; un des enfants a 

decouvert dans le chemin qui descend au rivage le fameux banian qui se 
trouve aussi a Ernkor et a Elouk et qui donne d' exc·ellent cao11tchouc et 
bien different de celui que vous avez a Vila. 

To11t pres de ce banian, il y en a un autre, dont la feuille 
semblable, est cependant plus grand ; il donne tm lai t rougeatre et ne 
vaut rien nu d.ire de l'enfant. En d'autres termes: le mauvais serflit le 
banian male et le bon banian femelle. 

Je vous envoie un echantillon du banian a caoutchouc et tm 
peti t specimen du caoutchouc l11i-meme sur un morceau de bo11chon. Je 
renvoie le reveil arrange, mnis je ne sniR s'il avance ou retardd : ce 
sera facile de regler. 
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Je peusais 
enfnni; est; incnpnbl e 
J. 'npres-mi cl i chi je11cl i. 

To11L a vous 

all er ii Erakor jeucli comme j 'ai prom in, main 11n 
de mnrcher. J I i rni pe11l:-el:re a Vi l.n dnns 

en l.es Sain!:s Coeurs •.• 

Emile Roux. SM 

En pass,mt sur le terrain, j 'ai vu beaucoup de cocos a 
ramasser •.. ??? 

Le 14 decembre ••• , de Paray a Monseigneur. A.V.40/31 
Monseigneur. Monsieur Rodin est venu me voir, me priant de 

vo11s dire q11' il est; decide a vendre tout le 1:errain que nous J.ui aviorm 
dem,mde. 

Comme iJ vo11s le dira peuf:-el:re, c'est afin d'acq11il:\.er ses 
dettes a la maison Ballande. Je lui ai di t d 'a,ller vous trouver, mais il 
aimerait que l'affaire fut trai:tee..sur place pour plus de commodite. Je 
le priais d 'attendre un peu, mais il semble decide a trai:ter l 'affaire 
au plus vite. Je ne sais si j'ai-bien fa.it. Je lui ai laisse entendre 
que vous pourrai t sans doute venir a Paray aujourd' hui, meme si la mer 
n'est pas l:rop mauvaise. 

En tout: cas, je lui ai di.t que ( ) , vers 3 heures, je 
l 'avertirais, en virant du rivage. Si vous acceptez de venir a cette 
heure, il descendra de sui t·e et traversant en pi rogue, il ne vous fera 
pas trop attendre. Je vous demanderais done de vouloir bien me faire 
avertir par telephone a temps, soit ce matin, soit cet apres-midi. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que ces jours-ci, je n'ai 
pas beaucoup d 'enfants a l' ecole. Vendredi dernier, il s sont venus tons 
trempes par la pluie et un certain nombre ont ete malades. Hier et 
aujourd'hui, deux qui couchent a bord du bateau de Francis. 

Agreez, Monseigneur, l' assurance de ma reconnaissance et de 
mon respect ••• 

Emile Roux. SM 

Je n'ai qu'une hostie pour la messe. Jeudi, comme me l'a 
demande le P. Loubiere, j'irai a Vil.a pour imprimer. 
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PAR A Y 1 9 2 4 
******************** 

Le 2 mai 1924, de Paray a Monseigneur. A.V.40/32 
Monseigneur. Monsieur Fro11in est venu ce mat.in me demander 

l 'autorisation de defricher une route passanh sur notre terrain, une 
route carrosable pour aller jusqu'a Erakor. Il s'est m1mi d'autorisation 
pres du Resident. 

Seulement ses emoluments etant de 600 francs seulement, il 
n' a pas l.' intention que de defricher et en consequence, il. s11i vrai t la 
route qui passe sur le plateau pres du cimetiere. Je lui ai indique un 
autre trace a peu pres suivi pas les indigenes mais qui demanderait plus 

·de travail. 
Il en parlerr1 au Re·sideni: mais en aticendant, il m'a prie de 

vous prevenir de sa part pour le travail qu'il fait actuellement. Done, 
ce n'est q11'un travail provisoire et je lui ai demande de s'entendre 
pour la route definitive. 

Le trace qui me parait le meilleur nous laisserai t 
compl.etement tout le plateau superieur et la route serai t plus directe 
et moins raide: un petit travail de terrassement suffirait. 

Mercredi, le tonnerre nous a fait une visite. Il est tombe. 
sur un cocotier, a suivi le fil de fer et nous a ·demoli la porte qui 
donnait sur le chemin du cote de M. Frouin. Les morceaux de bois ont ete 
arraches et certains je1ks a une assez grande distance. 

La porte d' en tree a eu une planche de brisee seulement. La 
fondre est tombee a un moment ou la pluie s' est arretee et peu s' en est 
fallu qu' Eugenie Rodin ( et deux autres personnE:s voulant repartir chez 
ell.es), ait passe la barriere ace moment. Enfin grace a Dieu, il n'y a 
eu aucun accident de personnes. 

Rien de nouveau a Paray pour J.es enfants. C'est le cas de le 
dire : tout est a faire, mais il est bien difficile de faire quelque 
chose. Le petit garc;on qui devait entrer a l'ecole n'entrera pas. 

Agreez, Monseigneur, !'expression de mes sentiments 
reconnaissants. 

Emile Roux. SM 

Le 27 juillet 1924, de Paray a Monseigneur. A.V.40/33 
Monseigneur. Les enfants desirant faire une petite promenade 

malgre le mauvais temps, je les ais envoyes faire une petite commission 
a Anabrou. J'en profite pour vous annoncer'une bien bonne nouvelle. 

Aujourd'hui meme, -fe petit David m'a demande defini.tivement; 
a se faire catholique et a recevoir le bapteme : je m' empresse de vous 
le dire, car je sais combien cela vous fera plaisi.r, comme a moi. Je lui 
ai conseille de ne pas repandre la nouvelle tout de suite a Erakor pour 
cause. 

Votre peti t mi rmionnai.re ••• 

Emile Roux. SM 
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Le 16 mars 1926, de Paray a Monseigneur. A.V.40/34 
Monseigneur. Comme il serait difficile vendredi de faire 11ne 

petite fet:e a cause de bien des ci rcons1:ances. J 'ai pense a une chose : 
si je savais vous faire plaisir, je vous dirais que cela nous ferai t 
plaisir aussi a nous, de vous voic... venir: dire.J.a sainte messe a Paray : 
vous ne l'avez pas encore dite ici. 

Que vons dirais-je de ma sanl.e ? Je vous l'avoue, je suis un 
peu inquiet et avant peu, je fer8i bien, je crois, de voir le docteur. 
Mais que fera-t-il? Enfin, je fais la cl8sse,·mais pas autre chose. Mes 
plaies all8ient se fermer et voila-d'autres petits bobos tres douloureux 
qui sortent encore. 

D'8ul:re part, l'enflur-e des j8mbes (pieds) et mitres choses 
me rendent: songeur. Pe111:-et:re aussi que eel.A tient 11n partie a mon 
manque d'exercice. Enfin a la volonte du Bon Dieu. Partir plus tot, plus 
tard, le tout est de partir bien prepare. 

Ce soir 011 demain, j'enverrai 11n ~nfant: chercher des pet·ites 
hos ties. Si vous croyez bonne men idee, vous pourriez lui donner un 
petit mot. Je ferai men possible pour dire la messe vendredi. 

Agreez, Monseigneur, !'expression de ·mes sentiments 
reconnaissants •.• 

Emile Roux. SM 

L'ACCIDENT ET LA MORT DU PERE EMILE ROUX 
**************************************** 

Extrait du journal de Monseigneur Doucere : Le 2 sept:embre 
1922, le R.P. Roux a ete victime d'11n accident qui. aurait: pu etre tres 
grave. Par l 'explosion d' 11ne lampe, il a ete brille a la figure et aux 
mains. L' accident est arrive hier soir ; le Pere est venue, a 18 nui 1·. a 
l'hopit8l, cu on 8 f8ii: les p8nsements. 

Le docteur demande qu'il passe qnelque temps ici. Le R.P. 
Prin vale remplacer provisoirement. 

Emile Roux est mort a Port Vila le 5 mai 1926. Le reci i de 
sa vie apos1:olique n' 8 rien d' heroique. Nul donte que la Croix q11' il a 
porte et8it plus lo11rde que eel.le de ces confreres. 
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T A B L E S D E S M A T I E R E S 
************************************* 

Roux a Port-Sandwich juin 1905 

Roux a Wala fevrier - avril 1906 

Roux a Port-Olry octobre 1906 mars 1909 

Roux a Tolomako fevrier 1910 - Janvier 1911 

Roux a Villa Maria fevrier - jttillet°~913 

Retour de Roux a Wala Decembre 1916 

Roux au Canal du Segond avril 1917 

Roux a Paray juin 1921 - mars 1926 

L'accident et la mort du Pere Roux 5 mai 1926 
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Bochu (casque bl8nc) visi te le Pere Roux et sa communaute 

Imprime a la Maison Mariste 

8.P . 474-;- PORT-VILA 

VANUATU 

Le ler septembre 1994 
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