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" AVANT-rnoro::i 

Le Pere Jean-Baptiste Suas ecrivait bien et de 
plus il a beaucoup ecrit. Aussi est-il passionnant de 
suivre, a travers ses lettres, ce qu'a vecu ce grand apotre 
hebridais. Tres loyal avec ses Superieurs et avec lui-meme, 
il est f'acile de suivre ses joies et ses souf'f'rances et 
surtout de sentir la f'oi prof'onde qui menai t sa vie et 
l'aidait a vaincre toutes les epreuves qu'il trouvera sur sa 
route. 

Ses lettres, pour la plupart, sont rassemblees 
aux archives de l'Eveche de Port-Vila et l'on est etonne que 
Mgr Doucere les ait ·toutes conservees. S'il a f'ait 
disparaitre 1 1 original du journal d I Olal, et en a f'ai t un 
resume a sa f'ac;,on, c'est-a:..dire avec beaucoup de silences, 
il a, heureusement pour nous, garde intact le texte de ses 
lettres. Le resume du journal nous conserve tout de meme des 
dates ou des f'ai ts importants qui, sans lui, nous auraient 
echappes. 

Une seconde source d' originaux, beaucoup mo ins 
importante mais tres interessante, se trouve aux Archives de 
la Maison Generale des Maristes a Rome. C 'est dans ces 
lettres que l 'on decouvre tout ce que le vaillant 
missionnaire a pu souf'f'rir en se soumettant aux directives 
de son chef', le Reverend Pere Doucere qui deviendra 
Monseigneur Doucere. On peut se demander ce qu'aurait pu 
realiser le brave Pere Suas si, au lieu d'etre si souvent 
rabroue, decourage et puni, il avai t ete soutenu dans sa 
ligne apostolique. 

Le present recueil ne compte pas l'oeuvre 
ethnologique du Pere et, a part la legende de Li Nobil qui 
f'ait partie d'une lettre pour interesser les bienf'aiteurs, 
on n'a pas voulu retranscrire les articles deja edites dans 
Anthropos ou autres publications. 

Tel quel, le recueil est deja long, c'est 
pourquoi, afin de gagner·de la place, on a omis les f'ormules 
de politesses, toujours les memes d'ailleurs, qui concluent 
les lettres. Omises egalement les nombreuses citations 
latines que l'on aimait tant a cette epoque, sauf' si elles 
sont necessaires a l'intelligence du texte. Enfin, certains 
details f'astidieux de comptes ou de Procure ont ete laisses 
de cote. Mais pour tout le reste du courrier du Pere Suas, 
on a recherche la f'idelite la plus absolue. 

Paul Monnier 
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11• 11,U IJ(\; lllm'l'AUNI~ 

Jean-Baptiste Suas est un Breton, ne a Yvignac, dans les 
Cotes-du-Nord, le 12 decembr.e 1865. A l a lecture d'une lettre ~crite 
de L olopuepue , on apprend que son Pere est un courageux t ravailleur 
de la terre qui , meme sur ses vieux jours, a le souci de planter des 
pommiers pour que le fiston puisse un jour boire du cidre. Dans cette 
breve relation , on voit que le papa terrien avait son franc-parler et 
J ean-Baptiste , a son exemple , saura toujours parler sans detour . 

Jean-Baptiste SUAS 

On sai t auss i que le peti t homme fai t ses etudes aux 
Cordeliers de Dinan. Parmi ses professeurs , il a le Pere Doucere qui 
sera son eveque aux Hebrides . Puis jl entre chez l e s Maristes e t fait 
son novicjat a Pajgnton , e n Angleterre . Profes le 8 decembre 1887 , il 
part en Espagne , a Barce lone , pour y faire son scol asticat . Enfin , il 
est ordonne pretre le 31 janvier 1892 a Sainte-Foy-les-Lyon • 
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fl1111n n,. trnf11,. pnn "n Ji'rn11rl'I, 1,,. fl mni·n lOfl~, nll.Ot: t1pr~n 
son ordination, 11 s'embnrque pour l'Oceanie. Arrive en avril en 
Nouvelle CnledoniP, tl eAt tout rl'nhorrl rllinf,1:tnli pour le pnntn rln 
N6m~nrA, mAis en jut J ll't, i1 est propose pour les Nouvelles-Hebrides. 
Et en voici la raison: 

Depuis trois ans, Mgr Fraysse veut fonder une mission a 
Arnbrym. Lorsqu 'il avait envoye le Jeune Pere Victor Doucere aux 
Nouvelles-Hebrides, en novembre 1889, pour remplacer le vieux Pere Le 
Forestier, il avait mis cette fondation d'Ambrym en tete de programme. 
Mais apres trois ans, la fondation n'est toujours pas commencee I 

Le Pere Doucere a bien des excuses : depuis Mallicolo, la 
liaison avec Ambrym n' etai t pas toujours facile et la question de 
savoir par quel point de la cote on allai t commencer n' etai t pas 
resolue. La peti tesse de son embarcation, puis la guerre, puis les 
travaux de la grande maison de Lamap avaient retarde Doucere clans son 
exploration d'Ambrym. Lorsque finalement, en avril 1890, on lui envoie 
le Pere Roussel, Doucere temporise, met 1 'ancien au travail sur un 
chantier de Lamap et, malheur de malheur, Roussel, victime 
d 'insolation ou de fievre, meurt sans avoir pu aborder les cotes de 
l'ile aux volcans. 

A ce moment, 1' idee de Victor Doucere est d' abandonner 
provisoirement ce projet de fondation. Mais quelle n'est pas sa 
surprise en recevant cette lettre de Mgr Fraysse : "Je vous envoie un 
sujet de choix que j'aurais desire garder en Caledonie pour des postes 
de choix. Vous recevrez le Pere Suas, quam primum I" 

Curieusement, le Pere Doucere n'est pas enthousiaste ! Il 
a connu Suas, jeune eleve aux Cordeliers de Dinan, alors que lui-meme 
etait professeur. Sans se l'avouer; Doucere redoute les fortes 
personnalites qui lui font de l'ombre et le ton de sa reponse ne peut 
que nous etonner : "Il ne faudrai t pas, ecri t-il aussi tot, pri ver de 
leurs ouvriers necessaires des oeuvres aussi bien lancees et aussi 
importantes que celles de la Caledonie," 

Mais, malgre cet avis contraire, Suas debarque a Lamap le 
ler septembre 1892, Apre~ quatre mois d'attente a Mallicolo, il part 
enfin vers Ambrym. 
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FONDATION DE.LA MISSION SAINT-JEAN D'OLAL 

3 JANVIER 1893 - OCTAVE.DE SAINT-JEAN 

AU JOURNAL (resume Doucere du Journal du Pllre Suas) 
I1 faut dire .tout de ·suite que Mgr Doucere. s'est empare du 

"Journal· d'Olal" redige par le Pere· Suas, ne conservant ·que quelques 
episodes. Pour le reste, il nous en fait un simple resume a sa fa9on, 
avec beaucoup de sileri~es. Cependant · le resume _·nous est precieux par 
la chronologie des faits qui est ainsi sauvegardee.· 

· . C'est au lendemain de son depart de Lamap que le Mac 
Gregor deposa les Peres Suas et Lambotin sur. le· ri vage d' Olal. Le 
vapeur leur avait apporte de Noumea une toute petite maisonnette qu'il 
ne s'agissait que de monter; Prevenus de l'arrivee du missionnaire, 
les indigenes • avaient par ailleurs commence . la construction d' une 
petite case ; . mais elle n'etait· pas achevee, et il fallut, les 
premieres nuits, coucher.A la belle·etoile ou apeu pres. • 

· Par· ailleurs, en cet. endroit ou- il n'y · a ni sources ni 
ruisseaux permanents, la boisson ·· fut; a. defaut de cocos 
parcimonieusement accordes,: ·une eau. croupissante dans les trous du 

· torrent vois in. F ievre .~. . · •• . .- .. _· .. _ . _ 
Enfin le dimariche 8 Janvier, le Pere Suas -peut dire la 

premiere messe Sur cette . terre d I Ambrym •. ·_. . 
Le Pere VictoI) Douce re,:, rappele a- Noumea, a lui meme 

rappele le .Pere Lambotin, designe · pour le remplacer. provisoirement • -
Lambotin qui tte Olal le 11 ·· fevrier; Le Pere suas est. main tenant seul I 

Deja, le 15 Janvier une tempete avait fortement ebranle la 
maisonnette : le cyclone du 3-4 mars, l.'.envoie a la derive. C'est. ce 

· meme cyclone qui perdit le."ConsUl" et -le' "Cog d'Ambrym", ·bateaux de 
Mr Rossi et mit M. Fran9ois l'aine en-cette situation si terrible 16 

· heures en- mer sur un · aviron, de la cote. Nord d' Ambrym a Paama. 

i 

PREMIERS PAS A AMBRYM 

Le 11 avril 1893, 91a1, du Pere _Suas a_Mgr Fraysse. 

Me voila enfin a peu pres installe dans ma nouvelle 
maison, ••• Ce mot de nouvelle maison vous etonnerait-sans doute si on 
ne vous avai t- deja. fai t le reci t de mes malheurs. ; ... Vous serez heureux 
sans doute d'avoir quelques details de· plus sur- la fondation, les 
premieres esperances, les epreuves,· la destruction, la restauration et 
1' etat. actuel de fa nouvelle mission. • · · 
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l. n o a 

l.orAriu'll fut 1Mr.t1M qun In n.r. 1,nmhol;ln vtnrulrnlt. " 
Ambrym, non plus seulement pour m'aider ti m1installer, mais comme 
euperieur de la nouvelle mj eAj on, nouA nous mtmea auani t8t A 
trnvnilli-r pour no11A, avec 1 'ngrement du n. Pere Douce re. Nous 
fabriquames ainsi, avec le bois de Port-Sandwich, ·plusieurs meublee 

. utiles tels que etabli, armoires etc.. en attendant l 'arrivee du 
courrier qui devait nous apporter notre maison; 

En:fin le courrier arrive le ler Janvier au soir, nous 
apportant pour etrennes la· maison toute prete a monter~ Le capi taine 
propose au Pere Doucere de nous conduire lui meme· a Ambrym au lieu de 
debarquer la maison a Port-Sandwich •. Nous ne · devions partir qu' une 
quinzaine de. jours plus tard, mais le R.P·. Doucere trouvant la 
proposition avantageuse, accepta et revint nous dire que nous 
partirions le lendemain a llH du matin. Nous :faisons nos malles au 

·galop et le lendemain, 2 janvier, nous quittons Port-Sandwich pour 
Ambrym. Nous passons la nui t a Ranon chez Monsieur Rossi qui, le 
lendemain, nous accompagne • sur le lieu designe pour · la · mission, 
terrain qu'il nous a·lui-meme donne, comme vous eavez •. 

Ce fut done le 3 Janvier A 10 h. du matin que le · 
Mac-Gregor nous debarqua avec armes et bagages eur'.le terrain de notre 
nouvelle mission, et partit pour ne plus revenir, du moins jusqu'a 
present. Les indigenes avaient ete avertis d 'avance par Mr Rossi, et. 
etaient en train de nous batir une petite case pour passer la nuit en 
attendant que notre maison rat· :fai te mais comme ils ne nous. 
attendaient que dans une quinzaine de jours, la case n'etait pas :finie 
et la consequence :fut que nous dOmes passer les premieres nuits a la 
belle etoile ou a peu pres. Mais il :faisait beau temps et nous n'eOmes 
pas trop a sou:f:frir sinon de la chaleur. Nous . eOmes · davantage a 
souffrir du manque d'eau. · 

Nous avions cependant, de·s le lendemain de. notre arrivee, 
pris la precaution d' installer • des t8lee sur des boie en :forme de 
hangar et d'y placer notre caisse 'pour recueillir l'eau qui tomberait 
du ciel, mais helas, il n'en tombait guere et, pour comble de malheur, 
nous n'avions qu'une tres petite· surface, huit toles seulement, les 
autres que l'on devait prendre a Port~Sandwich avaient ete oubliees. 

Bref, pendant une quinzaine de jours, nous dOmes nous 
resigner a boire de l'eau de la riviere, et comme il ne pleuvait guere 
depuis longtemps il :fallait aller la puiser, 9a et la, dans quelques 
troue ou, dans les sechereeses semblables, elle croupit au milieu dee 
bois et des :feuilles en decomposition et ou les nombreux cochons des 
indigenes ee donnent pour ainsi dire rendez~vous pour ee desalterer, 
se baigner et :faire autre chose qu'on ne dit pas. Je vous assure que 
ce n' etai t guere appetissant il fallai t avoir grand soi:f po~ en 
boire. 

Nous travaillions a longues journees, le Pere Lambotin et 
moi, avec nos deux gar9ons, et au bout d'une dizaine de jours, notre 
petite maison est, non pas terminee puisqu'-il nous manque des· toles et 
des planches, mais fermee a cle:f, de sorte que desormais nous pouvons 
nous absenter sans crainte. Nous en profi~ons pour ·explorer un peu le 
pays et visiter nos paroisses le dim_anche. 
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Nn1111 NIIIM l.n l.111111 11v,.n l'"Mr" ll r111n 1 ,.,~ ro11rnnn r,pon l.o 1 lltllfl11 
seront treo p~nlbles icl a cnuse de. ln multipliclt~ dee montagnes et 
""" vn 11 ~rn. r,: 1; r:r.t.t;,. n I ffl r111t.ll, f 1 nn fnu I; pnn rnpllrnr po11vni r y 
obvier nu moy~n do chovnux, Jene croie pne qu'il noit jamaia posaibJe 
au missionnaire d' aller a cheval dans cette partie d' Ambrym, tout au 
plus pourrai t-on . se servir de mule ts quand on sera arr! ve a decider 
les indigenes a ouvrir dans la brousse des tunnels assez larges et 
assez hauts pour laisser passer un cavalie·r a cheval sur un ·mulet I 

Mais cette difficulte ne nous effrayai t pas trop, nous 
nous en consolions facilement en voyant · les bonnes dispositions, · au 
moins apparentes, des· indigenes. En un mot, tout etait de nature a 
nous encourager et promettai t consolation pour 1 1 avenir, lorsqu 'un 
beau matin, une lettre arrive a'l'adresse du.Pere Lambotin, Il l'ouvre 
et lit ••• En voyant son emotion : . "Eh bien. I lui dis-je, qu 'y a-t-il 
de nouveau ?" "Tenez, me di t-11- en me passant la lettre, · lisez 
vous:-meme, car je n I ai pas le courage .' de • vous le dire." J.e prends la 
lettre et je lis:. 

"Mon Reverend Pere, Monseigneur m'appelle a Noumea 
j'ignore la duree de cette absence, Dans tous-les cas, le "Consul" ira 
vous prendre le plus , tot possible,. et vous me . remplacez · ici comme 
procureur et superieur tle la mission des.Hebrides ••• 

· 11Votre confrere, Victor Doucere," 

La lettre n'etait: pas longue, mais c'etait clair, pas 
d'amphibologie ni d'interpretation possible ; 11 faut partir. Le 
lendemain le "Consul" arrive. Le Pere Lambotin embarque et part pour 
Port-Sandwich, me laissant seul avec le Salomon Joseph pour cuisinier 
et pour tout compagnon, au milieu des sauvages d'Ambrym. C'est ainsi 
que l'homme propose, et que Dieu dispose, J'etais d'abord designe seul 
pour Ambrym, et m'y voila bien seul, autant qu'on peut l'etre ••• 

Apres le depart du Pere Lambotin, je continua! les travaux 
d • installation, c 'est a 'dire a debrousser le terrain, a planter 
quelques legumes et a faire quelques cases. Les indlgenes, me voyant 
seul, avaient bien organise· centre. moi tm · petit · plan de campagne en 
cessant, pendant plus de 15 · jours, ·:de m' apporter aucune nourri ture, 
mais j 'avais des provisions et ne m' inquietais guere de leur tabou. 
Malgre quelques petites miseres, tout-allait bien, j'etais content et 
la mission Saint Jean commen,;;ait a avoir. bon aspect, vue de quelque 
distance en mer, .lorsqu'un monstre cruel, un cyclone tel qu'on n'en a 
pas vu. de memo ire d' homme, d 'apres · le temoignage des vieux, est venu 
s I abattre sur la mission naissante et a failli l' etouffer dans son 
berceau, 

LE PREMIER CYCLONE 

ce· fut dans la.nuit du 4 au 5 mars qu•eut lieu la terrible 
catastrophe. Toute la .. journee du 4 souffla de l'Est _une brise ,tres 
faible. Malgre ce calme, la.mer Hait demontee, c·•etait epouvantable. 
On n' y comprenai t rien : tout le monde s' attendai t a quelque terrible 
evenement. "To moro, faia he kaikaI man" 1 disaient lee tahiots dans 
leur jargon anglais. Demain, le volcan devorera les hommes·, 
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l. n o a 

Co "" rut quo vcrn :, ou O hourcn du noir quo le Vl'n t 
commenca a souffler serieusement, mais c'etait encore tres ordinaire, 
et celn nP. m'emplfohn pnr1 ,fo ROllper ot do me couchnr trnn'lutl]P. comm" 
d'habitude. Cependant la force du vent augmentait toujoura et vers 10 
heures elle devint. inquietante. Je crus prudent de clouer des 
planches, devant les carreaux des portes, pour les preserver. Apres 
cela, je me eras en sGrete car la maison etait bien etan9onnee depuis 
deja longtemps. Helas, je me trompais. · 

Bien tot. le vent souffla avec tant de force que la plu:f.e 
qui tombai t par torrent entrai t de tout es parts· entre les plan ch es. ; 
ma maison etait pleine d I eau. On aural t di t :· que toute . cette. nui t le 
Vulcain d' Ambrym avait rallume ses feux, qi.te l 'ancien volcan,. eteint 
depuis dix ans, avait retrouve son ardeur premiere. et faisait 
concurrence au nouveau... C' etait un tremblement de terre presque 
continue! pendant lequel, retire dans un coin de ma maison, je la 
regardais pi voter sur _sa base, j 'all a is ajouter, comme une table 
tourrrnnte. 

A minui t moins dix, la :force. du vent etai t telle que je 
vis a plusieurs reprises les cotes de ma maison se rapprocher l'un de 
l'autre. Alors, j'eus· peur. Il faut sortir d'ici, me dis-je, sous 
peine de se voir aplatir entre les deux murs,. et je m'empressai pour 
al ler chercher un refuge dans le poulailler. Il etai t · minui t mo ins 
cinq. J'arrive au poulailler et le trouve parterre, mais ou aller? 
Les autres cases avaient eu toutes le meme sort. J 'y reste done 
cramponne a un poteau, et expose a une pluie torrentielle dont chaque 
goutte lancee avec :force par le vent, pen6trait jusqu'a la peau. 

I1 y avai t a peine cinq minutes que j' etais la quand 
j 'entendis comme un grand coup de tonnerre accompagne de craquements 
effrayants. Je regarde a travers · les fenetres et apercois la terre 
toute couverte de planches de soli ves, etc. · "Requiescat in pace ! " 
m'ecriai-je. La maison etait en morceaux, et il ne· me restait plus 
qu'a me feliciter moi-meme d'etre sorti juste a temps pour n'etre pas 
enseveli sous les ruines. · · 

Une partie de. la maison etai t tombee dans la case des 
gar9ons, J' etais inquiet sur leur sort, mais n' osais me hasarder a 
aller voir avec ma soutane·; le vent m'aurait porte a la mer, comme il 
venait d'y transporter, comme un cer:f volant,. le parquet de ma maison 
tout en tier. Enfin, apres une demi-heure d' a ttente, le vent et la 
pluie diminuent un peu. Je cours aussitot vers la case des gar9ons, 
que je trouve blottis dans un coin, sous quelques feuilles, et transis 
de froid et de peur. "Nous ne saurions rester ici plus longtemps, leur 
dis-je, puisqu'il n'y a plus rien, allons a Olal·(la tribu voisine), 
nous passerons la nuit dans quelque cas~ 1 s'il en reste. 11 

Jamais religieux ne 
d'empressement l'obeissance aveugle, 
que c'etait-au milieu de la nuit, la 
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saurait pratiquer avec plus 
elle etait d'autant plus aveugle 
plus sombre· que j •_ai jama~s vue. · 
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tlo11n vol)" 1l011c pnr•l;ln a Ll'nvorn lon nl'l,ron tlllrnoln~n ot; 
brises, pasannt tant8t ·deaaua, tant8t deaaoua, 11 n'y avait plus de 
nh,.mt 11. r::nrl II ntll1n rt 111 nnnnn rmr t:rnuvnr unn cnnn, unn 11nn ""lllnn riun 
le vent ou lea arbrea tomb~a avaient reapectee, auaai une partie des 
tahiots de la tribu a' y etaient-ils r.efugies. Elle etai t pleine, 
malgre cela on s'empresae de rious faire une petite place, et c 1eat la, 
dans ce palais que nous passons le reste de cette triste nui t ainsi 
que les huit nuits suivantes. 

Le lendemain, dimanche, nous nous rendons de grand matin 
sur les lieux a fin ·de ramasser ce qui en valai t la peine, Quel· triste 
spectacle I Je n'essaierai pas de. vous le decrire, c•est impossible, 
il faut avoir ete. victime d I un semblable cyclone pour pouvoir s 'en 
faire une idee. Livres, · provisions, linges·, · meubles,. ornements du 
culte, outils, etc. • • tout etai t pele-mele au· milieu des debris de 
planches, de solives, de t8les etc,, Le vent ne soufflait plus, mais 
la pluie n'avait point cease de tomber, elle tombait encore, 

Cependant nous nous mettions a 1 1 oeuvre, et pendant que 
les garc;ons ramassaii;mt dans quelques debris de. caisses, .des restes de 
livres, les outils, les provisions, etc ••• demon c8te je me mets·a la 
recherche des obj(;lts les plus precieux, tels que. ornements· du cul te, 
calices, porte-monnaie, etc •• La veille, ·dans · ma precipitation, je 
n I avais pense qu I a une chose, mon dictionnaire d I Ambrym que j 'avais 

. emporte dans ma . poche, ma bourse elle-meme etai t ensevelie sous les 
ruines, je finis heureuseinent par la retrouver, car quoiqu 'elle ne 
contenait que cent dix francs, cela pouvait etre: d'une grande· utilite 
pour la circonstance. · · 

Main tenant que faire ? L' !dee me vint d' all er a 
Port-Sandwich demander conseil mais · par quelle vole ? Tous les 
bateaux etaient brises et perdus. Voyant que le Bon Dieu m•avait ainsi 
coupe la voie, .J 'en conclus· que pour obeir a sa Sainte Volente, je 
devais rester a Ambrym et essayer de reconstituer la mission detruite. 
Des le lendemain, nous nous mimes, _mes gar'(;ons et moi, a travailler a 
la construction d'une case pour nous loger. · · 

Les jours qui precederent le cyclone, j 'avais commence a 
couper des poteaux pour faire une petite maison d' ecole, il fallai t 
changer leur destination et remettre a plus tard le pro jet d' ecole. 
Nous travaillions a longues journees, mes garc;cins et moi, sous la 
pluie et le soleil qui se · succedaient a chaque instant, Mais nos 
provisions de farine et de riz grandement endommagees par la pluie 
s' epuisaient d 'une maniere inquietante. Plusieurs fois, je me suis 
demande comment nous allions faire pour subsister, mes deux garc;ons et 
moi. 

Enfin le Bon Dieu a eu pi tie de nous... C' etai t le 
vendredi 24 mars, jour· de Notre Dame .des ·sept Douleurs. Pendant que 
j' etais en train de clouer sur ma future habitation les quelques 
debris de t8les que le cyclone m'avait laisses, j'entendis ies enfants 
crier: "selo I selo I" C1est le signal d'un bateau en vue. Je regarde 
et vols en . effet un grand navire qui s I avance lentement et semble 
explorer la c8te comme pour reconnaitre_quelque chose. 
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,,,, "" t.111•11111 pnn /\ t•,,no111111fl.1•r, lr,n no11l11urn iii, In pnl.!'li,, 
Alors je m1empresse d 1attacher mon pctit pavillon au bout d'un bambou 
ciun .fr, plnnt.,- rt mn pnrl:1', r.11nnl Ull: 1,- nnvlr,, n'nr?'IH,,,, jr,1:1.n l'nn~rn 
et une bnleiniere s'avance vera le rivage. Je descends moi-m@me au 
rivage pour saluer ces messieurs et leur. souhaiter la bienvenue. Quel 
ne fut pas mon etonnement quand j 'aper9us dans la baleiniere les RR 
PP. Aubry et Doucere qui venaient pour me rendre visi te. QuE:?lle 
heureuse surprise I En me trouvant en bonhe sante, lea Peres furent 
delivres d'une grande inquietude: ils savaient lea ravages du cyclone 
a Ambrym; et craignaient qu'il ne me fut arrive quelque accident. 

Apres nous etre embrasses chaleureusement sur le ri vage, 
nous montons a la mission, accompagnes de Monsieur le Commandant et de 
plusieurs officiera. Je leur fis a tous lea honneurs de ma maison, ou 
plutat de mon hangar, bout de case sur lequel et auteur duquel nous 
avions place a la h/ite quelques feuilles de' cocotier pour nous mettre 
a 1 'abri du mauvais temps, pendant que nous travaillions. a 1 'autre 
bout. Apres avoir · jete un coup · d I oeil sur cette habitation aussi 
originale ·que rustique : "C'est dommage, me dit le brave Commandant, 
qu' on ne puisse pas emporter votre maison telle quelle en France ; 
elle ne ferait pas mal dans quelque musee, cela vous attirerait sans 
doute bien des aumones. 11 · 

On m'apporta du bord a peu pres toutes les provisions dont 
j 'avais besoin. Mais comme le "Scorff" · devai t partir le lendemain de 
grand matin, les Peres ne pouvaient coucher chez moi, alors Mr le 
Commandant eut 1 'amabili te de m' inviter a all er coucher a bord afin 
d 'avoir plus· de . temps a passer avec eux. Enfin le lendemain ma tin, 
apres m 'avoir ramene a terre, le "Scorff". levai t 1 'ancre pour s 'en 
aller visi ter les autres missions. Apres le depart du "Scorff", je 
repris les travaux de ma case, et aujourd'hui, je vous le disais en 
commen9ant cette lettre, je suis a peu pres installe dans cette 
nouvelle maison. 

Et maintenant, Monseigneur, dois-je m'attrister ou me 
rejouir? La verite meme n'a-t-elle pas dit par la bouche de St Jean, 
patron de cette mission : "Ego, quos amo castigo. 11 Si le Bon Dieu a 
voulu envoyer une si terrible epreuve a ma m·fs9 ion naissante, n' est-ce 
pas une preuve, d'apres !'Esprit Saint lui~meme, qu'il aime et veut y 
operer quelque bien? Si vous voulez avoir .maintenant une idee de ce 
que le cyclone m'a laisse, le voici: 

J'ai aujourd'hui : pour toute maison,· une case, cela va 
sans dire ; pour toute biblioteque, quelques debris de livres ; pour 
toute lanterne, un balai que je plante en terre du cote du vent; pour 
tout breviaire, un. chapel et ; · pour toute table, une caisse ; pour 
toute sacristie, une malle cassee ; pour tout ornement blanc, un 
ornement rose ; pour tout au tel, un pet:rin · ; pour toute hor loge ou 
montre, le soleil ••• Ce qui m'a cause le plus de peine; c'est la perte 
de ma biblioteque. Elle etait tres satisfaisante pour une mission qui 
commence et interessai t beaucoup les indigenes,. qui tous les jours 
venaient compter le nombre de livres qu'elle contenait. 
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11.L mnt11Ll:!11t111L 11 11 1y o plun rl!m qui voille ; la moit;U tl!! 
la plupart des livres a ete P.mportee par le vent, bien loin dans la 
brnuAnl'I : d'un hon nombre mAmn, il ne reAte que le enrton ; et pour 
eomble d' infortune lea gar,;ons qui lea ramassaient pendant que je 
ramassais d'autres objets plus precieux,• les prenaient a poignees, 
mettant souvent dans le meme carton plusieurs morceaux de livres tres 
differents. Quand il --faut re cons ti tuer les choses dans leur etat 
primi tif, je vous assure qu!:! - ce n' est pas chose· facile • il y a 
quelquefois du fran,;ais, de l 'anglais, du la tin, de 1 1 espagnol, du 
grec, voire meme.de l'Hebreu,_et cela dans le meme livre ••• 

Un mot maintenant sur lea indigenes •.. Ila sont absolument 
lea memes qti•a· Mallicolo, et celui qui _un jour se croisait les bras 
devant le R.P. Doucere en lui .disant : "Nous prends-tu done pour des 
Malacula ?" se donnai t une superior! te que certainement il n 'a pas 
plus que sea· compatriotes. • • Ila ont. le meme uniforme, les memes 
moeurs, lea memes fetes, autant du. mo ins que j 'en puis 'juger jusqu I a 
present ••• 

Cependant·, J• ne. voudrais pas me · plaindre d' eux, j 'aurais 
tort, ils ne m'inquietent ni ne me pill,ent comme on nous le disait 
dans lea commencements, Ainsi, lors du cyclone,. je in' a ttendais a un 
pillage, · mais je n'ai pas eu trop a me plaindre. C'etait meme 
admirable de voir 1 1 empressement qu I ils mettaient ·a m I apporter lea 
choses qu '_ils avaient trouvees, surtout celles dont ils ne voyaient 
pas 1 1 utili te pratique. Que peut-on attendre de plus de ces pauvres 
sauvages qui n'ont jamais entendu parler de_Dieu? Cependant, ils font 
plus, ils paraissent bien disposes pour le missionnaire, et quand je 
vais faire une tournee dans les villages, tout· le monde· parait 
content • 
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JOUHNJ\L .: J\u u~I.Jul uu mois uc Juin, arrive le !'Mac Gregor" 
avec, a son bord, le vieux Pere . Barriol et tout le materiel pour 
connt.t·uiro 11111'! 1101 Lil,., 111nlnon, 

Au commencement de juillet, le pauvre Pere Suas est 
· malencontreusement ·mordu au globe de 1 'oeil par un ineecte qui laisse 
sa pince fixee dans la.cornee: il faut faire le voyage de Noumea pour 
1 'extirper : op era tion tres simple, mais qui avai t demande un moyen 
bien complique, Voila un exemple de ce qui arrive en ces pays non 

_organises. 
Le Commandant du "Mac Gregor" met de la mauvaise volonte a 

ravitailler la mission sinistree. 

MISERES D'UNE MISSION SANS BATEAU 

Le 22 Octobre 1893, Olal, a Mgr_Fraysse, A I 6/1. 

Il est bon, je crois que je vous ecrive quelques mots pour 
rectifier ce que le brave capi taine du ''Mac Gregor" aural t pu vous 
dire sur mon compte, ou pour s' excuser de n' avoir pas depose ici la 
caisse a eau dont il etait charge, Apres les mensonges que l'on vous a 
fait a propos du debarquement de notre maison, quelle· confiance 
peut-on avoir ?,,, 

Prevoyant bien que M. Scott, ferait son. possible comma 
d'ordinaire pour ne pas venir ici, j'avais prie Mr Rossi de vouloir. 
bien recevoir chez lui toutes mes provisions, dans le cas ou le 
courrier refuserai t categoriquement de venir ici, mais de refuser la 
caisse a eau, attendu que je n'ai aucun moyen de l'amener de Ranon. De 
quoi me servirait a Ranon une caisse a eau qu'il m'est physiquement 
impossible d'amener ici ? N'est-il pas preferable qu'elle· reste a 
Noumea. . 

Le courrier arrive, proteste a Mr.Rossi qu'il n'a pas le 
temps de venir chez nous, et debarque nos provisions : mais Mr Rossi 
refuse la caisse a eau. Alers le capi taine jure· par ses grands dieux 
qu'il ne prendra plus de fret desormais pour le missionnaire d'Ambrym. 

Or, en partant de Ranon le Mac Gregor s'en va a Pentecote 
chez Martelli et passe deux fois a notre porte (aller et retour) a 
deux minutes du mouillage, par un temps et une mer magnifiques. Si ce 
n'est pas la de la mauvaise ·volonte, qu•est-ce ·acne? Il ne lui aurait 
pas fallu plus d'une demi-heure pour debarquer en passant notre caisse 
a eau; il n'avait pas meme besoin de mouiller. 

Conclusion : Il est absolument necessaire, s' il y a un 
missionnaire ici, que le courrier non seulement prenne son fret, mais 
vienne le lui apporter ici I et non pas a Ranon... I1 est parfois 
impossible d'aller a Ranon pendant un mois entier. Si. mes provisions 
etaient epuisees au commencement de ce mois-la, atirais-je cinquante 
sacs de farine a Ranon, cela ne m'empecherait pas de mourir de faim 
ici, attendu que comme je vous l'ai dit souvent, il est impossible de 
se procurer des vi vres aupres des indigenes qui n 'en · ont pas meme 
assez pour eux. (Il faut une,heure au "Mac Gregor" pour venir de Ranon 
ici, ce n'est pas un gros retard). 
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. CATECIIISTE8 ET TEACIIEHS 

Un mot molntennnt sur ln miRsion, llelnfl I lleJaa Les 
craintes que je vous avais manifestees !ors demon passage a Noumea au 
sujet de Thomas, le chretien de Fidji, n!etaient que trop fondees; il 
est parti pour la deuxieme et probablement pour la derniere fois, car 
il·ne.semble guere dispose a revenir. Il ya, dit-il, assez longt~mps 
qu'il travaille pour les Blancs, preuve. qu'il ne met pas· grande 
difference entre le missionnaire et un Blanc ordinaire. Il m'a 
cependant promis de rester fidele et de venir a· la messe le 
dimanche ••• Pourvu 'qu'il ne se fass~ pas protestant I 

C 'est qu' en effet, le teacher protestant dont je vous ai 
pari'e a Noumea, qui se preparait a Dip-Point', vient d'arriver et de se 
fixer a Megam, le village meme de Thomas, a un quart d' heure d' ici. 
Chose curieuse, le ministre qui avai t trouve moyen de convoquer chez 
lui ( a Dip-Point) toutes les tribus d' ici, et leur distribuer force 
tabac, pipes,, riz, biscuits, pour preparer les voies a son'teacher, ce 
ministre a eu le courage d'envoyer son serviteur sans autres 
provisions qu'une bible protestante~ La preuve, c'est que le lendemain 
de son arrivee,. ce pauvre malheureux est venu ici chercher quelques 
grains pour subsister I Ce brave jeune homme n'avait pas l'air prevenu 
contre lea catholiques, et quand je lui ai dit que sa religion etait 
differente de la mienne, il a paru tres. surpris... et m'a demande . 
combien je lui paierais s' il achevai t de s' instruire pour faire 
l'ecole catholique. 

Il. a du reste .. l' air assez gentil et intelligent, et en 
faisant luire a ses yeux'la lumiere de la v~rite, si on y ajoutait le 
brillant de quelques ecus d' or, il ne serai t peut-etre pas 
inebranlable. Mais pour le moment .il est .Protestant avec tout son 
village. Les autres villages m'ont promis de ne pas aller a son ecole. 
LI execution de cette ·promesse depend de la . generosi te du teacher ; 
s' il distribue force tabac, je suis enfonce I • • •. 

Sur le conseil du Pere Pionnier, •j'ai commence le 
recensement de la population, A eh juger par ce que j 'ai sous les 
yeux, le missionnaire d' i ci . aurai t a sa portee, c 'est-a-dire sur un 
rayqn de deux heures et demi, une population de quatre mille arnes ~ 
moins. Quelle belle chretiente, si tout ce monde etait catholique. 
Mais quand le seront-ils? 

La maison d' Ola! achevee, l.e Pere Barrio! qui tte Ambrym 
aux alentours de. Noel 1893. 
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Eugene BARRIOL 

l.f\ M/\TSON 1>'01./\1. 

C'est le Pere Lambotin qui aide le 
Pere Suas, en janvier 1893, a construire 
la premiere maison. Mais au mois de mars 
suivant, la maison trop legere etait 
emportee pAr le cyclone . 

Le brave Pere Barriol, malgre son 
grand age, reconstruit une solide maison 
avec des pieces de charpente et des toles 
venues de Noumea. C'est la maison que 
l'on voit encore aujourd'hui 

La maison du Pere Barriol , toujours debout a Olal 
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JOURNAL (Resume Doucere) 
18 Janvier : Le R.P. Suas arrive a Port-Sandwich, 

accompagne de huit hommes "habilles". Il impressionne par sa maigreur. 
Il repart le 23 pour sa mission. Deja au bout d'un an, une soixantaine 
d'indigenes, jeunes et vieux, frequentent assidument son ecole. 

Ila baptise a Ranon, Madeleine Rossi (4 ans). 

debut avril: Le Pere Jamond arrive a Olal. 

6 juin : Le Pere Suas trouve sa baleiniere brisee au 
rivage, les coupables seraient les gens de Megam, jaloux de n'avoir 
pas ete choisis pour un voyage a Vao. Le "Manoua" (navire de guerre) 
entreprend de regler l'affaire et finalement ne regle rien. 

6 aoQt : Le R.Pere Suas arrive a Port-Sandwich avec sa 
baleiniere reparee par six semaines de travail. La retraite a laquelle 
il avait ete convoque a reuni six missionnaires (PP. Pionnier, Busson, 
Suas, Lambotin, Vidil, Perthuy et le Frere Desire.) 

7 septembre: Le Rev Pere Jamond part ponr chercher Kaynas 
a·sesivi: il arrive le 9 avec Kaynas et 3 cnfants de son village. 

14 septembre: Le Pere Suas part le 4 pour Port-Sandwich, 
au re tour il touche a Tabi, et s 'entend avec les habitants pour une 
maison d'ecole. 

24 septembre : Le Pere JAmond va a Tabi pour faire cette 
maison d'ecole • 

25 septembre : Le Pere Suas r~it unp eYploration dans la 
montagne pour tacher de communiquer par terre avec SesivL Pas de 
~cces_pour cette fois. Mais trois villages de la cote Linbul, Luehal, 
et Noblil donnent des terrains pour maison d'ecole. 

Dimanche 7 octobre, fete-du Rosaire : Bapteme solennel de 
Jean-Baptiste Kaynas. 

15 octobre : Construction de la maison d'ecole a Linbul. 
Les indigenes s'y pretent bien. 

16 octobre : Epaisse fumee... Lueurs ••• Eruption 
volcanique. Tremblement de terre toute la journee et continue plus ou 
mo ins pendant 5 ou 6 jours. Les indigenes sent effrayes, I1 y a de 
quoi. Les Blancs de Ranon eux-memes sont partis sur leur bateau pour 
Port-Sandwich. Les tremblements de terre ont ete signales aussi a la 
mission de Port-Sandwich, d'ou l'on aper~ut aussi les lueurs du 
volcan. 

( Les Peres s' occupant des traductions du catechisme). Ils 
apprennent des indigenes leurs croyances sur le sort des ames des 
morts. Cell es des bons vont lolioue mna Barkolkol, lieu de delices, 
celles des mauvais lolioue mna warhengheng, lieu de tourments, Souvent 
les morts reviennent et disent quel est leur sort, 
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LES CONVEltTlS FlUJlENS 

Rn en dllbul; dn l'nnnlln tmM, on pnrle benucoup du relour l't 
Ambrym des convertis de Fidji. Le Pere Suas n'est pas chaud pour le 
projet. Il evoluera beaucoup a c~ sujet, convert! par Jamond I 

Le 27 Avril 1894, 0lal, a Mgr Fraysse A I 6/2 

Je n'ai pas repondu a votre lettre du mois de Janvier qui 
m 'annoni;;ai t com me probable l' arri vee prochaine d' une vingtaine de 
chretiens de Fidji ; c 'est une negiigence de ma part, pardonnez-mo.i, 
s'il vous plait. 

Pour me conformer au desir de Votre Grandeur, j'ai essaye 
d 'acheter ou de m' assurer un terrain pour les recevoir, mais toutes 
mes tentatives ont ete inutiles, meme pour !'emplacement du village ; 
que serait-ce quand on parlerait des plantations I Ce n'est pas que le, 
terrain inanque, mais les indigenes ne voulant pas· vendre, "it' faudrai t 
le payer un prix exorbitant . 

. Comme vous ll)e l 'aviez conseille je suis ensui te alle a 
Port-Sandwich pour parler de cette affaire au R.P.·Pionnier. Il vous a 
sans doute transmis lui-meme le resultat de cette visite. Laissez-moi 
vous dire toute ma pensee ace sujet. Avant de venir a Ambrym, j'avais 
moi-meme pense plus d'une fois ace projet, ·et j'en etais partisan et 
partisan enthousiaste. Mais depuis que j'ai sous les yeux ces quatre 
echantillons des catholiques d'Ambrym, mes sentiments_ sont tout 
differents. Un jour que l'un. de ces catholiques m'avait vole 
differentes choses, entre · autres · des fruits a pain : "Celui qui t' a 
vole, c'est un catholique, me disent les indigenes; nous autres, nous 
ne te volons pas ; nous valons done mieux que lui ; Pourquoi veux-tu 
que nous devenions catholiques ?" · · 

Voila, Monseigneur, ce que j'ai eu la douleur d'entendre 
un jour. Apres cela, Votre Grandeur ne sera pas etonnee, je pense, de 
me trouvcr d'un avis contraire. Ajoutez a cela le paiement des femmes. 
Il ne nous faudrai t pas mo ins de 300 francs pour chacun ; ce qui fai t 
six mille francs pour les vingt. En admettant que le terrain pour le 
village et les plantations ne coatat que deux fois autant, cela fait 
en tout dix-hui t mil le francs. E.t apres un pareil sacrifice, nous 
aurions la douleur de voir tout tomber a l'eau et chacun de ces jeunes 
gens s' en aller dans son village, au bout de quelques mois, d' un an 
peut-etre. Encore une fois, l'etat dans lequel sont tombes ceux-ci ne 
permet guere d'esperer des autres une plus longue perseverance. Voila 
ma maniere de voir au sujet de cette affaire. Mais il pourrait se 
faire, il serait meme a desirer que _ce ne fut pas la bonne. 

Depuis que je suis a Ambrym, j'ai fait tout mon possible 
pour reunir ici les quatre catholiques dont je vous ai parle. Thomas 
seul jusqu'ici avait repondu en partie a mon appel, en venant de temps 
en temps passer quelques jours a la mission. J'esperais que l'arrivee 
du R.P. Jamond reveillerait enfin les autres. C'etait aussi son idee. 
I1 faut absolument disai.t-il, tirer parti de ces catholiaues-la, il 
faut nous faire aider par eux. Et je repondais avec hesitation : Il 
faut du moins essayer. 
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L' MIii rv1m uu l'li:111~ JAMOND 

ll,'n 1,, fll""tlllf't • .)n11r cl<' hPrnJ l.1·111pr. nprt'•n non rn-r-lv(,", nn11n 

pnrLons pour J c villng0 de Theresia . Mnii:; des qu'il nous vit, il 
s ' e nfuit dans la brousse pour se cacher comme Adam au paradis 
terrestre . Nous attendimes pe ndant de longues heurf'S , nmis ce fut Pn 
vain qu' on le chercha dans sa ma ison, dans le village , dans ses 
plantations ; nous fumes obliges de revenir sans l'avoir vu . 

Jean- Baptiste JAMOND 

Ce premier revers ne nous decourage pas . Le lendemain 
ma tin, nous partons pour Tabi, village d 'un autre catholique nomme 
Ludovico. Apres une penibl e journee de n avigation sans vent , nous 
sornmes obliges d ' a border sur une petite pl age deserte ou nous passons 
la nui t dans une grotte . Ce ne fut que le lendemain matin que nous 
pOmes atteindre Tabi a la rame. 

En apprenant notre arrivee , Ludovico, au lieu de s ' enfuir 
comme l ' autre , vie nt a notre rencontre avec une ceinture au tour des 
reins et un beau crucifix sur la poitrine . Cela nous donnait quelque 
e s perance . Nous lui proposons de ve nir passer que lque temps a 1 n 
Mission pour se reconcilier un pe u avec le Bon Dieu, et s 'instruire un 
peu afin de pouvoir revenir dans quelque temps jnstruire ses 
compatriotes. Sans paraitre enthousiaste d'une telle proposition , il 
semble cependant ceder . Jene refuse pas , dit- il a condition quc man 
c hef me 11' perme t· Lr". 11 va oarlcr au chef. Que se passe-t-il a ] ors? 
Engage-t-il lui-meme l e c hef a refuser? Je n' e n sais rien. Toujours 
est-il que quand ils reviennent, le vieux s ' y oppose formellement . Un 
chretie n de lc1 primitive Egli s e aurait- dit 11 vaut mi e ux obeir a 
Dieu qu 'au>: hommes . Le pauvre Ludovico tradui t e n sens inverse i 1 
n ' a pas le courage de resister au vieut. (qui ici n'a aucune autorite 
sur lui) et nous declare qu'il restera. 
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d'ecole. On nom, Jc donne, ou plulot on nous Jc vend pour uno 
111ru•rhn111l In,• q11r• vn11:1 r-11111111 I IHH'7., ,. I. 11mir1 I rut l.n I I niu: l,11,lov I"" 
c11l.{,cl1lnl.e Lei q1wl. Blm1 pnuvr-c cnl.echlr.tc, nnrm doute, main 
puisqu'il accepte et que les gens du village sont contents, mieux vaut 
peut-etre celn quc rien. Dans quclques jours le P. Jamond ira diriger 
les travaux de la maison d' ecole et CP. sera une place d' occupeP.. 
Maintenant que nous sommes deux, nous pourrons nous y echapoer de 
temps en temps pour instruire un peu le cAtechiste qu1. finira 
peut-etre par venir lui-meme ici. 

J 'ai recommence 1' ecole il y a un mois. He las Ces 
nor.ibreux et fervents ecoliers dont vous aviez entendu parler, se sont 
devergondes pendant les vacances. Ils sont alleJbien loin, bien loin, 
assister a une fete paienne tres mauvaise, sans doute pour demande-r 
pnrdon nu clinble rl'nvoir frcqucnte l'P-cole du Bon Dieu. Dann toun len 
ens, 1 cur zele s •est nlngul ierement ralentl, te-llemcnt que r,j nous 
n'avions pas quelques enfants a la Mission, la plupart du temps ce ne 
serait pas la peine de faire l'ecole. 

L'incendie a detruit l'etablissement des ministres de 
Dip-Point. Ils sont partis par le dernier courrie-r pour la 
Uouvelle-Zelande. Reviendront-ils ? Je n'en sais rien. Dans le cas ou 
l'on apprendrait qu'ils ne dussent pas revenir, il serait bon je crois 
de prendre vite leur place nous-memes avant qu'il n'en arrive 
d'autres. Dip-Point est l'endroit le plus important d'Ambrym. De la il 
serait alors facile d'aller chez Cainas, meme parterre. 

Pauvre Cainas ! Quand pourrons-nous aller le voir ? 
Jusqu'id, cela m'a ete impossible malgre le desir que vous m'en avez 
manifeste. Maintenant que nous sommes deux, peut-etre pourrions-nous 
le faire si nous avions des hommes, 

D'un autre cote, plusieurs villages tels que Tabi, Vatli, 
Lonwolwol, nous ont dernande d 'all er faire l' ecole chez eux. Le Pere 
qui irait voir Cainas visiterait en meme temps ces villages soit en 
allant, soit en revenant. Mais pour cela il nous faudrait quatre 
hommes a nous, sur lesquels nous puissions compter. Les indigenes ne 
savent nine veulent ramer ; neuf fois sur dix, ils nous refusent de 
nous aider meme a hisser la baleiniere. C'est inutile, on ne peut pas 
compter sur eux. Ah I Si vous pouviez nous envoyer trois ou quatre 
bons Caledoniens ! Vous en trouveriez, j'en suis sur, puisque qunnd je 
suis all.ea St Louis, nu mois de Juillet, plusieurs m'ont dit qu'ils 
sernient tres heureux de venir aux Hebrides, entre autres Moyse 
d'Azareu et trois ou quatre nutres grands dont je ne connais pas les 
noms. 

Au mains ne pourriez-vous pas nous envoyer Moyse ? En 
l'amennnt d'Azareu, j'c1vnis !'intention de l'11mener n Port-Sandwich. 
Voun voun y opposutes sous pretexte que le P. Doucere n'nvnii pas 
besoin d'hommes. Et bien, ici, nous· sommes dnns un cas tout a :fait 
oppose. Nous avons bes6in d'hommes, de quatre hommes, et il nous est 
impossible d'en trouver ici. Combien n'en ai-je pas deja engage pour 
deux ans et qui sont restes quinze jours. 
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Vo 111\, Mo111111 J RI lt'III', I I Al.11 I. de, 11c, I.I·,. 1111 nn J 011, l!11111111r, voun 
voyez, nous nvons ete a reculonR depui R quelque temps. EnperonR que 
1 'nrrlv/lo <111 11.P. Jnmon<I r6Lnbllrn lo premier niouvement •••• 

' UN MOT DU PERE JAMOND 

le 6 mai 1894. d' Olal, le Pere Jamond a Mgr Fraysse Ar' 6/3 

Enfin me voi1a a Ambrym nep11is a peu pri'>s un mois •.• C'est 
sur le "Scorff" oue je suis arrive a Amhrym. Le Bon Pere Suas 
m'attendait avec impAtience depuis lo·ngtemps ••• 

Nous avons pour le moment un ile ces catholioues de Fid ii, 
il reste a la mission et m'apprend la langue pnr le moven du Fidjien, 
c 'est tres facile pour moi, ces deux langues Ryant · beaucoup de 
rapports entre elles. Deja je balbutie quel_ques mots. 

Que vous dire maintenant, Monseigneur de .ma nouvelle 
mission; sinon que je suis tout heureux d'y etre. Je pense que le Bon 
Dieu m' a fai t a dessein quitter nussi Fidj i oil Je n' aurais pas dQ 
all er d 'abord, • ~ 

. - .,, 
LA BALEINIERE BRISEE · 

Le 7 Juin 1894, Olal, au·Pere Pionnier AV 43/1 

J'apprends que Georges Collins, part pour Ranon dans un 
instant. Un mot a la hate pour vous demander de nous envoyer le navire 
de guerre le plus tot possible, si toutefois vous jugez la chose 
opportune. Voici pourquoi. Notre embarcation etait au mouillage depuis 
2 jours. Hier ma tin, nous l' avons trouvee ancree a terre . et toute 
brisee, tellement qu' il nous semble presque impossible de la reparer. 
Nous sommes a peu pres sQrs,:non·pas de-l'individu qui a fait le coup, 
mais du vi~lage. 

Au reste tout porte a croire que c 'etai t un complot entre 
les. gens de ce village, qui jaloux de ce que nous leur refusions de 
les mener a Vao tandis que nous nous disposions a y mener ceux de 
Ranhor ont voulu s 'en venger • en empechant ce voyage. , • Comme la 
baleiniere nous parait presque irreparable, nous allons essayer de la 
reparer nous-memes, attendu qu'il n'y aura pas grande perte si nous ne 
reussissons pas. 

Veuillez s' il vous plait nous envoyer en plus de ce qui 
est contenu dans la commande 1 kilo de clous en cuivre de 0,06 m, et 
1/2 kilo de rondelles. Ajoutez-y s'il vous plait une bande de fer d'un 
demi centimetre d'epaisseur, trois centimetres de large et 11 metres 
de long, percee de plusieurs trous, avec de bonnes·vis pour la fixer; 
c •est pour placer sotis la quillli. en remplacement de l 'autre qui a 
disparu, •• 

Il a fallu pres de trois mois pour- remettre i\ 1' eau · la 
baleiniere brisee et ce n • est qu' en septembre que Suas peut aller 
visiter le Pere Vidil a Vao. 
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Le 2 aeptembre 1894, d'Atchin, nu Pere Pionnier 

Jeudi 3 aoOt. Depart de Port-Sandwich a 10 heures du soir, 
Le vendredi matin a 8 heures nous ~tions a Ouala. Quelques minutes 
d'arret nous permettent de descendre a terre et d'aller voir la maison 
suspendue de la mission : c'est une v.eritable curiosite, quoique le P. 
Lambotin ai t pu vous en dire, vous ne sauriez en avoir · une idee 
adequate, il faut l'avoir vue pour cela. Mais passons vite, car j'ai 
presque le mal de mer, comme vous pouvez le voir a mon ecriture ••• 

Nous arrivons a Vao pour diner. Comme le courrier devait y 
passer au retour, sur le conseil du P. Vidil, je suis reste a 
l'attendre la au lieu d'aller courir a Port-Olry. La journee d'hier 
s'est passee a visiter l'ile, et les \i'illes fortifiees de Vao, avec 
leurs rues ct leurs cours murees. Vous connaissez tout cela. 

Ce matin, le courrier etait de retour vers 11· heures. Le 
R,P. Vidil toujours genereux n'a pas voulu me lAisser partir les mains 
vides, il m'a fait cadeau de trois cochons et d'un ·canard : et a vous 
il vous envoie cinq sacs d' ignames, un sac d' amendes et un sac de 
couinalas ••• 

Un dernier mot cependant :-si vous voyez M, Martin, faites 
lui mes compliments. Il parait qu 'il a di t a bord du "Scorff", a 
Propes de notre baleiniere : "Ces gens-la, c;a n' en tend rien a la 
navigation, c;a mouille sa baleiniere sur les cailloux et ensuite c;a ne 
se gene pas pour dire que ce sont leR canaques nui 1 'ont cAssfie." 
Est-ce vrai_, est-ce faux? Je ne sais, mais voila ce qu'on m'a dit ... 

Pour bien comprendre cette hiatoire de la baleiniere 
briaee, reliaona lea "Souvenirs" du Pere Jamond. 

"Voi ci 1' histoire · Le Cher Pere Vidil de Vao, mon 
compatriote du Velay, ayant appris que ·j'etais arrive a O_lnl, n'eut 
rien de plus presse que de venir nous voir avec sa baleiniere et ses 
sauvages de Vao ••• Il passa 4 ou 5 jours avec nous. Ses gens firent 
commerce avec les n8tres et avant de partir, il nous fit bien 
promettre de lui · rendre sa _visite, •• Nos gens ne desirent que cela. 
Tout Ambrym n'a quiun desir : faire un pelerinage a fliallicolo, pays 
des cochons, du "Maki" et des superstitions ... " 

"Enfin bref, le Pere Vidil une fois parti, nous ne nous 
pressions pas d'aller le voir, ce voyage nous effrayait .un peu. Mais 
nos gens n'oubliaient pas et nous le·rappelaient souvent, Un jour, le 
Pere Suas me di t : . "Je ne sais plus quoi dire AUX gens. Il s veulent 
absolument que nous les conduisions aux ilots ••• Trois ou quatre jours 
durant, on se prepare. On avait pris deux hommes ne chaq"e village nes 
environs, en tout dix, excepte du village protestant de Megam et 
enfin, la veille du depart, on met la baleiniere a l'ancre, devant la 
maison. On y met lest, voiles, mat, vivres et tout, afin d'etre prets 
a partir, le lendemain de grand matin. 
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'•" l 1'1111,.,mn In, .I<' 11 f n mn monno nvnnt. 1" ,lour rt rnn11 I t.f', 11' 
Pere Suas dinait la seconde que je servais. A !'ablution des burettes, 
j 'n i rlO me 1 cv1>r et en vennnt i\ mn pl.nee, qu 'ent-cf' que je voi n pnr ln 
fenetre? Un boy du commer~ant voisin qui vient apporter un bane de la 
baleiniere en me disant "Boat belong you is broken", votre 
baleiniere est brisee~ 

Apres la messe, Pere Suas et moi courons au ri vage et 
constatons en effet que la baleiniere etait cassee. L'ancre avait ete 
portee loin, de maniere a ce que la baleiniere se casse contre les 
cailloux et en plus on . lui avai t ouvert le flanc, par en dedans a 
coups de hache. · 

Etant ensuite assis sur la veranda a causer tristement de 
cet accident, nous voyons arriver un groupe de gens de Megam 
protestants qui ne venaient jamais a la mission. Ils nous offrirent 
des vivres, cocos, ignames, bananes comme condoleances de ce que notre 
baleiniere etait cassee. On accepte leurs vivres mais en les payant ; 
ils voulaient en faire cadeau. Ils nous disaient:vous n'aviez pas bien 
ancre la baleiniere et le vent l'a poussee a terre. Le Pere leur dit: 
"et 1 'ancre, qui 1 'a poussee a terre et les coups de haches . etc •• 
Bref, quand ils sont partis, le-Pere me dit: "Voila les coupables" et 
c'etait vrai, comme la suite nous l'apprit. 

Le Pere Pionnier a Port-Sandwich donna connaissance au 
navire de la plainte du Pere Suas. En effet, le navire vient. Le 
Commandant descend chez nous et se fai t conduire a Megam. La, ayant 
appele les gens, i1 leur donne jusqu 'a sept heures ( de 11 heures du 
matin a 6 heures du soir) pour amener au rivage 10 cochons a dents. 
Sinon le mois prochain il reviendrait et brOlerait le village. A 6 
heures, point de cochons et le navire repartit • 

En s 'en allant, il toucha a Port-Sandwich pour dire au 
Pere Pionnier ce qu'il avait fait pour faire payer notre baleiniere. 
Ces 10 cochons representaient 1000 francs a 1' epoque, prix de notre 
baleiniere et ce qu'il comptait faire. Le Commandant vit aussi un 
ancien capitaine au long cours vivant presque a la 'sauvage a 
Port-Sandwich. On l'appelait Martin le voleur. Ils vinrent a causer de 
cette baleiniere et Martin fit croire au Cdt que ces imbeciles de 
missionnaires ayant laisse la mer briser leur embarcation, s'en 
prenaient aux canaques. Sur quoi le commandant Lecomte, pas clerical 
du tout a ce moment-la, resolut de laisser la l'affaire de la 
baleiniere. 

Le mois suivant, de fait, il passe devant la mission sans 
s'arreter. A son retour de Santo, il y avait eu !'eruption du volcan 
et la coulee de lave. I1 vint a Ranon (a 3 -heures d'Olal) chez les 
Rossi ou il nous trouva. Il nous fit aller a bord pour nous demander 
des nouvelles de 1 1 eruption. Mais il ne nous parlai t point de la 
baleiniere. A la fin, le Pere Suas se hasarda a lui dire 
"Commandant, pour la baleiniere perdue, ce sera pour le mois 
prochain ?" - "Oh I qu' il nous di t, c 'est fini, ne comptez plus sur 
moi, cette baleiniere n'est pas une affaire maritime. Le Pere me dit: 
"Ce commandant saura ce que je pense de lui." 
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l.1i-tlcn11un, 1L prctul on bollo plume cl; 011 ecrit II pngon 
grnnd formnt nu Commnndnnt J.ecomto : "Tout nllnit bien, m11in Mnrtin lo 
vnl<'ll1' n vu Mr 1.<'romt.-,, Mnrtln lo voleur qu'n11cu11 lionnOLo hommo den 
Hebrides ne frequente, a appris a M. le Commandant qu'une baleiniere 
n'est pas une affaire maritime, et M. le Commandant m'avoue que le 
bris de la baleiniere par les canaques a coups de hache n'est pas une 
affaire maritime et que les bordees coupees a coups de hache, c'est la 
mer qui a donne ces coups de hache, c 'est la mer aussi qui a porte 
l'ancre a environ 10 metres dans les broussailles. 

S'il en est ainsi, je ne comprends pas comment la France 
depense chaque annee environ 400 000 a 500 000 francs pour entretenir 
un bate au dont les officiers ne connaissent pas ce que c 'est qu' une 
affaire maritime. En tout cas, ils connaissent bien les canards des 
etangs de Santo, c'est maritime cela, tandis qu'une baleiniere n'est 
pas marl time. 

Enfin, il yen avait quatre pages sur ce ton, adressees a 
Port-Sandwich, au Provicaire Pionnier qui etait en tres bons rapports 

. avec M. Lecomte, avec priere de la lire au commandant en. tout ou en 
partie, quant il en aurait !'occasion. Ce qui ne tarda pas. Le mois 
suivant, il vient, mouille et voila le Commandant a la mission, ou 11 
avait sa chambre toujours prete et son couvert toujours mis. Apres les 
compliments d'usage et s'etre raconte les nouvelles de part et 
d'autre, le Pere Pionnier pria le commandant de passer dans sa 
chambre, disant qu'il avait une communication a lui faire. 

Le Pere le fait asseoir et lui dit sans autre preambule : 
"J' ai une communication a vous faire, peu aimable, de la part d' un 
Pere qui se croit joue par vous. C'est le Pere Suas dont il s'agit et 
de sa baleiniere ; il me di t de vous faire savoir ce qu' il pense de 
vous. Voici la lettre qu' il m' adresse avec priere de la lire devant 
vous, si je le crois utile, ou de ne pas la lire si je le crois 
inopportun. Le Commandant dit d'un ton sec. "Lisez I" 

Le Pere lit. De temps en temps, le Commandant dit: "C'est 
trop fort I" Le Pere fai t mine de replier la lettre •. "Non, non, 
continuez jusqu 'au bout." A 1' endroi t ou 1 1 on di t qu' un honnete homme 
ne recevai t pas Martin le voleur, le Commandant se leve, le Pere de 
nouveau s' arrete : "Continuez I" Alors le Capi taine fai t les cent pas 
en frappant le plancher de sa canne. Quand la lecture fut finie, il 
di t au Pere "Merci 111 et il lui di t : "Au revoir 111 Le Pere insiste 
pour le retenir a deje0ner. "Non, aujourd'hui je ne puis rester, cette 
lettre m'a bouleverse I" 

Le lendemain, il revint chez le Pere Pionnier et apres le 
dejeOner a la Mission : "Voici ce que j 'ai decide. Vous viendrez avec 
nous a bard et nous irons demain deje0ner chez le Pere Suas pour lui 
faire voir que sa lettre a porte et, le soir, je vous ramenerai ici, 
et ensuite, je feral ma tournee dans les iles. 11 Un jour done, on vit 
arriver le Pere Pionnier qui etait un peu en avant des autres ; il 
nous dit que le Capitaine venait, cense faire amende honorable. Il fut 
tres aimable, gai et poli, mais pas question de l'affaire. Il trouva 
que le Pere Suas ressemblait a St Fran9ois d'Assise et moi a je ne 
sais plus qui, nous fit force cadeaux et a trois heures, ils s 'en 
retournerent. 
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I,,. pri,mli,r Fl,l,lfi,n, rllr.11p/lr/l pnr ,lnmnrul 11 1 /11.nl t 1inn mnrl/1 
ct le mnrlngc fut toutc une avcnture • 

LE MARIAGE DE THOMAS 

Le 30 octobre 1894, Olal, a Monseigneur Fraysse. 

Au milieu de ses nombreuses occupations, Votre Grandeur 
sera sans doute bien aise de se recre;er un peu en lisant quelques 
nouvelles de la partie la plus eprouvee de son troupeau de la mission 
d'Ambrym. L'occasion de vous ecrire ne saurait etre plus favorable 
qu'aujourd'hui, au lendemain d'une nouvelle catastrophe qui vient de 
desoler de nouveau notre pauvre ile. A l'heure actuelle, en effet, 
nous sommes plus que jamais dans le besoin, et vous etes a la source 
des secours... Mais avant de vous parler de nos malheurs, 
permettez-moi de suivre 1' ordre chronologique et de vous parler 
auparavant des premiers pas de notre mission. 

Des mon arrivee a Ambrym; ma premiere tentative fut 
d'essayer de reunir aupres de moi les cinq catholiques revenus de 
Fidji pour en faire des catechistes. Mais les trois annees _qui 
s • etaient ecoulees depuis leur retour avaie.nt suffi pour !es rendre 
aussi sauvages qu'autrefois. L'un d'entre eux, gene sans.doute par ma 
presence, s' engagea pour l 'Australie ; trois resterent sourds a mes 
prieres; un seul, Thomas, avait consenti a venir de temps en temps a 
la mission. 

Lors de mon passage a Noumea, en juillet 1893, Votre 
Grandeur me conseilla de faire de nouveaux efforts. Ne regardez pas 
trop a la depense, me dit-elle, l'essentiel c'est d'avoir ces 
catholiques chez nous ••• Rentre a la mission, je me remis en campagne, 
mais, prieres et promesses, . tout .fut inutile comme la premiere fois. 
L'arrivee du Pere Jamond me donna quelque· esperance. Je pensais que 
revenant de Fidji, il aurait peut etre plus d'influence sur eux. Nous 
essayames done de nouveau, mais, vains efforts, nous dumes nous 
contenter de Thomas, et encore, sa constance n'etait pas telle qu'elle 
ne nous inspirat pas quelque crainte. 

Son attachement a la Mis.sion nous paraissai t fort douteux, 
et tout semblai t presager qu' il ne tarderai t pas a nous abandonner 
lui-meme. Comme il n'etait pas marie, nous pensames que !'unique moyen 
de nous l 'attacher, c' etai t de lui donner une femme. Et nous voila 
nous-memes partis en campagne pour en chercher une • Mais nous ne 
fumes pas heureux : nous avions beau dire aux indigenes que c' etai t 
pour Thomas et non pas pour nous, ils ne nous croyaient qu'a peine, et 
nous revinmes bredouilles ! 

Nous envoyons alors Thomas seul, en lui disant qu'il n'a 
qu'a la chercher, et que nous la payerons nous-memes. Pendant huit 
jours, il parcourt le pays et revient nous dire qu'il n'a rien trouve. 

Une derniere chance nous restait, c•etait de prier KOKO, 
le chef du village voisin de nous venir en aide dans cette affaire. II 
y consent moyennant un cochon. Accepte, lui dis-je, trouve la femme et 
tu auras ton cochon. Le soir elle etait trouvee, et le marche conclu 
pour la somme de dix cochons. 
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cent frnncs de cctte monnnie. Helm;, ii mon retour, ln femme nvnit 
rh1111p;r. 1l'11vln, I '11rr111t·1• (•l.11I I. 1nr111q11f.,.. ,J,. vnlri nlrwn Lr-011vr,r• Knkn "'· 
lul clln : nl Lorin Koko, ne pcrcln pnn courngc, cherche encore, pcut 81.re 
seras-tu plus heureux cette fois ; et je lui fais en meme temps voir 
le cochon qui doit etre la recompense de son succ~s. Alors, il ne se 
possede plus de joie. "Tu as raison, missionnaire, me di t-il, ne 
perdons pas de temps a blaguer ici, partons vi te, en route· ! 11 Trois 
heures apres, il en avait trouve une autre. Les parents de la fille 
viennent voir les cochons, les trouvent suffisants et le pere accepte 
un accompte en tabac. Cette fois c'est serieux. 

Thomas s'en va alors dans son village avertir ses parents 
qu' il va se marier avec MAOL et que le marche est conclu pour dix 
cochons. "Tu es bien be te, lui disent-ils, de payer si cher une s i 
vi lnine femme ! " Il nous rnconte cela a son retour. "En effet, lui 
dis-je moi-meme, si c'est un monstre, c'est beaucoup trop cher, est-ce 
que tu l 'as vu au mo ins ? -Non, me repond-il, je ne l' ai 'jamais vue, 
je ne la connais pas." Heureusement le monstre de femme ne se trouva 
pas de cet avis et des qu' on lui annom;a la nouvelle de son futur 
mariage elle s'enfuit dans les bois. 

C'etait vraiment decourageant. Mais Koko n'est pas homme a 
se laisser decourager quand il s 'agi t de gagner un cochon. Le jour 
meme, il en trouve une troisieme, et cette fois nous amene non 
seulement le pere et la mere, mais la femme elle-meme. On· convient du 
prix, les cochons sont livres et le marche est conclu 200 francs 
sans compter la peine. Que serait-ce si nous en avions une vingtaine a 
marier, alors qu'un seul cause tant de guignon. 

Mais ce n'est pas tout, au bout de quelques jours, la 
citoyenne se sauve, on la ramene a coups de rotins. Alors elle pleure, 
elle crie, s'enfuit de nouveau, on la poursuit comme une bete fauve et 
on la ramene de force. Nous en etions presque effrayes et prets a 
crier avec les theologiens : a la crainte, a la violence, au mariage 
nul ! "Pas du tout, nous dit Koko, c'est la coutume, elle doit la 
suivre. Il reste encore une chose a faire, donne moi une corde que je 
1 1 attache pendant 15 jours ; apres c;a sera fini." 

Comme je ne pouvais m'empecher de rire d'une pareille 
proposition, il se fache et me di t : "Tu ris missionnaire, tu ne veux 
pas que je l'attache ! Eh bien, quand elle partira de nouveau, il ne 
faudra pas compter sur moi pour aller la chercher." Cependant nous 
n'avons pas permis qu'elle passa par cette derniere epreuve. Elle meme 
finit par nous dire qu'elle s'enfuirait et qu'elle pleurerait jusqu'a 
tel jour, et qu'ensuite c;a serait fini. En effet a partir de ce moment 
tout marche a merveille et nous avons tout lieu d' esperer que cette 
famille nous donnera au moins quelques consolations. 
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LA CONVEltSlON UE CAINAS 

Une autre consolation, plus grande et qui nous a coOte 
moins de peine, c'est la conversion de Cainas. Vous en avez souvent 
entendu parler, Jene vous en dirai done que quelques mots. 

Cainas est un indigene d' Ambrym qui a passe ·1a ans a 
Noumea, c'est le seul Hebridais sans doute qui alt su profiter de son 
contact avec la civilisation. De retour dans son pays, 11 s'est bati 
une maison a l'europeenne et s'est mis a faire du coprah. Comme il 
savait lire et ecrire et qu'il aimait la France, une idee lui vint, 
celle de communiquer a ses compatriotes le bienfai t de la 
civilisation. N'ayant pas de livres, il va trouver le missionnaire de 
Port-Sandwich, lui expose son plan et lui demande un missionnaire et 
quelques livres pour faire l'ecole en attendant. Le R. P. Doucere 
l 'encourage, lui donne des tableaux de lecture et lui promet un 
missionnaire. 

De retour a Ambrym, Cainas se mit a !'oeuvre et n'a cesse, 
Jusqu 'a auJourd' hui, d I insister pour avoir un missionnaire et de lui 
preparer lui-meme les voies. Plusieurs fois, les ministres protestants 
ont essaye de le gagner, mais il est reste ferme et a prefere atten.dre 
un missionnaire catholique, Une seule chose lui manquait, 
!'instruction religieuse, 

Or, un Jour que je revenais de Port-Sandwich et que je ne 
songeais nullement a aller voir .ce Jeune homme, le vent debout me 
forga a louvoyer vers Paama et J'abordai sans le savoir a la porte de 
Cainas. Je n'ai pas besoin de vous dire si Je fus bien regu. Je 
profi tai de 1' occasion pour lui demander s' il ·ne consentirai t pas a 
venir passer quelque temps a la mission pour apprendre la religion 
afin de pouvoir l'enseigner ensuite a ses compatriotes. Il consentit 
aussit6t et me demanda seulement un mois pour se preparer et mettre de 
l'ordre a ses affaires, 

Au lieu d'un mois, il en eut trois, car a mon retour a la 
mission, les indigenes de Megam, village protestant du voisinage nous 
mirent en pieces notre baleiniere. Nous la reparames nous-memes de 
notre mieux et des qu'elle fut en etat, le Pere Jamond partit pour 
chercher Cainas qui vint aussitot. Il regut le bapteme le Jour de la 
fete du Saint Rosaire. Les indigenes apres lui avoir conseille de ne 
pas se faire baptiser de peur de mourir viennent nombreux voir la 
ceremonie, pensant sans doute le voir mourir, Il est baptise et n'en 
est pas meme malade. Puisse l'exemple de ce Jeune homme, venu de si 
loin pour se faire instruire, convaincre les indigenes d'ici de 
1' obligation oii ils sont d~ profiter eux-memes de la presence des 
missionnaires ••• 

Nous avons donne a Cainas le nom de Jean-Baptiste ; nul 
autre ne lui convenai t mieux, attendu qu 'il est appele a remplir 
tout-a-fai t le·s fonctions de precurseur dans son pays, en attendant le 
missionnaire qu'on lui promet depuis si longtemps et qu'il attend avec 
tant de patience et de perseverance. 
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donner sincerement a nous. Nous lui avons demande s'il ne consentirait 
pas a aller faire l' ecole a Lomeilla, village assez rapproche des 
ministres et qui est en continuelles relations avec ceux d'ici. 

Il nous a di t qu' il irai t volontiers, et vient se faire 
instruire dans cette intention. Les autres villages de 1a· cote Ouest 
semblent aussi disposes a recevoir la vraie religion. Plusieurs nous 
ont demande de faire chez eux des maisons d'ecole, et deux sont deja 
faites. Il faudrait done prendre promptement possession de ces 
villages avant le retour des ministres protestants. Pour cela il nous 
faudrait fonder ici une ecole de catechistes pour les envoyer ensuite 
dans ces differents postes. Mais comment faire pour les nourrir et les 
payer, alors que nous avons a peine de guoi ne pas mourir de faim 
nous-memes? Puissent quelques ames genereuses nous venir en aide ••• 

Mais il n 'y a point de roses sans epines ; si' le Bon Dieu 
nous donne une lueur d'esperance, il ne nous menage pas les epreuves. 
Vous savez comment le cyclone a ravage Ambrym l'annee derniere ; les 
pauvres indigenes reduits depuis• plus d'un an a la portioncule 
commen9aient a peine a revivre lorsqu'il ya quinze jours, le volcan 
est venu a son tour ensevelir plusieurs villages et reduire de nouveau 
a la misere une bonne partie de notre pauvre ile, 

L'ERUPTION DU VOLCAN 

Ce fut dans la nui t du lundi 15 au mardi 16 octobre que 
!'eruption commen9a. Pas un tremblement de terre ne l'avait annoncee. 
Le Pere Jamond seul etait a la mission. Quant a moi j'etais en train 
de batir une maison d' ecole a Linbou11 village si tue a deux heures 
d 'ici sur la cote Ouest. lei je ne feral que vous transcrire mon 
journal. Le mardi des le matin, on aper9oit du cote de Dip-Point une 
epaisse fumee qui semble descendre du volcan, On aurait dit une 
immense locomotive qui s'avan9ait rapidement du cote de la.mer. "C'est 
le feu du vol can me di sent les vieux epouvantes." Je n 'y croyais qu 'a 
peine, 

Mais bientot des bruits sourds se font entendre de ce cote 
et le feu debouche a la mer. Il n 'y avai t plus de doute. Le vol can 
d 'Ambrym avai t rallume ses feux, le volcan etai t en eruption ••• 
J 'essaie de faire travailler mes gens et de les rassurer en leur 
montrant la montagne qui nous protege. Mais bientot un tremblement de 
terre formidable se fait sentir et tout le monde prend la fuite. J'eus 
toutes les peines du monde a en retenir quelques-uns. A partir de ce 
moment, toute la journee ne fut qu'un tremblement de terre continuel, 
et naturellement les travaux s'en ressentaient. 

Mercredi 17. L'eruption semble diminuer, mais le ciel 
reste obscure! par un epais nuage de cendre noire, et le· tremblement 
de terre continue jusqu' au soir. A chaque instant, le sol menace de 
s'ecrouler, a tel point que Mr Rossi part le jour meme pour 
Port-Sandwich en emportant tout ce qu' il peut sur son bate au. Je ne 
suis pas moi-meme tres rassure mais je fais le brnve pour encourager 
mes gens, et grace a cela ils parviennent a terminer la maison avant 
la nui t. 
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ac couchcr, une grnmle lumlerc nppnrntt tout pres nu milieu tlco 
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Jc me prl\cipite pour voir, et a ln vue de cette flamme qui semble 
descendre au village, un frisson s'empare de moi. Grace a la nuit, je 
pus cepend::mt dissimuler mon epouvante ; et apres avoir regnrde un 
instant : "Ce n'est pas le volcan, leur dis-je, il y aurait moins de 
lumiere et plus de fumee, ce doit etre quelque maison qui brule." 

Voila mes gens rassures ; ils vont voir et reviennent me 
dire qu' en effet ce n' est · que 1 1 incendie d' une barriere. Un farceur 
peut-etre avai t voulu me faire peur il croi t certainement avoir 
manque son coup, mais au fond, il a parfaitement reussi. 

Jeudi 18. Je rentre a la mission vers deux heures du soir. 
La maison a resiste aux tremblements de terre, mais un nuage de 
poussiere a couvert la terre et les feuilles dont plusieurs sont deja 
mortes. Que doi t ce etre du cote de Dip-point la ou' le vent a 
continuellement pousse la cendre pendant toute !'eruption? I 

Vendredi 19. Les tremblements de terre continuent. Deux 
baleinieres du Dart arrivent. Je crains que le R.P. Pionnier epouvante 
par l'arrivee de Rossi a Port-Sandwich, ne les ait envoyees nous 
chercher. Heureusement il n'en est rien. Je dis heureusement, car je 
ne crois pas qu'il y ait la de quoi faire reculer des missionnaires. 

Si le Bon Dieu nous a confie ce troupe au, ce n' est pas 
pour que nous l'abandonnions au moment du danger ••• Pourquoi 
serions-nous moins courageux lei qu'on ne l'est en France et ailleurs 
dans des temps d' epidemie ? S' i1 faut mourir, ne sommes-nous pas au 
service du Bon Dieu? S'il veut que nous soyons engloutis et que nous 
fassions notre purgatoire dans le sous-sol d'Ambrym, en lui resistant 
et en fuyant comme Jonas dans un bateau ne nous exposerions-nous pas a 
recevoir la meme puni tion ? Au reste, si la machine doi t eclater 
quelque part, n 'y a-t-il pas moins de chance quelle eclate ici que 
partout ailleurs. Precisement parce que nous avons lei la,soupape de 
silrete ?I 

Comme on nous racontai t toute espece de choses curieuses 
au sujet de cette catastrophe, nous nous decidons a aller voir 
nous-memes ce qu' il en est. Le jeudi 25, nous partons des le ma tin 
pour les lieux du sinistre, c 'est-a-dire pour Tabi, Loueilla et la 
cote Sud, afin de nous rendre compte par nous-memes des ravages causes 
par l' eruption et aussi pour encourager nos deux catholiques qui se 
trouvent dans ces parages et les amener lei si c'est necessaire. 

En passant a Ranon nous rencontrons le Scorff qui vient de 
Port-Sandwich pour nous porter secours, dans le cas ou notre mission 
aurait ete demolie. Les officiers nous racontent qu'on a trouve, les 
jours derniers, plusieurs tortues cuites jusque sur le recif de 
Port-Sandwich, c'est-a-dire a 15 milles du volcan; et ce qui est plus 
grave, le Commandant nous annonce que la maison du R.P. Pionnier est 
en grande partie renversee. Quant a nous personnellement, notre 
mission a ete a peu pres epargnee. Nous remercions done le Commandant 
de son attention et continuons notre voyage. 
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passer la nuit dnm; notre mnison d'ecole, Avnnt de monter nu villnP.e, 
noun nl lcmn volr II" l:nn ,Jr Jnvr <1un In volcnn n pounnti J11n<111','\ In ml"r, 
tout pres de la, Cctte lave s'est fraye~ sur un parcours de 5 milles, 
un chemin d' une largeur considerable, et s' est avancee jusqu 'a une 
grande distance dans la mer, de maniere a former une presqu'ile la ou 
auparavant se trouvait la baie. 

Nous sommes les premiers explorateurs de cette nouvelle 
terre ; personne avant nous n 'y avai t mis le pied, Plusieurs blancs 
l'avaient vu de loin, mais pas un n'etait descendu, et les indigenes 
epouvantes n'osent encore en approcher. Cela ressemble a un immense 
four a chaux qui fume encore. 

En souvenir de cette exploration, nous emportons chacun 
notre morceau de cette lave encore brOlante, La terre est couverte 
d'une epaisse couche de cendre chaude. On y coule jusqu'a.la cheville. 
Quant aux plantations, ensevelies sous cette cendre, ignames, taros, 
bananes etc.. "requies~:mt in pace ! " Alors que deviendront les 
habitants ? En nous promenant dans la brousse, a chaque pas, nous 
recevons sur la tete des flocons de cendre qui nous mettent noirs 
comme des charbonniers. Chose curieuse, cette cendre noircit les 
blancs et blanchit les noirs, de sorte que si nous portions le costume 
national, on ne nous distinguerait plus des indigenes. 

Aujourd' hui, cette partie d 'Ambrym, ne resse·mble pas mal 
aux campagnes de France au lendemain d' une longue journee de ne ige, 
exception fai te sans doute de la couleur qui du reste n' est di t-on 
qu'un accident. Mais le soleil qui fait fondre la neige, ne fait point 
fondre la cendre et si une pluie abondante ne vient pas !aver les 
feuilles, tousles arbres vont mourir, deja un bon nombre sont morts 
et le reste menace ruine. 

Le lendemain, nous continuons notre voyage et trouvons 
partout meme desolation. Six villages de l' interieur et plusieurs 
personnes ont disparu sous les laves ; et le reste des habitants sur 
une longueur d'environ 25 milles, sont reduits a la misere. Que 
n'avons-nous le moyen de secourir ces malheureux I L'occasion semble 
favorable ; en soulageant leurs estomacs il y a tout lieu d 'esperer 
que nous gagnerions leurs coeurs. Si ingrat qu'ils soient, ces pauvres 
sauvages ne sauraient rester insensibles a un bienfai t re9u dans de 
pareilles ci rconstances. Mais encore une fois, nous avons les bras 
lies, que pouvons-nous faire alors que nous avons a peine de quoi ne 
pas mourir de faim nous-meme? Sinon de frapper a la porte des coeurs 
genereux: "Pulsate et aperietur vobis." 

Enfin, i1 nous faudrai t un peti t cotre de sept ou hui t 
tonnes, lei nous ne sommes pas comme a Vao et Ouala etc •• nous n'avons 
pas nos gens sous la main et nous sommes obliges d'etre constamment en 
:route. Nous esperions pouvoir atteindre la cote Sud par la voie de 
t.erre, mais, voila que le volcan vient de renverser notre projet en 
couvrant tout l 'interieur de l' ile d 'une lave sur laquelle il est 
impossible de marcher. 
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bateau, nous aurons a r egret t e r la perte d'un mi s sionna ire . 
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Voila, Mons eigneur, l' etat de notre mission. Voila nos 
e s pera nces, nos epre uves , nos besoins . J'ai crude mon devoir de vous 
r acon te r t ou tes ces c hoses , afin que da ns vos voyages a t r ave r s l a 
France, quand vous rencontrerez des a.mes chari tables, vous puissiez 
leur parler de notre chere Ambrym, et intercede r pour nous aupres 
d'elles. Puisse Notre Seigneur qui a dit "Demandez et vous 
recevrez , cherchez et vous trouverez," susci tel" beaucoup de ces a.mes 
genereuses . Leurs prieres nous obtiendront d ' etre nous- meme! de saints 
e t ardents missionnaires et leurs secours tempore ls nous permettront 
de me ttre en ac t i vi te cctte arde ur et de gagne r les coeur s de nos 
chers s auvage s. S ' il e n est ainsi il ya t out lieu d ' e s perer que s ous 
peu nous aurons la consolation de vous annonce r de nouvelles 
conversions . 

De votre Grandeur , 
Monseigneur, 
l'enfant soumis et devoue. 

J . B. Suas sm . mis. ap. 

Le Pere Suas 

P . S. Si vo us vi s i tez l a Bretagne et que l e hasard vo us 
a mene a passer pa r l a commune d' Yv i gna c, pres de Br oo n s . J e vous 
s erais tres reconna i ssan t s i vous avie z l a bonte d ' a lle r voir mes 
pare n ts au village de Quinseul. Que lle joie ce ser a it po ur eux ! 
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CAINAS AU TRAVAIL DANS LE SUD-OUEST 

le 15 Janvier 1895, Olal, au Pere Pionnier A I 43/5 

Vous serez sans doute heureux de savoir comment s' est 
effectue notre retour de Port-Sandwich ; cela en effet ne manque pas 
d'interet, attendu que ce voyage a ete agremente d'aventures dont les 
unes sont aussi consolantes que les autres ont failli nous etre 
funestes. Comme je n'ai guere le temps de mediter de grandes phrases, 
permettez-moi de me horner a vous transcrire mon journal, du 8 au 15 
janvier. 

Mardi, 8 Janvier • Depart de Port-Sandwich ; nous nous 
embarquons au lever du soleil, apres une demi-heure de rame, le vent 
nous arrive d'Epi et nous mettons le cap sur le village du celebre 
Cainas d' autrefois, aujourd' hui Jean-Baptiste, notre catechiste, ou 
nous arrivons vers dix heures sous un soleil de plomb. Nous descendons 
a terre : point de Cainas ; on nous annonce qu 'il est malade. Nous 
nous rendons dans son village qui se trouve a peu pres a 20 minutes de 
sa maison a coprah, et le trouvons en effet tres faible. Pourquoi 
faut-il que nous perdions sitot un homme si precieux ? Depuis 
longtemps, il est atteint d'une maladie de poitrine qui sous peu sans 
doute le conduira au ciel. Quel dommage, si auparavant un missionnaire 
catholique n'a pas pris pied sur cette cote pour y continuer !'oeuvre 
que ce jeune homme a si heroiquement commencee. 

(Ici j'ouvre une parenthese a mon journal pour vous dire a 
l 'oreille que dans un an, il est plus que probable qu' il sera trop 
tard, nous n' aurons plus rien a chercher sur cette cote, · tandis que 
maintenant tout semble souriant; ecoutez :) 

Depuis son retour de la mission, il ya quatre mois, il a 
bati une maison d' ecole, un vrai bijou, ou cinq cents hommes, nous 
dit-il, viennent tous les dimanches entendre ses le9ons. Quel 
missionnaire des Hebrides peut se feliciter d'avoir un pareil 
auditoire ? Tous ces gens ont contribue a faire cette maison et les 
barrieres qui l'entourent sans exiger de paiement, ce qui, vu le pays, 
est un evenement inoui dans l'histoire ..• Deja Jean-Baptiste a 
instrui t et baptise deux mourants qu' il a envoyes au ciel. Nous 
baptisons nous-memes son enfant age de 4 mois, en presence d'une foule 
d'indigenes. Cela fait done 4 baptemes sur cette cote. Puisse le grain 
de seneve qui commence ainsi a germer tout doucement devenir plus tard 
un grand arbre. 

( lei encore j' ouvre une parenthese au journal pour vous 
dire qu' il nous a ete bien dur de nous voir obliges de quitter un 
homme aussi devoue sans pouvoir lui procurer aucun secours. 11 est 
dans la misere, plus de cocos, plus de farine, plus de riz, plus de 
tabac, plus ou presque plus d'habits et malade par dessus le marche. 
Ne serait-ce pas notre devoir de le secourir puisqu'il est si devoue? 
Et dire que nous sommes dans l 'impossibili te de le faire ? Cette 
pensee nous dechire le coeur !) 
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a Paques, nous faisons voile sur Tabi ou nous arrivons le soir. Nous 
nous rendons au village pour y passer la nuit. Ce villnge nous a 
manifeste quelques vellei tes de se faire catholique et nous y avons 
bati depuis quelques temps une maison d'ecole, ou plutot ce qu'on est 
convenu d'appeler mainon d'ecole, car jusqu'a present elle ne nous a 
guere servi que pour passer la nuit quand nous sommes de passage dans 
ces parages. Ces gens sont senses vouloir se faire catholiques, mais 
une chose les embete. 

L 'accueil qu' ils nous font est peu encourage ant et nous 
nous demandons si c'est la peine d'essayer de leur faire un peu de 
catechisme, Enfin nous essayons et apres beaucoup d'instances, nous 
finissons par reunir a peu pres tousles hommes. Je leur dis quelques 
mots et leur rappelle ce que sont a Fidji leurs compatriotes et la 
resolution qu' ils ont prise de ne pas revenir tant qu' ils ne seront 
pas tous convertis, etc ••• 

Tout en parlant, une idee me vient. Dans ce village se 
trouve un catholique autrefois revenu de Fidji, Ludovico (Louis), et 
aujourd'hui gros Jean comme devant ; plusieurs fois deja nous avions 
essaye de l'emmener chez nous pour le retaper un peu et le renvoyer 
ensuite comme catechiste, mais toutes nos tentatives etaient restees 
sans resultats. Continuer ces instances sur le meme ton de priere et 
de supplication n'aboutirait done pas non plus aujourd'hui. L'idee me 
vient de changer de ton, de me poser comme grand chef et de parler 
avec autorite. Si le true ne reussit pas, du moins nous n'aurons rien 
a perdre, 

"Vous voulez etre catholiques, leur dis-je ; et moi aussi 
je veux que vous le soyez, et pour vous prouver que je le veux 
sincerement, demain matin Ludovico, sa femme et son enfant partiront 
avec nous pour Olal ; ils resteront quelques temps a la mission et 
quand Louis sera suffisamment prepare, ils reviendront pour vous 
instruire vous-memes. Jene vous demande pas si 9a vous plait ou non, 
c'est une affaire entendue, nous sommes venus expres pour le chercher· 
et nous partons tous ensemble demain matin", Le discours fini, tout le 
monde s' en va et nous nous couchons de suite, n' osant guere compter 
sur le succes, 

Mercredi. 9. Au premier chant du coq nous nous levons et 
nous disposons a partir, Tout a coup l'affaire me revient a !'esprit: 
"Et notre homme, dis-je au P. Jamond." -"Je compte si peu sur lui que 
je n'y songeais meme plus, me repond-il." -"Je n'y compte guere non 
plus, mais cependant allons voir." Nous allons voir et a notre grande 
surprise, les trouvons en train de se preparer a nous suivre, Personne 
ne s'oppose plus au depart de Louis, tout le monde est content, Le 
chef lui-meme se charge de prendre soin de ses plantations et de ses 
cochons pendant son absence • 
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qu'il vient de nous accorder. Le soir nous arrivons a la mission oil 
nous installons notre nouveau repeche dans la meme maison que Thomas, 
repeche lui-meme il ya un an a peine. 

Mardi 15 fevrier, Enfin les esprits commencent a revenir. 
Helas ! Si notre voyage a ete consolant au point de vue spirituel, au 
point de vue temporel, 11 a failli nous devenir bien funeste. Fatigues 
tous les deux depuis longtemps, nous avions entrepris ce voyage 
principalement dans le but de retrouver un peu de courage et de sante, 
et voila que c'est le contraire qui a failli arriver. Le soleil de 
plomb qui nous a ramenes jusqu'ici a failli nous cuire tout vivants 
dans notre baleiniere ; s' il ne nous a pas cui ts completement, du 
moins il nous a tellement r6tis que c'est a peine si nous commen9ons a 
nous relever aujourd'hui. 

L'ardeur de nos ecoliers semble augmenter avec leur 
nombre, L'arrivee de notre nouveau repeche contribuera sans doute a 
accelerer encore le mouvement •.• (lei s'arrete le journal.) 

Comme vous le voyez, mon Reverend Pere, la moisson semble 
j aunir au tour de nous. Mais pour que nous puissions en profiter, il 
nous faudrait quelques secours et des aides. Puisqu'il est inutile de 
compter sur de nouveaux missionnaires, 11 nous faudrai t des 
catechistes, mais comment faire pour les nourrir pendant le temps de 
leur formation ? Vous connaissez l' etat de nos finances. Nous avons 
tout lieu de compter sur les deux familles que nous avons deja. Mais 
il en reste encore deux. Pourquoi faut-il que nous soyons obliges de 
les laisser a l'etat sauvage, alors que nous en avons si grand besoin. 
Promettez-nous seulement que nous serons approuves, et nous irons les 
chercher. 

D'un autre cote !'inconvenient qu'il y avait a faire 
revenir les catholiques de Fidji il y a un an semble diminuer 
considerablement, et le jour n'est pas loin ou nous pourrions je crois 
les rappeler avec avantage, du moins quelques missionnaires. La 
situation a change et le retour d'une dizaine d'entre eux loin de nous 
inspirer les memes craintes d'autrefois semble au contraire un moyen 
tres efficace pour accelerer ce mouvement vers la religion. Que ne les 
avons-nous deja pour les echelonner le long de la cote, avant le 
retour des protestants. 

Aujoud'hui, 20 janvier, nous sommes completement retablis 
et hors de danger. Nous en avons ete quittes pour ainsi dire pour la 
peur. 

Malgre la grande fatigue, ce voyage a l'0uest est un 
succes. Helas, celui d'avril sera un desastre absolu I 
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AU JotJRNAJ, ----·----·- ..... Ulmnnche 31 nvril 1895. Nombreuoe naalntnnce au 
catechisme ••• La moisson en effet semble jaunir autour de nous, 
pourquoi faut-il que faute de secours nous ne puiasions y mettre la 
faucille. D'apres toutes les apparences, le jour semble venir ou notre 
chere mission pourrait enfin prendre son essor, si nous avions 
seulement les moyena de lui imprimer le premier mouvement. Demain 
matin si le temps est propice nous partons pour Port-Sandwich porter 
notre courrier et chercher un peu de vivres. Voila trois mois que le 
courrier n'est pas venu lei. 

Lundi ler. Depart pour Port-Sandwich a sept heures du 
matin. Le vent n'est guere propice et nous ne pouvons aller que 
jusqu'a Craig-Cove. La, nous passons la nuit sous un bois de rose, sur 
le rivage. La pluie arrive, nous faisons une tente avec une voile, 
soupons et dormons. Vers deux heures du matin, le froid nous reveille 
et nous partons au clair de la lune. · 

Mardi 2. Voyant que le courrier n'arrive pas, nous 
demandons a la compagnie un petit supplement de nourriture et partons 
en laissant le Pere Busson en bonne sante. 0ui, ils etaient beaux les 
reves que nous formions alors, nous avions !'intention de reunir a la 
mission tous nos neophytes d' Ambrym pour les fetes de Paques, c' est 
pour cela que nous emportions 100 kilos de riz de Port-Sandwich ; il 
devait y avoir trois baptemes, trois mariages, deux premieres 
communions et un supplement des ceremonies du bapteme. Certainement 
cela aurai t produi t un resul tat magnifique parmi nos catechumenes. 
Helas ! le Bon Dieu nous tendait un piege. Mais comme nous ne le 
soup9onnions pas, nous allions de l'avant. 

Trois de nos neophytes nous accompagnaient, Jean-Baptiste 
seul, (Cainas), nous manquait. Nous allons le chercher, et des que 
nous lui avons expose notre plan, il consent a venir. Un instant lui 
suffit pour faire sa malle et confier sa maison et sa basse-cour a son 
beau-frere, apres quoi, il s' embarque ·avec sa femme et son enfant et 
nous partons pleins de Joie et d'esperance. La nuit nous surprend a 
Craig-Cove, je sens la fievre qui menace, les rameur.s sont fatigues, 
pour toutes ces raisons nous nous decidons a passer la nuit chez le 
Chinois etabli la, qui nous re9oit de son mieux. 

Le Lendemain nous partons des deux heures du matin, nous 
mouillons en face de Tabi pour prendre la femme et 1 'enfant de Louis 
que nous avions deposes la en allant a Port-Sandwich. 

toujours 
augmente, 
pleuvoir. 

De la, nous repartons avec vent debout et par consequent 
a la rame. Mais bientot la pluie commence, ou plutot 
car, depuis le matin, il n'a pour ainsi dire pas cesse de 

Le vent fait concurrence a la pluie, le ciel s'assombrit 
d'une maniere inquietante, la pluie et le vent redoublent toujours, la 
mer devient epouvantable, les vagues embarquent toutes nos provisions, 
riz, mais, cafe etc •• nagent dans l'eau, plus moyen d'ouvrir les yeux, 
le vent et la pluie nous aveuglent, plus moyen d'avancer, impossible 
de reculer, impossible de ramer, mettre les voiles serait chavirer. 
Pour comb le de malheur, le Pere Jamond est pr is d' un grand acces de 
fievre. Que faire? ••• Nous luttons pendant plus d'une heure, esperant 
toujours que le vent allait se calmer. 
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vont noun broyer I Par bonheur noun aperc;evons une petite plage de 
sable a 1' embouchure d' une ri vi ere et nous nous ha tons d' a border. 
Apres avoir debarque les femmes et les enfants et les malades ; nous 
autres, a qui il reste encore quelque reste de force, nous mouillons 
l'embarcation a une certaine distance (il etait impossible de la tirer 
a terre, elle etai t pleine d' eau et les vagues la remplissai t plus 
vite qu'on ne pouvait vider.) 

La, nous luttons encore plus d'une heure pour essayer de 
sauver la baleiniere. Pendant que deux hommes jettent l'eau dehors, 
les autres veillent a ce que les vagues ne brisent pas la chaine. 
Enfin, trois grandes vagues arrivent coup sur coup, nous n'avons pas 
le temps de tirer assez de chaine, de sorte que la troisieme vague 
trouvant la chaine tendue, la brise et precipite la baleiniere sur les 
cailloux. Heureusement il n'y a pas eu de mort ; c'est inoi qui ai 
couru le plus grand danger: voyant la chaine brisee, sans prendre le 
temps de reflechir, je saute a l'eau du mauvais cote et la baleiniere 
me passe deux fois sur le corps. Je reussis cependant a me sauver a 
quatre pattes au fond de l'eau sans autre mal qu'une legere ecorchure 
sur l'epine dorsale. 

L' embarcation etai t plus malade que moi, en me passant 
dessus, elle etai t al lee se heurter contre · un rocher qui lui avai t 
fai t dans le ventre une large ouverture. Du haut du rocher ou nous 
avions couru nous refugier, mornes et tristes, nous jetons en 
tremblant un coup d' oeil sur la scene epouvantable a laquelle nous 
venons d'echapper. Pauvre baleiniere I que n'a-t-elle pu nous suivre. 
En quelques instants, nous assistons au spectacle de son agonie et de 
sa mort, et comme au lendemain du grand cyclone de 1893, nous nous 
ecrions: Requiescat in pace ! Que ne nous reste-t-il assez de force 
pour entonner l'Incipit lamentatio Jeremiae prophetae I C'est juste le 
moment, Mercredi Saint, a trois heures du soir. 

Mais que faire dans un pays desert? Plus de vivres, il ne 
nous reste qu'un morceau de pain gros comme le poing et une boite de 
viande, pour onze personnes, nous sommes mouilles jusqu' aux os et 
transis de froid, point d'allumettes pour faire du feu, point d'habits 
de rechange. En un mot, nous n'avons plus rien, tout est a la mer ! 
Que faire? La pensee nous vient de retourner sur nos pas jusqu'a la 
tribu de Tabi pour nous reposer un peu, avant d'entreprendre a pied le 
long trajet qui nous reste a faire. Mais un de nos indigenes nous en 
detourne "Si les indigenes des environs de la mission, di t-il, 
apprennent avant notre retour que nous avons fait naufrage, ils vont 
piller la maison, il faut nous en aller au plus vite," 

Alors, nous tenons conseil, le Pere Jamond et moi, et 
prenons une decision. Elle est dure, mais elle est necessaire. Ne 
pouvant emmener tout ce monde a la mission, attendu que nos provisions 
sont perdues, nous nous decidons a renvoyer chez eux Cainas et sa 
famille, Louis et sa famille. Ainsi done, de beaux reves se sont 
evanouis, le lait tombe, adieu veau etc •• Tous nos projets sont tombes 
a l'eau. 
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plutOt In direction do In minoion, cnr de chemin noun en chercherionn 
en vain, A cause de ce defaut de route nous sommes forces de suivre le 
rivage et pour comble de malheur, nos souliers·sont a la mer, de sorte 
que nous sommes obliges de marcher nu-pieds sur ces laves ou les 
indigenes habitues ont de la peine a se tenir. Aussi nous ne tardons 
pas a inventer une nouvelle maniere de marcher les mains ne 
suffisent plus pour soulager les pieds, il nous faut marcher sur les 
pie ds, sur les mains et sur le derriere, heureux encore d' avoir un 
reste de pantalon I 

Enfin, le soir arrive, et nous nous mettons en devoir de 
chercher ou coucher Helas I pas meme un arbre qui puisse nous 
abriter. Nous nous resignons cependant par la necessite des chooes. Au 
reste nous ne serons pas plus mouilles que nous ne sommes. Tout a coup 
un de nos neophytes s'ecrie: 

"Mime, mime, bulbul hu I" (Venez, venez, une grottel) 
Nous courons, c'est-a-dire, nous nous hatons lentement 

d'aller voir et trouvons en effet une grotte, d'environ 0,50 metres de 
haut mais d'une largeur inquietante, dans cette saison de tremblements 
de terre, Enfin, mourir pour mourir, autant vaut etre ecrases dans la 
grotte que de mourir de froid dehors, mouilles comme nous sommes. 

Nous y penetrons a quatre pattes et chacun cherche une 
position sociale au milieu des pierres, du bois et de la cendre de 
volcan dont la caverne est remplie, On essaie de dormir, mais malgre 
notre grande fatigue, impossible, le froid qui nous glace rend tout 
sommeil impossible •. Nous essayons de faire du feu, impossible, les 
allumettes qui nous restent sont des epaves que nous avons repechees 
sur le rivage, Je cherche au fond de notre sac de voyage et, par 
bonheur, en trouve trois ou quatre qui restent dans une boite en fer 
ou l'eau n'a pas penetre. Alers c'est le bois qui est mouille, 
lui-meme refuse de prendre. 

Enfin a 1' avant derniere allumette, voila du feu, nous 
sommes sauves ! Deux craintes seulement nous poursuivent, le 
tremblement de terre et la mer, le premier peut nous ensevelir sous le 
rocher et la seconde, qui grossit toujours, peut monter jusqu'a la 
grotte et nous enfermer dedans. Done, de temps en temps, 1 1 homme de 
quart jette un coup d 'oeil sur la mer, afin de donner 1 'alarme a 
l'occasion. Quant au tremblement de terre, c'est la Providence que 
nous chargeons de faire le quart, .•• La nuit se passe sans accident, 
mais aussi sans sommeil. Aussi, elle nous parut bien longue et nous 
attendions avec impatience le retour de l'aurore, qui parut enfin. 

Jeudi 11. Quoique plus fatigues que repooes par cette nuit 
epouvantable, nous partons cependant au point du jour, car il nous 
reste beaucoup de chemin a faire et il faut absolument que nous 
arrivions avant que la nouvelle de notre naufrage soi t connue a la 
mission, Nous suivons le rivage pendant une heure, mais bientot nos 
pieds et nos mains sent dechires par les -pierres volconiques, cette 
voie devient absolument impraticable, nous sommes forces de chercher 
un chemin dans la brousse. 
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lea grandee hcrbes ct lea gnincn relies entre eux par des milliers de 
1 lnn"n '1111 no11n hnrr,-r,t-: J,- pnnnngl'. Alorn fnLlg11II, i't houl; 1l'hnll'l11n rt 
<le force, je mr. jr.tte pnr tr.rre et din nu Pike Jnmon<l : "P~re, je n'cn 
puis plus, reposons-nous un peu." Nous n'avions rien mange la veille 
et nous n'avions plus qu'une boite de viande, pas meme de couteau pour 
l'ouvrir, une faiblesse extraordinaire s'etait emparee de moi, et la 
fievre qui venai t de me prendre me donnai t une terrible· envie de 
dormir. Si j'avais ete seul, j'aurais dormi en effet, et probablement 
j'y serais reste, mort de faiblesse. 

Mais le Pere Jamond a qui mon etat inspirai t quelque 
inquietude fait aussitot ouvrir la boite de viande avec un morceau de 
bois, et nous essayons de manger un peu. Helas I nous n'avons plus la 
· force d' avaler ln viande elle-meme et, a cinq, nous ne pouvons finir 
une petite boite qu'un homme en bonne sante peut manger facilement en 
un seul repas. . 

Comment pouvons-nous avec ce reste de force operer le long 
trajet qui nous reste encore a faire ? Cette idee nous cause une 
grande inquetude. Enfin, reunissant ce qui lui reste de courage, notre 
petite caravane se remet en route a tr avers les montagnes et les 
ravins. Nous esperions rencontrer bientot quelque village ou nous 
pourrions prendre quelque repos et quelque nourriture pour reparer nos 
forces, mais he las, il etai t encore loin ! Vera dix heures, nous 
rencontrons un peti t bouquet de cocotiers que nous devalisons. Soi t 
les cocos, soit la pensee que nous approchons d'un pays habite, 
touj ours est-il qu 'en ce moment nous sen tons renaitre un peu de 
courage. 

Vers midi nous rencontrons le premier village depuis Tabi, 
Loneboulfana. La pensee nous vient de nous coucher dans quelque maison 
pour nous y reposer un peu, mais, comme les indigenes nous disent que 
nous pouvons atteindre Ranon avant la nuit : en route pour Ranon. Du 
reste, si nous ne pouvons aller jusque la, nous pourrons toujours 
coucher dans quelqu'une des tribus qui se succedent desormais 
continuellement jusqu'a Ranon. 

A partir de ce village en effet nous en rencontrons, 
d'heure en heure, tout le long de la cote. Dans chacune de ces tribus, 
nous etanchons notre soif en buvant quelques cocos. Mais bientot, ce 
n'est plus assez de ces haltes d'heure en heure, nous sommes tellement 
fatigues, qu'a chaque kilometre, il faut nous arreter pour respirer un 
peu. 

Enfin nous voici au dernier village, a Lonorore. 
Desormais, nous sommes en pays connu. Une heure encore, et nous sommes 
a Ranon. Il est environ 5 heures du soir quand nous arrivons chez M. 
Rossi. En apprenant notre malheur, il s 'empresse de nous prodiguer 
tous les so ins possibles, et nous fai t preparer un bon lit pour la 
nuit. Le lendemain matin, presque delasses, nous prenons le chemin de 
la mission ou nous arrivons vers midi. 

Samedi 13. Nous nous reposons des fatigues des jours 
derniers. Cette fatigue pourra disparaitre, mais son souvenir restera. 
C'est notre premiere expedition de ce genre, cela promet pour 
l'avenir. 

Dimanche 14 Paques. 
Au lieu de la consolation sur laquelle nous comptions pour 

aujourd' hui, nous avons au contraire la douleur de voir tous nos 
neophytes disperses meme ceux qui auparavant etaient a la mission. 
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AU JOURNAL 
Mardi 30 Juillet. Nous allono chercher une pirogue pour 

aller chercher Cainas demain s 'il est possible, afin de faire a 
l'Assomption la belle fete que nous n'avons pas pu faire a Pfiques. 

Mercredi 31. Nous partons pour la Cote-Sud, pays de 
Jean-Baptiste. Le Pere Barrallon m'accompagne. Ranon. Nous· couchons 
dans la tribu de Looueia. 

Jeudi ler aoilt. Nous laissons la, notre pirogue et partons 
a pied. Le soir nous arrivons vers 3 heures au village de Sesivi. La 
surprise de Cainas est egale a la joie en voyant enfin le missionnaire 
tant desire. 

Vendredi 2. Nous cherchons un emplacement convenable pour 
!'emplacement de la mission, mais ••• sans resultats. 

Dimanche 4. Le vent continuant d'etre mauvais, nous 
partons a pied au lieu de revenir en pirogue comme nous avions pense 
pouvoir le faire. Nous emmenons Cainas et sa famille. Arrives a 
Looueia vers trois heures du soir nous faisons cuire au galop quelques 
ignames et partons pour Tabi a 4 heures de marche. Nous y arrivons 
vers 7 heures et sommes assez heureux pour pouvoir emmener Louis et sa 
famille. Nous voyageons ensuite toute la nuit, et arrivons a la 
mission le lundi vers deux heures du matin. 

Mardi 6. Le Pere Jamond part pour Mononga. A midi il est 
de retour avec Avit et sa femme. Tout marche au gre de nos desirs, et 
le Bon Dieu semble n' avoir contrarie nos desseins a Paques que pour 
rendre la fete plus belle a l'Assomption. 

Mercredi 7. Nous apprenons la mort de Mr Rossi qui a ete 
tue samedi dernier par un indigene de Santo pendant qu'il essayait de 
recruter des travailleurs. (De fai t, le Capi taine Fran9ois Rossi a 
re9u une balle dans le dos , sur la plage, pres de la mission de 
Port-Olry. Le Pere Guitta a pu lui donner une derniere absolution.) 

Jeudi 8. Je vais a Ranon pour consoler. un peu les deux 
freres du defunt. Je les trouve tellement accables par la douleur que 
je ne puis m'empecher de meler mes larmes aux leurs. 

Vendredi 9. J'ai passe la nuit a Linbul. Ce matin, je suis 
alle visiter le village de Fanla, tribu tres nombreuse au· voisinage. 
Je suis frappe du nombre et de la bonne reception des indigenes et 
surtout du grand nombre d'enfants relativement aux autres villages. On 
me demande d'aller leur faire le catechisme. 

Same di 10. Le nombre de nos enfants augmente toujours, 
deja nous en avons une trentaine, nous n'avons plus besoin d'aller les 
chercher, ils viennent d'eux-memes, ou les parents les amenent mais 
cela nous coilte cher et nous manquons de ressources. 

Dimanche 11. Hier les enfants ont ete a la chasse aux 
cochons sauvages et en ont apporte un. Aujourd • hui un chef de Likon 
vient le reclamer en disant qu'il est a lui. J'appelle done le chef 
dans un endroit d'ou il ne peut voir le cochon et la, je lui dis 

- Si ce cochon est a toi, tu dois bien le connaitre, 
- Oui, i1 est a moi et des que je l' ai vu je 1' ai 

parfaitement reconnu. 
- Mais ce cochon-la n 'a qu 'une oreille, ce n' est pas le 

tien, je crois que tu te trompes • 
- Sans doute, le cochon n'a qu'une oreille mais c'est 

moi-meme qui lui ai coupe l'autre quand i1 etait tout petit. 11 
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Au meme instant, tous nos enfants et plusieurs etrangers 
temoins de la scene partent d'un eclat de rire formidable, et le 
pauvre canaque est tellement abassourdi qu'il a plus envie de pleurer 
que de rire, et s 'en va sans repl iquer. Il · ne s 'attendai t pas a ce 
tour-la, 

Mercredi 14. Nous entendons dire qu'un homme vient d'etre 
tire a Wilit d'un coup de fusil, c'est le demon qui se venge d'avance 
pour les victimes que demain nous allons delivrer de ses griffes ••. 

Nous ornons la chapelle, la maison. Le Pere Barrallon nous 
decore notre petite chapelle de maniere a defier bien des eglises de 
France, sinon par la richesse, du moins par le goat ••• 

Les indigenes arrivent de tous cotes des villages eloignes 
afin de passer la nuit ici de peur d'arriver trop tard demain matin. 
Tout ce que nous avons de maisons est comble. Les deux drapeaux 
tricolores qui flottent, l' un sur la chapelle et l 'autre sur la 
maison, nous rappellent la pensee de la France, cette fiile ainee de 
l 'Eglise ••• 

"' JEUDI' 15 AOUT' 

Regina coeli loetare, alleluia 

Cette belle fete que nous avons celebree aujourd' hui est 
la premiere de ce genre qui se soit sans doute celebree aux Hebrides, 
et qui sans doute sera le signal du reveil des pauvres Hebridais. Nous 
devions la celebrer a Paques, . • • mais le moment n' etai t pas encore 
venu, l'heure de Dieu n'avait pas encore sonne ••• Dieu permit qu'une 
tempete epouvantable nous jetat a la cote et fit en un instant tomber 
a l'eau tous nos beaux projets. 

Ce facheux accident nous reduisit a la misere et faillit 
nous faire perdre toute esperance. Sans vivres, en effet, et sans 
bateau pour aller en chercher, nous nous vimes forces de renvoyer chez 
eux tout notre monde, et de rester seuls comme au debut de· la mission. 
En un mot au lieu du beau resultat que nous attendions de cette fete, 
nous dfimes nous resoudre a· constater que nous avions fait un pas en 
arriere I En apparence du moins. 

Mais le Bon Dieu qui afflige ceux qu'il aime, a cette fois 
encore tire le bien du mal. Cette epreuve qui semblai t si dure, il ne 
nous l'avait envoyee que pour nous menager pour aujourd'hui un bonheur 
bien plus grand, bien plus complet. Grace en effet a diverses 
circonstances survenues depuis et que Dieu seul pouvait prevoir, nous 
avons pu aujourd'hui celebrer cette fete beaucoup plus solennellement 
et d 'une maniere bien plus complete que nous n' aurions pu le faire 
alors. 

Cette fois en effet, nous avons pu reunir a temps tout 
notre monde, sinon sans danger, du inoins sans accident. La semaine 
derniere s'est passee en retraite pendant laquelle les uns se 
preparaient au bapteme, les autres a la premiere communion. Nous avons 
aussi profi te de ce temps pour visi ter nos paroissiens, pour les 
avertir et les inviter a venir voir ce qu'ils n'avaient jamais vu. 
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nrrivent. Les deux derniers jours, pendant que le Pere Jamond et moi 
donnonn lcA dcrnlercn inntructlonn, ••• le Pere Dnrrnllon nouvellcment 
nrrive s'occupnit a orner notre modeste chapelle, et joignant 
gerereusement ses petites richesses aux notres. parvenait a la 
transformer en un veritable bijou. Grace a ce cher Pere, a qui un 
genereux frere a fai t cadeau du catechisme en images, nous avons . pu 
decorer l'eglise non seulement avec les images du Sacre-Coeur et de la 
Ste Vierge, mais encore avec les tableaux representant les mysteres 
memes que nous devions celebrer le bapteme la communion, le 
mariage. 

En dehors de la chapelle dans la maison d'ecole, etaient 
places les tableaux du Crucifiement, du ciel et de l'enfer. Chacune de 
ces images, placees sur un fond de tapisserie et encadrees de jeunes 
feuilles de cyca, faisai t un effet magnifique. Les fleurs et la 
verdure abondaient, on se serait presque cru au paradis terrestre. 

La fagade de notre maison elle-meme est ornee de palmes de 
cocotiers, de verdure et de fleurs : les pavillons flottent l' un sur 
la maison, l'autre sur la chapelle et le vent semble_ fait expres pour 
eux ce jour-la. Enfin, la cloche en bois que nous avions fait creuser 
tout expres, annonce des la veille le grand jour a la contree. 

Les indigenes ont largement repondu a nos desirs et meme 
au-dela de toute esperance. Des le matin, aux deux premieres messes 
celebrees avant le lever du soleil, l'eglise etait deja remplie, non 
seulement par nos chretiens, nos catechumenes et nos enfants de 
l'ecole, mais encore par une foule d'indigenes venus hier des villages 
eloignes, de peur d'arriver trop tard aujourd'hui. 

A partir du lever du soleil jusqu'a huit heures, les 
indigenes arrivent de toute part et la foule grossit a vue l'oeil. 
Tous sont impatients de voir le "Pata Kon" (fete religieuse) par 
opposition au "Pata Ten" ( fete profane). 

Vers sept heures et demi l' atingting (cloche en bois) 
sonne une premiere volee. Le sonneur est un jeune homme revenu de 
Fidji et il sonne a la maniere de la-bas.· Ce mouvement inaccoutume 
dont vibre la cloche semble annoncer.quelque chose de nouveau et dire 
aux retardataires: hatez-vous. 

A hui t · heures moins cinq minutes, la cloche sonne de 
nouveau. La force dont elle vibre sous les coups vigoureux et 
redoubles de bras herculeens, met en emoi tous les echos de la 
contree. Le ToUo, gros coquillage qui sert de cor pour appeler, lui 
fait concurrence. Sous l'energique poussee de poumons exerces, il fait 
entendre sa voix presque jusqu 'aux extremi tes de l' ile. Toutes les 
montagnes et les collines de la contree semblent tressaillir 
d'allegresse ••• 

A huit heures, le carillon s'arrete et le "Pata kon" 
commence. Comme notre chapelle est tres petite, les chretiens seuls et 
les catechumenes serieux sont_admis, avec les enfants de l'ecole, en 
tout une cinquantaine, il faut du reste un peu de place pour les 
ceremonies. Mais comme nous avons enleve momentanement la cloison qui 
separe la chapelle de la maison d'ecole, les deux cents indigenes qui 
se trouvent dans cette maison d'ecole peuvent jouir tout a leur aise 
de ce spectacle si nouveau pour eux. Quant aux cent autres et plus qui 
restent, ils devront, faute de place, se contenter de regarder par les 
fenetres, conseil du reste qu'il n'est pas besoin de leur donner. 
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preche le premier sermon qui ait ete preche en Ambrym, sur 
1 1 innti tut.Ion, ln nlir.onni to nt lcn nvnntn~on du bnpt8mo, normon riui 
semble mcttrc lo trouble dnns bien des consciences parennen. Le sermon 
fini, on entonne le cantique du bapteme compose pour la circonstance 
et chante avec entrain par les enfants de l' ecole au nombre d' une 
trentaine. 

Vient ensuite la ceremonie du bapteme. J'avais offert au 
Pere Jamond de la faire, mais il s' est excuse en disant que cet 
honneur revenai t au premier 111issionnaire d 'Ambrym. Pendant tout le 
temps de la ceremonie, la tenue des canaques est irreprochable ; ils 
observent tous mes mouvements, pas un n'echappe a leur regard 
scrutateur. Enfin, vient le moment de verser 1 1 eau sur le front des 
elus de Dieu. Les indigenes redoublent d'attention pour voir _si les 
nouveaux baptises vont survivre a l'eau de la mort. 

C' est ainsi qu' ils appellent le bapteme et "la raison, 
c'est que tous ceux que nous avons baptises jusqu'ici, sauf un, sont 
morts. Pauvres gens, ils ne reflechissent pas que nous n'avons 
jusqu' ici baptises que des mourants qui avaient deja un pied dans la 
tombe. Le bapteme de Cainas avait deja un peu ebranle leurs prejuges, 
mais ne les avait point detruits completement. Aussi, grande est leur 
surprise en voyant les nouveaux neophytes survivre a l'eau mortelle ••• 
Les nouveaux baptises sont au nombre de six dont un enfant, les femmes 
de trois de nos chretiens et deux jeunes gens d'une quinzaine d'annees 
qui sont ici depuis deux ans ••• 

La ceremonie du bapteme terminee, le Pere Barrallon 
celebre la sainte messe pendant laquelle on chante en langue indigene 
le Credo dont le refrain est un adieu au demon et une protestation de 
fidelite a Dieu, les commandements, l'O salutaris, Je mets ma 
confiance, le tout chante avec un entrain qui semble de bon augure. 
Pendant tout le temps, la tenue des indigenes a ete irreprochable. A 
!'elevation tous ces paiens, meme ceux qui etaient restes dehors faute 
de place dans la maison d' ecole, se mettent a genoux et s' inclinent 
pour la premiere fois devant le Grand Chef qu'ils ne connaissent pas 
encore. 

Il ya tout lieu d'esperer que cette fete produira un bon 
resultat. Deja, aujourd'hui-meme, deux jeunes gens (Ramwel et 
Atingting) de ceux qui venaient au catechisme autrefois et qui ont 
tout abandonne, ont pleure de se voir supplanter par des enfants, 
alors qu •eux-memes avaient ete les premiers a frequenter l' ecole. 
Puisse leur repentir, etre sincere et leur faute sera reparable. 

Apres la messe, distribution d'une figue de tabac a tous 
les assistants en l 'honneur de la fete... Apres souper, chants et 
danses indigenes, inseparables de toute fete. 

Dimanche 18. La · fete de jeudi a porte son fruit 
aujourd'hui, la maison d'ecole est pleine. 
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J,F. RAYONNRMRNT OR l,A MTflfllON 0'01,AI, 

Sunn ne e 'endort pae eur ce premier eucc~e. Il raut 
rayonner maintenant sur le reste de l'tle, avec toute la misere de le 
faire sans bateau. 

Le 18 AoOt 1895, d'Olal, .au Pere Pionnier. AV 43/6 

Un mot seulement pour vous dire que si vous voulez acheter 
le bateau de M, Rossi, Mathieu m'a dit qu'il vous le cederait pour 
neuf mille francs. C'est lui qui m'a prie de vous en parler. Je n'ai 
pas de conseil a vous donner ace sujet, attendu que je n'entends rien 
au metier. Pour moi je crois que ce n'est pas cher, mais le bateau me 
paratt un peu grand, Voyez vous-meme ce que vous avez a faire. 

J' aura is bien des choses a vous raconter si j 'avais plus 
de temps, mais, Dieu merci,· nous sommes accables de travail. Au reste 
puisque nous nous verrons dans un mois, nous en causerons tout a notre 
aise. Toutefois, convaincu que cela vous causera une grande Joie, il 
faut que je vous annonce une consolante nouvelle. 

(En suivant son journal, Suas raconte la fete·du 15 aoOt,) 
Le Bon Dieu qui nous avait si rudement eprouve il y a quatre mois, 
nous a largement dedommages les jours derniers. La belle fete que nous 
preparions a Paques lorsque nous avons fai t naufrage, nous l' avons 
celebree a l'Assomption, bien plus complete et avec beaucoup plus de 
solenni te que nous n' aurfons· p'u le fai;,e alo;_s ••• 

S'il vous etait possible de venir nous voir par le bateau 
qui viendra me chercher, d 'abord vous nous feriez grand plaisir, . vous 
pourriez ensu·i te plus facilement et peut-etre aussi plus efficacement 
plaider notre' cause aupres de qui de droi t ; et je crois que votre 
visite contribuerait encore a accelerer le mouvement deja si consolant 
relativement. 

Je suis alle en compagnie du P, Barrallon visiter ses 
futurs domaines, non pas en sabots, mais moitie en pirogue, moitie a 
pieds. Comme vous savez, cette cote n'est guere commode pour les 
embarcations. J'ai essaye d'acheter un terrain pres d'une petite plage 
de sable a une heure au dela de chez Jean-Baptiste, du cote de Paama, 
mais les indigenes m'ont obstinement refuse. En somme je n'ai guere vu 
tout le long de la cote d' endroi t plus commode que chez Caines 
lui-meme, du moins pour !'installation provisoire. Au bout de quelque 
temps le Pere verra, s'il trouve mieux, rien Y\'empechera d'installer 
ailleurs la maison definitive. 

Depuis que M. le ministre protestant a appris l'arrivee 
d'un missionnaire pour la cote Sud, il se demene comme un diable dans 
un benitier, il tapisse la cote de teachers comme autrefois il 
tapissai t d' images notre maison d' ecole de Linboul. La presence _du 
Pere est done trop urgente H1-bas pour que nous puissions le garder 
ici trois mois encore, ce serait perdre un temps infiniment precieux. 
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Ausut, st nu prochnin voyage de l'0ceon Queen Je puia 
trouver Jes r.honP.n lr.n plnn necennnlren, ou ni M. Ronni vent noun 
louor une embnrcntion, j I cnverrni le Pere le plua vi te poosible 
prendre possession de son nouveau poste. J'espere que vous ne 
trouverez pas mauvaise cette maniere de faire; je suis meme convaincu 
que si vous ne m'avez pas dit de faire ainsi, c'est parce que vous ne 
pensiez pas la chose possible. - A bientot ! ••• 

Maintenant, avec !'affluence de nouveaux eleves, commence 
le probleme angoissant de nourrir les ecoliers, probleme qui plus tard 
va devenir dramatique 

Lundi 19. Mardi 20. Nous allons payer des ignames a Wilit, 
Falibeur, Fonteing etc... Le Pere Barrallon va reconduire 
Jean-Baptiste. 

Mercredi 21. Notre ecole s'augmente de tousles enfants de 
Ranon. 

Jeudi 22. Visite du Pere Pionnier : Le Pere est enchante 
des bonnes nouvelles que nous lui donnons et prend une large part a 
notre joie. 

En octobre, le Pere Suas va faire la retraite a Noumea. 
Jamond, son compagnon d'0lal, donne des nouvelles 

Jamond, le 28 octobre 1895, d'0lal, a Mgr Fraysse A I 6/7 

lei tout va bien, toujours meme entrain, tous les 
dimanches, notre eglise est remplie de monde, un grand nombre vient 
coucher ici des la veille. C'est le moment, Monseigneur, de nous aider 
a faire quelque chose ici. Cela necessitera beaucoup de depenses sans 
doute, mais Votre Grandeur salt bien qu'il en a ete ainsi au 
commencement de toutes les missions, soit en Caledonie, soit ailleurs. 
D'ailleurs, Monseigneur, ces pauvres sauvages nous rendront plus tard 
ce que nous _depenserons aujourd 'hui pour e,ux ••• 

Pendant ce ~ois j 'ai fai t 'encore quelques autres recrues, 
plusieurs jeunes· gens sont venus me dire qu'ils viendraient desormais 
a l'ecole, et de fait, ils sont restes a la mission a peu pres tout le 
temps, depuis le depart du R. Pere Suas. Nous avons maintenant a peu 
pres une cinquantaine de personnes a la mission, aussi quelle vie 
agreable on mene au milieu de tout ce petit monde ••• 

Le 31 octobre, le Pere Suas revient de Noumea. Une 
aventure rocambolesque l'attend a Fanla, mais avant d'en parler a son 
eveque, il insiste tout d'abord sur l'urgence d 1une fondation a 
Craig-Cove, le seul mouillage valable sur la c6te d'Ambrym: 
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IL FAUT UNR DTATION A CRAIO-COVR 

Le 22 Novembre 1095, d'Olnl, h Mgr Frnynne A I 0/0 

Je suis rentre a St Jean le 31 octobre, sans avoir pu, 
comme 11 ·etai t convenu passer chez le P. Barrallon ; a cause du 
mauvais temps, 11 etai t impossible d • accoster sur cette c8te. Huit 
jours apres mon arrivee, pendant que je me disposals a m•y· rendre a 
pied, voici le P. Barrallon qui nous arrive en pirogue en compagnie de 
Cainas (Jean-Baptiste). I1 n 'a pas souffert de la fievre et accepte 
son sort en bon philosophe ••• 

Voila encore que la Caroline vient de lui deposer toutes 
ses affaires a Dip-Point, et il ya tout lieu ••• de craindre que le 
Pere, pour se les procurer, ne soit.oblige d'avoir recours au ministre 
protestant lui-meme. Vraiment la situation n'est pas possible a cet 
endroit~ 

Si·nous voulons prendre possession de cette belle c8te, il 
semble qu' il faut nous placer a 1 1 un des deux seuls .endroi ts ou les 
bate aux puissent accoster, c • est-a-dire a Craig-Cove ou a Lolonoue. 
Or, bout pour bout, il me semble que Craig-Cove est preferable, 
d'abord parce que .c'est sur le passage du bateau, et ensuite parce que 
cet endroi t, parait-il, est encore vierge de toute heresie ; en 
1' occupant de suite, on aurai t quelque chance de le preserver de la 
contagion. 

Au reste, Craig-Cove n'est pas un desert, puisque Cainas 
nous a nomme sept villages situes pres de cette baie et dont le plus 
eloigne n'est pas a. p~us d'.une demi-~eure,.nous a-t-11 dit. A Sesivi 
au contra ire la ou se trouve •ie Pere, 'le troisieme village est deja a 
3/4 d'heure. 

. . Ce n°1 est pas a moi de decider cette question, nous avons 
assez de nous occuper de nos affaires ici. Mais, puisque Votre 
Grandeur m' a prie d' all er voir, j 'irai des que les circonstances 
graves qui me retiennent aujourd I hui me permettront de m 'absenter. 
Mais je ne crois pas etre temeraire en vous disant des a present que, 
a cause des circonstances, s'il ya un point a occuper sur cette cote, 
c'est en premier lieu Craig-Cove. Il me semble que c'est la, pour le 
moment, qu'il faudrait installer la mission definitive, et cela, dans 
le plus bref delai possible, avant que les teachers s 'en soient 
empares ••• 

Est-ce a dire qu' il faille abaridonner Sesi vi ou est le 
Pere ? Non, evidemment. Le Pere a une centaine d'ecoliers bien 
disposes ••• , et il serai t fort dangereux d' abandonner, ils 
deviendraient peut-etre la proie des loups. Il faudrait la deux 
missionnaires, l'un a Sesivi, l'autre a Craig-Cove. Le courrier 
deposerait toutes les provisions chez ce dernier, qui a son tour 
ravitaillerait, quand 11 ferait calme, celui de Sesivi. 

Peut-etre Votre Grandeur trouvera-t-elle que je suis trop 
exigeant en faveur d'Ambrym. Mais si elle reflechit aux conditions 
toutes speciales ou se trouve aujourd'hui notre chere ile, elle 
n I hesi tera pas a envoyer un nouveau missionnaire sur cette belle cote 
ou il ya du monde et ou on est moralement certain de reussir, plutot 

_que de l'envoyer ailleurs ou il n'y a presque personne et ou on est 
moralement certain de ne rien faire d'ici longtemps. 
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C' est le Jeune Pe r e Barra llon qu i , 
l e premier , va prendre e n c hn rge l a 
station de Ses ivi , a la gr a nde Joie 
<le Cainas qui attendai t un mi s sion
naire depuis long t emps . 

He l as , Barra llon ne tiendra pas ! 
La fi evre l ' oblige a qu i tter Sesiv i , 
a moi tie mort , l e 6 J a nvier 1896 . Il 
ne reviendra pas a ux Hebrides . 

UN ESPACE DE PAIX OU SE FORMER 

Un mo t mai ntena nt s ur notre chere mission St J ean . 
Vous savez combien j' etai s inquie t a Noumea s u r l e sort de 

no t re petite ecol e , non pas a cause du Pere Jamond , car l es e nfa n ts 
l ' aime n t beaucoup , mais parce que je savais que le l oup ne manquerait 
pas de profiter de l ' a bsence d'un des pasteurs pour essayer de mettre 
le trouble dans l a bergerie . C' est pour ceJa que je s u is parti si 
prec ipi tAmme n t . J ' a va i s ra i s on. 

Pe ndant mon a bsence , e n effe t , on a dit e t repete s ur taus 
l es tons aux indigenes et meme a nos enfants , q ue l e pays a ]la it e nfi n 
deveni r angl ais et que J e m' etais sauve devan t l ' ennemi pa r prude nce , 
emme na n t a vec moi de ux e nfants qu ' on ne reverra i t p l us , et que l e P . 
Jamond lui-meme ne tardera i t pas a me suivre , et e mmenerait a son tour 
le reste des e nfants qui seraient e ncore a la mission qua nd le bate au 
viendrait l e chercher . He ureuseme n t l e Bon Dieu n ' a pas pe r mis que 
cett e t en tative e Ot de graves conseque nces ; pourquoi ne pas le dire : 
au contra i re ! 

~: n r c 11 Lr·,rnL a la miss ion en effe t , j ' ai trouvc non 
seuleme nt l es c nf a nts que j ' y ava i s l a i sses , rna i s encor e une diza i ne 
de nouveau x qui et:1ien t ve nus se j o intlre a eux , sans comp t cr unc 
demi -douza j ne d I hornmes maries don t que l ques-uns s I e t a i en t dej a b§ ti 
des mni sons C' t nvriiC'n t nmcncs l rurs f e mmes et l r ur s enfants . 

Ce beau mouve ment sembl e s ' accent uer de pl us e n p l us . La 
mission compte aujourd 'hui .. . une soixantaine de catechumenes qui 
sernbl en t donner J cs me i J leur es e s perances . To us son t groupes sur le 
terrain de l a miss i on et forme nt a insi un petit vi llage ou l e Bon Dieu 
et la bonne Mere sont aimes, servi s e t chantes avec entrain , e t ou Ja 
priere et J e chape Jet se di sent e n commun tous l es j ours . 
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0111.ri, ri, pi,t.lt vl l lns" flll'Jll"l I 1 ni, m11nr111fl 'Jllfl ]fl llflpt.Amfl 
pout• qu 1ott pul11ne 1 1nppeler·c1tr~He11, ttoun nvong encort'! Utt bon 11omb1·e 
d'indlP.Pnf'R fllli Ruivent nnRf'Z reRUliP.rrment le cntechinme lP. dlmnnche. 
Noun C"ll nvonn romp L~ 11n Jour p 111n ti,- dnux CC"n l;n. No trn mn I ncm d' ~co In 
de 10 metres sur six etait au complet. 

Deux choses nous manquent: des Soeurs pour s'occuper des 
femmes et une eglise .•• 

LE BATAILLON DE CHOC 

Au commencemant, quand on venait a l'ecole par pure 
curiosi te, il n' y avai t de la part des vieux aucune opposition 
aujourd'hui qu'on semble venir serieusement et que l'on voit ou nous 
voulons en venir, les vieux sorciers commencent a rappeler a l'ordre. 
C'est ainsi que depuis mon retour, ils ont menace de faire· mourir par 
leurs sortileges uncertain nombre de nos enfants, s'ils ne rentraient 
pas dans leurs villages. Nous avions beau dire aces chers enfants que 
nous n' av ions plus rien a craindre de ces sortes de menaces, les 
pauvres petits etaient epouvantes. 

Alors nos jeunes gens sont venus nous trouver et nous ont 
dit qu'ils etaient prets a mourir pour defendre la mission. 
"Donnez-nous des armes nous ont-ils di t nous n' attaquerons pas, 
puisque le Bon Dieu le defend, mais si quelqu' un nous attaque, nous 
sommes desormais assez nombreux, nous nous defendrons puisque le Bon 
Dieu le permet, et nous mourrons tous avant qu'on vous fasse du mal a 
vous o·u aux enfants." · 

Jamais il n'avait ete plus vrai que l'union fait la force. 
Si nos gens avaient ete dissemines dans leurs villages, pas un sans 
doute n' aurai t pu venir au secours. Dans les conditions ou nous 
sommes, quelques fusils empruntes a Ranon nous ont suffi pour calmer 
les esprits. C' est a tel point que le principal sorcier qui avai t 
menace nos enfants, vient d'accepter une ceinture qu'il porte 
regulierement, vient presque tousles jours a l'ecole et meme nous a 
promis de venir bientot s' etablir lui-meme ici ou il sera chef de 
notre petite republique. 

La grace a parfois de ces coups si admirables que nous ne 
desesperons pas de faire la conquete de ce grand chef. I1 s 'appelle 
Ragragmal. C'est un homme inoffensif, c'etaient uniquement ses sujets 
qui faisaient du tapage, en le mettant en avant. C'est pour cela que 
nous avons saisi 1' occasion pour 1' inviter a abandonner ses mauvais 
sujets pour venir regner ici sur des sujets dociles. Puisse le Bon 
Dieu benir notre entreprise. 

Voila, ce me semble, une preuve qu'il n'y a pas d'autre 
moyen pour convertir les Hebrides que de grouper autour de la mission 
un premier noyau de jeunes gens de bonne volonte, et de former ainsi 
une espece de petite republique ou de reduction independante et a 
l'abri de toute influence etrangere. 
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f11111t1 r"l", 11 Nd, l111pot1t1lhl1• 111' rnllilllf'll!'l'I', (:'1"t1I. l.1•np 

attendre de la part d' un indigene se trouvant seul de bonne volonte 
clnnn non vtl lnp;I', P. 11'nl-; t:rop cll'mnnrll'r rltn-Jn fJIIO 111' vnulotr flll'l 1 nn 
convertiane neul. IJP.n blnncn eux-m8mes clans les m8mes circonRtnnccs 
n'en auraient pas le courage. 

Et du reste, reussirai t-on a commencer, qu' un jour ou 
l 'autre les sorciers mettraient le hola et pas un homine ne se 
rencontrera qui ai t assez de courage pour lever l' etendard de la 
liberte. On irai t ainsi de deception en deception et ce serai t 
toujours a recommencer. En -les groupant au contraire, ils 
s' encouragent et se soutiennent les uns les autres et tous ensemble 
foulent hardiment aux pieds tout respect humain ••• 

Comme je vous l'ai dit, le calme est aujourd'hui (25 
novembre) retabli, nous n' avons plus je crois rien a craindre. Mais 
comme cela pourrait recommencer un jour, je crois devoir prendre les 
mesures necessaires pour le prevenir. En consequence, au passage du 
courrier, j 'acheterai a bord · quelques fusils et des cartouches pour 
pouvoir au besoin mettre sur le pied de guerre notre petite armee de 
Zouaves. N'allez pas croire cependant que nous sommes en danger, nous 
ne risquons rien, je crois. Nous voulons simplement rassurer nos 
enfants en prevenant de nouvelles menaces de ce genre.. Si nous 
prenons nos mesures ce n'est nullement dans le but de faire la guerre, 
c'est au contraire pour conserver la paix. 

IL FAUT SAVOIR SE DEFENDRE 

Le 19 Decembre 1895, d'Olal au Pere Pionnier AV 43/7 

••. Les dernieres (nouvelles) que vous avez eues etaient 
bien consolantes, aujourd'hui elles deviennent tragiques. 

Amon retour de la retraite, je trouvai le nombre de nos 
gens encore augmente, il s'elevait des lors a 80. Jugez si le diable 
devai t etre content. Aussi a-t-il resolu ou du moins essaye de se 
venger. Les vieux sorciers redoutant les consequences de ce beau 
mouvement ont essaye de l 'arreter en menac:;ant nos gens de les faire 
mourir par des sortileges s' ils ne qui ttaient pas la mission. Nos 
enfants ont d'abord meprise cette menace. Mais par malheur, 
coincidence facheuse, l'un d'entre eux est mort sur ces entrefaites. 
Est-ce une consequence de la menace, est-ce une pure coincidence ? 
Dieu sai t. Toujours est-il que l 'enfant est mort d 'une maniere bien 
extraordinaire, apres un seul jour de maladie, apres avoir cependant 
rec:;u le bapteme ••. 

Vous connaissez les gens. Pour eux, c:;a ne faisait pas 
l'ombre d'un doute, c'etait !'execution de la menace qui commenc:;ait. 
Vous voyez la suite debandade generale parmi les enfants, en un 
jour, nous en avons perdu plus de la moi tie et avons eu toutes les 
peines du monde a retenir les autres. Ceci se passai t le samedi 7 
Decembre. 
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/11111 ·11 1,,11 vl,•11x, l{11l•, 11 t'II lf\1., • , 11111. v111il11 11111111 f'11l1 •p p11y,,1 · 
l'enf~nt defunt (orphelin de pere et de mere) aYec des cochons. Comme 
11nl.11rl'll,•1111•11I. llllllll 11Vlll111 r·1• r1111/•, 1111 rllil . nlo1·11 p111·lli p11hl lq11r111,•11I. 
co11Lrc nous dnns le vlllagc Yoisi n. Nous aYons nous-memes cntendu 
d'ici . Ils sont alles jusqu'a interdire l'ecole a tout le monde et a 
menacer de nous chasser du pays si on continue a Yenir chez nous. 

Mais cette fois encore ils ont echoue. Pas un de nos 
jeune s gens n ' a bouge . Ils ont meme ete admirables de courage et de 
deYouement "Peres, nous ont-il di t si Yous partez, nous vous 
suiYrons, si Yous restez, nous vous defendrons, si vous mourrez, nous 
mourrons avec vous. Mais puisque le Bon Dieu le permet, pourquoi ne 
nous defendrions-nous pas, nous sommes assez nombreux ." Nous avons ete 
chercher quelques fusils et munitions a Ranon et avons alors fait de 
nos catechumenes une petite armee de Zouaves. 

Les vieux avaient done echoue encore une fois, car de 
nombreux amis s' etaient joints a nous et nous aurions pu ecraser 
n'importe quel village. (Un grand nombre d'indigenes sont nos amis, 
s'ils n'osent pas se declarer publiquement , c'est uniquement par 
crainte des sortileges des vieux . ) Mais le diable n'etait pas a bout 
de ressources. Il invente un autre true et inspire aux vieux de voler 
nos gens afin de les forcer a rentrer chez eux pour prendre soin de 
leurs affaires . C'est ainsi qu'il y a 5 jours, j'ai ete fait 
prisonnier avec une dizaine de nos gens dans un village de l a brousse, 
en essayant de leur faire rendre justice. 

Village de l'interieur 
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LR rrnaR DF. FI\Nl,I\ 

Voici la copie du rapport que j 'envoie au commnndnnt du 
Scorff l't ce n11je t, 

"M. Le Commandant, apres la scene dont je viens d'etre 
temoin et dont j'ai failli etre victime, il me semble qu'il est demon 
devoir de vous avertir de ce qui vient de se passer ici. Voici les 
faits. 

C'etait le jeudi 12 Decembre. Depuis quelque temps, 
j 'avais paye a Ranon un gros pore pour la somme de 57 francs et 
1 'avais laisse a Linboul chez un. de nos gens. Quelques jours apres, 
j'apprends que les gens de Hawor l'ont vole et refusent de le rendre. 
Je pars done avec dix de nos gens pour le reclamer et, comme c'est la 
mode ici de porter des fusils, nous en prenons deux ou trois et nous 
nous rendons a Hawor. Les voleurs n'ont pas essaye de se disculper, 
ils ont avoue leur vol mais ont refuse de restituer. 

Voyant qu'il etait inutile de parlementer plus longtemps, 
nous nous disposions a partir lorsque une centaine d'hommes furieux et 
armes de sabres d'abattis, nous entourent et nous font prisonniers. 
Vainement nous avons essaye de partir il nous a fallu rester la depuis 
onze heures du matin jusqu'a 5 heures du soir. Togtogmal, chef de 
Fanla, village voisin, nous a reproche de venir dans son village avec 
des fusils alors que lui-meme a prohibe ces armes, (Curieuse defense 
qu'il n'a portee que pour pouvoir voler en toute securite sans avoir a 
craindre les coups de fusil et pour donner liberte complete a ses 
voleurs de sujets : la preuve en est manifeste aujourd'hui.) 

Aussi, au milieu de ces sauvages, nous avons entendu 
prononcer notre condamnation a mort. Apres nous avoir accables des 
plus grossieres insultes qu'une centaine de sauvages puissent 
inventer : "Vous avez vecu, nous ont-ils di t, maintenant vous allez 
mourir, et ce soir nous allons manger et du blanc et du noir, nous 
allons vous cuire et vous manger avec votre cochon. Que nous importe 
votre "Manoua" (bateau de guerre), a di t le chef de Fanla, Rossi est 
mort et les Santo sont vivants, de meme vous allez mourir et nous 
vivrons; il n'y a qu'un "manoua" ici, c'est moi." 

S' adressant ensui te a mes gens : "Vous autres, 1 eur 
disent-il vous n' etes plus des n8tres, vous allez a 1' ecole des 
blancs, vous n' e hs plus des hommes (males) puisque vous portez des 
habits comme les blancs ; vous etes aussi meprisables que les blancs, 
en un mot vous n'etes plus que des blancs et nous allons vous traiter 
comme tels." Pendant six longues heures il nous a fallu entendre des 
discours de ce genre. Pendant ce temps, des emissaires sont envoyes 
dans les villages voisins pour chercher du renfort, ou plut8t pour 
inviter des convives au festin, 

Enfin, un canaque grin9ant des dents se met a aiguiser son 
sabre d 'abattis sur une grosse pierre pres de moi, sans doute pour 
mettre a execution les ordres des chefs. Cette manoeuvre me fai t 
fremir. Je me leve, · decide a tout tenter pour sauver mes fideles 
compagnons,' J'aper9ois alors un chef amide Linboul qui vient a notre 
secours. "Te voila, missionnaire, me dit-il, j'ai appris que tu etais 
prisonnier et je viens parler pour toi". I1 s'elance en effet au 
milieu de l'assemblee en parlant de toutes ses forces de maniere a 
detourner de nous !'attention. 
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Linboul. Voilh les faits. 

Pour ce qui me concerne, comme c'est une insulte 
personnelle, je pardonne aces malheureux. A vous de voir,· si pour la 
sOrete publique dont vous etes charge, il ne serait pas utile de les 
echauder un peu. Quant a moi, je suis convaincu que ces sauvages, tels 
que je les connais, ne manqueraient pas.de se prevaloir de l'impunite 
pour recommencer des scenes de ce genre. 

Voila des nouvelles bien tragiques, n'est-ce pas? Un jour 
que nous visi tions les environs de la mission St Jean et que nous 
etions frappes des bonnes dispositions des gens. "Il ne peut en etre 
autrement aujourd 'hui, me dites vous, mais vous verr_ez quand la 
mission prendra serieusement, ce sera le moment des grandes luttes. 11 

Je n'ai jamais oublie cette prediction, tant que tout marchait sans 
entraves, je n'avais qu'une confiance mitigee par une certaine 
crainte. Aujourd'hui que le jour des grandes luttes est arrive, j'aime 
a me rappeler souvent votre parole d'ou je conclus 'que la mission 
commence serieusement. 

Jusqu'a present, si on n'avait point eu ces luttes a 
soutenir, c'est que les gens ne venaient pas serieusement, le demon 
n' avai t rien a craindre de leurs ve llei tes, il laissai t faire. Par 
contre si le demon se debat si fort aujourd' hui, c' est evidemment 
parce qu'il voit que les velleites d'autrefois sont devenues 
aujourd'hui de serieux desirs, c'est qu'il voit le danger et veut le 
conjurer. 

Cette fois encore Dieu tirera le bien du mal, il l'a deja 
fait en partie; nos gens, dans ces circonstances, se sont eloignes de 
leurs anciens camarades et se sont plus que jamais attaches a nous. 
C'est done le triage qui se fait, ce sont les anges qui separent 
l'ivraie d'avec le bon grain. 

Nous sommes encore quarante a la mission, tousles jours 
nous prions pour vous. De votre cote, priez beaucoup pour nous et 
notre chere mission afin qu'apres vous avoir annonce la lutte je 
puisse bientot vous annoncer la Victoire ••• 

P. S. Pourquoi n 'enverriez-vous pas a Craig-Cove l' un des 
missionnaireo dont vous disposez. Je n'ai pu m'y rendre a cause des 
circonstances, mais j'ai appris la decision ace sujet, c'est a mon 
avis, la meilleure. 

Aujourd'hui, dimanche, 22, la tempete commence a se 
calmer, plusieurs de nos chers petits fuyards sont de retour et 
semblent tout confus de leur peu de courage •••. 

47 



1 n u o 
0000000 

Les Nouvelles-Hebrides sont-elles en train de passer sous 
le pavillon anglais ? C' est une menace grave qu' il faut prendre au 
serieux I 

Le 24 Janvier 1896, d'Olal, au Pere Pionnier A V 43/9. 

Notre petit troupeau, si eprouve dans ces derniers temps a 
cause ••• de la mort d'un de nos enfants, commence, grace a Dieu a se 
grouper de nouveau. Sauf quelques·petits etourdis sur lesquels il n'y 
avait pas a compter, tous sont rentres au bercail. Quelques nouveaux 
memes sont venus se joindre a eux. C'est ainsi qu'hier, deux enfants 
et un jeune homme marie de Halhal venaient s'offrir d'eux-memes. 

Tout marcherait done a merveille. Mais de peur sans doute 
que ce semblant de succes ne nous porte a l'orgueil ou a la paresse, 
"Datus est nobis angelus satanae qui nos colaphiset I" Figurez-vous 
que ce sale teacher, non content de distiller son venin dans son 
village (le premier a gauche de la mission) passe a notre porte pour 
aller precher et faire des maisons d'ecoles dans tousles villages de 
droi te, et cela sans que nous puissions l 'empecher. Un grand nombre 
d' indigenes le suivent deja. Qui done nous delivrera de ce loup 
ravisseur ! La France !!! Oui elle seule peut tirer notre mission de 
sa lethargie et sauver les Hebrides. Sans cela, e'en est fait du pays. 
A voir la tournure que prennent les choses. 

Du jour ou l'Angleterre s'emparerait du pays, nous 
n'aurions plus qu'a plier bagage. Or, il ne faut pas se le dissimuler, 
les Anglais ont deja, par leurs "teachers", jete le discredit sur la 
France et les Fran9ais quels qu'ils soient. Ce n'est pas non plus sans 
but qu' ils font batir des hopi taux de 25 000 francs. Si la France 
ferme les yeux, un tour lui sera joue et les bruits qui courent depuis 
quelque temps par ici ne tarderont pas a se realiser. Dans de 
semblables conjonctures, est-il prudent de baptiser des catechumenes, 
d 'ailleurs tres bien disposes, mais qu' on peut etre forces 
d 'abandonner bient6t, at ten du que · leur nombre ne serai t pas assez 
grand pour qu' on put leur consacrer des missionnaires, et qu' il n' y 
aurai t plus aucune conversion a esperer du jour ou les canaques 
seraient anglais ? ••• Quoi qu'il en soit, travaillons toujours, Dieu y 
pourvoira. En attendant on ferait mieux, je crois de nous envoyer des 
aides que de nous enlever ceux qu'on nous a deja envoyes. 

Il parait que la question des Iles Salomons est de nouveau 
sur le tapis, et qu'elles vont etre confiees de nouveau a la Societe 
de Marie, a peu pres certainement. La encore, il semble qu'on ferait 
mieux de nous envoyer du monde et des secours ici que de diviser les 
forces et les moyens d'action; il semble qu'on ferait mieux de suivre 
l 'adage age quod agi s, que de s' exposer · ainsi a essuyer deux 
deceptions, car il est vrai de dire: qui trop embrasse mal etreint I 
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~v8que la Mission d' Olal comme une Mis a ion en plein essor et qu' 11 
vaut la peine de l'aider, sans arri~re pensee. 

Le 25 Mars 1896, d'Olal, a Mgr Fraysse A I 6/9 

••• Que ne puis-je vous faire une longue lettre I J'aurais 
a vous raconter tant de.details aussi interessants que varies. Mais je 
ne le puis pour le moment, cloue que je suis sur mon lit depuis trois 

. semaines, et souffrant beaucoup d 'une blessure occasionnee par mon 
soulier,... ( blessure occasionnee par les fameux souliers que vous 
connaissez. Malgre le bon marche, de pareilles chaussures finissent 
par cofiter cher •••. ) · 

J'attends avec impatience l'arrivee du "Scorff" pour 
consulter le docteur. Nous avons bien, a c6te, le ministre (docteur) 
protestant, mais je prefererais aller a Noumea. A part cela, tout va 
bien par ici, la mission Saint Jean marche son train, j'allais presque 
dire bon train. Comme je vous l' avais en effet annonce dans ma 
derniere lettre, nous avons une vingtaine de catechumenes qui 
attendent le Bapteme avec impatience. 

Or, comme Votre Grandeur n'a pas repondu, il faut ·en 
conclure qu'elle n'y voit pas d'inconvenient. Done dans quelques 
jours, la Mission St Jean comptera une trentaine de chretiens, sans 
compter un bon nombre de catechumenes deja tres avances. Nos enfants, 
au nombre d' environ une cinquantaine, sont touj ours tres gentile et 
nous donnent les meilleures esperances. Comme vous le voyez, 
Monseigneur, le sacrifice que vous vous etes impose en notre faveur 
n'a pas ete, inutile. La mission semble enfin plantee a Ambrym. Aussi 
6 'est du fon·d du coeur que je vous· remercie pour cette annee, et j·e ne 
pense pas etre temeraire en comptant sur. la. meme generosi te de votre 
part pq_uz:- l'annee prochaine. 

Nous avons dernierement rec;;u une lettre de P. Nicolas de 
Fidji nous annonc;;ant que les Kai Ambrym n'attendent plus que le bateau 
pour venir. S' ils arrivent et qu' on veuille en tirer parti comme 
catechistes, ce sera necessairement de nouvelles depenses, mais aussi, 
on peut l'esperer, une nouvelle moisson plus riche et plus abondante 
que la premiere. 

Enfin notre petite chapelle de 4 metres sur 5,50 metres 
est desormais trop petite. Il nous faudrai t une eglise, et meme une 
grande eglise, car de quelques dimensions qu'elle soit, si le 
mouvement de conversion qui s'annonce se maintient, elle sera 
elle-meme bientot trop petite. C'est done un nouveau sacrifice 
extraordinaire que j'ose encore vous demander. Peut-etre Votre 
Grandeur trouvera-t-elle que je suis trop exigeanl:"·· mais que 
voulez-vous? A qui nous adresser? Et nous n'avons ici aucun moyen de 
nous creer des ressources ••• 

P.S. Une question... Les. Ambrym pratiquent la 
circoncision. Il est d' usage que l 'enfant circoncis paye a cette 
occasion un cochon a sa· parente. On obtient de ceux qui veulent se 
convertir qu' ils promettent de ne pas faire circoncir leurs enfants, 
mais ils supportent avec peine qu'on leur defende de donner le cochon 
d' usage. Peut-on tolerer cet usage qui du reste ne semble supposer 
rien de superstitieux? 
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J,A STATIJR INATTRNllUR 

Le 24 Avril 1896, d'Olnl, au Pere Pionnier A I 43/10 

Vous me demandez une relation mirobolante de l'effet 
produit par la statue du bon St Antoine. Je vous avoue que je suis un 
peu embarrasse, attendu que ce qu' il y a eu de plus mirobolant a ete 
notre surprise, nous avons presque cru a une metamorphose miraculeuse. 
Attention a cette grande caisse, avai t di t le bon P. Busson, c 'est 
Notre-Dame de Lourdes. Jugez quel nez nous avons fait en trouvant pour 
toute Dame de Lourdes un St Antoine manchot I Quelle deception pour 
nous I Quelle deception surtout pour nos gens, a qui j'avais annonce 
la prochaine arrivee de Notre-Dame, et dont plusieurs l'avaient deja 
vue et l'attendaient avec impatience. 

Sans doute, vous etiez libre de tenir ou non votre 
promesse, mais c'est egal, quand nous avons appri~ depuis sa 
destination, nous n' avons pu nous empecher de gemir sur le sort de 
cette belle statue, d'avoir ete releguee et inutilisee dans un banian, 
tandis qu'elle aurait fait tant de bien ici. Mais puisqu'elle yest, 
qu 'elle y reste. Vive St Antoine I Il nous procurera le pain des 
pauvres. 

Tousles indigenes des environs sont venus voir la femme 
du missionnaire, comme ils appelaient St Antoine : "Ihoue I · quel bel 
enfant disaient les femmes I si je pouvais en avoir un pareil I" 
"Ahou I disaient les hommes, quelle belle femme, si je pouvais en 
trouver une comme cela, je la _payer1;1.is. bien vingt cochons a dents ! " 
Et quand nous voulions les detromper en · leur disant que c' etai t un 
homme et non pas une femme "Et sa barbe, ou est-elle, nous 
disaient~ils? 

Il ya eu une autre scene plus amusante. Le premier soir, 
notre chien, en entrant au refectoire ou nous avions depose la statue, 
est presque hypnotise; apres avoir grogne un moment, il se fache, se 
met a aboyer de toutes ses forces et se lance avec fureur sur 
!'Antoine, menagant de le mettre en pieces si nous ne l'avions arrete. 

Puisque Saint Antoine fait tant de miracles de nos jours, 
esperons qu 'il voudra bien en faire aussi quelques-uns en notre 
faveur. Deja, grace a lui, nous avons, je crois, reuss{ a empecher la 
construction d' une ecole protestante de l' autre cote de chez nous. 
Depuis longtemps, le calme est retabli auteur de nous, et la mission 
Saint Jean marche son train pour ne pas dire bon train. Deja elle 
compte une trentaine de chretiens, et un bon nombre de catechumenes 
serieux et deja bien avances, et une quarantaine d'enfants, c'est tout 
ce que nous pouvons loger. 

Parm! nos enfants, trois sont de Pentecote et en disant 
que c'est a St Antoine que nous les devons, suis-je temeraire ? 
Ecoutez : Quand le bateau a apporte la statue j' etais a Pentecote, 
d'ou je ne suis revenu que le lendemain. J'ai vu passer le bateau se 
rendant chez Martelli et, du bateau, le bon saint m' a sans doute 
apergu sur le ri vage et a dG prier le Bon Dieu pour ces pauvres 
abandonnes de Pentecote. En effet, le lendemain; comme je me disposais 
a partir, une trentaine d'enfants se precipitent dans la baleiniere en 
disant qu' ils veulent . venir a l' ecole, et cela de leur propre 
mouvement car je ne leur avais pas dit un mot dans ce sens. 
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JOURNAi, 
Mars 1896 
Lundi 2. Un homme de Pentecote vient me demander de le 

rapatrier ••• 
Mardi 3. L'homme arrive des le matin avec un regiment de 

cochons, escorte indispensable pour tout canaque qui rentre·chez lui. 
Le chargement fai t, nous partons a la · rame et arri vons a Pentec8te 
vers midi. Nous hissons la baleiniere et chacun des rameurs s 'en va 
voir les amis dans les differents villages voisins... Nous allons 
coucher a Wanour. 

Mercredi 4. Nous nous· rendons a Lonor des le matin pour 
nous disposer a partir. En arrivant, nous trouvons tous les enfants 
des villages voisins qui no·us attendent au rivage et nous annoncent 
qu '11s vont venir avec nous a Ambrym pour s I instruire a la mission. 
Etonne de ne voir que des enfants, je soup9onne un complot. Avez-vous 
demande a vos parents leur dis-je? 

- Oui I 
- Sont-il consentants a votre depart ? Le plus grand se 

gratte l'oreille ••• 
- Jene sais pas I 
Dans ce cas, lui dis-je, va chercher le chef, je lui 

demanderai et s'il consent ace que vous veniez a la mission, je serai 
tres content de vous emmener. Mais s' 11 refuse, je ne puis vous 
emmener cette fois-ci, car je m'exposerais a me faire tuer la premiere 
fois que je reviendrais a Pentecote. 

Deja nous etions mouilles a quelques pas du rivage en 
attendant les vieux. L'embarcation etai"t pleine, tous ces chers petits 
voulaient venir. J'etais tres etonne d'un pareil mouvement, alors que 
je ri•avais rien fait pour le provoquer. D'ordinaire, en effet, ce 
n'est qu'a force de pari"ementer qu'on reussit a avoir un enfant, et 
voila que sans que j'ai demande personne, tout le monde veut venir. Il 
est probable que tous ces chers petits, apres avoir vu les cinq 
enfants de la mission qui m'accompagnaient, avaient eu envie de 
partager leur bonheur •• 

Enfin les vieux arrivent. J'essaie de parlementer, en 
prenant le parti des enfants. Pour toute reponse, les vie·ux viennent 
auteur de 1' embarcation et, apres avoir gronde, chicane, insul te 
inutilement leurs enfants, les tirent de force au rivage. Les pauvres 
enfants se debattent, crient, ·pleurent et vent jusqu' a mordre ceux qui 
les tirent, et a attraper des pierres au fond de l 'eau avec leurs 
pieds pour les lancer ensuite en pleine poitrine de celui qui lea tire 
par le bras. 

Pauvres enfants I Que j 'al souffert a la vue de cette 
scene. Mais que· pouvais-je faire ? Un seul plus courageux que lea 
autres a resiste et est reste malgre les vieux. Ceux-ci, voyant quills 
perdaient leur temps, ont enfin consenti a ce qu' i1 vienne, a 
contre-coeur sans doute, mais enfin ils m'ont dit qu'ils me le 
donnaient pour 4 mois. Alers nous levons l'ancre et partons. 

Arrives a la 'mission vers midi, nous apercevons une 
pirogue au milieu du canal, mais comme on en voit tousles jours, nous 
n 'y faisons pas attention. Peu a peu la pirogue approche et semble 
venir droit ici. Mais tout a coup le courant, sans doute, l'emporte et 
elle s'en va du cote de NobUl. Nous pensons que ce sent des gens de ce 
village qui reviennent de Pentecote. 
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deux enfan ts de Pen tec8 te qui se sont sauves pour venir a 1' ecole, 
mais que les gens de Megam les gardent prisonniers sous pretexte 
qu'ils les ont sauves, 

Jeudi 5. Des le'matin, une autre pirogue arrive. C'est le 
pere du plus grand des enfants qui vient a leur poursuite. Evidemment, 
ils croient que c 'est moi qui leur ai di t hier de se sauver. Nous 
allons a Megam avec cet homme, afin de chercher ces enfants pour les 
rapatrier nous-memes et prouver ainsi a leurs parents que nous ne 
sommes point cause de leur fuite. Les Megam, en vrais pirates, 
refusent de les rendre sans ran9on : deux cochons seront payes avant 
que les enfants ne quittent leur village. J'insiste, en leur 
expliquant que les gens de Pentec8te, croyant que je suis cause de 
cette fuite, si je ne rapatrie pas moi-meme les enfants, je ne pourrai 
plus retourner a Pentec8te sans m'exposer a etre tue; 

Je leur propose du reste de les indemniser moi-meme pour 
la peine qu'ils ont prise en allant au secours de ces enfants, mais 
c'est moi seul qui suis compromis, c'est a moi de rapatrier ces 
petits. • • Le "teacher", qui s' etai t deja empare de ces enfants, nous 
declare qu'ils resteront chez lui. Ces enfants resteront done a 
1' ecole du "teacher" malgre eux, et moi, quand j' irai a Pentecote, 
j'aurai beaucoup de chances de devenir martyr pour la cause 
protestante ! 

C'est trop fort, cette perspective me revolte, et 
m'adressant aux deux enfants: "Suivez-nous I", leur dis-je. Aussitot 
le plus jeune se ieve, se cramponne a mon bras et ne me quitte plus, 
tant il est content de se voir delivre. Le grand, seul, du 
consentement de son pere qui est present et qui consent a payer la 
ran9on demandee, reste a Megam. · 

Le "teacher", furieux de voir sa victime lui echapper, 
nous menace du ministre ( du taki ta Lamb) ! De la nous partons pour 
Lonoror, mais ne trouvons que les femmes, les hommes sont a une 
fete ••• Cette circonstance nous fait changer notre itineraire afin de 
repasser au retour voir un chretien apostat qui se trouve la.. Nous 
nous dirigeons vers Loneband ou nous arrivons vers le soir. 

Depuis longtemps le chef de ce village me demande un 
catechiste, je lui ai toujours promis de le satisfaire mais seulement 
lorsqu'il m'aurait donne quelques enfants pour l'ecole. C'est 
aujourd'hui le moment decisif. Saint Antoine, priez pour nous. 

On nous re9oit bien, on nous promet tout mais, de fait, on 
fait filer les enfants ou on leur fait dire qu'ils ne veulent pas. 
Nous couchons et le lendemain, je leur annonce que je ne partirai pas 
avant d' avoir deux enfants. On me fai t des objections que je refute. 
Finalement le chef se decide a nous donner deux orphelins tout mal 
fichus, tout ce qu'il a trouve de pire quoi I Mais qu'importe on prend 
ce que l'on trouve, on n'a pas le choix. 

Jusqu' a main tenant, on s' est soucie de rassembler des 
gar¥ons pour l'ecole, mais il faut bien songer ales .marier un jour, 
Vient maintenant le tour des filles et dans ses "Souvenirs", Jamond 
raconte l'histoire de la premiere. 
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raconter un peu en detail l'histoire de la premiere! 

C'etait la soeur du Jeune Sangul qui fut empoisonne. Son 
nom chretien fut Bernadette ••• Elle pouvait avoir 10 a 12 ans. 
Orpheline de pere et de mere, elle passait les 3/4 de son temps a la 
mission avec les enfants des n5tres, ou faisait quelque petit travail 
pour un peu de pain qu'on lui donnait. 

Une apres-midi done, que le Pere Suas et moi, en tenue de 
travail, faisions le clayonnage de notre eglise, avec Joseph et 
Jean-Baptiste comme servants de mortier, vers 3 heures, on entend 
pleurer assez fort. On demande a Jean-Baptiste : 

- Qui pleure? 
C' est Bernadette qu' on conduit chez son mar·i a Fona ••• 

(un vieux qui avait deja 12 femmes). 
Pas possible I 
Voyez, dit Jean-Baptiste, elle ne veut pas aller, son 

oncle la porte sur son dos et les femmes du village 1 'accompagnent, 
emportant ses frusques et des ignames. 

Je me rappellerai toujours le mot du Pere Suas et vous- me 
permettrez de le citer tel quel: 

- Ces cochons ! 
Nous continuons de travailler. Au bout d'un moment le Pere 

Suas Jette . sa truelle et en allumant. s_a pipe me di t : 
- Est-ce que ce ne serait pas de notre devoir d'empecher 

c;a, si nous pouvions? 
- Bien sfir que c'est notre devoir, que je lui reponds et, 

sans plus reflechir, nous voila partis tousles deux apres le cortege. 
Deja, ils avaient atteint le rivage, ils allaient sur le sable. Le 
Pere Suas avec ses longues jambes les eut vite rejoints. D'une poigne 
vigoureuse, il saisi t la fille, 1a tire de dessus le dos de son oncle 
et le voila par ti au gal op, tenant la petite par la main, qui elle 
aussi filait tant qu'elle pouvait. Quand le vieux s'est retourne, le 
Pere etait deja loin. Tout le convoi resta hypnotise un bon moment, 
hommes et femmes; puis ils revinrent sur leur pas. 

Quand ils repasserent devant la mission, nous etions de 
nouveau en train de clayonner l'eglise. Ils nous regarderent et nous 
aussi les avons regardes. Personne ne dit rien et ils rentrerent chez 
eux. Nous confions la petite a la femme de Thomas. 

Pour en finir, il faut vous dire qu'ils reussirent a nous 
l'enlever. Une de ses parentes lui faisait manger des herbes 
sortilegiques pour que son coeur se tourne du cote de son marl et la 
petite consentit a aller avec son marl a Fona ou elle resta deux ou 
trois mois. Apres cette fuite, le Pere Suas essaya de l'obtenir de son 
cense marl par le moyen de quelques cochons. Ce qui reussit. Cette 
fille devint bonne chretienne. Marlee a Isidore d'Olal, elle est morte 
catechiste a Wanour • 
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s I ha biller on leur comieilla de fnire eux-meme leur coprah, leur 
promett:nnt cl,. Jc lm1r vr.nclrl" nu vnp,mr, Cr. 1111! out: lil"ll of: 1111! nt.1:lrn 
hlcn dl"n cnnuin nu P~ro Suns h cnune den Rossi de Ranon qui se 
plaignirent jusqu' a Mgr Fraysse, lequel, cependant, leur fit 
comprendre que le Pere n' etai t pas en faute et qu 'il avai t le droi t 
d'agir ainsi. 

C' est ainsi que les uns aidant les autres, il y avai t a 
Olal un bon commencement de chretiente ••• On plantait des cocotiers. 
On elevait des pores, avec lesquels on adoptait des filles qui plus 
tard sont devenues les femmes de catechistes et de tres bonnes meres 
de familles. 

JOURNAL (Resume Doucere) 

Avril. Le Pere Suas presse par les indigenes, leur di t 
qu 'ils peuventtrai ter eux-memes leurs cocos, vendre leur ·coprah. Le 
droi t n' est pas contestable. Pourtant de cela il resul tera pour la 
mission les plus graves difficultes. Decidement, les difficultes 
abondent aux Nouvelles-Hebrides. 

Note: Suas n'avait pas d'autre solution pour faire vivre 
l'ecole. Lesdifficultes viendront des commer~ants voisins et de 
l'usage pharisarque que l'on fera du droit canon pour condamner cette 
solution vitale. 

28 avril. Depart du Reverend Pere Jamond remplace par le 
Pere Morel. Le Reverend Pere Suas note: 

"28 avril : fete du Bx Pierre Chanel. Au mili~u de la 
messe, j 'entends crier "Sail ho" I C 'est le courrier qui nous arrive. 
Le temps est mauvais et il ne peut mouiller. Ilse contente d'envoyer 
une baleiniere qui nous apporte les Peres Perthuy et Morel. 

Mais ce qui est le plus grave, c'est que le Pere 
Provicaire nous annonce que le Pere Jamond partira par le meme bateau 
pour aller fonder la mission de Craig-Cove avec le Pere Perthuy pour 
socius, et sera remplace par le Pere Morel. Une heure apres nous 
partons.pour Ranon, conduire le Pere Jamond. Sans doute la mission St 
Jean ressentira le centre-coup de ce depart precipi te mais vive la 
volonte de Dieu I 

Note. Le Pere Jamond et le Pere Suas s'entendaient bien et 
se completaient admirablement. Ce depart a ete lourd de consequences. 

Mai 9. Le "Scorff"... vient pour regler une af:faire avec 
le village de Fanla. Illes condamne a payer six pores a dents. Comme 
ils refusent, le commandant organise une expedition. Le 11 au matin, 
debarquement: Les marins montent a Fanla, ne trouvent personne, mais 
detruisent et brOlent tout, y compris les cochons trouves au village. 
L'impression produite parait bonne (mais que donnera l'avenir ?) 

Juin 22. Le Pere Suas va a Craig-Cove. Le Pere Jamond qui 
redoutait d'abord ce poste est enchante •.. 

Les Peres achetent un terrain a NobUl en vue d'une maison 
servant d'annexe au port. 

Travail considerable, bois amene et scie pour installer la 
cloche. C'est fini ••• Helas I au premier coup sonne, la cloche tombe. 
Heureusement, il n'y a que le mouton de casse. 
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J11,1in111cn pour plnnlcr. On lco rcconuult a Craig-Cove. Au retour, a 
Tabi, l'on coupe du boiR, l'on fnit un fort rnd1m11, et en route, mniR 
I\ rnl.-chrrnln, lo vrnt n'IHl!vt1, .In mor doviont rnnuvnlno, l'on clllrive. 
Dure necessite, apres avoir bien hesite, l'on coupe l'amarre. Adieu le 
fruit d'un penible travail et encore, apres, ce n'est qu'a grand'peine 
qu'on parvient a regagner la derive. Toute la nuit, il faut ramer. 

LA REPRESSION DE FANLA 

Suas n' avai t pas avalli 1 'humiliation subie lors de son 
aventure a Fanla. "Je pardonne A ces malheureux, avait-il declare, 
mais 11 ont besoin d'etre echaudes." Le 9 mai 1896, les marina du 
"Scorff" avaient attaque et le village avai t flambe I Il ne s 'etai t 

· pas presse d'en parler A son eveque, mais l'echo de la repression 
avait atteint Noumea. 

Le 6 juillet 1896, d'Olal, a Mgr Fraysse 

J'avais !'intention d'ecrire a 
dernier courrier, mais il nous a surpris en 
tot que de coutume, le 10 au lieu du 28, 
impossible de le faire. 

A I 6/10 

Votre Grandeur par le 
arrivant dix jours plus 
de ,sorte qu I i1 m 'a ete 

Vous etes inquiets, me dites vous, au sujet de l'affaire 
de Fanla; peut-etre en effet vous a-t-on raconte ace sujet beaucoup 
de details plus ou moins exacts, plus ou moins imaginaires. Quoi qu'il 
en soi t, rassurez-vous sur toute la ligne. Pour ce qui me touche 
personnellement, j'ai conscience d'avoir fait mon devoir, quoi qu'on 
ait pu vous dire, et si c'etait a recommencer, je n'agirais pas 
autrement. "Je vous envoie, disait N.S. comme des agneaux au milieu 
des loups." Or, quand les loups attaquent les agneaux, ceux-ci 
appellent au secours i. C'est ce que j'ai fait. Si je n'ai pas averti 
prealablement Votre Grandeur, c'etait parce que je craignais qu'elle 
ne s'opposAt a une correction qui s'imposait de toute necessite. Apres 
y avoir pense devant le Bon Dieu, nous crOmes, le Pere et moi, que ce 
n' etai t que sur les lieux qu '.on pquyai t juger de 1 1 opportuni te d' une 
affaire de ce genre. · · · 

Du reste, comme i1 etai t facile de le prevoir, cette 
expedition, qui s'est born~e a l'incendie-de quelques maisons, a'eu un 
merveilleux resultat. On'voit desormais qu'on n'insulte pas impunement 
le missionnaire en. le retenant prison~ier depuis 11 heures du ma tin 
j~sqt.i •it 5 heures du so'.i.r, et en aiguisant sous ses yeux le sabre qui 
doit servir a le depecer au coucher du soleil. En un mot bn nous 
compte aujourd'hui pour quelque chose et meme pour beaucoup ; 
affluence au catechisme; af(luence d'enfants, nous en avons desormais 
plus de soixante, plus de difficulte pour les avoir, le nombre depend 
uniquement des secours que Votre Grandeur pourra nous procurer pour 
les nourrir et surtout pour les habiller. Puisse le souvenir de cette 
expedition se conserver longtemps. 

Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le teacher, ou plutot les 
teachers, car nous en avons une douzaine a nos trousses ••• Oui ils 
sont la, nous suivant partout pour detruire ce que nous faisons, et 
quelque fois nous precedent pour prevenir les gens contre nous. C'est 
pourquoi, apres y avoir bien pense, nous nous sommes decides a fonder 
A NobUl une station ou l'un de nous ira passer 15 jours de temps en 
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heurc et demi d'ici ct on y parle abaolument la meme langue. Cela nous 
coOtera beaucoup de peine et beaucoup de travail, mais cela s'impose 
sous peine de se voir rouler par un teacher ••• 

J • ai en tendu dire que Votre Grandeur esperai t envoyer 
bientot des Soeurs aux Hebrides. Ne voyant pas ou ·ces Soeurs 
pourraient etre utiles sinon ici, nous avons deja achete un joli 
terrain pour leur emplacement. En effet si dans les autres missions on 
peut se passer des Soeurs, il me semble, comme je vous l'ai deja dit, 
qu' on ne saurai t s 'en passer plus longtemps ici. Outre l 'ecole de 
filles qui s'impose, nous avons une douzaines de femmes a la mission, 
auxquelles nous sommes obliges d'apprendre a coudre nous-memes. Outre 
que nous ne savons pas faire, jugez vous-meme si ce metier convient a 
un missionnaire ; et cependant nous ne pouvons pas les laisser sans 
habits. Pouvons-nous compter sur des Soeurs pour cette annee? Sinon, 
dites-le nous, s'il vous plait; afin -que nous puissions utiliser ce 
champ en y plantant des ignames ••• A plus tard d'autres details. 

Suas est, par certains, severement critique pour la 
repression de Fanla. Une fois de plus, il se justifie aux yeux du Pere 
Pionnier, le chef de la Mission des Nouvelles-Hebrides. Il souligne 
surtout que !'intervention a Fanla n'a pas fait de victime, pas comme 
a Lamap ou !'execution du Namal sera longue a oublier ••• 

Le 6 juillet 1896, d'Olal, au Pere Pionnier AV 43/12 

De meme qu'a Port-Sandwich, !'execution du Namal a produit 
un resultat excellent, de meme a Ambrym, !'expedition de Fanla, sans 
avoir trucide personne a produit un resultat mirobolant. Aujourd'hui, 
on nous compte pour quelque chose et meme pour beaucoup. Les enfants 
qui nous avaient quittes sont revenus au pas de gymnastique et pour en 
avoir de nouveaux, nous n'avons plus pour ainsi dire qu'a en 
manifester le desir ••• 

Cette expedition, comme·il etait facile de l~ prevoir, a 
done eu un heureux resultat. Puisse le souvenir s'en conserver 
longtemps. Mais c'est egal, convenez avec le bon P. Busson que le 
Commandant a ete cranement inspire de ne pas all er vous consulter 
avant de venir ici. Quant a ce qui me touche personnellement, soyez 
sans crainte, j 'ai conscience d 'avoir fai t mon devoir et cela me 
suffit et si j'avais a recommencer je n'agirais pas autrement. 

J I avais toujours cru et je crois plus que jamais que ce 
n' est que sur les lieux qu 'on peut juger de l' opportuni te d' une 
affaire de ce genre. 

Supertranquillisez-vous done au· sein des lauriers quf vous 
tombent dessus la-bas. Helas ! il n'en est pas ainsi par ici. Si nous 
reussissons a faire quelque chose, ·au moins en apparence, ce n'est pas 
sans beaucoup de peine. Si cette affaire nous a aplani beaucoup de 
difficul tes, l' "Angelus Satanae qui nos colaphyset" reste toujours a 
notre porte, abeyant plus que jamais, comme un chien enrage. 
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nous precedant pour prevenir les gens contre nous. 

C'est pour leur couper la voie que nous venons d'acheter 
un terrain a NobUl afin d'y fonder tout de suite une station que l'un 
de nous desservira ••• 

I 

t 
I 
I 
I . 

Jean MOREL 

Lorsque le Pere Jamond doit 
quitter Olal, le ~8 avri l 1896, 
pour aller fonder la station de 
Craig-Cove, c'est le Jeune Pere 
Morel qui vient le remplacer. 

Apres Jamond qui est la bonte
meme, le ton pete-sec de Morel est 
mal venu. Des eleves prennent la 
fuite. Suas et Morel ne pouvant 
s'entendre, ils decident de se se
parer. Morel commence une station 
a Nobtil qui devrait servir de rem
part a l'invasion protestante. 

Le 11 juillet 1896, d'Olal, a un Pere de Noumea, ( le Pere Gaide ?) 

Vous savez, comment le demon a essaye d' etouffer dans son 
berceau notre mission naissante, vous savez par quelles difficultes et 
quelles angoisses elle a passe jusqu'ici, vous savez les consolations 
et les epreuves qu'il a plu au Bon Dieu de nous envoyer ; certes, si 
une mission des Hebrides a eu a lutter , c'est bien la mission St Jean. 
Enfin, il semble que la victoire commence a se dessiner ..• 

Cela ne veut pas dire que nous soyons au bout de la lutte. 
Le demon essayera bien de rejimber encore , mais c'est egal , l'affaire 
de Fanla lui a donne un fameux soufflet sur la joue. Cette expedition 
qui s'imposait de toute necessite et qui du reste s'est bornee a 
l'incendie de quelques cases, a produit le meilleur resultat possible. 

Nos enfan ts de l'ecole sont aujourd 'hui plus de soixante , 
sans compter l es hommes maries qui forment un petit v illage autour de 
chez nous. Nos chretiens sont pres d'une trentaine, et nous esperons 
en baptiser quelques nouveaux a l 'Assomption ; nous profi terons de 
l 'occasion pour inaugurer une Jolie cloche de 100 kilos que nous 
venons de recevoir de France. 
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Aujo11r1l'hui, l 1ennemi, c 1bnt le "teacher", ou plut8t lcs 
"teachers", car nous en avons une douzaine A nos trousses, qui aboient 
dn pluA nn plun conunn dnA chinnn enrng6A. Snne l'nffnirn do Fnnln, 
nous etions roules par ces miserables... Cette expedition leur a un 
peu coupe le sifflet, mais il n'en sent que plus enrages et s• ils 
aboient moins haut, ils n 1en font pas moins de mal. 

C'est pour pouvoir mieux !utter centre eux que nous venons 
d' acheter un terrain a NobUl pour y fonder une station que l' un de 
nous desservira. Cela aura un autre avantage, c'est que, quand le 
bateau ne pourra pas debarquer nos affaires a Ola!, il les debarquera 
toujours a NobUl, attendu que le mouillage est meilleur qu'a Ranon. 

Cela nous coQtera bien de la peine et du travail, mais il 
n'y a pas a balancer, ni a differer, car deja (d'apres les indigenes) 
les ministres ont di t aux NobUl qu I ils leur enverraient un 
mi ssionnaire, et qu 'au contraire, ce serai t le manoua qu I ils leur 
enverraient s'ils nous vendaient du terrain. Voila un stratag~me bien 
peu loyal ; quoiqu' il en soi t, le terrain est paye et debrousse et 
sous peu, si le Bon Dieu nous prete vie et sante, la maison sera 
faite. 

A propos de cette affaire, je vous demanderai un peti t 
service, c 'est de nous faire enregistrer le contrat ci-joint, et de 
nous le reexpedier le plus vite possible, car c'est tres pressant. Je 
ne l'envoie pas au P. Beziat car je lui en avais remis trois ou quatre 
a la retrai te, et il n' a pas encore trouve moyen, de nous les 
renvoyer. Je vous serais tres reconnaissant si vous aviez la bonte de 
nous rendre ce service. 

Un autre service que je prends la liberte de vous 
demander, c I est de nous envoyer, si toutefois vous n I en avez pas 
besoin, le chien que vous proposiez au P. Morel au moment de son 
depart pour les Hebrides. 

JOURNAL (Resume Doucere) 

15 septembre 1896. Le Pere Suas ecrit : "Le ministre Lamb 
vient nous voir pour nous annoncer qu'il vient de ceder aux prieres de 
Megam en achetant tout ieur village pour lea mettre a 1' abr1 des 
fran9ais dent ils ont peur. I1 a le toupet de me demander a moi, 
catholique et fran9ais si je ne voudraiSpas lui vendre lea 4 morceaux 
de terrains que la mission possede au milieu du village. 

Les gens de Halhal protestent centre les Megam qui ont 
vendu au ministre, meme le terrain Halhal. 

18 septembre. (A la suite de la mort de Ragragmal), le 
Pere Suas ecrit ·: "Tous nos gens vent danser a Fonteingro pour le 
deuil du "Mal", malgre la defense que je leur avais fai te. Pour les 
punir, je leur enleve leurs crucifix. 

Dimanche 20. Personne au catechisme ils dansent a 
Fonteingro. Pauvres gens que nos Ambrym • .-. 

Le Pere Suas note untrue indigene pour faire le vent: 
"On prend un pou dans ·1a tete d' un des rameurs, une plume 

de poule blanche, de la bourre de coco. On met le feu au tout, et on 
lance a la mer." 
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Le silence est parfois plus efficace que les supplications 
repetees. C'est ce qu'a fait Suas pendant pres d'un an et son eveque a 
fini par s'inquieter: 

Le 8 Fevrier 1897, d'Olal a Mgr Fraysse A I 6/12 

Que Votre Grandeur veuille bien me pardonner !'inquietude 
qu'a pu lui causer mon long silence. Je n'avais en somme pas grand 
chose a ajouter a ce que je vous avais deja di t sur 1' etat et les 
besoins de notre chere mission, je n'avais guere que les memes 
demandes a vous soumettre, Craignant done d'etre importun je ne 
croyais pas utile d'ecrire la meme chose pour recevoir. la meme 
reponse. 

Mon silence n'est nullement l'indice d'un froid comme vous 
me le demandez, mais je dois vous avouer qu' il est l 'indice d' une 
certaine peine. Ma derniere lettre a Votre Grandeur comprenait une 
demande de Soeurs, d'une eglise, d'un supplement de riz et d'etoffes 
et quelques autres objets. Resultat: o; resultat qui me fut signifie 
par le R, P. Gaide il ya bient6t un an. 

- Au mois d 'avril, le P. Procureur m' ecri val t "Votre 
viatique, vos dons, vos messes, votre allocation, tout a ete depense 
et depasse, ••• je ne vous enverrai desormais que l'absolument 
necessaire pour vous". 

- Au mois de juillet , 11 m'ecrivait de nouveau : "Je ne 
vous envoie pas vos comptes, je n'ose les montrer a Monseigneur ; je 
vous les enverrai en Octobre, esperons qu'ils feront meilleure 
figure." 

- En octobre point de comptes. La conclusion logique, 
c'etait qu'ils ne faisaient pas encore assez bonne figure. Inutile par 
consequent de rien demander pour les enfants. Cependant, comme on nous 
avai t di t qu' on ne refuserai t pas 1 'absolument necessaire, deux fois 
nous demandons de la viande pour nous-memes et deux fois nous ne 
recevons rien. Nous avons ete obliges la premiere fois d 'all er a 
Port-Sandwich en chercher, et la seconde fois d'en prendre a bord. 

Enfin, nos provisions s'epuisant et ne pouvant esperer de 
riz dans de pareilles circonstances, il a fallu prendre une 
resolution, dure mais necessaire, nous l'avons prise. Quarante enfants 
ont ete congedies et je n'etais pas loin de congedier le reste quand 
votre lettre m'est arrivee. 

Voila ce que le P. Perthuy a dQ vous raconter et ce qui 
fait sans doute le sujet de votre inquietude. En racontant mes peines 
a ce bon Pere, ce n'etait nullement une commission que je lui 
confiais, car j'etais loin de penser alors qu'il rentrerait si vite a 
Noumea. J'attendais seulement, pour vous rendre compte de ma conduite, 
le resultat de ma commande de Janvier. Si je n'avais rien re9u, je 
fermais l'ecole. Mais puisque nous avons ·re<;u le riz demande, c'est 
que vous approuvez notre methode • 
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Le P. Perthuy vous a sans doute parle aussi des pet! tes 
difficul tes que nous avons eues avec nos neophytes. • • Voici done la 
verite: Nous avons eu a pleurer la perte d'un de nos neophytes a la 
suite d'un petit differend avec le Pere M(orel). Il est ensuite revenu 
et reparti plusieurs fois et enfin a fini par apostasier tout a fait 
en passant chez les protestants. Le pauvre enfant est peut-etre moins 
coupable que nous dans cette affaire. Si nous avions eu un peu plus de 
patience et de douceur a son egard, nous n'aurions pas aujourd'hui a 
pleurer sa perte, mais Ill mais Ill Encore si cette legon pouvait nous 
profiter I mais Ill Pauvres enfants, j'admire quelquefois leur 
patience. 

Deux autres, dont un homme, ont eu un moment de_faiblesse, 
Ce dernier, nomme Frangois, avai t la permission de faire du coprah 
ici. II a cru qu' il gagnerai t davantage dans son village et s' en est 
alle, il a pousse !'extravagance jusqu•a faire une maison d'ecole chez 
lui ou il faisait la priere matin et soir a tous ceux du village.Ila 
fait cela sans me consulter et sans prevoir par consequent les dangers 
auxquels il s'exposait. Enfin, il n'a pas su conduire ses affaires, il 
s'est coule, apres quoi il a fait comme l'Enfant Prodigue. 

L'autre, c'est le petit Jean-Baptiste que vous avez vu a 
Noumea. C'etait, de tous nos enfants, celui que j'aimais le plus (vous 
savez pourquoi), celui qui avait donne le plus de preuves de fidelite 
et sur qui on pouvait compter davantage. Son depart m'a demonte, je 
n'y comprenais rien, j'etais presque decourage. J'ai appris depuis 
I 'explication que je soupgonnais du reste. Ce sont les vieux, les 
vieilles charognes de son village qui depuis longtemps essayaient de 
le faire rentrer afin de m' obliger a leur payer des cochons pour le 
temps qu'il avait passe a la mission. 

Or, il est arrive juste le contraire ; ce sont les vieux 
qui en me rendant Jean-Baptiste ont ete obliges de me payer un cochon 
qu'on a mange en signe de rejouissance comme chez le pere de l'Enfant 
Prodigue. Done, tousles deux sont rentres dans le devoir et ils n'ont 
pas du tout l'air d'avoir envie de recommencer. Du reste, pendant les 
5 ou 6 semaines qu 'ils ont pas sees chez eux, ils n' ont pas cesse de 
venir a la messe et souvent a l'ecole pendant la semaine ••• 

FONDATION D'UN VILLAGE CHRETIEN: NAZARETH 

Notre petite chretiente augmente peu a peu ••• Notre 
propriete est petite, nous · (sommes) encombres par le nombre ••• Or, 
voici ce que nous avons resolu fonder a c8te de la mission un 
village exclusivement chretien. Je viens, a cet effet, d'acheter un 
terrain assez grand pour un joli village, ni trop pres ni trop loin de 
la mission, On est en train de l'entourer d'une barrier_e. Nous y 
planterons d 'abord du mais et quand il sera mOr, nos neuf familles 
chretiennes s 'y transporteront et jetteront ainsi les fondements du 

·premier village-chretien des Hebrides qui s•appellera Nazareth. 

L_ 
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de la mission, nul n'aura la permission de s'y etablir qu'il n'ait 
n11pnrnvnnt. rl"<;n 11" nnpl:llm,.., r. 1 "" t.-i't-,1 f rl" r111' 11 n I n 11: pnnn'1 nn11n r,nn 
yl"11x, lcl I\ in mlnnlon, nu moi11n 1111 nn do 11oviclnt , (Voun t.rouverrz 
peut @tre que c'est bien peu. Eh bien I J'estime qu'un an passe dans 
ces conditions vaut cent fois mieux que cent ans d'assistance 
reguliere au catechisme, le canaque restant dans son village.) ••• 

Dix ans d'experience prouve l'inutilite de la methode 
ancienne, Deux ans d •essai de cette nouvelle methode nous ont donne 
quarante conversions. Je sais que notre systeme est sujet a diverses 
appreciations, et les quatre vents du ciel nous repercutent jusqu'ici 
les critiques plus ou mo ins chari tables,. plus ou mo ins competentes, 
dirigees contre nous. Mais, retranchez seulement Ambrym et comptez ce 
qui reste I • • • Or, j • affirme qu' il est absolument impossible et 
moralement et physiquement, de convertir un Ambrym dans son village, 
dans les conditions presentes, et je defie qui que ce · soi t de me 
prouver le contraire ••• Or, si cette methode s'impose a Ambrym ou les 
indigenes sont soit disant mieux disposes, a fortiori ailleurs. 

Le Pere Morel ne· va pas mal, sa sante se soutient d' une 
maniere tres satisfaisante. Mais il est toujours le Pere Morel, c'est
a-dire raide comme la justice, tel que vous le connaissez, 

J'ai crude mon devoir de vous donner quelques details a 
son sujet. Mais, j 'ai fai t ce que j 'aurais voulu qu' on me fit a 
moi-meme. Je lui ai montre la page qui le concernait et sur la 
promesse qu' il m 'a fai te de faire des efforts pour se corriger, j 'ai 
supprime ces details. Je vous les donnerai plus tard s'il ya lieu. En 
agissant ainsi, j'ai cru rendre a un confrere uns service de franche 
chari te. Puisst-tJI en tirer profit I 

Jene vous dis rien des protestants ; ils ont de plus en 
plus d 'audace, ils font rapatrier tous les boys du Queensland pour 
nous ecraser par le nombre. Que ne nous envoie-t-on nos Fidjiens? Ou 
plutot pourquoi ne pas envoyer le P. Jamond les chercher par le 
courrier anglais, puisqu' il. n' y a pas de voilier pour les amener ? 
C'est une idee que je vous suggere, je la crois bonne: Je vous envoie 
une lettre pour Mgr Vidal ajoutez-y, s'il vous plait, quelques mots 
et appuyez fortement. 

A quand la visite pastorale? Que Votre Grandeur ne dise 
plus qu'elle n'a rien A faire aux Hebrides. A Ambrym,.une cinquantaine 
de chretiens l'attendent avec impatience pour recevoir la 
confirmation. Done a bient8t. 

P,S. Le Pere Jamond est venu nous voir alors que cette 
lettre etait deja finie. Grace a lui I nous avons pu repecher notre 
pauvre enfant opostat. Il est parti pour Craig-Cove avec le Pere, Il y 
a tout lieu d'esperer que ce bon Pere Jamond, avec la douceur qui lui 

~ est naturelle, saura ramener au devoir ce cher enfant qui du reste est 
beau~oup plus a plaindre qu'a blamer dans cette affaire • 
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Le 9 P'~vrier 1097, cl'Olnl, /\ll Pi'lro Plonnlor AV '13/l:1 

(C'est presque mot pour mot la lettre a Monseigneur. Il 
conclue, en insistant sur son idee force 

Nous avons decide de fonder un village exclusivement 
chretien. Je viens d' acheter expres un terrain assez grand, ni trop 
pres, ni trop loin de la mission. Nous·sommes en train d'y planter du 
mais, quand il sera mOr, nos neuf familles s'y transporteront et 
jetteront ainsi les fondements du premier village chretien des 
Hebrides. 

La, nos neophytes seront chez eux a l'abri des taquineries 
des vieux, a l 'abri aussi de tout voisinage dangereux, car. le village 
etant sur notre terrain, personne n' aura la permission de s' y fixer 
qu'il n'ait auparavant re9u le bapteme, c'est-a-dire qu'il n'ait passe 
ici, sous nos yeux, a la mission, au moins un an de noviciat ••• Vous 
trouverez peut-etre qu'un an c'est bien peu. Eh bien, j'estime qu'ici 
un an passe dans ces conditions est cent fois preferable a cent ans 
d'assistance au catechisme, l'indigene restant dans son village. 

On dit que vous vous plaigniez de ce que P. M(orel) aimait 
trop les enfants a P. Sandwich. Il faut avouer qu' il a rudement 
change. II passe une partie de son temps a NobUl. Il avait choisi une 
douzaine des plus gentils enfants d' ici pour aller avec lui. Il a 
reussi a les faire partir presque tous, et les deux ou trois qui 
restent sont en greve. 

Les 4 vents du ciel nous repercutent l'echo des critiques 
aussi peu charitables que peu competentes dirigees contre la mission 
St Jean et ses missionnaires. De peur done de donner lieu a de 
nouvelles critiques, je vous prie de ne communiquer cettt ·, lettre a 
personne. Si vous avez des observations a me faire, fai tes-les moi 
vous-meme, simplement et franchement. Je suis jeurie. et sans 
experience, si je fais des betises, je ne desire rien tant que de les 
reparer. Si je me suis fourvoye, montrez moi le bon chemin et je vous 
promets de faire mon possible pour le suivre ••• 
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pour s•enrichir d'exp6rieqce. Maintenant, par exemple, lee jeunes 
meres resteront a la mission pour le temps de l 'accouchement : car 
Suas veut a tout prix rep·eupler son village chretien et refuse de 
confier ces jeunes vies aux sortileges de la brousse paienne. 

Le 11 f6vrier 1897, d'Olal, au T.R.P. 

Que Dieu soit beni, ainsi. que Notre Dame de Lourdes dont 
nous celebrons aujourd'hui la fete. Puer natus· est noble I Oui, 
aujourd'hui meme, et je ne veux pas tarder. plus longtemps a vous 
1 1 assurer, aujourd'hui nous est n6 un enfant de parents chr6tiens. 
c•est le premier. Jugez de notre joie I Je dis le premier, car je ne 
compte pas cet ex-premier, ce nouvel Esau. dont la mere meme, il y a 
trois mois, a vendu au di able le droi t d' ainesse et · qui nous a 
accables d'une douleur que celui-ci seul a pu soulager. Je n'oserais 
meme pas vous parler du sort de ce malheureux enfant, mais puisqu'il 
est bon de vous dire et nos joies et nos peines, voici en peux mots 
son histoire. 

Nous avions permis a la mere, trop facilement peut etre, 
d'aller faire ses couches dans son village. La·, se sentant a l'abri de 
1' oeil du maitre, poussee par les vieilles, et probablement quelque 
diable aussi la poussant, elle a fait et laisse faire toutes les 
ceremonies paiennes que_l'on fait_dans ces circonstances, malgre notre 
defense et sa promesse formelle. Mais elle a cherement. paye sa faute; 
son enfant est morte sans qu'on ait pu la baptiser, elle meme est 
al lee a deux doigts de la mort, et n 'y a echappe · que pour se voir 
montrer du doigt, . couvrir de confusion et passer d' emblee au dernier 
rang du premier qu'elle occupait parmt' nos chretiennes. 

. . -. 
Cette fois, l'enfant est ne a la· mission (et c'est ce qui. 

se fera desormais). Toutes les diableries ont ete omises, l'enfant et 
la mere sont bien portents; tout va_bien. C'est sans doute Notre Dame 
de Lourdes qui veut nous dedommager de la peine que l'autre nous avait 
occasionnee. Dans -quelque temps, Marie, la femme de Thomas dont je 
vous ai par le autrefois, renouvellera pour nous cette meme Joie, et 
deux autres la suivront de pres. Cela nous fera quatre enfants nes de 
parents chretiens : c'est peu·, mais c'est beaucoup. C'est la mission 
St Jean (on pourrait dire la mission des Hebrides) qui commence a 
vivre de sa vie propre en depit des efforts du demon ••. 

Mais qui va prendre en charge lea jeunes mamans, et qui va 
veiller sur lee petites fiancees que Suas achete pour ses gar~ons? 

Le 4 septembre 1897,· d'Olal, a Mgr Fraysse A I 6/13 

Votre petite circulaire a ren~erse mes; plans. J'esperais 
aller a la retraite et vous rendre compte en detail de l'etat de notre 
chere mission. Mais puisque la retrai te est renvoyee jusqu' apres 
Paques, je crois demon devoir de vous ecrire tout de suite ••• pour 
vous soumettre une demande tres serieuse. La voici : . 
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une ecole de filles a c8te de l'ecole des gar9ons. Ici, c'est de toute 
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et que si 1' on attend qu 'elles soient bonnes A marier, on n' en 
trouvera aucune pour nos jeunes gens. D'un autre cote les acheter 
jeunes et lea laisser grandir dans leurs villages est absolument 
impossible et tout a fait inadmissible. Il n'y a absolument'qu'un seul 
moyen de procurer des femmes A nos enfants : c 'est de les acheter 
jeunes et de les laisser grandir A la mission. Si on ne prend pas cet 
unique moyen, 11 faudra se resoudre A laisser nos jeunes gens 
celibataires; mais alors? 

Que Votre Grandeur veuille bien croire que je n'ecris pas 
· cela curente calamo ce sont des choses auxquelles nous avons mOrement 
reflechi et absolument certaines. L'experience a demontre que nous 
avions trouve le seul true pour commencer la mission avec les hommes ; 
t8t ou tard elle demontrera que nous 1' avons encore trouve pour les 
femmes. 

Votre Grandeur, ignorant sans doute ces raisons, n'a pas 
juge opportun d 'acceder a mes demand es rei terees, • • Ces tro is refus 
success ifs m' ont presque fai t peur. J' ai craint d' aller contre les 
vues de la Providence et de m' exposer a un echec en demandant de 
nouveau sans savoir si la realisation de mon pro jet etai t possible. 
Que la chose fut necessaire, c'etait evident, mais qu'elle fut 
possible, il etait permis d'en douter. Il etait done prudent d'essayer 
avant de faire venir des Soeurs. · 

Nous avons done essaye, et, avec un peu de fermete et de 
perseverance pour vaincre les difficul tes, nous avons reussi. Notre 
ecole de filles est fondee et compte aujourd'hui vingt eleves de douze 
a quinze ans. C'est un surcroit de depenses, un surcroit d'occupations 
materielles; mais puisque c'est une chose necessaire et possible, on 
peut dire que Dieu la veut. 

Il faut s'occuper des gar9ons, s'occuper des filles, 
s'occuper des grands, en un mot, s'occuper de tout, sans compter mille 
autres travaux que les indigenes ne savent pas faire. Il est bien rare 
qu'ii reste une minute pour dire un bout de breviaire. Ajoutez a ceci 
vingt fillettes (qui toutes sont ici pour y rester toujours. Parmi lea 
difficultes, 11 ya au moins cet avantage ici, qu'une fois un enfant a 
la mission, gar9on ou fille, on ne nous le dispute plus). Ajoutez, 
dis-je, a ces vingt fillettes autant de femmes mariees, et vous 
conviendrez avec moi qu'une Soeur ne nous est plus simplement utile 
mais desormais absolument indispensable, et au. physique, et encore 
plus au moral!. De grace, que Votre Grandeur aie pitie de nous. 

Si Votre Grandeur, comme je l'espere daigne exaucer mes 
voeux, 11 faudra nous envoyer prealablement une maison avec varande 
tout autour, (indispensable ici), prete a monter. Nous nous chargeons 
de la monter nous-memes. 
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que nous puissions savoir s'il faut avancer ou reculer ou pour parler 
cl n1 rrm.-n t', n 1 11 fnu t prrnrlrn 11 1 n11t.rrn fl 11 "" 011 r.-nvoynr r.n 11,.n 1111n 
noun nvorm tHIJI\... Qunnt nux inconveniente que 1 1 on invoque 
ordinairement, c 'est que les Soeurs seraient exposees a voir les 
indigenes en costume national. 

Or, je puis vous promettre qu'ici la Soeur sera tout a 
fait a l'abri de ce cote. Elle les verra en debarquant necessairement, 
mais apres ce sera fin!. Aucun indigene ne sera re~u a la mission sans 
ceinture. Du reste, vouloir que cet inconvenient· ai t tout a f'ai t 
disparu auparavant, c•est mettre la charrue avant lea boeuf's, c•est 
vouloir l'ef'f'et avant la cause. 

Le 2 novembre 1897, d'Olal au Pere Pionnier AV 43/14 

Missionnarius Sancti Joannis petit facultatem absolvendi 
in casu procurantis abortum. (Le Pere demande a son Superieur la 
faculte d'absoudre en cas d'avortement, pas sans raison sans doute.) 

Tout va bien par ici. La visite du navire de guerre nous a 
rendu grand service : grace a cela, nous avons reussi a faire cesser 
la guerre. Le commandant s'est tres bien montre: il nous a meme f'ait 
cadeau des deux cochons a dents qu' il a f'ai t payer pour acheter une 
femme. Nous avons maintenant 25 f'illettes dont plusieurs ont de 15 a 
18 ans, ajoutez-y autant de femmes mariees et vous conviendrez avec 
moi qu'une Soeur nous serait desormais indispensable ••• 

VENDRE DU COPRAH 

A ce moment, le Pere Suas est dans une situation 
impossible. Tous ces gar~ons et ces f'illes, qu'il a rassembles autour 
de lui, il ne peut leur donner la nourriture quotidienne. Lui-meme n'a 
plus rien a manger. Pas un mot d'encouragement de Noumea. La solution 
est pourtant simple: vendre lui-meme le coprah de sea cat6chumenes et 
1 1 ecole vi vra. Mais il prevoi t bien 1' indignation pharisaique des 
f'eroces du droit canon et le comble : aucun bateau ne vient jusqu'a 
Olal ou NobUl pour charger lea sacs deja recoltes. . 

Le 27 Novembre 1897, d'Olal a Mgr Fraysse AV 43/15 

Notre detresse est grande. Nous manquons de tout : de 
pain, de vin, de viande, de riz, de graisse, de sucre, de petrole, de 
tabac, etc, etc.;. de vin de messe etc •• Pour toute nourriture nous 
n'avons que du manioc et de l'eau; nous n'avons pas meme une figue de 
tabac pour acheter des ignames pour nos enfants. Nous sommes dans la 
meme situation qu'il ya deux ans. Que dis-je? Nous sommes bien plus 
a plaindre car al ors nous etions peu nombr'eux, tandis qu' aujourd' hui 
nous sommes quatre fois plus nombreux. Voili\ au moins un mois que nous 
sommes dans cette gene •. 
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que Cl'lln dovnit noulovor nutour do nous. 

Enfin, ne trouvant point d' autre moyen possible de nous 
creer des ressources, et que cependant il faut s'ingenier si on veut 
continuer la mission, Je me suis resigne. Non seulement J'ai permis a 
nos gens de faire du coprah, mais je les ai encourages et leur ai 
promis de les aider ••• 

Au voyage du mois d'aoQt, j'ai demande au Directeur de la 
Societe Fran9aise s'il consentirait a acheter le coprah de la mission 
aux memes conditions que celui de Sesivi, qu'il paie le meme prix 
qu I aux blancs. Il me l' a promis et m 'a offert de prendre a bord tous 
les fonds dont nous avions besoin. 

Nous avons fai t une douzaine de tonnes de coprah sur la 
parole de M. le Directeur. Mais depuis ce jour, nous n I avons point 
re9u la visite du courrier. (Et meme ce jour-la, il nous avait fallu 
aller le trouver a Ranon). Le courrier n'est done pas venu chez nous 
depuis le 14 juillet ! C'est le cinquieme mois qui court ••• Il vient 
regulierement a Ranon ou il depose notre courrier quand il ne le 
laisse pas a Craig-Cove ou ailleurs, et ne se met nullement en peine 
si nous avons nous-memes des lettres a envoyer: j'en ai qui attendent 
depuis trois mois. Et si c'etait des commandes ! Comment les envoyer? 
Hier encore, le "Laperouse" etait a Ranon, je pensais qu' il nous 
apportait notre commande de septembre, le P. Morel est alle voir 
aujourd 'hui, et il parait qu' on n 'avai t rien pour nous, pas meme des 
journaux. Et cependant il a embarque nos affaires puisque a son avant 
dernier voyage il nous a apporte une partie des factures. 

Quand la mission St Jean n•avait que la station d'Olal, on 
invoquait, on pretextait le mauvais temps pour ne pas venir. 
Aujourd'hui que nous avons fonde tout expres une station a Rhodes, ou 
la mer est calme comme a Ranon et souvent plus, et ou j'ai dit a Mr le 
Directeur de faire dorenavant debarquer nos affaires, aujourd'hui, 
dis-je qu 'il est impossible d 'invoquer le mauvais temps, on pretexte 
qu'on n'a pas le temps. Or, il faut a la "France" tout ·au plus un 
quart d • heure de Ranon a Rhodes ou on doi t debarquer nos affaires et 
embarquer le coprah ! ••• 

. Si Votre Grandeur peut remedier a cet etat 
qu'elle fasse vite, sinon, notre mission si belle et 
d'esperance est desormais impossible, et il n'y a plus qu'a 
ou a se resigner, a se croiser les bras sans rien faire ••• 

de chose, 
si pleine 
s'en aller 

L'annee 1897 s•acheve par une tres belle f3te de Noel. Le 
Pere Jamond est venu de Craig Cove avec une trentaine d'enfants et le 
Pere Morel est venu de NobUl ~ La famille chretienne "d' Ambrym commence 
a exister vraiment. 

Au dernier jour de l'annee, le Pere re9oit une tres bonne 
nouvelle qui devrait le faire sauter de Joie: Mgr Fraysse lui envoie 
des Soeurs I Mais une autre lettre venant du Pere Gaide, Provicaire, 
lui,fait comprendre qu•a Noumea on desapprouve ses fa9ons de mener la 
mission. 

Demain, premier de l'An, il s'embarquera pour 
Port-Sandwich et, de la, repondra magistralement a ses detracteurs. 
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MONSEIGNEUR FRAYSSE 

Pere Jean-Nestor PIONNIER 

Pere Victor Doucere 

Llf,fl l!IIIWII 1111 l'lrnlt. :llll\!I 

Vicaire Apostolique de la Nou
vc 11 c-Cn I cdon i c cl. de:. No t IVC I I ('f;
Hebr ides, Mgr Fraysse a lance la 
Mission des Hebrides en 1887. 

Ancien professeur de grand-semi
naire, il est tres attache au res
pect des lois canoniques. Aussi 
a-t-il voulu legiferer pour unifier 
les diverses pratiques de son Vica
riat. 

Certaines de ses directives sur 
les fetes paiennes ou le commerce 
ont eu des consequences malheureu
ses qu'il regrettera plus tard . 

Provicaire en Nouvelle-Caledonie 
et Cure de Noumea, c'est le Pere 
Pionnier qui a fait construire la 
Cathedrale. 

Homme entreprenant, realisateur, 
il est envoye comme chef de la 
Mission des Hebrides en novembre 
1893, en remplacement du R.P. Dou
cere dont l'etat de sante etait 
inquietant. 
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Mais le Pere Doucere reste le 
conseiller ecoute de Mgr Fraysse . 
Il evincera Pionnier en 1899. 

Devenu des son arrivee en Cale
donie l'homme de confiance de Mgr 
Fraysse , Victor Doucere est nomme 
superieur de la Mission des Hebri
des en novembre 1889. 

Lors qu'il quitte Lamap, e n fe
vrier 1893, il continue son role 
de conseiller aupres de Mgr Frays
se. En 1901, il est Prefet, puis 
en 1904, Vicaire Apostolique des 
Nouvelles Hebrides . 

Le Pere Suas le croit d'abord 
son allie contre le rigorisme de 
Noumea, mais, on le verra bientot, 
il ne tardera pas a dechanter ! 
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Le 3 janvier 1898, de Port-Sandwich a Mgr Fraysse A I 6/14 

En venant a Port-Sandwich samedi, j'ai trouve mon courrier 
a Craig-Cove. Si je n • avais pas eu cette occasion;- je n' aural rec;u 
votre lettre qu 'en meme temps que les Soeurs que vous m' annoncez et 
peut-etre apres. • • I1 nous reste bien peu de temps pour faire les 
preparatifs, mais nous allons nous y mettre tout de suite avec tous 
nos garc;ons. 

La fin de votre lettre m' a cause une grande et triste 
surprise. Votre Grandeur me di t en effet que : le capi taine de La 
Perouse raconte a tout le monde que j'ai ete lui dire que j'etais sans 
vivres, et cela par la faute de la Mission 111 Or, voici la verite : 
Je n'ai rien dit au Capitaine, attendu que Mr Davilla etait a bord et 
que je n'avais affaire qu'a lui, 

Je n' ai nullement accuse la Mission ni la Procure de 
m'avoir refuse des vivres, attendu que ma commande avait ete expediee 
fidelement en temps opportun. La preuve, c' est que j 'avais rec;u les 
factures et les connaissements depuis un lhois ou plus. Comment 
aurais-je pu accuser la Procure alors que j 'avais la preuve que ma 
commande avait ete expediee depuis longtemps? 

J'ai done tout simplement reproche a M, le Directeur de la 
Societe de nous laisser sans vivres, alors qu'on leur avait confie nos 
affaires depuis longtemps. La preuve que je n'invente pas, c'est que, 
quand j'ai dit a M, Daville que j'avais rec;u les connaissements par le 
courrier precedent, il en a pris note pour s'en occuper et m'a offert 
de prendre a bord tout ce dont nous avions besoin, ce que j'ai fait. 

Vous voyez, Monseigneur, comme on forge et comme on 
fac;onne les histoires a distance. C 'est un moyen comme un autre de 
s'excuser quand on a tort ••• 

Depuis le 14 juillet jusqu' au 4 decembre, le courrier 
n'est pas venu chez nous. J'ai eu des lettres qui ont attendu depuis 
trois mois pour partir, car je ne voulais pas les confier a d'autres. 
Quant a notre courrier passif, il le deposait pendant tout. ce temps, 
soit entre les mains de Martelli, soit chez Rossi, soit a _Craig-Cove. 
etc •• Et tout cela i1 le faisait alors qu'il venait regulierement a 
Ranon d'ou ·11 lui faut dix minutes pour aller a Rhodes ou nous avons 
notre debarcadere et ou il fait aussi bon qu'a Ranon, 

Enfin "La France" revenant de je ne sais ou, nous a 
apporte notre commande le 4 decembre et M, Deville et le capitaine 
m'ont promis que desormais nous serions visites plus souvent. 

A quand la visi te de Votre Grandeur ? • • • Puisque vous 
aimez tant les Hebrides donnez-en cette nouvelle preuve. Votre visite 
exci tera un nouveau mouvement et fera beaucoup de bien, et sera, je 
n'en doute pas, le vrai point de depart de la Mission des Hebrides •• 

Aprea cette mise au point avec Monseigneur, Suas prend le 
temps de repondre, dans une lettre au Pere Gaide; aux grands reproches 
que lui fait le Conseil • 
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Le 4 Janvier 1898, dn Port-Snndwloh nu P~rn (Onl1!t1) A I 6/1~ 

Le mauvais temps m'empechant de faire· voile pour Ambrym, 
je profite dn mon A~jour A Port-Sandwich pour r6pondre A votre lettre. 

Vous me demandez de me justifier sur notre maniere de 
proceder a St Jean, qui, dites-vous, n'a pas peu etonne le conseil 
episcopal. Je .n 'al pas ete peu etonne moi-meme de votre etonnement, 
mais puisque vous me demandez des explications, je vais'tacher de vous 
satisfaire sur les 4 questions que vous me posez. 

SUAS DEFEND SA MANIERE DE.FAIRE 

1° - Rachat de filles. L''esclavage qui existe dans toute 
l'Afrique, en Nouvelle-Guinee et dans beaucoup d'autres pays se 
retrouve egalement lei', mais pour les femmes seulement, tres peu 
d'hommes sont esclaves, 11 y en a pourtant. Quant aux filles et 
femmes, elles sont reellement esclaves dans toute la force du terme. 
La femme est une esclave et ne dolt qu'obeir. Il n'y a pas de principe 
plus enracine dans le coeur de nos sauvages. Que la femme soit chez 
son· pere ou chez son oncle, ou chez son mai tre qui l' a payee, elle 
n'est qu'une vile marchandise susceptible d'etre vendue ou revendue a 
la premiere occasion: v.g. lorsque son maitre aura besoin de cochons 
pour faire une fete et monter en grade. Elle est du reste tres 
resignee car elle salt que la moindre opposition serait punie a coups 
de baton, et souvent a coups de fusil. Nous en avons de frequents 
exemples sous les yeux, 

Une autre preuve que la femme est vraiment esclave, c'est 
que, ,quand un homme a plusieurs femmes, 11 en appelle une : "moueneing 
uehen" i ma femme •• et les autres: "moueneing tarir" : mes servantes, 
mes domestiques, en un mot : mes esclaves. Or, partout ou existe 
l'esclavage, les missionnaires achetent ou si vous preferez rachetent 
les enfants des deux sexes, lei avec de l'argent, la avec des outils, 
beches, pioches, etc.. et personne n' en est scandalise puisque lea 
Missions Catholiques sont pleines de fai ts de ce genre. Ce sont 
peut-etre les cochons qui vous repugnent? Mais que voulez-vous c'est 
la monnaie du pays, et vous-meme me dites, •• que cela ne change rien ••• 

Vous me demandez qui j'ai consulte, · qui ni'a permis ? •• 
J'ai ecrit a Sa Grandeur quand elle;:etait.en .. France, une longue lettre 
sur le mariage d~ Thomas,. notre '·premier" chretien (Fidjien). J'y 
racontais a Monseigneur de long details et en particulier que la femme 
nous avait coate sept c6chons. Sa Grandeur en fut si peu scandalisee 
alors, qu 'elle fit publier ma lettre dans les "Annales". Il me semble 
que cela equivalait bien a une permission ••• je n'ai pas cru necessaire 
de redemander cette fois-ci.. Il va sans dire que ces filles ne sont 
nullement devenues nos esclaves et seront libres de se marier a qui 
elles voudront • 

2° Les deux postes d'Olal. Les bateaux donnaient 
toujours, pour ne pas venir chez nous, le pretexte du mauvais temps 
qu'il fait a Olal: nous avons achete a la baie de Rhodes un terrain 
pour y fonder une station ou le bateau_. deposerai t nos affaires afin 
qu'il ne puisse plus avoir aucun pretexte de nous les laisser a Ranon. 
Comme 11 fallait differentes choses comme une batterie de cuisine, des 
serrures etc •• pour fonder cette statior;i, j'en ai · fait la demande 
conditionnellement, a savoir: pour le cas ou Sa Grandeur approuverait 
la fondation projetee. C'est le mot a mot de ma commande. 
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Or, ,I,, n'nl pn" rl'IQU cln pnrmlnnton t1crlt11, mnin J'n.l r11ou 
tousles objets demnnd~s. Done J'avaie la permission tacite. La preuve 
c'est que Sa GrRndeur ne crut pas necessaire de repondre a la lettre 
que je lui envoyai pereonnellement a ce eujet, en m8me temps que ma 
commande au P. Procureur. Au reete les deux stations ne eont qu'a une 
demi-heure, le P. Morel n'y pasee· qu'une partie de son temps et, meme 
quand 11 y est, nous nous voyons a peu pres tous lee deux · jours, 
Enfin, la Mission d'Olal si pleine d'esperances est 'absolument 
impossible sans la station de Rhodes, a cause du mauvais temps qu' i-1 y 
fait pour les bateaux. · 

3° Achat a bord des bateaux. Vous reconnaissez 
vous-meme, avec la circulaire n° 7, qu'il est permis de prendre dans 
un cas de necessite. Or je n'ai jamais rien pris hors de ce cas._ 
Dispensez-moi des details sur ce point, 11 est trop triste de se les 
rappeler ••• Vous dites que si j'ai le droit de prendre, tous les 
autres doivent l'avoir. Il semble pourtant qu'il y a. une petite 
difference entre un missionnaire qui a une mission et un missionnaire 
qui n'a que lui a entretenir. A celui-ci, son viatique lui suffit 
largement, a celui-la son viatique ne suffit pas. C'est pour cela que 
nous sommes en dettes, et que la mission ne prendra nulle part aux 
Hebrides, tant qu'on ne s'y resignera pas. Enfin, j'ai ecrit deux fois 
au P. Procureur de refuser impitoyablement de payer les factures qu'on 
lui presenterait desormais en mon nom, attendu que nous avons de quoi 
payer ici. · 

4° - Coprah. J'ai fait en effet un peu de coprah pour 
payer une dette que j'avais faite pour pouvoir acheter un terrain qui 

· m'etait absolument necessaire. Encore etait-ce avec les cocos de nos 
enfants qui se sont ainsi paye des habits convenables pour assister a 
la messe et communier. Jene pouvais pas les leur donner gratis, eux 
ne pouvaient les payer qu•avec des cocos. Que pouvais-je en faire 
sinon du coprah? 

Jene fais done point de coprah en dehors des cocos de nos 
enfants et il m' est· impossible de les envoyer les vendre ailleurs, 
attendu qu' on les leur'· paye des prix derisoires. Ce serai t me 
condamner ales entretenir entierement ce .qui n'est pas possible. De 
cette maniere, ils s'entretiennent eux-memes, au moins en partie. Ces 
cocos sont du reste les cocos_ de la mission puisqu'ils appartiennent 
au personnel de la mission,·aux enfants de l'ecole. 

Quant au coprah, que font les plus grands de nos 
neophytes, ils le font dans leurs villages. Plusieurs d'entre eux en 
avaient deja fait avant d'etre chretiens et tous en avaient le droit. 
On ne saurait done leur nier ce droit aujourd'hui qu'ils sont 
chretiens. Personne n'a le droit de leur interdire de faire du coprah 
s'il leur platt d'en faire •. Il est vrai que c'est moi qui leur ai 
permis et qui regle leurs affaires avec le bateau et entre eux. Mais 
ne suis-je pas · venu pour les aider m@me dans leurs affa'ireii 
temporelles? 

Nous ne faisons done ici que ce que 1' on fai t a Sesivi. 
Or, personne n 'a defendu a Cainas de prof! ter du droi t qu' il a, meme 
etant baptise, de faire du coprah. Il ya cette difference qu'a Sesivi 
Cainas, a cause de son influence et de son savoir faire, peut sans 
inconvenients regler toutes les affaires, soit·avec le bateau, soit 
entre les indigenes qui lui confient leur coprah. 
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nHenctu qua toua t1oa gena aont ~gaux et tous ausai incapables de se 
debrouiller les uns que lea autres, malgre toute la bonne volonte,,, 

M, le Directeur, le Docteur Davi116, l'a si bien compris 
qu'il m'a facilite et encourage en me rassurant sur certaines 
apprehensions, "Il est inutile, me di t-il de chercher midi a quatorze 
heures; la mission n•a pas d'autre moyen de se creer des ressources 
et de se developper a Ambrym que le coprah, Mais comme ce serait pour 
nous une perte de temps et un embarras de · regler tous lea comptes 
particuliers de vos gens,· je prefere n'avoir a faire qu'a vous ; vos 
gens du reste y gagneront, car je vous payerai leur coprah vingt cinq 
francs de plus et vous vendrai leurs merchandises beaucoup moins cher 
que si j'avais affaire a ewe", Je cite mot a mot, 

Si Monseigneur desire de plus amples details dites-lui que 
je lui en donnerai a la retraite puisqu'il a eu l'amabilite de m'y 
inviter, 

. La reponse de Suas lt cette question coprah nous semble 
parfaitement logique. Helas, elle sera loin de satisfaire les 
autori tlis de Noumea. Et 1' on verra avec quel acharneinent on luttera 
contre · ce commerce, sans ce soucie?'. de la . perte de 1' t'icole en plein : 
essor, 

LA PLACE DU COCHON DANS LE MARIAGE 

Le 22 Janvier 1898, d'Olal a Mgr Fraysse, A I 6/16 

Que Votre Grandeur me permette de lui soumettre une 
question que je n•avais pas eu !'occasion de lui poser plus t8t, mais 
qui va devenir desormais tres pratique et tres· difficile ici lt cause 
des us et coutumes de nos gens. Voici le cas: 

Etant donne qu 'aux Hebrides la femme est esclave et que 
non seulement le pere est le maitre d 'une fille, mais encore lea 
autres parents pretendent avoir le droit de se faire payer des cochons 
quand on la marie, cochons qui dans la pensee de nos indigenes, 
constituent un veritable payement _et donnent a 1 1 acheteur un droi t 
absolu sur cette femme, au point qu '11 peut la revendre lui-meme si 
elle ne lui convient plus un beau jour. Etant donne, dis-je, cet etat 
de choses: 

1 ° - Peut-on tolerer que des chretiens se fas sent payer 
des cochons au mariage de leur fille? 

2° - Peut-on tolerer qu'un chretien, au mariage d'une de 
ses parentes, se fasse payer.des cochons auxquels d'apres la coutume 
11 adroit comme parent? 

3° - Peut-on tolerer qu'un chretien, sans exiger le 
payemerit ;· a.ccepte d·es cocho~s dans 1 1 un OU 1 1 autre cas ? 

Quant lt moi, je vote pour la negative dans les trois cas, 
car 11 me semble que tolt'irer ces choses · chez un chretien serai t 
approuver et favoriser 1' esclavage au , lieu de le detruire, Mais je 
soumets pour plus de sOrete la question a votre examen, 
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Le 2 evrll !!!!)_!!, Olnl ~ MAr Frnynn" 
I 

L1ARRIVEE DES SOEURS 

/\ I 0/17 

Lundi dernier, nous partions pour Port-Sandwich, La, nous 
avons trouve les Soeurs tant desirees qui nous attendaient. Le 
lendemain, le courrier arrive. Nous embarquons avec Soeur Gabriel. 
Malheureusement un vent epouvantable se leve de l'Ouest et le 
capi taine se voi t oblige de nous debarquer a Craig-Cove, seul point 
d 1Ambrym accostable par ce vent. c'est a grand peine si le vent nous a 
permis de rentrer hier soir a St Jean. Mais enfin, nous y sommes avec 
nos Soeurs qui deja ont oublie le mal de mer d'hier •. En un mot St Jean 
est aux anges et·tout le monde n'a qu'un mot pour vous dire: Merci ••• 

.,. 
ON ATTENDAIT LES AMBRYM DE FIDJI, LES PENTECOTE ARRIVENT 

Votre lettre m'a cause une bien grande surprise et m'a mis 
dans un grand embarras, au sujet des Pentec6te. J'ai ecrit deux fois a 
Mgr Vidal en faisant chaque fois apostiller ma lettre par Votre 
Grandeur. Comme vous avez. pu le voir par consequent, j 'ecrivais pour 
demander les Ambrym seulement et disais en toutes lettres que : Quant 
aux Pentec6te, aux Mallicolo etc •• je les excluais completement de ma 
demande attendu que je ne pouvais repondre que des Ambrym. Apres cela 
comment expliquer qu'on n'envoie que des Pentec6te et pas un Ambrym ?? 
J'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de fievre a Fidji 'je 
commence a en douter aujourd'hui I 

C' est egal, comme le di t Votre Grandeur, ce serai t une 
bonne aubaine s'il etait possible de l'empoigner. Puisque vous me 
demandez ce que j'en pense, je_vais vous le dire franchement. Je vois 
a la reparation de ce malheur, ( car pour moi, c 'en est un) mil le 
graves difficultes et point de chances serieuses de succes. 

Les points designes par le Pere, sont mal ecrits, j'ai eu 
beau les prononcer comme j'ai voulu de toutes les manieres possibles, 
je n 'ai pu en decouvrir que trois aupres d 'une . dizaine d 'hommes de 
Pentec6te que je viens de consulter la-dessus tout a 1' heure. Ces 
points sont : Saol, Batnapni, et Ninbolo, Ces points me sont tout a 
fait inconnus,. attendu qu'ils sont tres eloignes et qu'il est tres 
difficile, non pas d 'y all er, mais d' en revenir avec vent de bout 
continue!. 

D'apres ce que les indigenes m'ont dit, Batnapni, ou le 
Pere dit qu'il faudrait acheter un terrain pour s'installer, est situe 
a mi-route d' ici Aoba et est occupe par un blanc et travaille par un 
teacher protestant. Le terrain, par ·consequent., est tout vendu au 
ministre. Des cieux autres endroi ts, Saol est' encore · plus eloigne, 
Ninbolo seul se trouve. en dec;;a, mais tres loin d' ici pres de chez 
Truchy. Je ne vois qu'un moyen de sauver quelques-uns de ces hommes 
dont la plupart, a n 'en pas douter, seront bient6t protestants : Ce 
moyen, c'est d'envoyer immediatement un missionnaire·a Pentec6te. Mais 
qui ? Mais ou ?? 

Etant donne d'abord que ces hommes de Pentecote ne parlent 
pas la meme langue, mais cinq ou six langues. differentes, il · est de 
toute necessi te que le Pere que vous enverrez soi t. pour rester, soi t 
provisoirement, sache·1a langue de Fidji. C'est la seule langue dans 
laquelle il pourra communiquer avec eux attendu que venant de Fidji, 
ils ignorent le Bichelamar. 
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.A vous de tirer la conclusion, J'en ai parl6 au P, Jamond, 
11 n'y t.ll'lnt. fl""' 1111 t.ni1t. 1 t.011t.11roJA I'll vo1111 l 1tinvoy@r., 11 Jrn111 Il y 
aurnit un moyen bien pr~f6rable, ce serait de mettre le tabou sur le 
Pere Rougier, au moins pour six mois, jusqu'a ce que le "'iiiifi'Aionnairff 
!111 t'nntt"c6tn fO t I\ m8mf'! do pouvoir parler A cttR hommes dnns .' quelque 
langue que ce soit. C'est im cas de force majeure, et je conseille 
fort a Votre Grandeur d' essayer ce moyen · qui serai t de beaucoup le 
meilleur. Si cela leur impose un petit sacrifice,. ce sera · une juste 
punitlon de leur maladresse ••• 

Dans tous lea cas, il faut immediatement un missionnaire a 
Pentec8te afin d I essayer de ramasser · quelques-unes de ces epaves. 
Quant au point a occuper, je_ ·n'ai pas lea moyens d'aller visiter lea 
points indiques, mais voici une chose qui me semble providentielle: a 
mon retour de Port-Sandwich, .je trouve une lettre de Martelli. Il me 
· di t qu' 11 veut vendre et . me propose. de nous ceder terrain, maison, 
embarcation, a un prix bien minime.· 

Si Votre Grandeur me donne carte blanche, . j 'achete le 
tout. C'est le point· de Pentec8te en communication le plus facile avec 
Olal et quelque part qu'on mette la mission, il faudra necessairement 
une station . a cet endroi t. Malheureusement, c 'est un peu loin des 
endroits.indiques par le Pere. Mais le missionnaire.trouverait la une 
installation provisoire toute pretei des •vivres, et meme le moyen 
facile de se creer quelques ressources sans flicher · personne, en 
attendant qu'on lui envoie·une maison definitive qu'il.pourrait alors 
transporter plus au Nord s'il le jugeait necessaire. 

Et nieme en attendant, je ne doute pas que le missionnaire 
ne reussirai t a grouper pres : de · 1ui un bon nombre de ces neophytes, 
surtout en leur faisant.entendre que ce_ n'est que provisoire et que 
bientot la mission se transporters plus pres de chez eux. La 
coincidence de votre lettre avec celle de Martelli me parait etrange, 
providentielle, et si j'etais mei-juris, je n'hesiterais pas· un 
instant. Votre visite est urgente aux Hebrides; il ya de ces choses 
qui ne supportent pas le papier... · · 

Repondez-moi la-dessus afin que je donne reponse a 
Martelli. Le tout peut valoir dans .. les 5,000 francs. Voila, 
Monseigneur, tout ce que je puis vous dire la-dessus. C'est un peu 
di t, comme vous di tes, en style. minigraphique, mais pour le moment, 
j'ai autres choses que des phrases a tourner.· 

A peine· la lettre de Suas est~elle partie que le celebre· 
Pere Emmanuel ROUGIER . arrive a bord · du ·11France1i. Il a enleve le Pere 
Jamond a son passage a Craig Cove, il depose-tout son cargo a NobUl et 

·demande au Pere Suas de l 1accompagner a Pentecote, avec sa baleiniere, 
pour aller reconnattr~. a Pentecote les futures bases de debarquement • 

. Mais avant de quitter Ambrym, il ecrit cette l~ttre impressiorinante 

Le 20 avril 1898, de NobUl, le P.Rougier a Mgr Fraysse. 

Monseigneur, permettez-moi d' insister encore sur la 
necessi te de votre voyage dans le plus bref delai possible,.. Vous 
n' avez pas ''. ·. idee de 1' etat physique et moral surtout, de vos 
missionnaires ·d' ici. .. J 'admire le Pere Suas, surtout. Ce inissionnaire 
a vraiinent · un devouement et un zele admirable. Malheureusement, je 
crains la brise ou la casse dans un pareil temperament de fer ou 
d'acier. Il est temps, grand temps de mettre de l'huile sur tous ces 
rouages, ••• ce que 9a grince I 
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• , ,MRis, il fn11t vonir, MonRA1gn1mr I VoR minntonnnirl'ln 
clM l1Ahrl1ll'ln nonl, nclrnlt•nhlt'!n pour• un pnyn eommo lei ; c'e11t. 1110 
conviction et c'est pourquoi je-vous supplie d'avoir pitie d'eux, en 
cc ncnn qu'lln re9otvent de Votro Grnndour une longuc viaite, 
detnill~e, efficnce, qui leur ramene toute la confiance 1 ravive leur 

. courage, Je ne ·pense pas, en les voyant pleurer e·t en entendant toutes 
les mi seres qu' !ls ont eu a souffrir et ce qu' ils ont a endurer 
encore, surtout de ce R.... qui soudoie des assassins pour les tuer 
(ils ont les preuves en main, •• ), je ne crois·pas que Votre Grandeur 
puisse retenir ses larmes et son admiration. 

..... 
L'EXPLORATION DE PENTECOTE 

Racontee dans "Souvenirs" du Pere Jamond 

Ce fut done le 30 avril que nous sommes partis d'Olal pour 
ce voyage d'exploration. Le Pere Emmanuel (Rougier) prenait son role 
tres au serieux. En route, il nous fi.t. sa profession de :foi en nous 
disant qu'il etait par:faitement inutile de lui donner des conseils ou 
avis, qu'il :ferait selon sa conscience. 

Si c'est 9a, alors, dit Suas, retournons·d 1 abord a Olal, 
je resterai a la Mission, c'est bien inutile que j'y aille. 

Non, dit Rougier, Monseigneur m'a dit de vous prendre. 
Oui, mais alors c'est bien pour quelque chose, dit Suas. 

On continue la route. La premiere halte comportait Wanour 
ou l' on devai t voir le capi taine Martelli, coprah-maker, · et qui, 
disait-on, avait envie de vendre, Celui-ci nous re9oit bien, Apres les 
saluts d'usage, Rougier lui explique le but de sa visite, lui 
demandant ses conditions. M. Martelli lui dit: 

- Jene suis point presse de vendre, 
- Enfin, dit Rougier, a mon retour du Nord, je repasserai 

et alors, selon ce que · j'aurai :fait ou non ailleurs, nous pourrons 
peut-etre nous entendre, 

memes, et 
ailleurs. 

- A votre service, mon Pere, mes conditions seront les 
si vous trouvez mieux ailleurs, :faites des affaires 

La-dessus, on s'embarque et en route pour le Nord. (Dans 
son "Journal", Jamond avai t ajoute : "Le lendemain, nous continuons 
notre excursion. En pass ant nous _trouvons un autre colon fran9ais, 
Truchy, mort depuis un· jour, nous l 'enterrons et continuons notre 
voyage vers Nord.") 

Nous devions • nous ·arreter a Melsisi, ou nous arrivames 
vers les 4 heures du soir, par un temps splendide. A Melsisi, devait 
descendre une quinzaine d' hommes ou de :femmes. Le Pere raconte aux 
quelques gens qui sont venus a nous que leurs gens vont revenir de 
Fidji. Il leur :fai t voir leur portrait. On ne les connait pas, ils 
n'etaient pas eduques a connaitre par photo. 

On volt un teacher anglican, nous disant que tout le monde 
fait la "school", qu'on n'a rien a craindre. Rougier n•avait pas envie 
de se faire prendre; il avait arme tousles matelots. Lui-meme avait 
un .l?r01'1 "Winchester" achete a Sydney avec !'argent de la Caledonie. 

Enfi n, au bout d 'une demi-he··re on ne remet en route sans 
savoir ou nous irions coucher. On rame, on rame, le soleil allait se 
coucher; on voulait aller coucher a la Pointe de la Grotte. Avant d'y 
arriver, on voit a terre un mat de pavillon et du sable au rivage. 
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NOii" !IIW I"''' 1111 1 11 y "VQ It; iJr,na l'~U Jllll'"itl'ln 11111'1 rrimtnl'I 
blnnche de Noumea: nous pensions qu 1elle hobitait la. Nous accostons. 
Un t.Pnnhnr vinnt noun dirr. do n'nvolr pnn pnur, de lninnor non funiln 
f!t de venir dans ea caao ol) 11 nous logea et nous fai t cuire dos 
taros. 

Nous avons ete un peu honteux de notre armement, Pentec8te 
a cette epoque passait pour sauvage, sauvage oui mais p~s belliqueuse, 
jamais ils n • ont tue un· blanc malgre toutes les femmes qu' on leur a 
enlevees. Enfin, nous passons une bonne nuit chez ce teacher, Rougier 
l'a bien un peu blagtie, tellement au'il l'aurait pris pour un de ses 
ministres. si nous n I av ions pas eu nos gens d I Ambrym qui 1' ont mis au 
courant. 

Le lPndemaln dP grAnd matin, en route, on tourne la pointe 
oii le Pere Tayac n 'est noye; et au fond on voi t une case. On y va 
droit. C'est la qu'habitait la dame de NoumeA avec snn cAnaaue. Elle 
nous re9oit chez elle, ce n'est pas riche. Elle nous prepare une tasse 
de cafe dont nous avions grand besoin pour nous reveiller un peu. Elle 
nous fait promettre de ne _pas nuire a son commerce si · nous nous 
installons par l;?i dans 1Pa environs. Et nous la saluons en la 
remerciant, Nous allons jusqu'a Namaram, lieu.desert. C'est le pays de 
nombre11x chretiens qui vont arrive.,.., On voit lA riviere, Je tPrrAin i\ 
droite et a gauche, On juge qu'on pourra y installer un boste CPntral 
de catechistAs.·On decide de ne pas aller jusqu'a Loltong. Ila ne sont 
que 5 ou 6 de Loltong dans le convoi qui vient. On verra apres. 

On s' em barque et cap vers le Sud, on arrive vers 4 a 5 
heures du soir chez Martelli qui nous re9oit bien, nous fait faire a 
manger. prepare des ii ts et en meme temps, · on achete tout son ba_zar 
pour la somme de 2100 francs, I1 y avait un canot estime 1000 francs, 
de sorte qu'avant de nous coucher; nous etions deja chez nous, 
Martelli evidemment-s'etait reserve de rester jusqu'au prochain bateau 
( 3 a 4 semaines). C' etai t le. mardi ler mai. Le lendemain, Rougier et 
SuaR s' en vont a Olnl et Rougier me laisse avec Martelli pour que je 
veille ace que celui-ci ·ne demenage-pas ce nu'il nnus ·Fl deja VPnd11, 
!1s a11e~ent visitAr le volcan. 

LA lu~di suivant, 7 mai, je devais aller avec le canot de 
Martelli prendre a Olal le P.Rougier et les provisions qu 1 il apportait 
de Noumea. Au miliPU du canal, je rencontre Rougier et Morel et plein 
la baleiniere, qui allaient a Wanour, Je continue sur Olal. Le Pere 
Suas me raconte· que Rougier et Morel sont partis avec beaucoup 
d'enfants d'Olal et de NobUl. 

Je oasse la soiree avec Suas et le lendemain, je prends le 
reste des provisions et·je retourne a Wanour, ou changement complet: 
grande chambre Martelli deven11e chapelle, MRrtelH ne paraS:t pas ; 
etonnement de ma part. On me dit que de bon gre Martelli est alle avec 
son monde et sea malles, ·attendre le courrier chez un voisin, le 
successeur de ce Truchy dont je vous ai deja entretenu, Nous etions 
done libres chez nous. Deja, les enfants etaient occupes a nettoyer. 
On attaque meme la colline, ou l'on voulait.mettre la maison-, celle de 
Marte'ili etai t An bas, ores de la mare r'P eau crouoissant-e, assez 
confortable, solide et spAcieuse. · 

Vers la fin de la semaine, lea hommes du Pere Suas 
demandent a s'en retourner. On lea embarque dans leur baleiniere avec 
Morel, et Rc,>ugier profi te de. 1' occasion pour aller passer le dimanche 
a Olal avec le canot de Wanour, 
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J,i, 11not.11mnh", 11111 t.rnnnporti, fit rnpntrl~n di, Ftdjl, toun 
originairee de Pent:ecet:e, 11rrive le 17 mai 1898. Le P~re Suae ne, 
participe pas au fameux debarquement. Rougier Be debrouille fort bien 
tout Beul, avec Jamond pour faire Buivre les bagages. Le R.P. Doucere 
est arrive apres la bataille. Mais Suas pro:fite de son passage pour 
l'inviter a donner lea.premieres confirmations a Olal~ 

Le 24 Mai 1898, d'Olal, au R.P.Doucere. AV 43/16 

Puisque le Bon Dieu vous envoie parmi nous avec le pouvoir 
. de donner la Confirmation, j' ose esperer que vous aurez la bonte de 
nous donner cette consolation en confirmant nos chers neophytes. 
Monseigneur dit bien qu'il viendra, mais qui sait? Quand ?? 

Or, nos neophytes ont bien besoin des dons du St Esprit, 
et je me croirais coupable·de negligence si je manquais cette occasion 
de leur procurer cette grike. Au reste puisque Monseigneur vous a 
donne ce pouvoir c'est sans doute avec l'intention que nous en 
profitions. 

D'un autre cote, comme nous sommes si pres de la Pentecote 
et que par ailleurs vous avez le temps de vous acquitter auparavant de 
vos fonctions a Pentecote, j'ose vous demander de venir nous apporter 
le St Esprit le jour meme ou il descendit sur les Apotres. Nous aurons 
Baptemes, Premieres Communions, Confirmations, Mariages. 

Le Pere Doucere est venu. Le 28 mai 1898, grande :rate de 
la Pentec8te a . Olal : . 40 · bapt8mes, 79 confirmations, plus de 80 
communions. Le Pere Suas est tres heureux. Il pense que maintenant, 
lorsque le P~re Doucere aura rendu compte, il aura la paix avec 
Noumea. Il saura bient8t qu'il se trompe et que les grandes 
di:f:ficultes vont commencer 

Le 12 Juillet 1898, d'Olal, au Pere Pionnier AV 43/17 

Je profi te du passage de "l 'Eure" pour vous envoyel" des 
nouvelles de St Jean. Le R.P. Doucere, du reste, a dU vous en parler 
et vous savez sans doute a peu pres tout. Notre petite mission marche 
toujours son petit train. A la Pentecote nous avons eu 40 Baptemes, 79 

.Confirmations et 82 et quelques Communions. En comptant lea petits et 
• ceux qui etaient deja confirmes auparavant c;a vous fai t en tout une 

centaine de chretiens. Vous voyez que le St Esprit nous a donne un bon 
coup d'epaule; et j'espere qu'il n'a pas dit son dernier mot, pourvu 
que par ailleurs on ne nous mette pas trop de batons dans les roueslll 
Notre petite voliere compte aujourd'hui 25 petits oiseaux (fillettes) 
et avant hier une famille protestante est encore venue se joindre a 
notre petite communaute, pour faire son noviciat. Spiri tus Del ubi 
vult spirat ! · 

Apropos de batons dans les roues, l'horizon m'a paru bien 
noir la bas a un moment, mais grace a l'intervention des Commandants 
Lapotaire et Lescure 'et des Peres Doucere et Rougier, en un mot de 
tous ceux qui ont vu St Jean, le nuage commence a s'eclaircir et a se 
dissiper. Monseigneur a ete force de se rendre, et notre cause, 
parait-il, est gagnee. 
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rr.11 rionr1"q111mri!! 1 n tonnnrrn n onnr1~ 11!! mn t.omlH!I' tlt1nnun flt 
de me fulminer sea decharges, maia vraiment ce n'est pas trop t8t, 
depuiR quelque temps j 'etaiR devenu pour lea P~reo dos Hebrides, un 
vrni parntonnerre. Done plus de f"oudre A craindre. Maia le choc en 
retour I 7 Hem- I 

On m'annonce que Sa Grandeur tient absolument a ce que 
j'aille a la retraite qui aura lieu au mois de Septembre, nante 
tentationem proepara animam tuam." 

En attendant j 'attends "La France" pour lui livrer une 
douzaine de tonnes de coprah, cela m'aidera a paye·r le supplement de 
la maison de ma chere Soeur Gabriel •• 

Autre question. L'envoye de Ballande est venu me voir, je 
l'ai encourage tant que· •j•ai pu, mais il ne m'a pas paru tres 
enthousiaste. Cependant, il m'a dit de reflechir, de consulter et de 
vous dire mon dernier mot. Eh bien, mon dernier mot, comme sans doute 
celui de tous lea Peres et de tous lea colons,· c'est qu' il faut 
chauffer pour ne pas manquer un si bon coup. M. Ballande_ du reste, 
peut compter sur toutes les pratiques, tous lea colons que je connais 
soupirent apres lui depuis longtemps. Et la mission done I Chauffez II 
chauffez I I I 

La question a chauffer est certainement celle d'un 
courrier regulier par un bateau franc;ais qui resoudrait bien des 
problemes pour lea missionnaires et colons !soles. Pour l'instant, le 
Pere Suas obeit aux injonctions de son eveque et , non sans quelquea 
apprehensions, 11 se rend a Noumea. · 

En qui ttant les Hebrides a cette epoque; Suas manque un 
evenement important, la benediction de 1' eglise de Lamap, le 18 
septembre, qui sera 1 'occasion d' un grand rassemblement de tous lea 
premiers catholiques ou sympathisants venus de Pentec8te, d'Ambrym et 
des !lots. Pour la premiere f"ois, la jeune eglise donnait une 
impression de force I 

Pendant 1' absence de Suas, c'est le Pere Jamond qui, 
malgre sa lourde charge de Pentec8te, doi t faire la permanence a 
Olal I A ne pas oublier que maintenant 11 ya des Soeurs I 

Le 26 Octobre 1898, d'Olal, le Pere Jamond au Pere Pionnier,· A I 6/18 

••• Dimanche dernier je suis venu pour dire la Messe a 
Saint Jean. En arrivant, j'ai trouve le pays en grand emoi. Un homme 
et une femme viennent d'etre tues. Jene sais trop pourquoi; L'homme 
tue est le pere d'un des enfants de la mission, C'est pourquoi, la 
Soeur et tousles gens de la Mission m'ont prie et supplie de rester 
avec ewe jusqu'a l'arrivee du courrier qui leur amenera le P. Suas. 

Voila pourquoi je suis encore a Saint Jean, malgre mes 
nombreuses occupations a Pentec6te. Je crois cependant que ces deux 
meurtres n'occasionneront pas de guerre. La chose semble reglee 
definitivement par le paiement de quelques cochons, A part cela, tout 
va bien a St Jean. Les enfants sont bien tranquilles. La Soeur se 
porte bien et me prie de vous offrir. sea. retipects et ses ami t~es. a 
Soeur Marie dV,Sacr6 Coeur;,;· 

; . 
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"""" Ron ""·lonr I\ Nn11m"", nnnR n pn nppr~nl 11r to11R 1 nn 
rnpporln fnll;n A non nujol:, r11pporl:11 don colonn volnlnn ou rnpporl:n do 
confreres qui, sans bien comprendre non action sur Ambrym, noircinnent 
RftR inlttntivl'III """" comprendre que SuP111 lutte dn11enp6r6ment pour 
faire vivre son ecole. 

Le 30 novembre 1898, d'Olal a Mgr Fraysse AV 43/18 

Apres un voyage de dix jours, je suis rentre a St Jean 
dans les meilleures conditions. On a trouve que mon voyage a Noumea 
m'avait fait du bien. Malgre ce qu'on vous aurait raconte sur Olal et 
ses habitants, mes chers petits m'attendaient avec impatience ; ils 
ont chante mon retour d'une maniere bien touchante. En un mot _la joie 
du troupeau n'avait d'egale que la joie du pasteur. All right. 
J 'apprends tous les jours qu I on aural t conte bien des fables a Votre 
Grandeur au sujet d'Olal. Je puis vous assurer, et crois demon devoir 
de vous avertir que sans entrer dans les details, la plupart des faits 
qu'on vous aurait contes sont de pures faussetes, pour·ne pas dire de 
pures mensonges, et les autres des exagerations malveillantes et 
calculees. (note en marge de Mgr Fraysse: Utina~ I) 

J'arrive de Port-Sandwich ou je suis alle mener le R.P. 
Rouge. Je ne sais si je me suis trompe, mais ce Pere qui est bien 
fatigue, m•a paru en avoir assez de Pentecote, S'il en est ainsi, je 
vous en supplie, Monseigneur, donnez-le moi pour NobUL Je vous 
promets qu'ici nous prendrons tous un soin tout particulier de lui, et 
qu'il n'aura qu•a se feliciter de son nouveau poste. Je vous en 
supplie, donnez-moi cette occasion de vous prouver qu' il est encore 
possible de vivre avec moi. Je_~ous pr~mets du reste de faire moi-meme 
le service de NobUl et de laisser le Pere a Olal jusqu'a ce que nous 
puissions blitir l.?1-bas une bonne . maison, . et meme apres si le Pere . le 
desire. . 

Notre ile est plus saine que Pentecote le Pere se 
retablira bien vite et puisqu'il aime le ministere, il sera de suite a 
son affaire, Il m' a semble lire quelque chose de ce genre sur son 
visage au moment de notre depart, et si je ne lui en ai. pas parle 
c' est que je n' ai appris qu' a mon retour qu' il etai t fatigue de 
Pentecote, Du reste, missi.on pour mission, il n•y a pas moins a faire 
ici qu'a Pentecote. Si done le Pere vous dit qu'il ne veut plus de 
Pentecote, au lieu de le rappeler en Caledonie, demandez-iui s'il ne 
serait pas content de venir a Olal, il sera re9u a bras ouverts, et 
cela nous permettra de continuer la mission NobUl dont il m' est 
obsolument impossible de m'occuper, tant que je serai seul. Si je 
n'avais pas l'espoir de recevoir bientot un aide pour NobUl, j'aurais 
deja renvoye les enfants qui y sont, tant je suis sOr qu' il m' est 
impossible d'y rien faire etant seul. 

A mon retour ; j' ai appris que M, Rossi avai t travaille 
des pieds et des mains centre la mission pendant mon absence, et 
devant le navire de guerre anglais et fran9ais et devant les 
indigenes. Inutile d'entrer dans les details, Je n'ai pas cru possible 
ni convenable de faire aucun arrangement avec un pareil voisin. La 
Providence m' a amene M, Goussard dont le Pere .. Lambotin vous avai t 
parle. I1 parait tres devoue et m'a ·deja rendu beaucoup de services. 
Desormais done, je ne m'occuperai plus entierement de coprah, 
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Le Pere Emmanue l ROUGIER donne un nouveau souffle a la mission 

Soeur Marie Gabriel, premiere Soeur arrivee a Olal 

· r 
4 • 

Angel ique , fille caledonienne , r eussit aupres des f emmes 
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Dans lea annt'ies difficiles qu I il do! t vivre main tenant, 
Suas sent le besoin d'un compagnon. Aprea le Pere Jamond au bon coeur, 
11 a eu le Pere Morel. Mais cela ne pouvai t marcher entre lea deux 
hommes. Suas avai t pense que l 'entente serai t meilleure quand il 
1 1 aural t installe a NobUl, mais NobUl avai t pericli te. Puls, Morel 
etait parti a Craig-Cove remplacer Jamond. Morel avait quitte Olal 
definitivement mais continuait a faire des rapports plutat mal 
informes sur ce qui se passait a la Mission Saint Jean. 

Pendant ce temps, des le mois d'aoQt 1898, le Pere Rouge 
etait arrive a Pentec8te. Il ne s'etait pas plu a Melsisi, avait 
demande la charge du Sud Pentec8te mais n 'avai t pas tenu un mois a 
Wanour. Recueilli par Suas, il aurait aime rester avec lui, il 
admirait le fondateur d'Ambrym. Mais Rouge etait rappele en Caledonie. 

Le 26 avril 1899, d'Olal au Pere Pionnier AV 43/19 

Je n' al pas besoin de vous faire une longue lettre 
puisque le R.P. Rouge est rappele : vous le verrez sans doute et il 
vous dira sur Olal tousles details qui pourront vous faire plaisir. 
Il ya cependant une chose que sa modestie pourrait vous taire, c'est 
la peine que son rappel m' a cause avant meme que j 'ai eu le temps de 
jouir du bonheur que j 'attendais de la compagnie de ce charmant 
confrere. C'est assez vous dire que je l'aimais beaucoup. 

Je n'ai guere goOte de joie pareille a celle que m'avait 
cause sa nomination a St Jean, ni de deception pareille a celle que 
m 'a causee son rappel precipi te. Nous nous accordions si bien que 
pendant les neuf semaines qu' il a pas sees ici officiellement, Saint 
Jean etait pour nous tous un vrai paradis terrestre. En ecrivant au 
Pere Beziat, je lui avais dit que jamais je n'avais ete si heureux aux 
Hebrides. Que de beaux projets, que de beaux plans nous formions pour 
un avenir prochain. Les enfants l 'aimaient beaucoup et sa sante se 
retablissait a vue d'oeil. En un mot, Saint Jean etait heureux et se 
promettait de l'etre longtemps. Helas I trois fois helas I Ici bas le 
bonheur est de courte duree ••• 

Autrefois, vous m'aviez promis des bouteilles. Si vous les 
avez encore et que vous puissiez me les envoyer sans que cela vous 
prive, vous me rendrez service et je vous en serais tres 
reconnaissant, car nous avons appris a faire la biere et nous manquons 
de recipients. Bouteilles en terre, en verre, tout est bon, voire meme 
la grande jarre en terre dans laquelle on faisait autrefois la biere. 

P.S. Apropos, et les abeilles, se sont-elles multipliees? Oh 
comme vous me feriez plaisir si vous pouviez m'en envoyer un essaim 
par la meme occasion. 
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Oi,putr, ,mn r11tour dn Nnum61\, Runn " idnnt.trt6 01111,r 1111t 
rnpporl@Hh eoHlrn lul. 11 r@grette que len SupArleurn tannent 
confiance a de tels informateurs qui deforment allegrement la verite 
pour le faire condemner. 

Le 15 juillet 1899, d'Olal au Pere Pionnier AV 43/20 

Je suis heureux de vous accuser reception de v6tre caisse 
et de votre lettre m'irivitant a la retraite de Port-Sandwich ••• 
(mais), j'aime mieux·vous le dire que vous le cacher, je n'irai pas, 
car je crains qu'on y soit, la presence du spectre d'Olal, de Saint 
~. pourrai t le gener et 1 'empecher de faire librement ses rapports 
contre moi. 

Depuis deux ans, on semble avoir declare une guerre 
acharnee a la mission d 'Olal et~ son missionnaire. Il y a un mois, on 
vint a Olal sous pretexte de payer des ignames. Dans cette visite, on 
me protesta, me jura par des grands dieux qu'il ne disait jamais de 
mal d' Olal et ne s' occupa°I t point de ce qui s' y passe' ; . que cela 
n'etait point dans son caractere. Ce sont ses propres expressions. Or, 
chaque jour, l'experience prouve que ces protestations et ces 
jurements sont une pure fourberie, et une lettre ecri te dernierement 
de.sa main, et dont j'ai ici la copie en fait foi. 

Qu'on parle ainsi, qu'on se conduise ainsi a mon egard, 
concedo • • • Mais que des superieurs attachent tant d' importance aux 
rapports plus ei.t mo ins faux d' un homme aussi exal te et si bien connu 
de tout le monde, et m' imputent les sottises que pourrai t faire un 
etranger, c'est ce que je ne comprends pas, ce que je n'admets pas. 

Les· armes ne me manquent pas, je pourrais moi. aussi non 
seulement me defendre ,- mais a'ttaque~ et. blesser fortement ; on. n I ii pas 
paiise deux. ans 'a' _Olai sans me •'laisser des arguments frappants. 'je 
pourrais done me.defendre'et'avec avantage, croyez-moi j mais je rie le 
ferai pas : · : ' 

1° Paree que je n'aime pas la guerre; 
2° - Paree qu' on n'en serait que plus furieux; 
3° - Paree que je connais le sort et la place de tout ce 

qui sort de ma plume oLi de ma bouche. Le porteur de cette lettre 
pourra vous donner une autre·raison qui n'est pas a dedaigner et que 
je n'ose vous ecrire. (couteau). 

L' annee derniere, en proie a une persecution d' un autre 
genre, je me demandais si je n' etais pas de trop aux Hebrides. Cette 
nouvelle guerre·qu'on ne cesse d'exciter contre moi me porte a croire 
que j'avais raison et que j'ai eu tort de revenir. Je vous l'ai dit : 
Je deteste la guerre. Si done, on continue librement a me persecuter 
de la sorte, j'en conclurai, que je ne suis pas a ma place ici, qu'il 
faut delivrer le pays de ma presence et aller chercher ailleurs la 
paix et la tranquilli te dont je ne puis jouir ici. Je vous avertis 
d 'avance afin que si la chose arrive un jour vous n' en soyez pas 
surpris et ne m'en fassiez pas de reproches. · 

Ajoutez a cette lettre la foi que vous voudrez, le temps 
· fera la lumiere ••• 

Enfin, le Pere Morel est ·rappele en Caledonie. Lui aussi a 
connu l 1 epreuve a son tour : juste au moment ou 11 avait reuse! une 
fondation a Paama, 11 eta! t rappele et en avai t conc;u une grande 
amertume. 
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A cette m@me epoque, le Pere Doucere, revBtu des pleins 
pouvoirR, lilntgn11t t lfl P~rtt Ptnnniltr 11,.,, l1Ahri'1l'l11, Pour ln" nnnfrAr"" 
qui nnt:lmnltntl'lnnnil'lr, cl'! rl'!r1voi Atnit: unn mnlridrnnnn notoire, Au 
moment on l'on parlait de la separation des Hebrides, on se demandait 
Bi le n.P. Ooucerli ne cherchait pnl!I ll 6Uminer ceux qui avaient 
quelque envergure. 

De son c8te, Suas, qui jusqu' a present avai t regarde 
Doucere comme son defenseur, commence a ouvrir lee yeux. Il pensait 
que toute la raideur des superieurs a son egard venal t des mechants 
rapports du Pere Morel et des colons du voisinage, mais qui done leur 
tend une oreille favorable? Or Suas ne desire qu'une chose : que son 
ecole marche ••• 

Le ler octobre 1899, d'Olal, au Pere Doucere 

Peut-etre avez-vous cru que c'est par mauvaise volonte que 
je n'ai pas assiste a la retraite. Il n'en est rien. Quatre 
invitations equi valaient au mo ins a un ordre. Malgre la . lettre que 
j'avais ecrite au-R.P. Pionnier, et dont 11 vous a sans doute parle, 
les circonstances ayant change, j'avais fait mes preparatifs et avais 
envoye expres trois · enfants a NobUl pour veiller le courrier afin de 
ne pas le manquer, attendu que je n'avais pas d'autre moyen d'aller a 
Port-Sandwich. 

(Malgre ses precautions, Suas manque le bateau. Il verra 
deux Peres, revenant de la retraite dans des circonstances tragiques.) 

Les pauvres Peres etaient desoles. En passant ici, ils ont 
perdu un troisieme enfant et sent partis avec un quatrieme bien 
malade. ( Note : I1 s' agi t des Peres Jamond et • Le Fur. Pour faire 
plaisir a sesenfants de Wanour, Le Fur en avai t emmene quelques-uns 
en baleiniere pour la retraite. Deux de ces enfants etaient morts de 
la rougeole ~ Lamap, puis il enterrait un troisieme en passant a Olal. 
Al ors, 1' equipage de · rameurs les abandonnai t, un quatrieme· enfant 
etait encore a l'agonie. En repartant avec le Pere Jamond, Le Furse 
d~mandai t avec angoisse comment i1 serai t re9u a Wanour. Tout allai t. 
cependant s 'arranger~) 

Et Suas acheve sa lettre: 
A Saint Jean, to'ut va pour le mieux, sauf que les deux 

premiers c·as · de ;;ougeole se declarent aujourd' hui meme. Daigne la 
Reine du Ros~ire proteger nos chers enfants centre ce fleau qui 
menace ••• 

Maintenant qu'on (Morel) est parti, i1 'y a tout lieu 
d I esperer que si nous n I avons pas d I autres consolations ,aux Hebrides' 
nous aurons au moins celle de la paix et de !'union fraternelle. Quel 
soulagement, comme on respire a 1 'aise I ! I Que je serais heureux de 
savoir ce que Sa Grandeur pense aujourd'hui de ce que je lui disais il 
ya un an, et de ce que pour se faire faire un rapport centre St Jean 
et son missionnaire, elle avait choisi un tel arbitre a la fete de P. 
Lambotin,- alors que j'~tais a Noumea I I! · 
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Lora done qu 1il etnit A Noum~n, Mar Frnyase nvnit fnit 
promettre au r~re Buns de ne plus faire commerce de coprah. On avBit, 
parait-il, tout arrange avec le colon voisin qui maintenant acheterait 
au Juste prix. Mais Sues ne voulait rien A voir avec ce voisin qui 
n•avait cesse de le denigrer et, providentiellement, 11 trouvait un 
certain M. Goussard qui se chargerait d•acheter le coprah. 
Malheureusement tous lea anciens ennemis de Sues se retournent contre 
Goussard et finiront par le faire mettre en prison •. 

Goussard etai t arrive vers la fin: de 1 • annee 1898. Suas 
note que pour Noel, Leopold prepare une magnifique creche A Olal. Cela 
n•avait pas tratne. Des le,debut, Goussard etait accuse de vendre du 
"gin", A quoi Suas avai t dejA repondu le 15 juillet 99 : · 

"Je puis vous dire et vous assurer que Goussard, s' il a 
vendu du gin une fois, il y a de cela 5 mois et qu'il n'en a plus 
vendu depuis que je lui ai fait des observations ii ce sujet. C'est 
done encore une ,vieille histoire, une chose enterree qu' on a ete 
denicher, Rassurez-vous au sujet de Goussard; partout ailleurs, on le 
trouverai t bon ; son plus grand defaut c' est d'etre trop devoue a 
Olal, au spectre d' Olal, ii Saint Suas" ,. 

Mais les attaques continuent. Les ennemis sont influents. 
Le 4 decembre 1899, le navire de guerre _se presente. M. Goussard est 
arrete a bord, on ne sait trop sous quel pr6texte. 

Jusqu'a quel point Goussard et Suas etaient-ils associes? 
Le R.P. Doucere demande des explications. Suas repond longuement: 

Le 27 Decembre 1899, d'Olal, au R._P •. D9:ucer.e AV 43/22 
. . : . . . 

Je vous remercie infiniment pour votre bonne et charitable 
iettre. Vous dire ·· 1e ·souiagement · et la joie qu 'elle m 'a causes est 
impossible, tellement je suis habitue a· entendre dire les choses sur 

. ' ,• f 

un autre ton, Je m'attendais ii bien'.autre -chose. Mais je vois que vous 
. .· . . : . t 

~vez_ compris ma situation, et que vous n'avez pas voulu achever _le 
ros~au ii moitie brise, Merci de tout mon· coeur, mon bien cher Pere 
votre iettre m'a. reconforte, :et· Dieu. sai t s( j' en avais besoin, 

Vou1:1. 
renseign~r. Jene 
que ce ne soit au 
moi, 

. ' ' 

me demandez de vous ·ecrire et de bien vous 
sais trop quels renseignements vous desirez, a·inoins 
sujet · de" la pr6tendue association entre Goussard et 

D' abord cet homme est venu ii Ambrym sans que je 1 1 aie 
demande, C'est lui-meme (qui) vint s'imposer pour ainsi dire ii mon 
passage ii Vila l'an dernier. Ce ne fut qu'ii contre-coeur que je lui 
permis de venir en lui disant : " Puisque vous y tenez tant, essayez, 
mais je ne reponds de rien, c'est a vos risques et perils," Voile. mot 
ii mot mes paroles. 

I1 vint done, et au bout de quelques temps sa bonne 
conduite et son empressement a me rendre service avaient supplee dans 
mon estime ii ce qui manquait ii sa condition, Au moment de sa visite de 
Janvier le R.Pere. Pionnier· me .tourrrienta' te"llement au sujet de cet 
homme. que, de Pbrf-s/indwf ch . ou j i etai s alle· reconduire le Pere . pour 

I • . . . •. • • ~ • ;. • 
l'accompagner ensuite aux tlots, j'ecrivis a Goussard en l'invitant ii 
se retirer par le prochain courrier afin de m•eviter des ennuis et ii 
lui aussi. 
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Pt1nnnnt. ct1 t.t1mpr, C1011nr,nrc1 Anrl Vil It. 1!n "on nnt.A A 
Mo11Moig11i,ur• fltlllt' lul 1111111mci,r qu 111 ~~nH d~t1ot'lllt1ls chi,z lui et 
n'avait plus de rapport nvec la miasion. Or, i1 avait expedie aa 
I,. I: tr" nvrm t !Ir, r11cl"VO 1 r In mt ennn, r!e nortn qu 'I\ mon re tour, je fun 
tout surpris de le trouver lA, attendant la reponse de Monseigneur, 
Cette reponse lui disait un mois apres I "Puisque vous etes chez vous, 
vous avez le droit de travailler et de vous debrouiller; l'eveque n'a 
aucun droi t de vous en empecher". C 'est a peu pres mot a mot", sauf le 
mot debrouiller... · 

Aprea cela Goussard s' installe, travaille, achete un 
bateau, fait du commerce comme il l'entend et si, quelquefois, 11 me 
demande conseil le dimanche en venant a la messe, la plupart du temps 
il ne tient nul compte de ces conseils et agit comme il l'entend. Il 
me semble que ce ne sont pas precisement la les notes d'une 
association. Jamais 11 n'a ete question de cela entre Goussard et moi. 

De mon cote j 'ai toujours fai t de mon mieux pour ne pas 
donner prise aux critiques jalouses et 11 est tres regrettable qu' a 
Noumea, on ai t paye sans me consulter le fret du bateau qu' 11 avai t 
achete malgre mes conseils, c'est la, a mon avis, le meilleur pretexte 
qu'on peut invoquer en faveur de cette pretendue association. 

Je n'ai pas entendu, sans doute, tout ce que le brave 
Goussard a pu raconter de bl agues, et je n' en admets nullement la 
responsabilite. Mais je suis triis certain qu'il n'a jamais dit que 
nous etions associes car, malgre beaucoup de blagues, il n'etait pas 
menteur, surtout ace point. 

Quant a dire qu'il travaillait pour la mission. Distingo: 
Il a pu le dire et a juste titre mais seulement in hoc sensu : 
qu'apres avoir travaille pour lui, a son compte, comme en font foi les 
livres de comptes de la Societe Fram;aise et de Mr Ballande, i1 me 
donnai t avec une liberte entiere, une generosi te, et un devouement 
patriotique au-dessus de tout eloge et pousse jusqu'a l'heroisme, tout 
le fruit de ses economies, pour l'entretien de mes 89 enfants. Aussi 
je n'ai pas ete surpris a son depart de voir nos enfants pleurer en 
voyant partir leur Pere nourricier. • • Mais dire qu' 11 etai t le 
couvre-nom de le mission et qu'il travaillait au compte de la mission, 
c'est tout a fait faux et vous pouvez mettre qui que ce soit a defi de 
le prouver. 

Quant a la dette qu'il a contractee avec la maison 
Ballande, c 'est le malheureux bate au qui en est cause par le prix 
qu'il a coQte et les depenses qu'il a occasionnees, Devant la loi, la 
mission n'a rien a voir dans cette dette. J'avais recommande Goussard 
a cette maison en leur disant de me mettre au courant de ses comptes 
de temps en temps, afin que je pusse me renseigner et les renseigner 
eux-memes sur les moyens dont Goussard disposait pour les payer, Ils 
ne l'ont jamais fait et je pourrais leur dire: debrouillez-vous I 

Mais cela ne serai t pas juste. La mission a rec;;u de 
Goussard une foule de choses utiles d 'une valeur au mo ins egale et 
plus grande. Il est done juste et convenable qu'elle paie cette dette. 
Vous pouvez dire a Monseigneur que je me charge de la payer s'il veut 
me laisser faire, sans avoir recours a la Procure et sans trop me 
priver moi-meme, A part ce 6ontre-temps, tout marche tres bien a St 
Jean ..• 
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Ouppt~'"""L 1J1111 11 1. A ' " q 11t1ML l 0 11 ,, ,,, p r1 1•1l m 11 1r, 1• r, r~11>< 111 11 0 11 1. rr, l I. 
arret er M. Gous sard, j e le fai s de grand coeur et laiss e a Di eu le 
noln cfo 1("\n J 11~n r P.I: n C'! lnn r6c ompnnn ('r P.n tl'!mpA e t lif"UX n'il y n 
lieu ... 

L' autre jour Mr Mat thieu est venu me trouver a NobUl pour 
m' apprendre qu' il regnai t parmi les enfants de la mission une grande 
surexitation contre lui ; il m'a dit qu'il me rendait responsable de 
tout ce qui pourrai t arriver aux siens de Ranon, et qu'il avait deja 
fait son rapport en ce sens, je ne sais a qui, car cela me tracasse si 
peu que je ne lui ai meme pas demande a qui . CI est peut -etre a 
Monseigneur. 

De retour a St Jean, je prends des informations au sujet 
de la pret endue surexitation que j'ignorais completement. J'ai t rouve 
tout le monde dans la meme ignorance que moi, et tous nos chers 
enfants m'ont paru tres calmes et tres resignes, ne pensant pas plus a 
Rossi qu'a l'an quarante. 

Cette surexitation existe t-elle parmi les canaques de la 
brousse ? Je l'ignore. Dans tous les cas je suis parfaitement 
innocent. Tout ce que je sais c' est qu' une foule de canaques sont 
venus me trouver pour me prier d ' ecrire leurs protestations a Noumea, 
et ils m' ont di t que si on etai t venu prendre Goussard a terre, ils 
l'auraient defendu jusqu'a la mort. Ils m'ont ensuite demande si 
C I etai t Charles Rossi qui l' avai t arrete et je me suis empresse de 
leur dire que ce n' etai t pas lui qui l 'avai t arrete. Ils ont paru 
satisfaits de ma reponse et je crois qu'ils n'en est plus question. 

Mais ne soyez pas surpris d 'entendre de nouveaux 
mensonges, car la cupidite de M • .. n'est pas satisfaite et c'est moi 
surtout qu'il voudrait faire partir. N'y aura- t - il done jamais 
personne pour imposer silence aux ennemis de Dieu , de la civilisation 
et de la France? 

Le Pere Suas au milieu de ses gar9ons d'Olal 
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Nouvelle annee, pleine de projets, mais Suas sent planer 
sur lui, telle l'epee de Damocles, une menace d'expulsion. 

Le 20 Janvier 1900, d'0lal, au R.P. Doucere AV 43/23 

• • • Tout va bien par ici. Nos vacances touchent a leur 
fin. Nous commem;ons un nouveau · dortoir pour les gar9ons. C' est un 
gros travail a cause du manque de bois de construction et du bois de 
chauffage pour faire la chaux. 

Que devient le pauvre Goussard? Ace propos, si quelqu'un 
doutait de la realite de la lettre dont je vous ai parle, lettre que 
j 'ai ecri te a Goussard au mois de Janvier 1899 pour 1 1 inviter a s' en 
aller ailleurs, je puis vous procurer !'original ou une copie de cette 
lettre que j'ai retrouvee l'autre jour dans les papiers de Goussard. 

J 'ai ecri t dernierement plusieurs lettres a Sa Grandeur, 
mais elle ne me repond rien. Serai t-elle fachee contre moi ? ••• Vous 
pouvez dire a Monseigneur que s'il a le moindre desir de me changerde 
mission, il n' a qu' a m' avertir afin que je prepare un dictionnaire 
pour faciliter a mon successeur l'etude de la langue. 

J'aime beaucoup 0lal car j'y ai beaucoup souffert. Mais si 
Monseigneur juge que je suis desormais plus nuisible qu'utile a cette· 
mission il peut me changer en toute liberte et sans crainte aucune. Je 
quitterai Ambrym sans regret, j'y ai eu assez d'ennuis. 

De meme si Sa Grandeur juge apropos de m'interdire de me 
creer des ressources pour faire vi vre ma mission, j 'obeirai. Mais en 
lui laissant toutefois la responsabilite des consequences qui pourront 
s 'en sui vre. Que Sa Grandeur daigne done m 'envoyer ses ordres d' une 
maniere precise ace sujet, autrement qui tacet consentire videtur ••• 

Il est clair que Suas veut une ligne de conduite nette. Il 
veut aussi mettre Monseigneur en face de ses responsabili tes : une 
decision categorique serait la ruine de l'ecole et aussi de la 
mission. Mais est-ce bien Monseigneur qui a de tels projets 
d I interdire ? 

Au mois de juin, le Pere Aubry, visiteur mariste, vient 
avec !'intention de faire le tour des stations. Mais le Pere Doucere 
prefere convoquer tout le monde a Lamap, empechant ainsi le visiteur 
d'aller se rendre compte sur place de la vie de ses missionnaires. Le 
Visiteur est mecontent, les Peres egalement. 

Le 19 Juin 1900, d'0lal, au R.P.Doucere AV 43/24 

Sui vant vos instructions, nous nous sommes tous rendus a 
Port-Sandwich pour voir le Tres Reverend Pere visiteur. Nous n'avons 
pas ete peu surpris lorsqu' il nous a di t qu 'il comptai t venir nous 
voir chacun chez nous. Mais nous trouvant tous reunis la, la visite a 
ete manquee. Nous avons tous vivement regrette ce malentendu ; elles 
sont si rares les visites aux Hebrides I ••• 
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Runn vi,-t-ll nnff n rntrouvnr 111 r,"lx ? Mornl nnt r,nrtl, 
Oounnard ent en priaon, main il nait qu 1on cherche toujourn A 
l'abattre. Pourtant, 11 a deA projetA pleina la t8te, tout pr8t A ee 
remettre au travail avec un beau courage. 

Le 4 octobre 1900, d'Olal au R.P. Doucere AV 43/25 

Que ne puis-je tenir la promesse que je vous ai faite de 
vous envoyer des ignames I Helas I Cette annee il y a peu d' ignames 
ici et il faut les payer tres cher, •• 

Le vieux Fram;,ois d 'Ounoi m' annonc;ai t hier a NobUl une 
bien triste nouvelle. Le Pere Romeuf aurait un bras coupe par une 
dynamite. Est-ce vrai? Pauvre Jean Pierre l(C'etait vrai, helas !) ••• 

Par ici.tout va bien; nous travaillons comme des enrages. 
Deja nous avons apporte une citerne de la mer a la mission. Desormais 
Olal aura de l'eau a discretion. Elle tient 37 metres cubes. Il n'y 
manque plus que l'eau. On dirait que le Bon Dieu le fait expres de 
nous la refuser. Si vous avez encore des cochons, vous ne feriez pas 
mal d'en donner un a quelque vieux pour qu'il nous envoie de la pluie. 

Nous sommes aujourd'hui en train de faire un four a chaux. 
Avec la ci terne ce sont les deux premieres pierres· de notre future 
eglise. Notre barriere en fil de fer.s'avance et ce sera la·troisieme 
pierre. Vous pensez bien que quand il faudra retirer une eglise du 
fond de la mer et l'apporter a la mission, on aura besoin de tout le 
monde et on n'aura pas le temps de faire des barrieres. 

Le 5 octobre 1900, au R.P.(Regis, Procureur a Lyon?) (Archives Rome) 

Je profi te du mauvais temps pour vous ecrire quelques 
lignes· et vous remercier de vos aumones et de votre devouement pour 
notre petite mission. . . .-

. C' est ici la saison du carnaval, et tous les jours, on 
voit passer des bandes de canaques masques, dansant et courant apres 
tout le monde en faisant sonner leurs grelots pour s'amuser. Je ne 
sais d'ou vient cette coutume, mais elle est generale aux Hebrides et 
dans presque toute l'Oceanie.dit-on. Ence moment la moitie des hommes 
sont occupes a faire de ces casques pointus qu'ils appellent (olets) 
ou des ronds qu'ils nomment (tamaquets). Parfois, ils se reunissent 
ensemble, pour danser; de vrais bals masques ••• 

J I ai decouvert ici il y a seulement quelques mois une 
chose qui m'a singulierement etonne; j'ai vu nos enfants jouer a une 
foule de jeux absolument, exactement les memes auxquels j 'ai joue 
autrefois au fond de la Bretagne avec lea gamins demon 6ge. 

Laissons les jeux pour aujourd'hui et revenons aux 
masques. Jusqu 'a present j 'avais vainement essaye de m' en procurer, 
tellement ces choses sont sacrees pour eux. Les vendre a un blanc, eut 
ete se rendre coupable d' un sacrilege,. et tomber sous le coup 
redoutable d'un anatheme universe!. Mais comme ils commencent a aimer 
beaucoup liargerft, · j'ai fait comme le diable, je lea ai tentes par 
leur c8te faible. En faisant"briller a leurs yeux quelques pieces de 
monnaie, j'ai trouve des simoniaques qui ont vendu lea choses saintes. 
J'ai done reussi a m'en procurer quelques uns. Il yen a d'un metre de 
haut sur O, 50 m de large. 

87 



l Y U.U 

llt'llnn I r.0111111i,11t; v011n rnlri, pnrvi,nlr ,,,, prwi,tln mn1111111l'l11l.n 
ni peu oollucn 'l t! 1r:rnt impoonible, !lo vouo nrrivernient en mille 
pieces. Cependant desirant vous procurer le plnisir d'une bizarrP. 
c11rinnll.t'I, Jn vnln vow, ""II ,..nvnynr ,In molnn grm1dl'I ; lln nont pl1m 
solides et ont plus de chance d'arriver en bon etat. je vais tdcher 
d'emballer en meme temps un costume, c'est-a-dire un manteau en 
feuilles de bananier, dont le masque s'affuble, et untrue a grelots 
dans lequel on introduit le bras droit. 

Pendant que du bras gauche on maintient le masque en 
equilibre par le menton, le bras droit recouvert de son tube sort du 
manteau et fai t sonner · les grelots comme pour frapper ou provoquer 
quelqu' un. En meme temps le masque pousse du fond de la poi trine et 
sans ouvrir les levres le bruit sourd de : oum I Il y a dans les 
gestes des masques, dans ce cri sourd, ce bruit de grelots, ce 
froissement de feuilles seches et ce visage bizarre, je ne sais quoi 
de sinistre qui fai t dresser les cheveux, la premiere fois qu' on en 
volt, si on n•est pas prevenu a l'avance, Je n'ai pas encore oublie 
l' impression que j 'ai eprouvee lorsque j 'en ai vu pour la premiere 
fois, il ya huit ans. 

Vous trouverez egalement dans cette caisse de petits 
paquets de franges qui deroulees et placees autour de la ceinture 
forment le costume complet des femmes du pays ; quelques petits 
paniers en pandanus, un coulant en nacre et une· caissette que vous 
aurez la bonte de faire parvenir au R.P. Grobon. Le manteau de 
feuilles est celui d'un enfant, vous n'avez qu'a augmenter les 
dimensions par la pensee pour vous faire une idee de ceux des hommes. 

Dans quelque temps j'espere faire un voyage a Pentec6te et 
je feral mon possible pour vous trouver quelques autres choses ••• Nous 
sommes toujours en train de tendre la main de tout cote pour trouver 
des fonds pour faire une eglise, mais, helas I elles sont si 
nombreuses lea mains suppliantes. Pourtant il serait temps pour nous 
de commencer, car voici la mauvaise saison et s'il vente tant soit peu 
nous avons beaucoup de chance d'etre redui t a dire la messe dehors, 
car la hutte qui nous sert d'eglise tombe en ruine et est incapable de 
resister au moindre coup de vent. 

Avec la separation de la Caledonie et des Hebrides, lea 
premieres Soeurs seront coupees de leur famille religieuse. On 
comprend la Soeur Gabriel qui, avant le sacrifice defini tif' veut 
revoir ses Soeurs caledoniennes. 

Le 31 Decembre 1900, d'0lal, au R.P. Doucere. AV 43/26 

Nouvelle fille de Jepthe la bonne Soeur Gabriel desire 
ardemment aller faire ses derniers adieux a ses consoeurs de Caledonie 
avant de faire son supreme sacrifice ••.• Comme le capitaine m'a dit a 
l'aller que vous deviez rentrer a Noumea par ce bateau, j'ai cru bien 
faire en conseillant a la bonne Soeur d'en profiter pour avoir 
l'avantage de faire la route avec vous. J'ose esperer que ••• vous 
exaucerez son ardetlt desir de revoir une derniere fois ses Soeurs de 
Caledonie, Trois ans de devouement meritent du reste cette faveur. 

Mon mac;;on s 'en va aussi faire un tour a Noumea. Il s 'est 
empoisonne avec du poisson. Il me· promet de revenir des qu' il sera 
retabli, 
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La reussi te de la Mission de Pe'ntec6te a mis en valeur 
l'importance des catechistes. Le Pere Doucere a pris la resolution de 
commencer cette ecole A Mele. Sues veut bien chercher des candidats 
mais 11 craint qu'on se fasse beaucoup d'illusions 

Le 24 avril 1901, d'Olal au R.P. Doucere AV 43/27 

Je me suis fait votre interprete aupres des chretiens 
d'Olal, au sujet de l'ecole de catechistes que vous desirez fonder. Je 
crois que vous pourrez trouver quelques recrues ici, mais il ne 
faudrai t pas· attendre trop longtemps car les canaques sont bien 
inconstants et loin de comprendre l'importance et la beaute de cette 
entreprise. Je vous donne carte blanche, a condition que vous veniez 
les chercher vous-meme: on ne vous volt jamais qu'en passant. 

Je fais des voeux et prie pour le succes de cette 
entreprise, mais pour vous parler franchement, connaissant les 
canaques comme je les connais, je dois vous dire qu'a moins d'un 
miracle, je n'ai guere d'espoir. Plaise a Dieu que je me trompe. Mais 
di tes-vous, les protestants reussissent bien ? Oui, mais ils ont un 
secret que voici : ils paient leurs teachers 150 francs par an, ce que 
font du reste beaucoup de missionnaires catholiques dans des pays 
comme le notre, Si nous employons ce moyen, il ya quelques chances, 
sinon, je ne puis croire a tant de devouement de la part des Hebridais 
du moins de ceux d'Olal. 

Jene puis aller a Port-Sandwich pour le moment. Mais le 
Pere Le Fur m'a assure que vous alliez fixer votre residence a 
Ouanour. Si c'est vrai, vous pourrez facilement venir passer de temps 
en temps quelques jours a Ola!. ( Note : cette idee de Doucere de se 
fixer a Wanour, un peu surprenante,'n'aura aucune suite,) 

Suas parle souvent de son depart d'Olal, mais y croit-il 
vraiment ? En tous les cas, il rassemble acti vement des fonds pour 
construire son eglise. 

Le 10 juin 1901, Mission St Jean d'Ambrym, au Rev. Pere (Lambotin) 

(Simple recapitulation de divers comptes, avec, comme 
premier souci, decreer une reserve pour construire l'eglise d'Olal) 

• • • Total : 1800 + 900 = 2 700 francs dont 1352F40 
doivent etre affectes exclusi vement a la construction de 1' eglise, 
etant le montant des aumones ace destinees par les bienfaiteurs. 

Quant aux 1347,60 qui restent ils sont le fruit des sueurs 
du missionnaire d'Olal et son desir est qu'ils soient egalement 
affectes a la meme oeuvre dans la mesure que le R. Pere Superieur le 
jugera possible. 

89 



1 Y U 1 

Le 7 julllet 1901, d'Olnl, au n.P. Doucere AV 43/29 

Rn 1111lt.l:r111t; St Jr.nn, voun m•nvcz recornmnnc16 !lo fnirc uno 
tournee apostolique de ma mission afin de recruter de nouveaux 
ecoliers pour remplacer les absents. Profitant done de la presence du 
bon Frere Desire, Je suis parti le Jeudi matin le lendemain meme de 
votre depart. 

J'ai done visite tous les villages du rivage Jusqu'a 
l'extremite Sud-Ouest de ma paroisse, car Tabi, par sa position, dolt 
dependre de Craig-Cove. Grace au Sacre-Coeur sous la protection 
speciale duquel J'avais mis mon voyage, J'ai ete assez heureux pour 
recruter sept nouveaux enfants. Deux d'entre eux sont un peu grands, 
mais quand on n'a pas le choix, on ramasse tout ce qu'on trouve. J'ai 
egalement rachete une petite fille, mais comme elle est trop Jeune, Je 
l'ai laissee avec sa mere pour quelque temps. Si ces enfants 
perseverent pendant 3 mois, c'est 12 francs que nous devrons a St 
Antoine pour le pain des pauvres, car nous lui avons promis dans ces 
conditions 1,50 pour chaque enfant. 

Ce voyage, veritable exploration par des chemins 
impossibles, a dure trois Jours et nous ne sommes rentres a St Jean 
que le samedi soir a l'heure de la priere. Il me reste encore deux ou 
trois courses de ce genre pour finir la visite de ma mission, C'est en 
commem;ant un pareil voyage qu'on peut bien chanter. N'z allons en 
suer une Ill Mais ne faut-11 pas bien arroser cette terre ingrate de 
nos sueurs puisque le Bon Dieu ne nous trouve pas digne de l'arroser 
de notre sang ? Je vous remercie de tout coeur de m 'avoir fourni le 
moyen d' entreprendre de nouveau ces courses qu' 11 m' etai t impossible 
de faire depuis si longtemps. Je me sens de nouveau missionnaire. 
Priez pour nous afin que le Bon Dieu m' accorde d'etre aussi heureux 
dans mes nouveaux coups de filet que Je compte Jeter apres le passage 
du bateau. 

Le Frere Desire va tres bien et s'estime heureux comme un 
roi. Vous m 'avez demande aussi de tenir un li vre de comptes. Mais il 
.faudrai t pour que cela fut possible que le P. Procureur s' entendi t 
avec les fournisseurs pour faire parvenir aux missionnaires une 
facture et un connaissement des marchandises qui leur sont expediees. 
La derniere fois encore Je n'al re9u ni factures ni connaissements. Or 
11 manquait une foule de choses que J'avais demandees, entre autres le 
grillage pour le poulailler. Qui salt si ces choses ne m'ont pas ete 
expediees et portees en compte? 

Comme vous voyez, il est absolument necessaire de remedier 
a cet etat de choses. C 'est a vous qu' inc om be ce devoir. Qu' il me 
suffise done de vous signaler cette lacune. 

Comment vont les enfants et les catechistes? 
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J,c, 6 nnptnmhrn l!lOt, rl'Olnl, mt n,r, lln11rr,r•A 

J'ni vu le Pere S11lomon, il m'n dit flUP. to1111 lr11 Pi'irP11 
«1r.v11 I f'n I. "" Lro11vr.r I\ I'. Snmlw l dt I'll octohre, Jo Lflchern l do prof! tcr 
moi-meme du courrier pour m'y rendre,., 

Je desire et redoute a la fois l'arrivee du bateau. Les 
nouvelles vraies ou fausses apportees par la "France" m'ont cause 
beaucoup de peine au sujet de mes enfants de Mele. Dieu veuille que ce 
soit de fausses nouvelles. 

Par ici tout va bien, comme d'ordinaire, Je suis content 
du Frere et Edwige s 'est montree admirable pendant l 'absence de la 
Soeur. Un mot seulement sur la conversion du teacher mon voisin pour 
que vous puissiez repondre aux cancans que vous pourriez entendre ace 
sujet ••• (Suas fait alors le recit de la conversion, mais prenons le 
journal) 

... 
LE BAPTEME DU "TEACHER" GOGOR 

JOURNAL 
Vendredi 23 aoat. J'apprends que Gogor, le teacher de 

Megam s•est fait baptiser par Thomas. Je vais le voir et lui demande 
si c'est bien librement qu'il s'est fait baptiser du bapteme des 
catholiques, et sur son affirmation, je lui dis que pour que son 
bapteme soit efficace il doit faire devant moi son abjuration et que 
cette abjuration doi t etre publique a cause de sa profession de 
teacher. 

I1 fai t aussi tot appeler toute sa famille et ceux de ses 
ecoliers des environs et leur adresse la parole en ces termes : "Vous 
qui etes-la, ecoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la parole 
d'un mourant: Notre chef est mauvais, Depuis longtemps il sait que je 
suis malade et il n'est pas venu me voir. J'ai travaille pour lui et 
il n'a pris aucun soin de moi. Sa religion est mauvaise. Je vous ai 
enseigne qu'elle etait bonne, je m'etais trompe et vous ai trompe. 

Aujourd' hui que je suis a la porte de la mort je me 
repens et declare devant vous que je veux mourir catholique, dans la 
religion du missionnaire que voila, et quand je serai mort je veux 
etre enterre au milieu des catholique,a Olal.· Ma femme suivra le meme 
chemin que moi et ira chez le missionnaire catholique pour se faire 
instruire et baptiser. Et vous qui etes la, n'attendez pas d'etre 
prets a mourir pour vous faire catholiques. C'est la seule bonne 
ecole." Apres cela, il se confesse pour le cas ou son bapteme 
protestant serait valide et re9oit !'absolution avec des dispositions 
etonnantes. 

Dimanche 25, Pendant que je fais le catechisme, le Frere 
vient me dire que le teacher est mort a 4 heure ce ma tin. J 'annonce 
alors a mes auditeurs qu'il ne sera pas enterre ici, de peur de faire 
crier les protestants. Nous avons l'ame, et leur laisserons le corps. 

Et dans sa lettre du 5 septembre au Pere Doucere, Suas 
ajoute: Ses dernieres volontes relativement a son enterrement et a sa 
femme n'ont point ete executees, car j'ai eu peur d'etre desapprouve 
par vous-meme a cause des chicanes gue cela n'aurait pas manque de 
soulever. Cette conversion a fait du bruit dons le pays • 
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par le R.P. Uoucer~, mala pr~cls~ment pour n•avoir pas tait lui-m~me 
l'enterrement Ill 

Le 23 octobre 1901, d'Olal, au R,P, Doucere AV 43/31 

Decidement, je n 'ai pas de chance ; il y a deux ans, 
lorsque pour des affaires graves, vous m'invitiez a me rendre a la 
retraite a Port-Sandwich, la rougeole qui regnait dans nos ecoles m'en 
empecha. Aujourd'hui, c'est une autre affaire qui me force a rester au 
poste. 

MENACES DE MORT DES FONTEINGRO 

Les indigenes de Fonteingro a qui Goussard doit une 
baleiniere, en apprenant sa nouvelle arrestation, sent venus faire du 
po tin a la mission, comme si j 'eta is responsable du malheur qui est 
arrive ace brave homme. Ces indigenes savent tres bien que je n'ai 
pas touche un des cocos qu'ils ont donnes a Goussard et, malgre cela, 
ils m' en ont reclame le paiement avec menaces et cela a plusieurs 
reprises. C'est une affaire qui regarde uniquement le navire de guerre 
puisque c'est lui seul qui a enleve Goussard, Done, des que vous 
verrez le Commandant ne manquez pas s' il vous plait de lui dire de 
venir regler cette affaire le plus tot possible. 

En attendant, la mission est serieusement en danger et il 
m' est tout a fai t impossible de m 'absenter. Je ne suis pas plus 
froussard qu'un autre, mais comme· la chose etait possible, j'ai' envoye 
chercher le Pere Chauvel a' Pentecote pour me tenir compagnie en· cas 
d'attaque serieuse. Convaincu que vous m'approuverez a cause des 
circonstances, j' ose meme prendre sur moi de retenir ici ce cher 
confrere.J~squ'a ce que cette affaire soit arrangee. 

Et pourquoi ne me le laisseriez-vous pas toujours? Vous 
savez qu' il y a ici de l' ouvrage pour deux missionnaires si on veut 
developper la mission. D'un autre cote le Pere se porte et se plait 
bien ici, je suis sOr qu'il serait enchante, 

Allens, soyez genereux jusqu'au bout, puisque la sante du 
Pere ne permet pas de l,e mettre ailleurs,. laissez-le ici, au lieu de 
le laisser s'en aller; cela fera un missionnaire de plus. Quand nous 
serons deux, nous travaillerons comme deux. Rien que l 'arrivee du 
Frere m'a aide, comme vous savez. Ce sera bien mieux quand nous serons 
deux Peres, Refuseriez-vous, pourriez-vous refuser quelque chose a 
votre ancien eleve? Ne craignez rien pour la mission, St Antoine nous 
garde et nous protege, 

Puisque Suas ne pourr:a se rendre a la retrai te, il se 
permet d'envoyer son rapport. (AV 43/32) Il note simplement: 

Vous m'aviez dit de vous faire un rapport ou je vous 
exposerais clairement et en detail les besoins de notre mission. Je 
pensais vous en parler a la retraite, mais comme je suis retenu ici, 
je suis contraint de le faire par ecrit. 
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PuiAl'JU" li, coup di, balnt " AtA "1 fort, Ji, n' n"ti vnu" 
tlem1mtler t1 1!1gliM pour ceUe nnnl1e, Ce sera polll' 1 1ann~e prochaine, 
Mais comme vous m'avez ordonne d'augmenter le nombre de nos enfants 
pulsqu" ln chon" M·.nft pon!lible, j 1 a1 ob61 et aujourd'hui le nombre de 
nos enfsnts s'1Ueve A 104. Aujourd'hui m@me nous en recevons encore 
deux qui viennent d'eux-meme. Permettez moi de vous tendre la main et 
de vous demander seulement 0,05 F pour chacun par jour ••• Ils coOtent 
certainement plus, mais je ne demande que cela pour cette annee. 

Le R.P. Doucere n'a pu rencontrer Suas a la retraite, mais 
11 tient a etre·mis au _courant de tout oubliant qu'il commande a des 
adultes. Cela agace bien ~uas mais 11 repond: 

Le 18 novembre 1901, d'Olal au R.P. Doucere AV 43/33 

Dans votre . derniere lettre vous m' invi tez a· vous mettre 
avec confiance au courant de tout ce qui se passe a Olal. J e n' ai 
jamais manque de confiance en votre devouement et l'exces de franchise 
qui m'a valu ce petit reprpche a propos de l'enterrement du teacher,. 
est plutot, a mon avis une preuve de confiance en vous, 

UNE MISSION IMPOSSIBLE 

Quoiqu'il en soit, puisque vous le desirez, je vous dirai 
aujourd'hui 

1° - Que nos enfants, depuis que je me rnontre plus large 
et plus coulant (suivant les · nombreux avis que j 'ai rec;u). sont 
beaucoup rnoins bien qu 'autrefois •. Je ne sais a quoi attribuer cela~ 
rnais c'est un fait des·o1ant de realite ••• 

(Note : I1 s' agi t de la fameuse methode douce chere a 
Doucere qui seraun echec tant a Larnap qu'a Olal) 

2° - Il y a un rnois, .J'ai eu un formidable acces de 
fievre. Les suites en ont .ete terribles : un rhurnatisrne a la jam be 
gauche et une nuee de gros furondles a la droite, qui se sont terrnines 
par im abc~s tree doulourewc. Un malheur n'arrive jamais seul I Enrin 
ga: va· im peu mieux, Deo gratias\ : 

3° - J'ai commence a mettre en pratique les avis que vous 
m'avez donnes a Vila apropos de la fameuse question si epineuse. Il 
faudra certainement beaucoup de temps, nos gens sont si peu serieux, 
rnais avec le temps, qui sait? En attendant, comme vous me l'avez dit: 
je ne casse rien. 

(Note Il semble bien que Suas ne se presse pas de 
prendre les mesures qui ruineront son ecole. Doucere n'est pas dupe.) 

vous 
vous 

,. . .. 
8° - Si vous pouviez trotiver une remplagante a Edwige, 

rendriez bien service a la mission. Jene crois pas exagerer en 
disant que sa presence est plus nuisible qu'utile desormais. 
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Jl!Jl,. hn111l" ,1,,11,r Jo111•11 n11r l.roln, nopl; tto11vr,nl, nn1111 
permission, ne tient absolument aucun compte des observations qu'on 
lui fnit, Pnt 011 "" nft 011 "" croft ln moft.fli du t.rmpn mnlnnn, prrm,I 
dl'A purp;Pn I\ tort Pt I\ trnvern rmnn r1 en d lrr, (Junqu I A trola pnqueta 
de sel d'Epsom cette semaine), a jure qu'elle ne se confesserait 
jamais au Pere Suas, et meme qu'elle partirait dans la brousse si on 
voulait l'empecher de partir. Il est vrai qu'elle est venue me 
demander pardon, mais ??? 

Le Pere Chauvel temoin de son tapage, di t qu' il ne sai t 
trop si c'est de la folie, ou de la nostalgie, ou de l'hysterie ou de 
la comedie ••• Voila son etat, voyez et jugez; comme vous me direz de 
faire, je ferai. Mais la Soeur ne saurait rester seule, elle a trop de 
travail avec son orphelinat que vous connaissez. Elle a eu deja 
jusqu'a 3 petites filles ••• 

Asa lettre, Suas joint le double d'une lettre envoyee a 
M. Colin de la Croix, commandant le bateau de Ballande •• 

Le 30 novembre 1901, d'0lal, a M. Colin AV 43/34 

Je suis tres surpris de ce que vous n 'etes pas venu me 
debarquer mes marchandises a 0lal hier matin. Vous ne pouvez pas 
invoquer le mauvais temps, il y avait un peu de brouillard mais la mer 
etai t tres calme au mouillage. Depuis neuf ans que je suis ici, les 
capitaines Cotterau, Pelissier, Scotte, Gaspard, Terrasson, God, 
Leveque, Teurtel, Briaud, William etc.. sont venus habi tuellement 
m'apporter mes marchandises et mon courrier ici, avec le Croydon, le 
Mac-Gregor, le Kone, l'0cean Queen, la France et le La Perouse, et par 
des temps souvent dix fois plus mauvais que hier matin, Le mouillage 
n'est pas plus mauvais aujourd'hui qu'alors. Serions-nous done moins 
bien desservis par vous que nous ne 1 'avons ete jusqu' a present ? 
J 'ose esperer que non. • · 

Encore si vous m'aviez fait prevenir que vous etiez a 
Ranon, j •aurais pu aller acheter les choses dont j 'ai besoin, entre 
autres des fusils et des cartouches pour defendre notre mission qui 
est sur le point d'etre attaquee par les canaques. J' aurais pu vous 
porter mon courrier et les affaires que j'avais a expedier. J'aurais 
pu vous faire penser aux trois co.chons que M. Ancelin d'Api me dit 
vous avoir confies pour moi et que vous avez oublie de debarquer. 
J'aurais pu vous payer ce que je vous dois et vous demander si vous 
avez envoye a la maison de la Bonne Presse le colis et les 38 francs 
que je vous ai remis a l'avant dernier voyage et dont vous avez oublie 
de m'envoyer le talon de la traite comme vous me l'aviez promis. En un 
mot j'aurais pu faire mes affaires. 

Autrefois M.M. Gaspard, Scotte, Leveque sont venus plus 
d' une fois · ~ 0lal en passant uniquement pour voir si j 'avais un 
courrier a envoyer. Aujourd'hui, apres avoir vu le bateau passer a 
mo ins d' un mil le d' ici par un beau temps, je suis redui t a louer le 
cotre d'un canaque pour me porter mon courrier a Port-Sandwich. 
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pour mo! et qu'il vous aurait et~ si facile de m'eviter. Mettez-vous a 
mn plnce et diten-moi n'il y n do quoi lltre contr,nt, N1nllnz pnn 
cep<-ndnnt. voun imnglnr.r quo Je suls filch~ contre voue, Je veux 
simplement appeler votre attention la dessus. Je ne crois pas trop 
presumer de votre obligeance en esperant qu'a l'avenir, vous 
m'eviterez tous ces ennuis en m'apportant mes affaires ici, toutes lee 
fois qu 'il fera beau temps comme hier ou qu '11 fera mauvais temps, en 
me faisant prevenir afin que je puisse vous porter mon courrier et 
aller contr81er le debarquement de mes marchandises a NobUl. 11 me 
semble que je ne suis pas exigeant. Je serais desole pour obtenir cela 
de me voir oblige d'ecrire a M. Ballande, C'est pour cela que je vous 
previens en ami ••• 

Et maintenant, s'adressant de nouveau au Pere Doucer~: 

Vous le voyez, mon Reverend Pere, l'ancien systeme 
continue. Bien mieux, nous n'avions jamais ete si mal desservis que 
depuis que la maison Ballande a le courrier. Puisque vous etes decide 
a y remedier, voici ce qui se fait partout, c•e~t tres simple. Toute 
facture non signee par le missionnaire interesse ne doit pas etre 
payee par le Procureur. Toutes les factures doivent etre presentees.au 
missionnaire; celui-ci garde le double, signe les autres dont on lui 
a debarque le contenu. Ces factures signees sont ensuite envoyees a la 
Procure par le retour du bateau, et ce n'est qu'alors que le Procureur 
les porte en compte. Comme cela pas d'erreur possible. 

P.S. Si je ne vous envoie pas Edwige par ce courrier, 
c' est que j' ai peur que vous ne me reprochiez de ne vous avoir pas 
averti plus vite. C'est tout a fait fini, elle ne peut plus faire ici. 
Depuis que j'ai ecrit ma lettre, elle a encore fait d'autres 
histoires. Le Pere Chauvel seul peut l'approcher et encore. Elle n'a, 
dit-elle, pas plus confiance en la Soeur qu'en moi. A chaque instant, 
elle dit meme devant les filles qu'elle veut partir, qu'elle ne veut 
plus rester. Je crois que ce qu'il y aurait de mieux a faire ce serait 
de l'envoyer se 'marier chez elle, Si vous ne la rappelez pas par le 
prochain courrier, je la garderai comme je vous l'ai dit, Mais je me 
regarderai comme degage de tout ce qui pourrait arriver •. Figurez-vous 
qu'elle parte dans la brousse dans un moment de folie, comme elle a 
menace de le faire I 

Je pense que vous avez averti le navire de guerre des_ 
dangers OU nous sommes. Si par'un oubli' inexplicable vous ne l'aviez 
pas fai t, je vous demande pour la seconde fois de le faire tout de 
suite car le danger devient imminent. Un ·nomme Kabribri s •est vante 
que des qu 'il aurai t fini de planter ses ignames, c' est a dire 
prochainement, il ferai t payer au missionnaire les coc_os qu 'ils ont 
autrefois donnes a Goussard. Dans les coutumes du pays cela veut dire 
qu'il me tuera, Cela est si vrai qu'un homme du meme village est venu 
chari tablement m I avertir en cachette en me disant de bien faire 
attention. 

Puisque vous nous defendez d'ecrire directement au navire 
de guerre, je vous prie done de le faire vous-meme, et vous rend 
responsable de tout ce qui pourrait arriver dans le cas ou vous ne le 
feriez pas • 
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j' a i achete a bord 12 fusils et des cartouches expres. Comme je sais 
que vous n 'aimez pas a recourir au navire de guerre. Je vous repete 
une derniere fois que c 'est tres serieux . Et comme vous m'avez 
commande de faire passer par vous · toute plaint e ou lettre officielle, 
vous pouvez compter que dans le cas ou vous n'avertiriez pas l e navi re 
de guerre, le double de cette lettre sera envoye a Lyon. Vous voulez 
de la franchise, en voila ..•. 

En verite, la vie devient impossible a Olal. On a demande 
a Suas d' augmenter le nombre de sea el eves, puis on l 'averti t que 
maintenant il ne pourra plus compter sur l'aide de Noumea et en meme 
temps, on voudrai t qu' il regle la question epineuse, c' est- a-dire 
cesser tout commerce de coprah. Pour couronner le tout, il semble que 
le bateau charge du service des missions fasse expres d' evi ter le 
mouillage d'Olal et le laisse avec son coprah sur les bras! 

Sans doute excede par lea jeremiades incessantes de ses 
superieurs, Suas ajoute au travers du papier: 

histoires, 
jusqu'a ce 

"Si vous preferez me changer pour mettre fin a toutes ces 
changez moi sans crainte, mais ce sera la meme chose 

que le navire de guerre ne vienne." 

Suas venai t de tomber dans le panneau il demandai t 
lui-meme son changement et le R.P. Doucere prend la decision immediate 
de l'expedier a Wanur, faisant une permutation avec le Pere Le Fur. 

Pierre CHAUVEL 

Pierre CHAUVEL etait arrive a 
Melsisi en novembre 1900. C'etait 
un homme de petite sante qui ne 
pouvait affronter les rues de mon
tagnes de Melsisi. 

Le Pere TAYAC le laisse volon
tiers partir a Olal, a l'appe l du 
Pere Suas qui, mena9(.:> . de mort, 
est heureux d'avoir un compagnon. 

Il quittera Olal pour Craig-Cove 
le 2 juin 1902. Suas est deja 
parti a Wanour et Xavier est venu 
enseigner a Olal pour accompagner 
le Pere Le Fur. 
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L E P E R E S U A S A WANO UR 
nnnoonooooononoooooonoooooooonnonooonnnoo 

Ce changement d'Olal a Wanour est un des moments les plus 
dramatiques de la vie missionnaire du Pere Suas, d'abord parce qu'il 
percevai t cette permutation comme une sanction, ensui te parce que 
malgre tout ce qu' il avai t pu y sou:f:frir, Suas etai t terriblement 
attache a Olal, en:fin, il devait partir a un moment paticulierement 
dramatique. 

1 9 0 2 
0000000 

Le 16 fevrier 1902, de la Mission Ste Anne (Ouanour) Pentec6te, 
au R.P. Doucere. AV 43/35 

J'ai re9u votre bonne lettre dans mon nouveau poste ou je 
suis arrive avec le Frere Desire le 21 Janvier. Je suis done reste a 
Olal neu:f ans et 17 jours. 

Vous comprenez qu' il est impossible de s' arracher sans 
douleur a une mission qu' on a fondee et ou l 'on a travail le et 
souffert pendant si longtemps. Cela m'a rappele les emotions du depart 
de France, a tel point que j'ai presque envie le sort des indigenes 
qui n'ont point de coeur pour aimer, ni pour s'attacher a quelqu'un. 
Mais ce n 'est pas la, cependant, la principale cause de ma grande 
douleur ; la vraie cause, c' est la condition dans laquelle j 'ai 
quitte, c'est d'avoir laisse la maison vide a mon successeur, comme je 
vous l'ai dit dans ma derniere lettre. 

Depuis mon depart je n'ai re9u aucune nouvelle d'Olal ; 
mais je crains que l'epidemie ne sevisse toujours, car les Pentec6te 
ayant defendu aux Ambrym de venir chez eux tant que durerai t la 
maladie, aucune · baleiniere n'est encore venue d'Ambrym alors 
qu'auparavant il yen avait toutes les semaines. 

Prions done beaucoup pour cette pauvre mission d'Olal afin 
que le Bon Dieu fasse cesser le fleau et que les enfants qu' 11 aura 
epargnes puissent rentrer au plut6t a la mission. En restant longtemps 
dans leurs villages, ou ils ne sont alles qu'a la derniere extremite, 
et pour eviter un plus grand mal, alors que l'epidemie avait deja fait 
7 victimes a la mission, en restant longtemps dis-je, dans leurs 
villages, Us seraient exposes a bien des dangers dans ce triste 
milieu. 

Vous ne me demandez, di tes-vous, a Ouanour, que le meme 
z~le qu'a Olal. Vous auriez tort, je crois de m'en demander davantage, 
car j'ai conscience d'avoir fait mon possible a Olal, plus meme, vous 
le savez, qu'on ne me demandait • 
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mi,rru, t!hom, I\ U111111om• qu I I\ Ulttl, rrnur pour le11 cltooeo que vous m 'rwez 
tant de fois defendues, Je suivrai vos instructions autant qu' il me 
nern pnnntbln. Co ,mrr.rott rln ,:tlle m'n occnnionn6 trop d'cnnuin i\ Olnl 
pour que je sois dispose a recommencer ici. 

Mais vous comprenez bien que manquant de ressources, il 
me sera absolument impossible d' entretenir 1 'ecole si petite qu I elle 
soit et de faire les travaux necessaires, sur notre viatique ••• 

Quant au zele, vous pouvez compter que je ferai mon 
possible. Malheureusement je ne suis plus jeune et gaillard comme en 
arrivant a Olal; j'y ai laisse une bonne partie de mes forces et je 
sens ·mes jambes chanceler dans les terribles chemins de Pentec6te. 
Mais encore une fois, je ferai tout mon possible. Je connais encore 
guere les Pentec6te mais au premier abord, ils paraissent plus 
traitables et mieux disposes que les Olal. Malheureusement ils sont 
bien eparpilles. Le Pere Le Fur m'a dit qu'il avait commande 5 sniders 
pour payer les 5 engages qui auront fini leur temps le 4 mars. Je 
n'ai pas re9u ces fusils ; je serai oblige d'en prendre a Baie Homo 
s 1 il yen a. S'il n'y en a pas, je serai embarrasse. 

L'unique moyen d'utiliser les montagnes rocheuses de 
Ouanour, c 'est de les planter en co.cotiers, mais il faut debrousser 
auparavant et pour cela il n'y a qu'un moyen c'est d'engager des 
travailleurs. M'autorisez-vous a le faire si j'en trouve au_prix de un 
fusil pour six mois ? ••• 

Suas n'est pas encore depuis trois mois dans le Sud 
Pentec8te que son zele est revenu. Il commence a faire des projets: 

L'AVENIR EST A LA COTE EST ET DANS LES CATECHISTES 

Le 6 Avril 1902, Ste Anne de Wanour, au T,R.P. Doucere AV 43/36 

Apres mes deux dernieres lettres, vous devez trembler en 
voyant celle-ci et vous dire : encore quelque chose de desagreable I 
Rassurez-vous cependant; si je vous ai dit ce que je pensais, c'est 
parce que vous m'y avez plusieurs fois invite vous-meme, en me disant 
de ne rien vous cacher. 

Il faut que je commence par vous remercier de la caisse 
que vous nous avez envoyee. Vous avez eu une bonne idee d'envoyer ces 
choses a Ouanour, car cette mission est bien pauvre, la plus pauvre 
peut-etre de toutes les Hebrides, et cela sous tousles rapports. Du 
reste vous le savez aussi bien que moi. J'ai honte de dire la Sainte 
Messe dans une pareille chapel le. Aussi des que j 'aurai·· les 
travailleurs que vous avez · eu la bonte · de m' autoriser a engager, le 
premier travail a faire, a mon avis, c 'est de faire une chapel le 
corivenable car i1 est impossible de reparer celle-la, elle to~be en 
ruine. Qu'en pensez-vous ? ••• 
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Trnn1111111 l RM:-vn11A 
elle11 retrouvero11!; 1 j 1esp~re, 
service. 

m1r 1"' 1'11At1nf'I 11 flffif'lnt. rlf'I lnf'IR ,lt1rnht'lfl 
ln force tl~cesonire pour faire leur 

Je suis alle il ya cinq semaines visiter les tribus de la 
Bale Barrier. c•est vraiment dommage que les communications soient si 
difficiles, car il y aural t la de quoi faire une belle mission. Le 
missionnaire etabli la aurait certainement sous la main plus de mille 
habitants. Quelle difference avec le desert de Ouanour I 

Reste a savoir si tout ce monde est mieux dispose, car il 
est permis d'en douter quoi qu'en dise le Pere Le Fur. Lorsque j'y 
suis alle, je les ai surpris faisant une fete d'Ambrym, dansant des 
danses et chantant des chants d'Ambrym, Quo! qu'il· en soit, s'ils 
valent pas mieux qu'ailleurs, ils ne sont pas pires et a mon avis, 
c'est une mission a essayer le plus t8t possible, 

Mais il faudrait necessairement un autre missionnaire dans 
le Sud, soi t a Ouanour ou mieux a la Bale Martelli autrement le 
missionnaire de la Baie Barrier serait trop !sole, et dans 
l'impossibilite de se confesser. A cette condition j'accepterais 
volontiers d'aller a la Bale Barrier. Lorsque j'y retournerai, ces 
jours-ci, chercher des travailleurs, je tacherai d'y acheter un 
terrain pour !'emplacement de la future mission. 

Je reviens de Melsisi. Je n'ai pu visiter Namaram, ni les 
autres missions a cause du mauvais temps, Mais d'apres ce que j'ai vu 
et entendu, to~t semble marcher a merveille. Le Pere Tayac se fatigue 
peut-etre outre mesure pour faire face a tousles besoins. Mais il ne 
peut suffire tout seul la ou il faudrait au-moins trois missionnaires • 

A l'entendre, si on avait des missionnaires et des 
ressources dans les circonstances actuelles, avant peu, le Nord de 
l'tle serait convert!, Chaque jour, des villages entiers se declarent 
pour la religion catholique, meme des villages protestants, decourages 
qu'ils sont par !'absence prolongee de leur ministre. Ne serait-11 pas 
bon de prof! ter de ces circonstances et de concentrer nos forces et 
nos ressources sur cette partie des Hebrides ou nous · trouverions 
ensuite des catechistes pour nous aider a convertir les autres tles. 
La-bas, on regarde comme un honneur d'etre catechistes, tout le monde 
veut l' etre, • m~me les plus petits·. 

Il parait que vous allez recevoir deux Soeurs. Une pour 
Melsisi sans doute, quarante_ filles l 'attendent avec impatience. Mais 
vous connaissez le Pere Tayac, 11 n' est pas homme a s I occuper de la 
Soeur, elle sera obligee de se debrouiller toute seule. C'est 
pourquoi, a mon avis·, i1 serai t preferable d' envoyer une Soeur qui a 
de 1 'experience, par exemple la Soeur Gabriel, que d I en envoyer une 
qui arrive de France·sans experience aucune, ••• Encore untfois je vous 
dis ce que je pense mais n'ai point la pretention d'influer sur votre 
maniere de voir • 
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P,R, Oofn-.fA vo11n 1l1rA r.Ant, clolR-,lr, mn l:nlrr, 1 ,Jr, n11 nnln, 
1,n r.hllNI'! Ill'! 1111'! l'l"Mfll'«ln 1,l11H, 11 t!ML v1•nl, mnln elle m'n i-egrwd6 et Je 
n'ai rien dit. C'est done pour ma tranquillite pernonnelle que ,1e 
rllpnrl' rl'l;t.i, nllP.1 f P.""""• qni, Ji, r.nmbli, ci,tt,i, lnc11111,. ,Ji, nnln en qui, 
j I ai nouffert nlorn que jo n' nvais la charge que d I une mission et 
prend une large part a la peine que vous causent tant d' ennuis de 
toute part •. 

C'est pour vous mettre a meme de prevenir un de ces ennuis 
qui serait le couronnement de tous.les autres que je vous dis ceci ••• 
Vous en tiendrez le compte que vous voudrez mais j'aurai du moins la 
conscience tranquille, si par malheur il arrivait quelque chose. J'ai 
des raisons graves pour vous dire qu'il serait prudent de changer au 
plus tol la Sr Gabriel ••• · Rappelez-vous seulement une parole terrible 
qu'elle VOUS a dite le jour de Noel a 0lal ••• 

DYSENTERIE.A WANOUR 

Le 12 Mai 1902, de Wanour au T,R.P. Doucere AV 43/37 

Je vous ecris d'une main tremblante. Je sors d'un 
formidable acces de fievre. Le climat de 0uanour n' est plus celui 
d'0lal I Depuis que j'y suis, j'ai eu la fievre a peu pres une fois 
par semaine. C'est une nouvelle acclimatation. Mais ce serait peu de 
chose s'il n' y avait que moi de malade. Helas I le terrible fleau de 
la dysenterie a envahi le Sud de Pentecote, Deja l'un de nos enfants 
est mort et un autre est en train de mourir. 

Tous nos enfants m' ont demande a partir. En essayant de 
les en empecher j 'aurais perdu mon temps. Je les ai done congedies 
hier, pour jusqu'a ce que l'epidemie soit finie. Il n'y en a que 4 de 
restes avec les familles. Peut-etre cela ne les sauvera pas, mais ils 
ont toujours moins de chances de l'attraper que s'ils etaient restes 
tous ensemble lei. Du reste je crois qu'il y aura moins de difficulte 
a les ramener qu '11 y en a eu a 0lal. Ne valai t-il pas mieux leur 
.Permettre que de les voir partir malgre moi? 

Heureusement je n' ai pas pu jusqu' a present aller a la 
Bale Barrier chercher les travailleurs dont je vous avais parle, S'ils 
etaient venus mourir ici, cela aurai t pu creer des difficul tes pour 
aller ensuite fonder une mission chez eux. 

Le missionnaire de Melsisi se trouvant au milieu de l'ile 
et ayant a sa disposition autant de rameurs qu'il en a besoin, c'est 
lui, a mon avis qui doit etre Superieur de Pentecote et non pas celui 
de 0uanour. Ici il n'y a personne et quand on veut aller quelque part, 
on est oblige de prendre des protestants comme rameurs ; heureux 
encore quand ils veulent bien venir en les payant cherement. Jugez et 
decidez, 
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Fran9ois LE FUR 

Antoine TAYAC 

.. 

tl O SJ 

Le Pere Suas etai t venu prendre 
la place du Pere Le Fur a Wanour 
en janvier 1902. 

Mais au mois de septembre, il 
laisse a nouveau Wanour au Pere 
Le Fur pour aller prendre la place 
du Pere Tayac a Melsisi. 

Le Pere Le Furse noie a Wanour 
en janvier 1907, alors qu'il 
allait s'installer a Baie-Barrier. 

En septembre 1902, Suas arrive a 
Melsisi pour prendre la place du 
Pere Tayac qui doit aller plus au 
Nord a la station de Namaram. 

C'est au retour d'un 
voyage de demenagement en 
que le Pere Tayac chavire 
noie, le 21 novembre 1902. 

premier 
pirogue 
et se 

Le Pere etait sauve, mais il 
s'est remis a l'eau pour sauver 
les femmes qui ne savaient pas 
nager. 
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LE PERE SU AS A M E L S I S I 
0000000000000000000000000000000000000000000 

JOURNAL 

A la retrai te d' AoOt 1902, le Pere Suas est change de 
Wanour et place a Melsisi en remplacement du Pere Tayac qui ira a 
Namaram, en attendant que le Pere Prin vienne a Loltong. Enfin, on 
pense a Pentecote I Helas, pourvu qu'il ne soit pas trop tard ••• En 
tous cas, si on avait fait cela des le commencement, la Mission aurait 
marche vite, c'etait bien plus facile qu•aujourd'hui. 

Septembre. Le jeudi 11, le bateau me debarque a Melsisi a 
10 heures du soir. Le lundi 15, je pars pour Wanour chercher mes 
affaires. Le jeudi 18 je reviens a Melsisi. Le Pere Tayac est absent; 
il est parti en pirogue porter ses affaires a Namaram. Il doit revenir 
lundi. 

Le mardi 23, deux enfants de Namaram nous annoncent que le Pere Tayac 
s'est noye dimanche soir 21, a mi-chemin en revenant en pirogue. Cinq 
·indigenes se sont noyes avec lui (1 homme, 1 enfant et 3 femmes.) 

Le 22 septembre 1902, de Melsisi, au R.P. Doucere 

Pour commencer, j 'ai une bien triste nouvelle a vous 
annoncer. Amon arrivee a Melsisi, le H.P. Tayac a eprouve une grande 
joie, bien plus grande que la peine pourtant bien vive et bien 
legitime qu'il ressentait de quitter Melsisi; c'etait la joie de voir 
que desormais nous serions de taille a continuer efficacement la 
guerre sainte qu'il avait si courageusement commencee ; je veux dire 
la guerre contre l'heresie. Helas, il ne devait pas jouir longtemps de 
son bonheur I Le Bon Dieu a trouve qu'il avait assez travaille et l'a 
admis au repos eternel des bons ouvriers ••• 

Comme j 'avais besoin de son concours pour m 'ini tier aux 
coutumes et a la langue de Melsisi, je lui avais demande de vouloir 
bien rester ici jusqu'a son depart pour la retraite. Mais comme j'ai 
ete oblige de m'absenter pour aller chercher mes affaires a Wanour, il 
a cru utile d'aller lui-meme, pendant mon absence, porter ses affaires 
a Namaram, son nouveau poste. Il est parti en pirogue. Il revenait de 
meme, hier au soir, de nui t, lorsque pres de Batnapni une rafale de 
Pentecote a chavire 1' embarcation. Ils etaient neuf dedans, trois 
seulement ont reussi a se sauvel;', les six autres ont disparu et le 
Pere est du nombre. 

Les Chretiens de Namaram viennent d'arriver nous annoncer 
la triste nouvelle. Les deux missions de Namaram et de Melsisi sont 
dans la consternation. La douleur, qu' ils ont manifestee a cette 
nouvelle, montre bien a quel point ils aimaient et estimaient leur 
saint missionnaire. Dieu seul sai t la perte que fai t la Mission des 
Hebrides et surtout la Mission de Pentecote en perdant un si saint et 
si intrepide missionnaire. Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus. 
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Esperons que ce bon Pere continuern A travnillr.r pnr nnn 
pri~ren nu bi1m do notro minaion dos Hebrides ; car, n'en doutons pas, 
11 est au ciel, autrement, qui oserait pretendre,Y aller? 

24 septembre. J'arrive de Namaram. Nous avons fait des 
recherches su~ le lieu du naufrsge. Nous n'avons trouve qu'un cadavre 
et ce n'est pas celui du Pere. Les cinq autres, y compris le Pere ont 
sans doute ete emportes par lea courants ou manges par les requins, 

J'ai fait a peu pres la visite des affaires du Pere. J'ai 
trouve ses trai tes qu' il avai t emportes et qui du reste ne peuvent 
guere me servir, attendu qu'ils sont indechiffrables. Je vous envoie 
ses photographies et son livret en cas que cela puisse vous etre utile 
pour envoyer a sa .famille. Que faut-il faire de ses autres affaires? 
Amon avis, il n'y a qu'a les laisser au Pere Prin, son successeur, 
pour !'aider a se monter. A mon avis en effet, il faut que le Pere 
Prin reste a Namaram au lieu de Loltong. Il n'y a pas a hesiter 
la-dessus: Namaram passe avant Loltong,,, 

Parlons maintenant de Melsisi. La mort du Pere Tayac me 
met dans une situation bien difficile. Me voici dans la necessi te 
d'apprendre la langue de toute piece, attendu que les traites du Pere 
ne peuvent guere m'etre utiles. outre cela, en arrivant, les bras me 
sont tombes. Jusqu'a present, j'avais vu Melsisi, mais je ne l'avais 
pas re garde ; je veux dire que je ne Tt avais pas regarde d' un oeil 
interesse. Tout est a faire au point de vue materiel, tout, absolument 
tout, sans en excepter la maison du Pere et la chapelle Ill Tout est 
en ruine, tout est nul Ill 

La situation etant telle, attendu que vous-meme m'avez 
par le du projet de changer· la mission de place , •• il n 'est pas 
pratique de fonder la mission definitivement la ou elle est, avant, du 
moins, d 'avoir fai t l 'experience d 'un autre endroi t tout pres. qui me 
semble reunir tous les avantages possibles. C'est le Pere Tayac 
lui-meme qui m 'a montre cet endroi t en me disant qu 'il esperai t y 
transporter la mission.Tousles Blancs que j'ai vus et les indigenes 
eux-memes sont de cet avis. Les avantages que cet endroi t a sur 
l'autre sont trop nombreux pour que j-'essaie de vous les enumerer. 

Je n'ose vous demander d'y transporter la maison du 
missionnaire. Donnez-moi seulement la permission de m'y installer ad 
experimentum pour un an ou deux, Si on n 'est pas satisfai t, on 
remontera dans la region des cyclones perpetuels. Jene vous demande 
rien pour faire cet essai ••• Pourquoi du reste ne viendriez-vous pas 
voir vous-meme ? ••• Venez done. Vous n'aurez pas a le regretter, ••• 
En tous cas, si vous ne venez pas et si vous ne me le defendez pas, je 
commence immediatement ••• silence= en avant Ill 

Ci-joint le plan que j'ai reve et que j'espere realiser un 
jour si vous n'y mettez pas d'obstacles, Le terrain s'y prete 
admirablement. Comme vous voyez il n'y a rien de trop, mais il y i1 
assez ••• Nous travaillons a la maison de laiSoeur. Pour ·1a meme raisoh 
Je n'ai pa~ voulu entreprendre une maison serieuse. Envoyez-la d~s que 
Vous pourrez, ou plutat amenez-la vous..:meme, · Elle ne sera rec;;ue que 
dans une maison tres provisoire, mais qui vaudra infiniment mieux· que 
celle.des premieres Soeurs a leur arrivee a Port-Sandwich • 
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Quand vous recevrez de quelque part des choses dont vous 
n'aurez pas besoin, pensez a Melsisi, nous sommes bien pauvres ••• 

Ainsi, le sejour du Pere Suas a Melsisi commence par un 
drame. Le 10 octobre, le Pere Prin arrive pour prendre le poste de 
Loltong, mais, a cause de la disparition du Pere Tayac, 11 va 
s'installer a Namaram d'ou 11 pourra aussi visiter Loltong. 

1 9 0 3 
0000000 

LA LOTTE AVEC STEFANO TEVIRI 

Le 12 Janvier 1903, de Melsisi au R.P. Doucere AV 43/38 

J'ai une nouvelle interessante a vous raconter. Vous vous 
rappelez qu'en m'envoyant a Melsisi, vous m'avez recommande de 
reformer tout doucement certains points du reglement de cette mission. 
Je ne crois pas avoir ete trop vi te puisque depuis cinq mois que j 'y 
suis, ·je n'ai point encore fait de reglement et, a part les quelques 
points excentriques que vous m'aviez signales, on y suit a peu pres le 
reglement d'autrefois. J'avais meme peur que vous ne me reprochiez ma 
lenteur, mais aujourd'hui j'ai une excuse comme vous allez le voir. 

Comme je n'etais point au courant de la maniere de faire 
demon predecesseur, je leur ai dit en arrivant : Toutes les fois que 
je ne vous dirai rien, fai tes comme autrefois, si je veux changer 
quelque chose je vous le dirai •• 

Aujourd'hui je suis arrive a ne plus donner pour rien ni 
tabac, ni allumettes, ni pipes, ni calicots, sauf aux enfants de la 
maison, On fai t le catechisme 2 fois par jour au lieu de 4, et le 
dimanche 3 fois au lieu_ de 6, Pour moi je trouve que c 'est encore 
trop. Au lieu de faire le catechisme du matin immediatement apres la 
messe, ce qui durai t trop longtemps, j 'ai mis une petite recreation 
entre les deux, pendant laquelle je prends mon cafe. La coulpe 
n'existe plus naturellement. Et les longs traites de theologie ont ete 
remplaces par la traduction du catechisme d'Oceanie que vous 
connaissez, 

On sonne !'Angelus au reveil au lieu de le sonner a la fin 
de la messe comme autrefois. La recitation des prieres a subi quelques 
legeres ameliorations ; les chants aussi, comme ils se plaisent 

·eux-memes a le constater. Les catechistes paiens ont ete baptises et, 
par le fait, les sermons des paiens a des chretiens supprimes, J'ai 
conseille aux nouveaux baptises de communier le jour de leur bapteme· 
mais cela, au grand etonnement pour ne pas dire au grand scandale de 
la population, · tellement que je ne l' ai pas obtenu de plusieurs 
scrupuleux I J 'ai fai t mettre les enfants sur. deux range pour se 
rendre a l'eglise au lieu d'y aller en desordre et en s'amusant, 
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,f'I\I cll111l1111A 11' l.111111111 cit'! l'11Rrt1011I I lr1111rnL p11111lt111I, ltt lll!!ntt!' 
et le chopclet. Jc n 1oi rien dit, ni rien fait par rapport aux 
cnt:lkhint.rn, n'fit.nnt. pnn nu c-n11rnnt. ,1,. lt111r nrunnlnnt,l011,,, ,!'nl hl,.11 
eAAAY~ di, pousser un peu le travail manuel, maia i;a n I a pas about! de 
sorte que c'est a peu pres nul. 

Lors de votre passage lei, i;a semblait vouloir marcher ; 
mais 11 se couvait quelque chose qui vient d'eclore, Voici cet oeuf, 
pondu par l'illustre vous savez qui. N'ayant pas le courage, la 
bravoure de me vomir ses ordures en pl~ine figure, 11 a eu la lachete 
de me l'ecrire en Fidjien, ,pensant sans doute par la m'assommer comme 
d 'un coup de massue. Mais lisez plut6t et sentez si · cela sent bon, 
C'est un ti~su de mensonges dignes seulement de son auteur. Le P. Prin 
se trouvant ici mia fait la traduction, il commence ainsi: 

6 Janvier 1903, A vous deux, chefs pretres a Melsisi. 

Monsieur, 
di t les catechistes. 
reglement. 

moi Stefano, je veux vous dire tout ce qu'ont 
Nous tous, nous ne pouvons supporter votre 

1° - Une chose d'abord, a cause de Mariak,.Nous ne pouvons 
pas aller l'enchainer ou lui faire quelque chose, ••• nous, nous aimons 
seulement ce que nous avons decide, Fini, 

2 ° A cause de tous les catechistes, il · n' est pas 
possible d 'aller dans un autre village autre que le sien en ce 
temps-ci, a cause de deux choses. La premiere, les habitants· de ce 
village ne l'aideront pas, la deuxieme, ils le tueront. Voila ce qui 
est vrai, parce que nous avons entendu et nous savons car ils 1 1 ont 
dit publiquement. Il y a deja 7 catechistes qui sont morts 
empoisonnes. Quand le Pretre qui etait ici autrefois l'a entendu dire, 
lui et nous avons tenu conseil et decide qu•aucun catechiste n'irait 
dans un village autre que le sien, que chacun resterait d'abord dans 
le village ou il est ne pour en prendre soin et que ses seuls parents 
vrais lui donneraient sa nourriture, en attendant que tous les hommes 
connaissent la religion ou soient devenus bienveillants. 

Le Pretre pourra alors disposer des catechistes comme bon 
lui semblera. Si en ce moment-cl un 'y va, dans le moment ou 11 
arri vera, il n' aura aucune nourri ture a lui, et les hommes lui 
donneront de la nourri ture empoisonnee qui le fera mourir ou · ils ne 
lui en donneront point et 11 mourra de faim. Ou trouverons-nous tres 
vite son remplai;ant? Maintenant que nous suivons la decision que nous 
avons prise dans ce conseil, aucun n' est mort parmi nous, parce que. 
chacun de nous est dans son vrai village d' ou 11 va de cote et 
d 'autres voir les autres et nous en voyons aussi les fruits. Voila 
seulement ce que nous voulons vous montrer. 

Hier c' etai t notre volonte de vous dire cela, mais vous 
nous avez repondu de tr avers. Vous nous avez di t :. que chacun aille 
planter· sa nourriture, Ceci est vrai. Mais quoi I Si nous arrivons 
da~s un village et que nous · plantions, ce que nous avons pl ante ce 
soir poussera-t-il assez vite pour que nous puissions le manger demain 
ma tin ? Non. Paree que nous, noirs, nous n 'avons pas de choses qui 
poussent dans une nui t, Nous connaissons la maniere de faire de nos 
villages; et toutes nos plantations ne mOrissent qu'une fois par an. 
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. Notre Pere spiri tuel, nous trnvaillonn toun pour T>ll"u r.t 
ln roliglon cntholiquo, Main en celn 11 y a deux rlchesses, la 
rlchesse splrituelle et la richesse temporelle. Mais nous autres, nous 
recevons seulement la spiri tuelle; · et c 'est bien. Mais la richesse 
temporelle, non, mais nous 1.e supportons cependant, nous les 
catechistes. 

Mais nous vous connaissons, vous les Pretres, nous savons 
que vous etes payes. Mais pour nous, les catechistes, la peine 
seulement en attendant la vie future. Pour vous il ya deux places ou 
vous etes recompenses en cette vie et en 1 'autre. Si un Pretre est 
envoye dans une terre etrangere, sa nourri ture lui est donnee. Mais 
nous, les catechistes, rien, mais nous le supportons et ne vous 
demandons point des richesses ou de !'argent, non. 

Notre Pere, ••• que ne nous est-il seulement permis ••• de 
travailler en suivant le reglement que· nous a donne le Pretre 
d'autrefois, parce qu'il a donne beaucoup de fruits I parce que quand 
il etait ici il nous reconfortait par de bonnes paroles. Mais notre 
Pretre celui-ci, nous trouvons seulement en lui figure severe et 
meprisante envers nous. 

Et une chose encore. Quand nous lui demandons a nous 
confesser, i1 refuse. Et si quelqu' un tombe dans un peche mortel et 
qu' i1 meurt en cet etat ! Eh quoi I s' il se perd pour 1' eterni te I 
Tout le monde est tres peine en cela. 

Moi, Stefano, je demande a tousles catechistes et a vous 
aussi , mon Pere : c 'est ma volonte que je sois mis au repos de la 
charge pour laquelle j 'avais ete choisi par le Pretre qui est mort, 
parce que, ewe deux, le chef Pretre et Bonifacio.accaparent ma charge, 
mais moi, je suis tres content en cela. Fini. 

Encore une chose: quand ils apportent quelque nouvelle de 
leurs villages, il ne veut rien savoir. Si on lui dit bonjour, il ne 
veut meme pas parler. S'il parle, c·'est tres court, la question n'est 
pas encore eclaircie qu'il tourne le dos. Les bonnes paroles, dans ce 
pays-ci, aident la religion. 

Mon Pere, vous avez di t que vous ecriviez ma parole au 
loin, rnais rnoi aussi, je dirai beaucoup de choses au grand Pretre ou a 
Noumea. C'est fini. Moi, Stephano. Je vous salue de loin ••• 

P.S. Nous tous, avec tous cewe des villages nous dernandons 
qu'on fasse trois fois le catechisrne pour eux comrne autrefois ; parce 
que ce n 'est pas une petite · chose pour ewe de voyager. Ils font 
beau coup de chemin et n' entendent que peu de choses. Fini. Jugez 
vous-meme. 

Je vous dis aussi que nous tiendrons conseil entre 
protestants, paiens et catholiques. 

Voila le fruit ; jugez vous-rneme de 1 'arbre. I1 serai t 
trop long de vous commenter et de vous expliquer tout cela dans une 
lettre. Si vous desirez des explications, venez a Melsisi. La chose 
parait assez grave pour justifier votre deplacement. 
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Faites comme vous l'entendrez; je vous mets seulement au 
cournnt de co qui no pnnae, Qunnt A moi je ne regrette p11a ce que j'ni 
fait, car j'ai fait pour le mieux, Si vous craignez, changez-moi, mais 
je ne reviendrai point sur ce que j'ai fait. Je suis venu a Melsisi a 
peu pres malgre moi, mais je le quitterai tres volontiers. 

Cependant il faut que je vous dise toute ma pensee. Si 
vous donniez raison a Stefano en me changeant (car il n'y a pas de 
milieu : ou il n'est plus rien du tout, ou je pars), Si, dis-je, 
Monsieur est vainqueur, cela lui donnera un nouveau degre d'orgueil et 
d 'audace et gare a celui qui me remplacera I S 'il ne se met pas a 
genoux devant Stefano, celui-ci recommencera le meme true. 

Du reste, puisqu'il faut que je vous dise tout ce que.je 
sais et tout ce que je crois, je suis convaincu aujourd'hui que 
Stefano seul est coupable, •••• Dans sa fameuse lettre il a simplement 
essaye de me faire peur pour me faire plier devant lui, mais comme ga 
n'a pas abouti, il a de fait donne sa demission hier, dans le conseil 
extraordinaire, toujours en mon absence, C'est ce qu'on m'a dit, car 
lui, je ne l'ai pas vu depuis cinq jours,, Que rumine-t-il aujourd'hui 
dans sa tete? Va-t-il s'en tenir la ou essayer quelque autre true? 
Je !'ignore. Voila tout pour Melsisi, Voyez ce que vous avez a faire. 

Note: le ton de Suas est peut-etre surprenant I Il l'est 
moins s1 l'on sait que, trois ans plus tat, Stefano a reussi a faire 
partir le Pere Jamond, sur-de simples rapports qu'il avouera plus tard 
etre des mensonges purs et simples. On sait aussi qu'il sera un lourd 
fardeau pour Tayac qui pliait toujours pour avoir la paix I 

A Namaram tout le monde est parti I Avant la mort du Pere 
Tayac, un vieux avait tue des cochons pour obtenir que le Pere se noie 
en mer. Il s'est noye I Et comme ce vieux est reste sans punition, 
cela a encourage les autres. Un vieux de Namaram nomme Mariak a tue 
des cochons dont le trou de balle etait peint avec du sang (symbole de 
la maladie) pour obtenir du diable que la dysenterie detruise la 
mission, la dysenterie est venue et tout le monde est parti, 

C'est a cela que fait allusion le fameux Stefano dans sa 
lettre car je leur avais demande s'ils ne pourraient pas, par 
eux-memes, trouver un moyen de faire cesser ces miseres en punissant 
les coupables, Soit crainte, soit mauvaise volonte, ils refusent, 

C'est, je crois, de votre devoir de demander pour ce cas 
le concours du navire de guerre, Sans cela, .. ,e'en est fait de la 
mission, et opres Namaram ce sera le tour de Melsisi et de Loltong, 
Dans tous les pays du monde, de pareilles menaces sont punies 
severement, meme quand elles ne sont pas suivies d'effet. C'est la 
menace, et non la maladie, qui a fait partir les enfants. 

Permettez-moi de revenir a la charge apropos de Loltong. 
Le Pere Prin ne peut pas en etre charge,- attendu que c'est une langue 
differente et qu' il en a deja assez de_ Namaram. Tout ce qu' il peut 
faire c'est de lea visiter en amateur; mais• ga ne suffit pas, 
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Deux nouveaux villages viennent de se donner a la religion 
ct, nujourd'hul, il y n i\ J,olt:onp; quntre cr.ntn /\men qui dr.mnndent un 
pretre. C'est bien le cas de dire : Parvuli petierunt panem etc •• A 
mon avis, il faut un missionnaire a Lol tong, dOt-on en supprimer un 
ailleurs ou ils n'ont rien a faire. Vous etes averti et. je me 
considere comme decharge de toute responsabilite. 

, . 
LA CONSTRUCTION DE L'EGLISE 

JOURNAL 

Jeudi 29 fevrier. Passage du courrier par un temps ~---------affreux. On me dit a bord qu'on n'a rien pour le Pere Prin. C'est 
insense, on envoie un missionnaire fonder une mission et on ne lui 
donne rien. 

Nous travaillons depuis quinze jours a charrier du bois 
pour faire une chapelle. Les enfants qui etaient si paresseux 
travaillent aujourd'hui d'une maniere satisfaisante, On dirait que 
l 'histoire de Mr Stefano a produi t un effet contraire a celui qu' il 
esperait. On dirait une protestation universelle contre sa conduite. 

Le 22 Mars 1903, de Melsisi, au R.P. Doucere AV 43/39 

Jene vous envoie pas la voile de la baleiniere ••• je vous 
demande l'autorisation de la donner au P. Prin. 

Quelques enfants de Namaram sont rentres a la mission. 
Mais voila qu' on menace de les attaquer pour venger la mort du fils 
d'un chef paien de la brousse, lequel fils de chef n'a jamais ete a la 
mission. 

A Melsisi, ••• nous poussons acti vement les travaux et 
j'espere que nous pourrons dire la messe dans notre nouvelle chapelle 
le jour de la Pentecote, ce qui veut dire que le missionnaire et les 
gar9ons seront installes ou sur le point de s 'installer en bas. La 
maison d'en haut sera libre pour recevoir la Soeur en attendant que la 
sienne soit faite. Tout cela, s'il.n'arrive pas d'accident ••• 

Je suis content de tout le monde, et voudrais pouvoir 
recompenser ou plutot encourager leur bonne volonte. Helas I 

A propos, et les nattes en echange desquelles vous 
m'aviez promis d'etre si large! en tout cas, vous etes un peu long I 

Figurez-vous que je viens de faire 2 nouvelles 
decouvertes 

1° - Le begonia a fleurs blanches comme la neige. 

2° - Le bani an caoutchouc, malheureusement il est tres 
rare dans le pays. 
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Dimanche 29 mnrs, Ln dynentr.rie ant dn no11vPn11 i\ Mnlnlnl. 
r:•,.,,1; "" ,1,.11xll\111n vtnl tn tlrpuln nix moln, ••• ce flenu fnlt <l'affrcux 
ravages dans lea environs. Les travaux de notre chapelle s'avancent et 
n'etait la maladie qui paralyse tout, elle serait pres d'etre finie. 
J 'esp ere que nous pourrons y dire la messe a la Pentecote. Qui me 
donnera gros de fol comme un grain de seneve pour que · je puisse 
transporter la montagne seulement a 50 metres. Tel qu'il est le lieu 
de notre nouvelle installation est un peu etroi t. Mais inutile de 
penser a s'installer au premier etage. On n'obtiendrait jamais des 
indigenes le travail qu'il faudrait pour monter bois,. pierres chaux, 
sable, eau •• 

Toute r~f'lexion f'ai te, Sues n • a pas deplace la mission 
vers le haut,.. trop de travail avec des gens trop souvent frappes 
par lea epidemies qui ravagent le pays. . . Le chantier de l 'eglise 
traine,.. · 

JOURNAL 

Lundi 20 avril. Passage du courrier qui m'apporte la 
nouvelle de la mort du Reverend Pere Faure. 

Mardi 21. Arrivee du Pere Le Fur. Je dis desormais la 
messe dans ma chambre pour punir la paresse d·e mes paroissiens. Si je 
l 'avais fai t il y a trois mois, il y a longtemps que j 'aurais ma 
chapelle. Ils ne travaillent que quand ils se voient pris. 
Aujourd'hui, ils travaillent meme sous la pluie, car ils desirent la 
messe. Si je n'avais pas pris ce moyen extreme, ma chapelle n'aurait 
pas ete finie dans un an, 

Le 17 mai 1903, Mission Notre Dame des 7 Douleurs, 
au R.P. Doucere, AV 43/40 

La dysenterie qui a decime nos missions de Pentec6te est 
remplacee par une autre epidemie non moins grave qui a lea sympt6mes 
de la fievre typhoide. Elle fait en ce moment autant de ravages que la 
dysenterie, C'est decourageant. 

Toutes ces maladies nous ont retardes dans nos operations. 
Malgre cela, les travaux de notre chapelle s 'avancent, et j 'espere y 
dire la messe a la Pentec6te. Elle ne sera pas terminee, mais: 'on 
finira apres, tout doucement. Vous devez trouver que nous sommes des 
paresseux. Mais quand vous verrez cette chapelle vous aurez une idee 
du travail qu'elle nous a demande. Je suis meme convaincu que si vous 
la voyiez, vous n'hesiteriez pas a m'envoyer· une tonne de ciment pour 
faire le parquet. Elle en vaudra la peine, car elle sera tres 
convenable et uous dispensera, sauf accident, d'en faire d'autre a 
Melsisi d'ici longtemps. 

Stefano va mieux, il a travaille a la chapelle pendant 15 jours, 
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J'ai visite le terrain de Namaram. Il n'y a pas 20 
hr,ntnrr,n rl 1 11t:lllnnhlr,n rninnnnnhlrm11nt ; ln rrnt11, fmponnfhln, m/\mn 
pour des cocotiers dnna beaucoup d'endroita. 11 y a en haut, touchnnt 
le terrain de la mission, une plaine splendide d'au moins 100 hectares 
toute labourable a la charrue une fois debroussee. Je l 'ai visi tee, 
c 'est tout a fai t ce qu' il nous faut, avec · cela la mission pourra 
vivre ... Le P. Prin m'a dit qu'il se chargeait de l'acheter pour_ 200 
francs I I ! Ne manquez pas cette affaire d' or, vous regretteriez plus 
tard. 

Autre chose: Bulepat de BarUet, pres de la cascade, l'un 
des plus grands chefs de Pentec6te, est furieux de ce que le bateau de 
Salvin lui a enleve ses deux femmes, il ya 5 semaines environ. L'une 
s'appelle Mabontaba de Lalbung, l'autre Lisa de Leboutsoubagoa. 
Bulepat n'a point accepte le fusil et autres objets que le recruteur 
lui a envoyes par un autre canaque. 11 consent a accepter ce paiement 
en echange de la premiere, Mabontaba, mais il ne veut ceder la seconde 
Lisa a aucun prix, il veut simplement qu'elle lui soit rendue. Voila 
ma commission faite. Jugez vous meme s'il est opportun d'en parler au 
Docteur Faraud. Dans tousles cas, si cette femme ne revient pas, il 
est bien probable que quelqu' autre recruteur ignorant payera encore 
les pots casses. 

Comment se fait-il que vous n'envoyez jamais rien au Pere 
Prin ? Comment voulez-vous qu' il fasse quelque chose avec rien ? Si 
vous ne pouvez pas envoyer tout ce qu' il demande, fai tes au mo ins 
preuve de bonne volonte, envoyez quelque chose, 9a l'encouragera I 

Les bonnes nouvelles sont rares a Melsisi. Un moment de 
paix laisse toujours supposer que la tempete n'est pas loin. 

MENACES DE GUERRE 

Le 7 Juin 1903, de Melsisi, au R.P. Doucere, AV 43/41 

11 ya quelque temps, je vous parlais du danger ou etait la 
mission de Namaram · et ou serai t bient6t celle de Melsisi si vous ne 
sollicitiez le secours du navire de guerre. Mais comme j'avais oublie 
de vous mettre en Post-Scriptum ce que je vous avais ecrit d'Olal, 
vous avez tout mis au panier et le Commandant n'a rien su de 
l'affaire. 

Or, ce que je vous avais predit est arrive forts de 
l'impunite de ceux de Loltong et de Namaram, les paiens de Melsisi on 
resolu de faire mieux. Sept de nos ecoliers sont deja victimes, deux 
blesses et cinq morts, parmi lesquels un catechiste et cela depuis 
deux jours.seulement I 

Aujourd'hui ils menacent de descendre a Melsisi meme et de 
tout demolir, en commengant par le missionnaire. Aussi, comme ce n•est 
pas vous qui etes en danger, mais moi meme, sachant le sort qui 
attendai t ma lettre si je l 'avais fai t passer par la voie 
hierarchique, je n'hesite pas a ecrire directement au Commandant. Et 
rappelez-vous mon Post-Scriptum d 'Olal. Il est probable du reste que 
je ne serai plus de ce monde quand vous recevrez cette lettre car les 
Pentec6te n'y vont pas par quatre chemins ! 
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r,1111111 Hi ,luln, '·"" nn11vr,J Jr,n "" m1rrl\1Jr,11t; ,1,. l.n11lr,11 J,-,, 
c1111l..,111•M, t!~--·;,,jijj-y···•" iii, 11lt1M dMlt• 11uu1• 1110! 1 npt·~M foM 
renneignementn que j'ai re9un de c3te et d'nutre, c'ent que c'ent un 
Lnnchnr• prnnbyllirlnn tin ln cnncnclo qul pouone en cnchcltc, 
Malheureusement je n'ai pas de preuves suffisantes pour le commandant 

· qui ne connait pas les indigenes, Jene puis par consequent !'accuser 
officiellement, quoique personnellement je suis convaincu de la chose. 

J 'espere dire la messe dans notre nouvelle chapelle le 
jour de la St Jean-Baptiste. 

Si vous voyez le Commandant, ayez la bonte de lui parler 
du danger ou nous sommes, obliges de monter la-garde toutes les nuits. 
C 'est, parait-il, a tous les Fram;;ais et ceux qui les frequentent, 
qu'on en veut. Grellier, craignant lui-meme d'etre attaque, s'est 
refugie chez nous avec sa femme et sa fille, ainsi que le catechiste 
d'a cote de chez lui. Vous voyez que c'est serieux. Les Pentecotes 
n'ayant jamais re9u de correction, sent d'une audace incroyable. Tous 
les jours, ils nous font dire qu'ils attendent avec impatience 
l'arrivee du navire de guerre, 

, 
STEFANO RECIDIVE 

Le 2 Novembre 1903, de Melsisi, au H.P. Doucere AV 43/42 

Jene vous ai pas ecrit par le dernier courrier, car je 
n'avais en somme rien de bien important a vous dire, ignorant 
absolument ce qui se couvait dans l'ombre. Aujourd'hui que le second 
oeuf est pondu, c'est mon devoir de vous mettre au courant du triste 
etat de la mission de Melsisi, au risque de vous causer quelque peine • 

. Je regrette meme de ne pas avoir pu le faire plus vite, car il est 
peut etre deja bien tard, 

Comme je vous l 'ai di t a la retrai te, a mon depart de 
-Melsisi, la guerre me semblait sur le point de finir. A mon retour, 
j'ai appris que Stefano avait repris !'offensive pendant mon absence 
avec une centaine _de chretiens et catechumenes. Heureusement, ils 
n' ont tue personne, Lasse de cet etat de guerre tres nuisible a la 
mission, j 'ai profi te de 1' evangile de l 'autre dimanche pour leur 
expliquer la parabole du serviteur auquel le maitre a remis sa dette 
et qui s'en va etrangler son propre debiteur, et pour les exhorter a 
la paix. Cela n'a pas plu a Stefano qui etait present. Il m'a accuse 
d'avoir fait tuer Ezechiel et de m'opposer ace qu'il soit venge, 

Il a leve 1' etendard de la revol te en poussant tout le 
monde a continuer la guerre, et apres avoir n'importe comment obtenu 
!'adhesion d'un bon nombre de catechistes, il a redige le requisitoire 
cl-joint, qu'il a envoye au Pere Prin pour vous le faire parvenir. Le 
Pere Prin, en confrere charitable, l'a traduit en fran9ais et me l'a 
apporte lui-meme. Je vous l'envoie, ecrit de sa propre main. Lisez, 
reflechissez et voyez ce que vous avez a faire. Vous le voyez, c'est 
la rage poussee a l'extremite, c•est la guerre ouverte declaree a la 
mission, tant que je resterai a Melsisi. Le seul commentaire que je 
vous envoie c 'est que tout ce qui n 'est pas exagere est absolument 
faux. 
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Voun voyc1. quc ln ponlllon 11'cat plun tcnnulc tt Mcl.1lni 
pour moi. Changez moi, ou imposez silence a Stefano. Mais il se sent 
fort, U t1 ont t;oul Jr. rnon<lo noun nn rnnin ot no c6clorn pnn fnci lomnnt;. 
Il veut commander, 11 commandera ou il n 'y aura pas de mission a 
Melsisi. 

Si vous me demandiez ·mon avis sur la decision que vous 
avez a prendre, je vous dirais : Changez-moi, pour le b:Len de la 
mission. Ne craignez point en cela de me faire de la peine. Vous savez 
que je suis venu ici malgre moi et que j'en partirai avec plaisir. Si 
je n'ai pas reussi avec Stefano, peut-etre un autre Pere sera plus 
habile ou plus heureux. 

J'aurai bien d'autres choses a vous dire la dessus, mais 
c I est trop long dans une lettre. Vous nous avez · promis de venir 
bientot, venez, mais venez vite car la chose est grave et ~a presse. 

Le second oeuf de Stefano: 

Voici les causes pour lesquelles tous les hommes de 
Melsisi sont faches •. 

1° Le Pere a abandonne Stefano. 
2° Ila demoli la chapelle. 
3° Pas de catechisme a Melsisi et dans les villages. 
4° Ila envoye par le steamer 2 femmes qui avaient leur 

mari lei en disant : il ne faut pas qu' elles se marient ici a des 
paiens, mais qu'elles aillent se marier a Vila aux hommes savants. 

5° - Il trai te le~ enfants comme des esclaves. Le Pere 
· Pref et avai t di t : que si un enfant veut aller a Vila ou ailleurs, 
qu'il demande a son pere et a sa mere. Le Pere Suas a rassemble les 
enfants et leur a dit : Si vous ne partez pas vous les enfants, moi 
alors je pars. Les enfants ont alors eu peur et malgre eux sont partis 
sans demander a leur Pere ni a leur mere. Ce dont les parents sont 
tres faches et ont abandonne la religion. 

6° - Ila aussi juge d'en envoyer a Mallicolo et a Santo. 
7° - C'est par sa faute aussi qu'Ezechiel est mort. Il n'a 

pu patienter 2 minutes pour qu'on puisse connaTtre le pourquoi 
Kasolang avait tue •.• Laguerre n'est pas du ressort du pretre, c'est 
notre affaire a nous de decider s'il faut faire la guerre ou non. Tous 
ceux dont le Pere Suas a donne les enfants et les epoux futurs des 
femmes soutiennent Kasolang aujourd'hui. 

8° - Si des enfants se • sauvent de 1' ecole parce qu 'ils 
sont faches et s'en vont chez leurs parents, le Pere Suas dit qu'il 
ira tuer les cochons et brOler la'maison de leurs parents. 

9° - Il ne veut pas entendre ou savoir les nouvelles de la 
religion que les catechistes veulent lui dire. Lui et sa charge dans 
la religion semblent ennemis tous l_es deux. Nous voyons Pere aller 
acheter des ignames, couper des bois, des bambous pendant la nuit et 
puis point de messe. Tout ce qui regarde la religion rien. 

10° - Le Pere Suas a frappe une femme dans la maison de 
priere, 1 'a frappee contre les planches et 1 'a giflee, nous sommes 
tres honteux de cela. 

11 ° - Le Pere Suas a di t encore qu' 11 fallai t que des 
femmes aillent a Vila pour s'y marier avec des hommes bons et savants. 

12° - Ila dit que tout ce qu'il suivait dans ce reglement 
c' etai t la decision prise par vous · tous les pretres superieurs. 
Fini ...• 

112 

.. 

t 

.. 



,. 

.. 

. . 

• 

1 9 O 3 · 

,lt' vn11n t'IIVn In 1111 nnr: r.nn tnnnn I; 1~ nn I; f.t'n pour vnun, c. n. rl 
pour l'ecole des catechistes ••• 

Rien de nouveau a Melsisi sinon que les catechistes (les 
fortes tetes) qui avaient pris part au fameux conciliabule Stefano 
semblent contrits. Quelques-uns meme ont fait amende honorable et tous 
ont reconnu qu'ils avaient mal fait. Formez-nous vite de bons 
catechistes pour remplacer ces pauvres fous que Stefano a reellement 
abrutis. Plus betes que mechants, ils n'en donnent pas moins de 
scandale aux simples fideles, et n' en sont pas mo ins les fideles 
serviteurs de Stefano, avant d'etre ceux du missionnaire. 

C'est pour cela que Stefano s'oppose de toutes ses forces 
a l'envoi d'enfants a l'ecole des catechistes, soit gar,;;ons, soit 
filles. Il prevoit bien que ceux-la n'ayant pas ete formes. a son image 
et ressemblance, seront plus independants de lui et plus soummis au 
Pere, et c•est ce qu'il ne veut pas. Il suffit du reste pour vous en 
convaincre de lire avec attention sa fameuse lettre, ou il appelle par 
ironie les ecoliers de Montmartre, les hommes savants. Dans leur 
langue, il les appt\l«. : Tabi te bosvosani, ce qui veut· dire les 
saints, egalement par ironie. 

Grace ace bonhomme il sera difficile d'avoir des eleves 
de Melsisi, et pourtant il en faudrait absolument. Pour moi, je puis 
me fouiller. Venez le plus vite possible essayer d'en recruter 
quelques- uns, peut-etre reussirez-vous • 

Quant a mon changement, ce n'est point mon opinion, mais 
simplement mon desir que je vous al exprime dans ma lettre du mois . 
dernier. Vous avez grace d'etat pour juger. Jugez librement. S'il vous 
semble bon de me laisser encore, comme vous ferez, 9a sera bien : Non 
recuso laborem I · 

Si vous ne venez pas avant Noel, j'espere que notre 
chapelle sera terminee et que vous pourrez proceder ~ la benediction. 

Si vous voulez absolunient · mettre une Soeur a Melsisi, 
pourquoi. ne l 'ameneriez-vous pas en venant. Malgre l 'escarmouche de 
Stefano pendant la retrai te et ses protestations centre mon sermon 
pour la paix, les esprits semblent se calmer et je crois qu'il n'y a 
plus aucun danger. La maison en toles sera libre dans 10 jours. 
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Les deux catechistes Bonifacio et Stefano (d.) 
Second plan: (?}, Verona et Helena (d.) 

Bonifacio, le serviteur fidele, avait epouse a Fidji 
Verona, femme des Banks qui avait eu une fille, Helena, avec un 
Europeen. Stefano, le catechiste ambitieux et capable mais difficile a 
vivre epousera Helena, devenant le gendre de Bonifacio a qui, malgre 
cela, il fera bien des miseres. 

l ,,.,:.fl . 
,· It "\'ft~ ~ . ~. t ~ 

;. :4.~~-t( ~-
L' eglise du Pere Suas a Melsisi 
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Dans 1 ' epreuve de force ou Suas se trouve engage, il 
aimerait que le R.P. Doucere le soutienne de sa presence, en venant le 
visiter, mais au contraire, le chef semble eviter l'escale de Melsisi. 

SI LE BERGER VISITAIT SON TROUPEAU 

Le 12 Janvier 1904, de Melsisi, au R.P. Doucere. AV 43/44 

Je vous remercie de vos bons souhai ts de bonne annee et 
vous prie d'agreer les miens, quoiqu'il soit un peu tard ••• Mais une 
chose dont je ne vous remercie pas, c 'est de ne pas venir a Melsisi 
dans la circonstance que vous savez. Je comprends votre raison, mais 
ni le Pere Prin que vous m'avez dit de consulter, ni·moi, ne sommes de 
votre avis. Nous croyons au contraire que votre visi te serai t tres 
utile et rafermirai t les quelques catechistes qui branlent dans le 
manche, aveugles qu'ils sont par les arguments de Stefano, 

Quoiqu'il en· soit, puisque vous me laissez a Melsisi, je 
vous l 'ai di t : "non recuso laborem". Vous me di tes d' agir . par des 
motifs de foi et de chari te. J 'ai consul te le Pere Prin et tous deux 
nous sommes d'avis que pour prevenir de nouvelles choses semblables, 
il n 'y a qu' un moyen, c 'est de defendre aux catechistes d 'all er chez 
Stefano et meme de lui parler sans ma permission. I1 me semble que 
c'est la de la vraie charite, autant et plus pour Stefano que pour les 
autres catechistes. N'est-ce pas le devoir du pasteur de preserver son 
troupeau du danger ? Quant a le remettre en charge, n'en parlons 
plus ; il n'accepterait pas, du reste, tant que je serai ici, ni moi 
non plus apres de pareilles crasses. Les catechistes sont convoques a 
cet effet pour dimanche prochain. 

Autre chose plus consolante. Si Stefano meprise le 
missionnaire, les protestants le respectent et l'ecoutent. En arrivant 
lei, j'ai trouve une guerre acharnee entre catholiques et protestants. 
Des catechistes allaient jusqu' a arracher et fouler aux pieds les 
croix que les protestants mettaient sur les tombes de leurs morts. 
J'ai proteste tant que j'ai pu centre ce qui me semblait des abus, a 
tel point que des catholiques et meme des catechistes m' ont trai te de 
protestant (sic) ••• 

A force pourtant de les inviter a la paix et a prier pour 
la conversion de leurs freres, au lieu de les exasperer par ces 
vexations, quelques-uns ont compris. Un catechiste (pas un Stefaniste) 
pousse par la grace, est alleles inviter a venir a Melsisi pour voir 
la fete de Noel. C'etait l 10heure de la grace, Ils ont accepte. Malgre 
un temps affreux, ils sont venus une s·oixantaine. Je leur al tendu la 
perche et, ace qu'il parait, ils ont mordu, 
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1\11,l n11rrl 'I 111 t , Jl 1 IIR 1111 1 fiO t1111rh11 l"R r,n I.A tti, Ron t. fill ho1111r, 
vole, Maia le d~mon n'a pas dit son dernier mot. C'eat pourquoi je 
vous demande de vouloir bien prier et fnire prier a cette intention, 
Si ceux-ln pnrA6v~rcnt Junqu 1 nu bout, d'nutren nuivront ccrtninement, 

S'il y avait un missionnaire a Loltong, il ferait 
merveille aupres des protestants, abandonnes qu'ils sont de leur 
ministre. Pourquoi n'en ameneriez-vous pas un en venant, puisque vous 
en avez rei;u quatre ? Je dis en venant, car il faut absolument que 
vous veniez ; comptant sur votre promesse . de la retrai te, J e me suis 
avance, compromis, en promettant a tout le monde que vous viendriez 
bient6t benir notre chapelle. Tout le monde vous attend. On compose 
des chants et des danses, etc.. Par consequent debrouillez-vous, oii 
plut6t debrouillez-moi. 

Le 11 fevrier 1904, de Melsisi au R,P. Doucere _A V 43/45 

·-Comme Je VOUS l'avais annonce J'ai reuni les catechistes 
pour leur defendre d'aller chez Stefano sans ma permission. Il semble 
qu 'ils ont accepte la chose avec soumission. Stefano lui-meme voyant 
brOler en vain sa derniere cartouche, aurait dit : "Tant mieux, je 
suis content, car ces catechistes etaient pour moi une occasion de 
peche," J'espere done que desormais j'aurai la paix de ce cote. 

J'arrive d'Aoba. Le Pere Prin et moi sommes· alles voir 
Foil aux pattes (?), voici pourquoi. Manquant tousles deux de farine,. 

· non seulement pour faire du pain, mais meme pour faire des hosties, · 
sachant d'ailleurs qu'il n'y en avait pas non plus, ni chez Grellier, 
ni a la Baie Homo, ni a Ouanour, et qu 'il y en avai t chez le P. 
Bertreux, le bateau n'arrivant point, nous nous sommes decides a aller 
a Aoba. Nous avons fai t un excellent voyage surtout pour revenir. 
Partis a 6 heures du matin de chez le P. Bancillon, nous etions pour 
dtner a. Namaram. Je n' avais jamais fai t aussi vi te un voyage aussi 
long. 

Dans ma tournee, j 'ai appris aussi que le P. Degoulange 
reste aux Hebrides. Cela vous fait done trois missionnaires 
disponibles. J'espere bien cette fois qu'il yen aura un pour Loltong. 
Ayez pi tie des enfants qui demandent du pain et qui n 'ont personne 
pour leur en donner au-lieu d'imposer des missionnaires a des gens qui 
n'en veulent point ••• Puisque la moisson est mare a Loltong, envoyez 
un moissonneur puisque vous en avez et qu' il en est encore temps. 
Prenez garde. Voila les ministres qui rappliquent. Nous avons vu leur 
maison neuve a la pointe Est d'Aoba. De la ils travailleront Aoba, 
Maevo et Pentec6te. C'est le moment; plus tard, il sera trop tard. 

Je ne vous parle plus de votre visite puisque c'est 
inutile, nous attendrons avec resignation. Notre tle· est toujours 
decimee par la dysenterie. Aujourd'hui meme, je viens d'enterrer le 
meilleur de nos chretiens, mon bras droit apres Bonifacio ••.• 

Non, le R.P. Doucere ne vient toujours pas, et s'il arrive 
dans les parages, il passe au large sans f'arreter. Pourquoi? 
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l,n 1 !j Mnrn 1004, 1Jn Mn I fl I fl I , 1111 II, I', ll111wi,1•A 

RI rn nn no11vrm1 <lrpu in votrr pnnnnp;o rn fnc:P ,Jr Mr 1 n in i , 
n I 11011 quo J <' f111nc11x :Jllifono pnrn1 t; rcndu ; toua lea venclrcdia, il 
m'envoie du poisson ou du logo. Il semble que ce coup a ete pour lui, 
non pas le coup de grace, mais le coup de la grace, 

Votre passage en vue de Melsisi a produit, je crois, une 
mauvaise impression sur les chretiens. Ils comptaient sur une visite 
pendant laquelle vous auriez beni l' eglise. Ils preparaient a cet 
effet, comme je crois vous l'avoir dit, des _presents et des chants. 
Or, rien, absolument rien, .pas meme une descente a terre, Les 
protestants eux-memes, deja ebranles a Noel, attendaient cette fete 
avec impatience. Peut-etre· aurait-ce- ete pour eux le moment decisif. 
Rien ! 

La main sur la conscience, mon Tres Reverend Pere, 
appelez-vous cela une visite? Si oui , permettez-moi de ne pas etre 
de votre avis. Puisque je suis force par lea circonstances a benir 
moi-meme l'eglise, je la benirai le jour de_Paques, 

/ A 
LE R.P. DOUCERE DEVIENT EVEQUE 

Le 3 avril 1904, le R.P. 
Apoatolique des Nouvelles-Hebrides. Il 
juillet 1904, 

Doucere est nomme Vicaire 
est sacre a Noumea le 10 

Le 30 Juillet 1904, a Monseigneur Doucere, AV 43/47 

Tout va a l 'ordinaire par ici sauf qu' une epidemie d' un 
nouveau genre semble s' annoncer. A la dysenterie et a la fievre 
typhoide succede la maladie de s'engager, cette maladie est aussi 
epidemique que les autres. Sans compter ceux que J'ai detournes, trois 
de la mission se sent deja engages, Decidement ces pauvres Pentecote 
ont hate de voir leur pays desert, 

Ci-jointe une reclamation que je viens de presenter au 
patron des uTrois Amis/; au nom d' un .. catechumene d 'ici dont on vient 
d'embarquer la femme unique et l'enfant legitime. Malgre le temoignage 
du missionnaire et de 10 indigenes chretiens, le patron a refuse de la 
rendre en disant : Elle est a bard elle y restera, . quand meme il y 
aurait cent temoins. Et il a signe le refus ci-joint. 

Le mari s'appelle Bulesangul, la femme Liselemuel et 
l 'enfant Mabonban, C 'est un!! enfant de l' ecole de Melsisi. Si vous 
pouviez nous faire rendre ces deux engagees, cela servirait de le~on 
et suffirait peut-etre pour enrayer la maladie, · Sinon, on ne sait pas 
ou cela peut aller. 

JOURNAL 
Jeudi 6 octobre. Voila quatre semaines que je suis de 

retour de la retrai te, Je ne me suis pas encore remis dans mon 
assiette. Je suis triste, sans savoir pourquoi, sans motif, J'ai beau 
me raisonner ; impossible de trouver la Joie. _D_o~m_i_n~e~, __ u_t __ q-u_i_d_ 
dereliquisti me? ( Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonne ?) 
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Rnfln I •• MonRelgneur Doucerc'i vient vtnl ter non peupl "•,, 

Mardi 25 octobre. Arrivee de Mgr Doucere, a midi. 
Mrrrrr11l ;,r,, ,J,. vn l n· i'l l,rwnwn nrlrn In l n t.rrr I.lion, 
Jcudi 2·1. Nous nllons a Ila benir la mnison d 'ecole de 

Thomas. On offre a Monseigneur 100 belles ignames, comme on m'en avait 
offert a Enbok 11 ya huit jours. On offre en outre des nattes et des 
paniers· et meme quelques pieces d'argent. S'ils continuent, nos 
chretiens finiront par comprendre qu' il est de leur devoir d 'aider 
leur missionnaire. C'est Enok d'Enbok qui a donne l'exemple. 

Dimanche 30. Grande fete a Melsisi. Nombreuse assistance, 
au moins 500 personnes. Le matin, baptemes d'adultes et supplements de 
ceremonies faits par Monseigneur. Immediatement apres, confirmation de 
70 chretiens, suivie de la messe pendant laquelle Monseigneur a donne 
la communion a 152 personnes. 

Le soir, benediction solennelle du Saint-Sacrement par 
Monseigneur et supplement de ceremonies de baptemes d'enfants. Enfin, 
grande distribution de vivres a toute !'assistance. Cha_nts et danses. 
Offrandes a Monseigneur de nattes, paniers et 70 fr d'argent, 

Lundi 31. Depart de Monseigneur pour Namaram. 

Pris dans le cycle infernal de cette vie a Pentec6te, le 
Pere Suas sent un profond desir de se retremper spirituellement. 

Le ler novembre 1904, de Melsisi a Mgr. Doucere (AV 43/49) 

J'avais !'intention de demander cette annee d'aller faire 
mon second noviciat, et voila que vous me proposez vous-meme avant 
meme que j'ai fait ma demande, Jene saurais trop vous en remercier. 

Vous me demandez si je vols des inconvenients pour ma 
mission a une absence si longue. Helas I Certainement, i1 y a des 
inconvenients, Mais il yen aura toujours et si l'on veut attendre le 
moment ou 11 n'y en aura point, 11 n'arrivera jamais. Je m'en remets 
done purement et simplement a votre decision. Mais je crois devoir 
vous dire que si vous m' envoyez cette annee, 11 faudrai t que vous 
puissiez m'envoyer le missionnaire qui me remplacera pendant mon 
absence au mo ins un mois avant mon depart. Dans ces conditions, je 
crois pouvoir m'absenter sans trop d'inconvenients. Le travail que je 
comptais faire cette annee, je le ferai l'an prochain, 

Mais le second noviciat sera reporte A plus tard, Alors, 
l'essentiel pour Suas est d'ouvrir Loltong sans tarder ••• 

Le 2 Novembre 1904, Melsisi, a Mgr Doucere AV 43/49 

Vous me demandez de vous donner ma maniere de voir au 
sujet de Loltong, mission pour laquelle vous tenez un missionnaire en 
reserve.Jene vous repeterai pas ce que je vous ai deja dit bien des 
fois, qu'il est urgent de s'occuper serieusement de cette mission sous 
peine de la voir nous echapper. Puisque vous accordez un missionnaire, 
l'affaire est reglee. 
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Monseigneur Victor Doucere 

Mgr Doucere est consacre eveque a Noumea le 10 juillet 1904. 
A la fin de l'annee, il enleve le Pere Suas de Melsisi et le remplace 
par le Pere Prin, missionnaire a Namaram • 
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Pere Jean-Baptiste PRIN 
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Mnlfl lt1r, frnlfl r1'11nl'I fnnrlnt.lnn nn11vl'l1lt1? flt ll'lfl mn,yf'!l1" 
tlonb vowi tliapo!H?Z tto vout1 permeHtmb pnt1 tle rondet' 1~ un vrai poste, 
pourquoi ne pas essayer ce qu' on fai t d:lns beau coup de missions a 
FIAVoir pl ncer dnnn 1 n ml nnf on vol nine clcux minnionnniren dont l 'un 
serait charge de desservir Loltong. Sans doute ce desservant n'etant 
pas constament sur lea lieux, il est a croire que la besogne ira moins 
vite tant au spirituel qu'au temporel. 

Mais par contre, ce sera une economie considerable, et un 
avantage enorme pour lea missionnaires qui, vivant ensemble, seront en 
regle avec nos constitutions et a l'abri des dangers si nombreux et si 
grands de la solitude. Sans doute ils auront aussi les inconvenients 
de la vie en commun, ce sera une experience et vous verrez les fruits 
qu'elle donnera. Cela vous permettra de vous fixer et d'orienter votre 
direction dans un sens ou dans l'autre. 

Quant a la Soeur, ou aux Soeurs, je vous ai dit plusieurs 
fois ce que j'en pense. Une Soeur est necessaire a Namaram. Une Soeur 
serait utile a Melsisi. Tant qu'il n'y aura pas de Soeur a Namaram, il 
ne peut y avoir d'ecole de filles; et tant qu'il n'y aura pas d'ecole 
de filles, la mission ne sera pas fondee ; 1 • ecole des . garc;ons ne 
tiendra pas sans cela. 

Inutile de penser amen.er a Melsisi les filles de Namaram. 
Il n'y a personne dites-vous pour tenir compagnie a la Soeur ••• Mais 
c'est precisement a cause de cela qu'une Soeur est necessaire s'il y 
avait une femme comme Verona, une Soeur ne serait des lors qu'utile et 
nullement necessaire. 

Au conseil du 27 decembre 1904, Mgr Doucere decide que le 
Jeune Pere Gonnet aura la responsabilite de Loltong et ••• le Pere Suas 
qui ttera Melsisi pour all er s 'installer a Namaram plus central. Le 
Pere Prin occupera le poste de Melsisi. ( Peut-etre ce deplacement du 
Pere Suas est-ii. une nouvelle victoire de Stefano). 

Mais, a cette date, c'est la guerre a Namaram. Le 30 
decembre 1904, excite par Mme Fullet, le Mariak de Likabwe attaque la 
mission pour recuperer son ex-epouse Susana·Litare qu'il avait d'abord 
autorisee a recevoir le · bapteme. Le Pere Prin a fai t placer des 
sentinelles sur lea chemins, avec des hommes prets a tirer. Le frere 
du chef, Buletik, qui mene l'attaque est grievement.blesse par Julien 
Darsel, un ancien soldat de Canala installe pres de Namaram. Buletik 
meurt de sa blessure. Il doit etre venge. 

C'est la panique a la mission, mais lorsque le Pere Prin 
rec;oi t 1 1 ordre de partir a Melsisi, 11 fai t sea malles et part 
immediatement ! ... 
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Le 11 Janvier 1905, de Namaram a Mgr Doucere AV 43/50 

Je n 'ai pas eu le temps· de vous ecrire par le re tour du 
bateau, on n'avait pas le temps d'attendre et je n'etais guere dispose 
a ecrire en recevant une pareille surprise. 

Le moment de faire ce changement n' etai t guere propice a 
man avis, attendu qu'on venait encore de cabaler a Melsisi et que la 
guerre venait d'etre declaree a Namaram. Je ne sais trap ce que 
j 'aurais fai t peut-etre vous aurais-je ecri t avant de faire la 
permutation pour vous mettre au .courant, mais le Pere Prin m'est 
arrive le lendemain, apportant ses malles et, une fois la chose 
di vulguee parmi les indigenes, il m' a semble qu' il n' y avai t plus a 
reculer. Le nouveau missionnaire peut done venir, la permutation est 
un fait accompli. 

J'ai parle de guerre et de cabale. Vous desirez sans doute 
quelques explications ; les voici : Quatre jours avant l 'arrivee du 
bateau, taus les gar9ons et les hommes maries de Melsisi ant forme le 
complot de partir en me laissant seul avec Bonifacio et les filles. Le 
coup devait s'executer la nuit. Le soir, lorsque j'ai decouvert le 
complot, quatre etaient deja en route. Une fois depistes, les autres 
ant eu peur et sent restes ; ceux qui etaient partis ant eu honte et 
sent revenus sauf un que j'ai refuse de recevoir pour cette raison et 
beaucoup d'autres. 

J'ai essaye de decouvrir la source, j'ai perdu man temps. 
Ils m' ant di t que les fill es s' etaient moque d 'eux ( que ne me le 
disaient-ils ? ) , que je les faisais trap travailler 11 I que je ne 
suivais pas les usages que le Pere Tayac avait etablis, qu'ils 
desiraient suivre le reglement de Namaram ••• Autant de raisons qui ne 
sent point le vrai motif. Je · pense,.,. que la cause est toujours la 
meme, •• d'autant plus que le jour de Noel, trois jours auparavant, 11 
(Stefano) avait tue un gros cochon qu'il leur avait distribue. 

Quoiqu'il en soit, si jamais desir fut exauce et 
promptement, c'est bien le leur. Ils desiraient le reglement de 
Namaram, et voila que trois jours apres le Bon Dieu leur envoie le 
missionnaire lui-meme 111 0 grenouilles I 11 Je desire de tout man 
coeur que leur nouveau joug soit plus leger que l'ancien •• En tout cas 
si jamais ils viennent se plaindre a moi, je pourrai a ban droit leur 
chanter la chanson "Tu l'as voulu, n't'en plains pas I" Voila 
l'histoire ••• 
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Vo11R 1m nnvn:r. CJIIA 1 q11n chnno, clPptt l n mnn nrrl vliA i't MA l n l n l 
J11nq11 11\ 1111111 ilf.ptll'l. 1 .I" 11 1t1I p11t1 !'111 l.1•11lt1 11111lt1 111'1 l,1•1111111111111.~, I\ 
chaque instnnt les cnbnles succedaient aux cabales et lea complots aux 
cnmplntn, Tl fn11t; rrnfrr, '111" ,Jn n'litr,fn rnn 1 'hnmmn rln ln nft:11111:lnn, 
Aunnl pnrno1111f'I lf'mnnL J'nl q11l I.LA Molnlnl nnnn regret. Main remnrquez 
bien que je dis personnellement, car au point de vue de la Mission, je 
ne pense pas qu'elle y gagne beaucoup, malgre tout. Plaise a Dieu que 
je me trompe. 

De son cote, le Pere Prin,. , a pourtant accepte 
courageusement son nouveau poste. Ila dQ, en cela, acquerir pas mal 
de merites, car ... s'il y a un endroit qu'il n'aimait pas, c'est 
Melsisi ••• Mais je ne crois pas qu'il puisse y faire un long service. 
Je vous ai dit lors de votre passage que quand vous voudriez envoyer 
des missionnaires a Pentec8te et principalement a Melsisi, il fallait 
lea choisir par les pieds et etudier leurs goats et leurs aptitudes 
pour les courses, dans les montagnes a pie. Avez-vous done oublie 
cette parole ? Elle etait pourtant serieuse quoiqu'un peu triviale. 
Or, le Pere Prin ••• est plein de goutte et de rhumatismes. Il fut de 
son temps un intrepide marcheur, il ne l'est plus. Je crains bien que 
vous n'ayez a le changer sous peu. Pauvre Melsisi ! A qui le tour? 

Voyez-vous, Monseigneur, je vous le dis franchement, je ne 
suis pas pour les changements. Quinze ou vingt catechumenes de Melsisi 
etaient venus s'installer pour se preparer au Bapteme. Vont-ils 
perseverer? Je le desire ••• Pour moi, tout changement est un malheur 
pour la mission. N'allez pas croire que je proteste et que je fais du 
mauvais esprit ••• Je voulais simplement vous dire ce que je pense des 
changements. Je trouve qu'ils sont parmi nous terriblement nombreux. 

Je vous ai aussi parle de guerre. Et bien oui, je n'ai pas 
de chance. En arrivant a Melsisi, la guerre, en arrivant a Namaram, 
encore la guerre. Comme elle a commence six jours avant mon arrivee, 
le Pere Prin etant plus au courant que moi. je l' ai charge de VOUS 

donner les details necessaires. Il parait que c'est Madame Fullet qui 
est cause de cette guerre. Gentille la voisine ! · 

Quand les "man bush" sont venus pour attaquer la mission 
et enlever de force une femme catholique, les chretiens se sont 
defendus et ont blesse au .Pied un des assaillants. Il est mort de sa 
blessure et a ete enterre avant hier. Il est probable qu'ils voudront 
et qu'ils vont venir nous attaquer de nouveau un de ces jours ••• Mais 
s'ils ne nous surprennent pas, j'espere qu'avec la grfice de Dieu, nous 
pourrons nous defendre, 

La femme qu'on voulait enlever est partie hier pour 
Melsisi en attendant le bateau. Vous la recevrez probablement a Vila 
par le prochain courrier s'il passe a Pentecote. En restant ici, elle 
etai t sGre d'etre tuee un jour ou l 'autre. Il n 'y avai t que ce moyen 
de la sauver et peut-etre de mettre fin a la guerre, 

Autre si.tprise. Decidement c 'est la saison Darcel est 
remarie a Namaram. Vous direz peut-etre que je commence bien mon 
administration. Voici la maniere dont <;a s'est fait : Une fille de 
Melsisi a voulu se marier avec lui, et l'a tellement voulu qu'elle a 
declare a ses parents que s'ils s'y opposaient, elle partirait par le 
premier bateau recruteur qui passerait. 
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F.n fncn rll' cntt.n mnnncn, lfln pnrflnt.n "" rmnt. rm11rt'nn~n clr, 
conr11mtlr• cl Jc lcn ni -rnot'i(°!n lune.Ii c:lcrnicr, lJe quel c:lroit rn'y 
serais-je oppose du moment qu'ils le voulnient et qu'il n'y nvnit pnn 
<1 1 ernpllclmmcmt? llu rento ni celn continue, c'est mngnifique. c•eot 
peut-etre providentiel, et ce sera peut etre le salut de la mission 
par ce temps de guerre. En tout cas, l'affaire est faite, advienne que 
pourra. 

La maniere de faire du P. Prin a Namaram me paraissai t 
bonne, aussi j'essaierai de la suivre autant que possible, Mais il ya 
un point sur lequel je ne puis l'imiter. Vous ne pouvez du reste le 
trouver mauvais, vous surtout, Monseigneur, qui m'avez tant 
desapprouve autrefois a cause de cela. Il s'agit du coprah. 

Le Pere Prin dit que vous lui aviez permis de recevoir les 
offrandes de cocos moyennant une retribution en nature equivalent a un 
tabac pour dix cocos cul ts. Cela me parait bien complique et je 
m•etonne qu'il alt pu arriver jusqu'a ce jour sans froisser. personne. 
En effet Mario m' apporte l 'autre jour sept cents cocos. • • Or il me 
demande des pantalons, des chemises, couvertures etc, etc. En un mot 
le prix ou a peu pres de ses cocos. Je -ne vols plus d'offrande la 
dedans. Si je ne lui donne pas ce qu'il desire, il sera mecontent, si 
je le lui donne, ce n'est plus accepter une offrande, c'est acheter du 
coprah. 

Autrefois, je croyais la chose permise et j 'ai assez 
combattu pour soutenir cette these. Mais on m•a demontre que j'avais 
tort, clair comme a+b, et la preuve c'est mon changement d'Olal. Vous 
ne sauriez done m'obliger a faire ici une chose que vous m•avez 
defendue autrefois. Aussi c 'est sans . hesitation aucune que j 'ai 
declare aux chretiens que je n'acheterai point leur coprah: que s'ils 
veulent me faire une offrande, qu'ils offrent moins s'ils veulent, 
mais que ce soit une offrande reelle et non une vente. J'ai eu assez 
d'ennuis apropos de coprah, chat echaude craint l'eau froide. Je n'en 
veux plus a quelque prix que ce soit. 

Mais comme les enfants ne veulent pas vendre a Madame 
Full et surtout depuis qu • elle leur a occasionne· mechamment cette 
guerre, ils m'ont demande de vendre leur coprah a Darcel et je le leur 
ai permis, d' autant plus qu 'ils n' avaient pas meme besoin de me le 
demander. Voila done Darcel, copramaker. On va encore dire qu'il 
travaille pour la mission. Mais il travaille simplement pour lui et 
n'a rien a voir avec moi, Il est chez lui avec sa femme et moi chez 
moi. Quand il me donnera la main· pour mes ·constructions, je lui 
fournirai sa nourri ture et ·s' il tombe malade je le soignerai, voila 
tout ce que je lui ai promis. Le coprah s • il en fai t ne me re garde 
nullement. 

Voila la situation presente de Namaram. Vous me dites, 
Monseigneur, que vous m'envoyez dans les memes conditions qu•a 
Melsisi, c•est-i't-dire recommencer une nouvelle installation sans 
compter sur la procure. Helas I Les conditions ne sont pas les memes. 
J'avais plus de monde a Melsisi qu'a Namaram et j'avais, a portee, une 
foret de bois de fer qui me fait defaut lei, Jene crois pas pouvoir 
me passer de bois du commerce. Mais je vous promets d'en demander le 
moins possible, •• 
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Vo11n m'nnnonco:r. 1,.. no11vfln11 Pllrf' po11r lo prochnln courrior, 
IJllo gr-nl.l11n I M,,tn IIAltm I ll 1t't1L hlr-11 t.n1•1I, l.oll.011v, n l'ac11l6 tlll 1110I Ll6 
depuis deux ans. Depuis votre passage, on y a tue et mange le 
cnt6chinto Alphonno, r:trnl; pour cnln q11n ln vi nmc 1Hnhln qui no1m fnl I; 
la guerre ici veut auBsi manger un catechiste pour etre BUBB! grand 
chef que celui de Loltong. Reussira-t-il? Dieu sait. Mais il est un 
fait certain c'est que les chretiens ne se sentant pas de force, me 
semblent commencer a perdre courage, Voyez ce que vous avez a faire. 

Quant a la Soeur, je crois qu 'il n' y a pas lieu d' en 
envoyer pour le moment, non pas a cause du danger, car dans les autres 
missions, les Soeurs partagent les dangers des Peres et meurent avec 
eux, temoin le fait tout recent de la Nouvelle Guinee; les Soeurs des 
Hebrides seraient-elles moins courageuses que les autres? Mais c'est 
parce que le changement et la guerre ont modifie la situation. Je 
pense commencer par faire la maison du Pere qui servira de chapelle 
pendant qu'on construira celle de la Soeur et l'eglise. Du.reste pour 
le moment je ne vois pas d'espoir d'avoir des filles d'ici longtemps, 
a cause de cette malheureuse guerre. Nous verronB plus tard. 

c• est peut-etre la derniere lettre que je vous ecris. 
C'est pourquoi j'ose vous demander votre benediction pour-moi et mon 
petit troupeau afin que le Bon Dieu nous aide dans les circonstances 
penibles que nous traversons ••• 

Suas avai t di t et repete que si on l' attaquai t, il se 
defendrait. c•est ce qu'il a fait et que l'on apprend par un rapport 
du Pere Rouge, Provicaire, ecrit le 6 juin 1905. 

La guerre de Namaram : Premiere attaque oil J .D. (Julien 
Darsel) a tue le frere de Mariak · •. 

La mission a ete attaquee une seconde fois par une troupe 
ayant a sa tete un homme repute invulnerable qui avait re~u de Mariak 
des cochons pour prix de ce service. Le Pere Suas qu'une frousse de 
plus en plus intense (?), favorisee encore par son mauvais etat 'de 
sante, avait fait acheter un excellent Winchester, se porte en 
personne a la defense de ses enfants tres peu nombreux dans_le moment. 
11 visa le chef de la bande adverse: la balle brisa lacrosse de son 
fusil qui se retourna vers sa figure et lui fit une serieuse eraflure 
a la joue. Toute la bande prit la fuite. Nous tremblons tous ici a la 
pensee que l'homme aurait pu etre tue ! Or le P. Suas a declare qu'en 
pareil cas il recommencerait. 

11 est amusant de voir le Prpvicaire bien installe dans 
1 'eveche de Vila parler de la frousse du Pere Suas. Ce qui est 
certain, c 'est qu' il a trouve les guerriers de Namaram dans la plus 
complete debandade et que quelques jours plus tard, les attaquants 
prenaient la fuite I Mais, Suas ne parle pas de ses faits d'armes: il 
insiste seulement, avec une vehemence qui n'etait guere de mise a 
1' epoque, pour renforcer Melsisi ou il volt enfin se dessiner un 
important mouvement de conversion qu' il avai t lui meme prepare en 
redonnant du zele aux catechistes. 
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Le 27 Janvier 19_~~. ii,. tlnmnrnm, i'1 Mp;r On11r.,.ril 

J'arrive de Melsisi ou j'etais ngrenblement non pnn 
n11rrn•fn, rnnfn t·11nn11t•II rl; l.r1111q11l ff In/I n11 ntr.Jrt tl,.n r.ntilch11ml,ni-n 
fnlnnnt ll la mlnaion leur preparation immediate au Bapteme ••• C'est a 
leur sujet que je vous exprimais quelque crainte dans ma derniere 
lettre. J 'avais peur que mon changement dans ces circonstances ne 
produisj.t un mauvais effet. Dieu mere!, il n'en est· rien, au 
contraire I Le Bon Dieu a continue ses graces. Le Saint-Esprit qui 
souffle ou il veut et quand il veut et que vous veniez de repandre a 
pleines mains, a continue a repandre. ses lumieres sur cette 
population. Le grain de seneve a germe et grandi t tous les jours. 
Aujourd 'hui il y a a la mission 34 adul tes, la plupart maries, se 
preparant au Bapteme, sans compter 1€urs enfants ce qui fait en tout 
plus de 40 ••• 

Le fait est inoui dans notre mission des Hebrides. 
Evidemment c'est l'heure de Dieu qui a enfin sonne, au moment ou on y 
comptait le moins, et en depit des assauts que le diable a livres a 
cette mission depuis trois ans comme vous savez. 

Puisque en me retirant de Melsisi, Votre Grandeur a voulu 
que j'en reste charge comme chef de station, 11 me semble aujourd'hui 
entendre N. S. me dire : "Ne di tes plus il n 'y a rien a faire I C' est 
impossible I dans cent mille ans I I I etc •• Ecce dico vobis : levate 
oculos et videte regiones quia albos sunt jam ad messem. Rogate ergo 
dominum messis ut mittat operarios ••• Orce dominus messis, c'est vous 
Monseigneur. Aussi je regarde comme un devoir de conscience de vous 
annoncer au plus vi te la bonne nouvelle afin que vous. puissiez envoyez 
par le prochain bateau sinon deux missionnaires, au moins un pour 
aider le P. Prin a battre le fer tant qu'il est chaud • 

Mais aujourd'hui c'est bien la verite. Le P. Prin, quand 
meme il · possederai t la . meilleure sante et la meilleure volonte du 
monde, est dans 1' impossibili te physique et morale de faire face a 
toutes les occupations; que reclame un pareil evenement. 

Il faut de toute necessite qu'il y ait deux missionnaires, 
dont l'un s'occupera de !'instruction des postulants des ecoles, 
installations, plantations etc •• tandis que l'autre visitera les 
villages pour y entretenir et propager le feu sacre, pour seconder la 
grace. Sans cela, ••• le feu s'eteindra peu a peu et dans peu de temps 
nous en serons reduits A dire comme tant de foie deja: "Oh comme c'est 
dommage I Si·on avait pu prevoir 111 

••• 

Ne changez pas le Pere Prin I Il faut quelqu'un qui sache 
la langue et je crois qu'il fera tres bien, •• mais envoyez-lui tout 
de suite un second ( ou un premier, peu importe) afin qu'a deux ils 
puissent tirer tout le bien possible de ce mouvement si inattendu. 

Ne dites pas: Ce n'est pas possible pour le moment, plus 
tard, guand il viendra de nouveaux missionnaires; car si vous refusez 
ce concours a la grace, apres il sera encore trop tard comme cela est 
arrive tant de fois deja aux Hebrides. Vous le savez, Monseigneur, 
quand on s•est enfin decide a envoyer plusieurs missionnaires a 
Ambrym, il etait trop tard ; A Pentec6te guand on a envoye des aides 
au Pere Jamond, 11 etait trop tard; A Namaram, il etait trop tard; a 
Lol tong 11 etai t trop tard ; Pour le terrain de Robert encore trop 
tard, trop tard, toujours trop tard I 
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Nr, p1•ofll.,.1•01111-11011n done Jnmnin 1l11 1111,1111"11!: fnvornhlr, '/ 
Arriverona-noua toujoura trop tnrd? N1aurons-nous done jamnis gue des 
reductions aux Hebrides, n' aurons-nous jamais de mission proprement 
dite ·, or Melnini eat le seul enpoir pour le moment et d'ici longtempn 
vous le savez. Voila de nouvelles avances que le Bon Dieu nous fait, 
visibles, palpables, une vraie grace prevenante, sur laguelle nous 
etions loin de compter I •• Refuserons-nous cette main gue Dieu .nous 
tend ? •• 0 Monseigneur, vous trouverez peut-etre que je ·vous parle 
bien librement, trop librement peut-etre ; Tant pis I Vous me 
gronderez si je le meri te, mais je ne puis vous cacher ma fa9on de 
penser. Je vous en supplie au nom de votre amour pour Dieu et pour les 
ames, ne lisez pas cette lettre a la legere, meditez~la et concluez, 
car elle n' est point le resul tat d' un enthousiasme intempestif. Si 
j'etais eveque et que je ne pusse pas faire autrement, je n'hesiterais 

· pas a venir moi-meme a Melsisi, dusse-je y passer deux ou trois ans en 
attendant un missionnaire plut8t que de laisser passer une pareille 
grace sans la seconder. 

Ne di tea pas non plus "Cela fera 5 missionnaires a 
Pentecote 11 Qu' importe, puisqu 'il y a de quoi les occuper, tandis 
qu'aileurs que fait-on? Jesus Christ ne disait-il pas du reste a ses 
ap6tres: "Quand on ne vous recevra pas, c'est-a-dire quand on ne vous 
ecoutera pas dans un endroi t, secouez sur eux la poussiere de vos 
pieds et allez dans un autre •• 

Mais quand on vous recevra c' est-a-dire quand on vous 
ecoutera dans un endroi t, c 'est la qu • il faut vous installer et en 
mange ant ce qu' on vous apporte precher le royaume de Dieu •• " Luc X, 
8,9,10.11. Lisez ce chapitre de St Luc, examinez si c'est un conseil 
ou un ordre et hesitez si vous pouvez ..• Je regrette que vous n'ayez 
fai t que passer, vous auriez pu voir de vos yeux et cette seule vue 
vous aural t amplement dedommage des peines que vous avez rencontrees 
pour ce voyage, Mais vous avez assez de confiance en moi pour me 
croire sur parole car une question aussi grave ne supporte ni 
plaisanterie, ni legerete, 

Voila, Monseigneur, ce que j'avais hate de vous dire. Je 
suis sOr que de votre cote vous aurez hate d'y repondre favorablement 
coQte que coQte. Mais je .vous le repete e_nvoyez quelqu'un qui aie de 
bonnes jambes ! 

Si vous recevez trois copies de cette lettre, n'en soyez 
pas surpris. De peur de manquer la premiere occasion j I en envoie un 
exemplaire a Melsisi, un a Loltong et garde le troisieme ici. De cette 
fa9on cette lettre ne peut tarder longtemps a vous parvenir ce qui est 
tres important. 

Suas maintenant a redonne confiance a ses chretiens de 
Namaram, il a chasse les broussards, mais il n'en peut plus de fatigue 
et de privation. Il tombe gravement malade, il ne peut plus 
respirer ••• Le 13 mai 1905, il quitte Namaram a moitie mort. 
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LE PERE SU AS A MONTMARTRE 
DOOODOOODOODODOOOOBOOODDOODDOOOOODDODDDOOODOOOOOO 

Le 19 mars 1905, Mgr Doucere quitte les Hebrides pour son 
premier voyage "ad limina" a Rome. Il laisse le gouvernail aux mains 
de son Provicaire, le.Pere Rouge, qui lui adresse son rapport: 

Vila, le 6 Juin 1905, 
••• Le Pere Suas, affecte d'une bronchite persistante a dQ 

venir se faire soigner a Vila : Aujourd'hui 11 ne· peut dire la messe 
que 2 OU 3 fois par semaine, 

••• Le conseil a ete d'avis unanime qu'il etait impossible 
de renvoyer le Pere Suas a Namaram tant que la guerre ne serait pas 
finie. Nous allons done profiter de ses aptitudes au point de vue 
materiel et le mettre a Montmartre pour debrouiller un peu la 
situation, 

Vila, le 20 Juin 1905 
••• Le Pere Suas est a Montmartre depuis 4 jours. 

Vila, le 6 Juillet 1905 
••• A Montmartre, ~a va bien. Le Pere Suas a l'air de s'y 

plaire beaucoup ••• fait en ce moment un beau magasin pour les 
provisions; fera ensuite un four, car le biscuit nous ruine etc ••• 

Oui, le Pere Suas, apres avoir avale sa grande deception 
de ne pas retourner a Pentec6te; commence a se plaire a MontmBI'.tre ou 
il reussira magnifiquement pendant son trop bref sejour,,, 

Le 21 Novembre 1905, de Montmartre, au Pere Niel a Melsisi AV 43/1 

Voila done ma carriere de missionnaire brisee pour quelque 
temps du mo ins. Ma fameuse bronchi te capillaire etai t plus serieuse 
que je ne pensais, elle a agrave ·· 1es infirmi tes que j 'avais deja et 
m' a rendu a peu pres impotent, Heureusement qu' on a trouve moyen 
d'utiliser autrement ce qui me reste de force. Comme vous le savez, on 
m'a place a Montmartre d'abord provisoirement et enfin definitivement 
depuis une quinzaine de jours, 

Ce poste ne me souriait guere apres tout ce que j'en avais 
entendu dire et je n 'y suis venu qu 'en tremblant. Mais bient6t j 'ai 
constate que comme toujours on avait beaucoup exagere et aujourd'hu~ 
je benis Dieu de m' avoir donne une si bonne compensation a la peine 
que m•avait causee l'abandon de la vie de missionnaire, En fait, tout 
bien pese je crois ma maladie providentielle et j 'ai rarement goQte 
autant de consolation depuis que je suis en mission, Je crois du reste 
que tout le personnel de Montmartre partage un peu ce contentement et 
cette pensee double encore ma joie, •• Oui je n'ai rien fait pour venir 
ici, au contraire, et j 'ai tout lieu de croire que telle est la 
volonte de Dieu, 
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Je veux done faire tout ce qui d~pend de moi pour le 
succes de cette oeuvre de Montmartre dont depend du reste en p;rAnde 
partie le succes de ln minsion toute entiere, Or, nous avono 
aujourd • hui 36 gari;;ons non maries et 4 filles seulement. D' apres la 
petite experience que j'ai acquise, notre ecole ne sera vraiment 
serieuse que le jour ou nous aurons autant de filles que de gari;;ons. 
Il nous en faudrait done une trentaine. 

En consequence vous allez recevoir la visite d'une ou deux 
Soeurs de Montmartre qui vont faire une tournee dans les missions pour 
essayer de combler ce vide. Je q'ai point autorite pour vous donner 
d'ordre la-dessus. Je vous parle seulement comme quelqu'un qui 
s' interesse a son oeuvre et en meme temps a la votre, a cette chere 
mission de Melsisi que j'aime tant parce que j'y ai tant sue. Recevez 
done cette Soeur comme l'envoyee de Dieu et faites tout ce qui depend 
de vous pour favoriser sa moisson. Connaissant lea filles de Melsisi, 
je lui ai donne les noms de cell es qu' il serai t, je crois, plus 
avantageux et moins dangereux d 'envoyer ici. Mais c 'est a vous de 
juger. Vous pouvez dire aux chretiens que ce n'est point pour un autre 
pays, mais qu'elles retourneront quand elles seront instruites. 

Leontine · vous demande d' envoyer son frere Bule Tare : et 
moi je vous serais tres reconnaissant si vous pouviez envoyer aussi 
Bule Ko, frere de la petite Cecilia de Lenuaki et neveu du catechiste 
Luc, actuellement a Kumre, le seul qui a droi t sur eux. Si vous 
pouviez aussi envoyez sa soeur Cecilia! etc etc ••• 

J'envoie ci-jointe une lettre a Bonifacio. Lisez-la et si 
vous croyez que cela puisse lui faire plaisir donnez-la lui ••• Bonjour 
a tousles chretiens de la part de leur ancien Pere ••• 

Suit la lettre affectueuse A Bonifacio, son catechiste 
mattre d'ecole A Melsisi et son epouse Verona, ecrite dans la langue, 
ou, apres avoir dit son chagrin de ne plus retourner a Pentec8te, il 
engage sea anciens a trouver des gari;;ons et surtout des filles pour 
son ecole de Montmartre, AV 43/49 

Suas a su creer un climat nouveau dans son ecole de 
catechistes. Mgr Doucere se trouvant en Europe n'est pas la pour lui 
mettre continuellement des b3tons dans lea roues comme A Olal. Le Pere 
Rouge soutient son action ••• 

Le 25 novembre 1905, de Montmartre au Pere (Regis) (Archives de Rome) 

Vous devez trouver que le Pere Suas est un fameux 
paresseux, depuis le temps qu'il ne vous a pas donne signe de vie. Je 
suis moi-meme tout confus de ne pas vous avoir ecrit, je crois, depuis 
mon depart d'Olal. 

Avez-vous su mes peregrinations depuis cette epoque ? 
D 'abord a Ouanour oil je ne suis reste que 8 mois, · ensui te a Mel:sisi, 
la plus belle de nos missions, mais aussi la plus pauvre, ou je suis 
reste pres de trois ans, continuellement en butte aux guerres de 
toutes sortes. Malgre cela j 'y etais content et j' aimais beaucoup 
cette mission car j'y avais beaucoup souffert et.y avais bati a peu de 
frais une jolie eglise de 27 metres de long sur 10 metres de large. 
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lln Jo111•, Mcmneilgneiur pnMn ot mo dit: 1 "Il t'nt d'uongt' 
qu' on soi t change quand on a fai t une eglise I" Je croyais a une 
plaisnnterie. Helns I je me trompais. Un mois apres son depart, une 
lettre m'arrive nvec une feuille de route pour Namaram. Pauvre juif 
errant I La, a Namaram, la guerre venait d'eclater depuis huit jours, 
Comme elle mena9ait d'etre serieuse puisque nous etions forces de nous 
defendre·a main armee contre les agressions des man-bush, je me mis en 
devoir de batir une maison en pierre, seul moyen de pouvoir dormir des 
deux yeux. Helas I je ne devais point l'habiter, ni meme la teminer. 

(N.D.R. La maison forte.resse, dont on voit encore les 
ruines, sera achevee par le Pere Loubiere.) 

Au bout de quelques mois, je tombe malade d'une bronchite 
capillaire qui me force a venir a Vila chercher les soins du medecin. 
Comme cette bronchi te trainai t en longueur, pour ne pas laisser · la 
mission de Namaram sans missionnaire, le conseil decide que le Pere 
Loubiere directeur de l'ecole de Montmartre ira me remplacer et que je 
le remplacerai moi-meme a Montmartre, en attendant d'etre bien gueri. 

Je ressentis d'abord un grand frisson lorsqu'on me 
communiqua cette decision, comme j'etais decide a ne rien demander et 
a ne rien refuser, j'acceptai quoique en tremblant, Outre que je ne me 
croyais pas capable de cette fonction, je n' eprouvais que de· la 
repugnance pour ce genre de ministere, surtout aupres d 'enfants dont 
j'avais entendu raconter tant de choses peu encourageantes, Enfin, je 
me resignal et arrivai ici le 15 juin dernier, 

Des les premiers jours,les premiers frissons diminuerent 
et au bout de quelques semaines, je fus tout heureux de constater que 
je m'etais trompe et que je trouvais a Montmartre le contraire de ce 
que j'avais pense. Avec autant de verite que le conquerant des Gaules 
je puis dire : "Veni, vidi, vici." Je suis venu en tremblant ; j 'ai vu ·· 
avec surprise ; j'ai vaincu les prejuges que j'avais, et je me suis 
rejoui. Des lors je commen9ais a sentir en moi sinon des aptitudes, du 
moins un grand attrai t pour ma fonction et une grande affection pour 
ces chers enfants dont la grande majorite, du reste, ne sont que mes 
anciens enfants des missions. 

Aussi,- ce fut une grande joie pour moi quand 11 ya trois 
semaines, le R. P. Provicaire me nomma defini ti vement directeur de 
l'ecole des catechistes de Montmartre. Ce qui redoubla encore ma joie, 
ce fut lorsque les enfants vinrent le soir me demander a chanter et 
danser en mon honneur pour montrer disaient-ils qu'ils etaient 
contents que je reste avec eux. 

Vous le voyez, mon R.Pere, je suis heureux a Montmartre, 
beaucoup plus heureux meme. que je ne puis vous le dire, a tel point 
que j 'ai des raisons de croire ma bronchi te providentielle. Ce qui 
double mon bonheur, c'est qu'il me parait partage par tout le 
personnel de la maison, et ce qui le triple, c'est que je ne l'ai 
point cherche ni ambi tionne. Je puis done le goGter sans amertume 
puisque c'est Dieu seul qui a tout dispose. S'il plait au Bon Dieu de 
nous conserver longtemps dans cet etat, 11 ya tout lieu d'esperer que 
son oeuvre se fera utilement a Montmartre car, a mon avis, nous sommes 
actuellement dans les meilleures conditions pour faire le bien • 
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Dr,p111 R rnnn nrr1 v/\t1 1 rd, nmm nvnnn fnl t; !i nn11vM11x 
mnringan ca qui noun fnit; auJout·d I hul 9 rn6nngao. Noue avo11e 2 
nouveaux-nes et notre ecole s' est augmentee de 8, La Soeur Gabriel, 
quro J 'nf rot.r•ouvlin fr-l, t;oujourn ln mllrnn, gnin, courngnunn nt 
intrepide comme son Saint Patron, se dispose a faire une tournee dans 
les missions pour recruter des eleves pour son ecole de filles ; car 
pour bien faire i1 nous en faudrait autant que de gar,;;ons, afin de 
pouvoir les marier tous avant de les envoyer comme cate·chistes, En 
comptant tous, gar,;;ons et filles nous avons aujourd 'hui a Montmartre 
60 enfants, 

Cette oeuvre qui s'impose pourtant coate terriblement a la 
mission, d' autant plus que jusqu '.a present on n' a guere pu . faire de 
plantations serieuses, occupes constamment aux travaux d'installation, 
Nous sommes obliges de faire tout par nous-~emes, les ouvriers content 
trop cher, voila pourquoi les travaux ne vont pas vite d'autant moins 
vite que les materiaux comme le sable et la chaux sont tres difficiles 
a se procurer. 

Cette annee surtout sera dure a cause de la secheresse, 
Depuis que je suis lei il n'est point tombe de pluie et la secheresse 
durai t deja depuis longtemps quand je suis venu. Aussi le peu de 
plantation qui etaient fai tes et celles qu 'on a essaye de faire 
depuis, tout a peri absolument. Nous sommes done entierement a la 
charge de la Providence et cela d'ici longtemps encore, 

Apres cela, vous serez peut-etre etonne de ce que je vais 
vous dire, Mais rappelez-vous que l'homme ne vit pas seulement de 
pain, Ila besoin aussi de nourrir son ame, Or, parmi les moyens de 
nourrir l'ame, il en est un qui est tres efficace ici, c'est le chant. 
Nos indigenes aiment beaucoup le chant. C 'est pour eux comma une 
necessi te, Je ne puis en cela que les encourager car pour moi une 
chretiente sans chant est une chretiente morte, 

. Mais pour les diriger et tirer utilement parti de ce goOt 
pour la plus grande gloire de Dieu, il nous faudrait un petit 
harmonium, (avec transpositeur car les vrais artistes manquent,) Nous 
avons une jolie chapelle, mais elle est bien ingrate et un harmonium 
nous serait vraiment utile. Je sais bien qu'a l'heure presente, les 
sous se font rares, ·mais- vous etes si devoue mon bien cher Pere que 
j'ose compter sur vous, Nous prions toujours pour vous, mais si vous 
pouvez nous procurer ce bonheur, nous redoublerons de prieres, 
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IMAGES DE MONTMARTRE 

Les premiers batiments de Montmartre 

Tout est encore a faire, lorsque le Pere Suas arrive a 
l'ecole des catechistes . 

Scene de l abour a l'Ecol e des Catechistes de Montmartre 

Ins truit par son experience d'Olal , le Pere Suas voul ait a 
tout prix que son ecole ai t les moyens de vi vre . Il poussa done de 
toutes ses forces vers le developpement agricole de l'immense 
plantation que l'on avait acquise dans ce but. Mais Mgr Doucere ne 
voulait ni engager de travailleurs ni planter de cocotiers par peur du 
qu ' en dira-t-on. Ces divergences de vue allaient aboutir a l'eviction 
de Suas, au grand regret des missionnaires des iles qui attendaient des 
catechistes . 
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SECOND NOVICIAT A SAINT-LOUIS 

Le 17 janvier 1906, Mgr Doucere rentre de son periple en 
Europe. Il fai t grise mine en decouvrant les initiatives de son 
Provicaire et n'est pas heureux, a l'inverse de tous les Peres, du 
nouveau style de Montmartre. Heureusement, le Pere Suas dolt partir en 
Caledonie pour le Second Noviciat ! 

Le 29 Janvier 1906, de Saint-Louis, a Mgr Doucere AV 43/52 

Je suis arrive a bon port apres une traversee de 31 
heures. Il parait que nous avons mis plus longtemps que d'habitude a 
cause du mauvais temps. De fait tousles passagers avaient le mal de 
mer sauf quelques-uns parmi lesquels le Frere Victrice qui n'avait que 
la fievre ! ? Chose curieuse leur acces a cesse juste en entrant dans 
la Havannah, en meme temps que notre mal de mer. 

A Noumea et a St Louis, j'ai ete re9u a bras ouverts par 
tout le monde ••• J'ai moi-meme eprouve des mon arrivee un grand 
soulagement a mes miseres, un bien-etre depuis longtemps inconnu. Si 
cela continue il y a lieu d' esperer que mon sejour en Caledonie me 
fera beaucoup de bien, non seulement au moral, mais encore au 
physique. 

J'ai fait votre commission au R. Pere Duclos et il m'a dit 
qu' il ferai t son possible pour reformer et repolir de son mieux le 
pauvre missionnaire que vous lui avez envoye .•• Notre noviciat 
commencera le 8 Fevrier et nous ne serons pr-obablement que 4 novices. 
J'ose compter sur vos prieres pour·m'aider a faire une ample provision 
de grace, afin de pouvoir en ceder ensuite un peu a nos chers petits. 

Le 11 avril 1906, le Pere Suas revient de Caledonie. Il 
reprend Montmartre, mais ce n • est deja plus la belle liberte de la 
premiere annee. Mgr Doucere, pendant son absence, a repris 
!'initiative et Suas en est reduit a demander les permissions les plus 
derisoires. 

Maintenant un nouveau personnage entre dans le paysage de 
Port-Vila : c'est le Pere Fran9ois Degoulange. C'est un homme 
brillant, un predicateur de charme. A la suite de difficultes en 
Caledonie, il s' est mis au service des Hebrides et a conquis Mgr 
Doucere. Il donne son avis sur tout I 

Le 2 Octobre 1906. Le pauvre Thomas de Ouanour vient de me 
prier d' insister aupres de Votre Grandeur pour qu I elle daigne lui 
accorder d'aller mourir chez lui a Ouanour. Je lui ai promis de vous 
transmettre sa requete et vous la transmet. Je crois devoir ajouter : 
il ya environ 5 semaines, je suis alle moi-meme le faire visiter par 
le docteur qui, a pres 1 'avoir bien examine, m' a di t qu' il etai t 
tuberculeux et qu'il n'y avait pas de remedes. Comme le bateau de M. 
Kerr etai t en partance, j 'ai propose au diner, a la Procure, de 
l' envoyer tant qu' il etai t encore temps, afin qu' il ne meurt pas a 
Montmartre. 
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Le !'ere Ucgoul:J11ge s 'e sL l11tllgne eL a pt·o teste 
enr.rp,ictuemcrnt. J.e R. Pere Rouge a fini. par l 'approuver . J'ai dit 
qu'nl n r r. .)'nl l11( 11 I' l nn lrr· co111111r. l r. m6clrcln mr I 'nvnl l. orclonn6. Lr. 
meme P.O. s' est indigne et a pro t este energiquement . Le R.P. Houge a 
fini par l' approuver. J • ai di t qu 'al ors j 'allais l' isoler comme les 
medecins me l'avaient ordonne. Le meme P.O. s'est indigne et a 
proteste en disant que et que j'allais le faire mourir 
d' imagination. Le R. P. Rouge s 'est encore range de son avis. Malgre 
cela, j'ai cru devoir le faire en conscience et je l'ai fai t : il est 
seul dans la petite case derriere le fond avec Simon pour prendre soin 
de lui. Voila ce que j'ai oublie de vous dire hier ; je vous le dis 
aujourd'hui en meme temps que je vous transmets sa demande. Voyez et 
jugez. 

Le 24 octobre. Le vent a renverse la maison d' ecol e 
faire? En faire une autre? Ou? 

que faut-il 

Non date. Dominique de la Baie du Suroit et Lucie de Ouanour, desirent 
se ·marier. Qu 'en pensez-vous ? Faut-il leur faire une maison Pour moi, 
je trouve que c'est une tres bonne chose. Que faut-il faire? 

Non date. Puer natus est nobis I L'enfant de Leon est ne ce matin, 
Je serais tres he ureux si vous pouviez venir de main l e baptiser, cela 
ferait voir a nos e nfants l'interet que vous leur portez. Si vous ne 
pouvez pas, le R. P. Rouge- pourrait-il ? Si personne ne vient, le P. 
Ardouin le baptisera: quel nom desirez-vous qu'on lui donne ? 

Au passage, notons l'arrivee du Jeune Alphonse Ardouin. Il 
debarque a Port-Vila le 21 novembre 1906 et arrive a Montmartre le 3 
decembre. Les neuf mois qu' il va passer avec Suas marqueront 
profondement sa vie apostolique . 

Au chapitre provincial a Sydney, en mai 1907, 
le Pere Rouge (a gauche) et le Pere Suas 
(a droite) iront representer les Maristes des 
Nouvelles-Hebrides. 

Le Pere Rouge, Provicaire, est alors designe 
pour aller representer l'Oceanie au chapitre 
general a Rome. Pendant sa longue absence de 
Port-Vila, Monseigneur met sa confiance dans 
le Pere Degoulange qui deviendra le seul et 
unique conseiller de l'eveque. 
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Le 25 mars 1907. Votre Grandeur m' a ecri t 1' autre jour que tout 
Montmartre se rendrait a Vila le Jeudi Saint. Je desire ·savoir---;;:; 
plut6t dans quelles conditions et pour quelle heure et afin qu'il n'y 
ait pas de malentendu dites-moi s'il vous plait: 

1° - A quelle heure faudra-t-il etre a Vila? 
2° - Faudra-t-il nous y rendre a jeun ou bien ••• 
3° - Avons-nous la permission de dire la messe ou de 

communier sans messe ici avant de partir? 
4° Et les malades? 
5° - Qui laisser pour garder la maison? 
6° - Puisque nous ne faisons pas les ceremonies, 

nous garder ou consommer les hosties pour les trois derniers 
devons 

jours? 

Et il en va toujours ainsi. • • Si Monseigneur est sur 
l' ile, il faut lui demander jusqu' a la moindre permission, sinon il 
traite Suas de rebelle. Cela a le don d'exasperer l'ap6tre qui a deja 
14 ans d'experience et qui doit subir les pinaillages de son chef. 

Les billets se succedent, pour informer Monseigneur de 
tout ce qui se passe, nous renseignant aussi sur la vie de tous les 
jours a Montmartre. 

Le 20 Mars 1907. Vous avez ete bien inspire de ne pas insister pour 
faire a Montmartre les ceremonies de la Semaine Sainte, car le travail 
ne sera certainement pas fini d'autant moins fini que je suis toujours 
fatigue non plus de la fievre mais par une forte diarrhee. 

Le ler mai 1907. Nous livrerons · ce soir notre premiere livraison de 
cafe. 

Le 12 mai 1907, Suas part au chapitre provincial de Sydney 
avec les Peres Bancarel et Rouge. Si Suas n'a pas la confiance de son 
eveque, il a au moins celle de ses confreres qui ont vote pour lui. A 
Sydney, Rouge est designe pour continuer jusqu'a Rome, ou il 
representera 1 'Oceanie au Chapitre General. Quant a Suas, il est de 
retour a Vila le 3 juillet. Comme le Provicaire Rouge est absent pour 
longtemps, Mgr Doucere nomme Degoulange Superieur de la Mission. 
Desormais, c' est lui qui fai t la loi, tant est si bien qu' on va le 
surnommer l'Archeveque. Quant a Suas, il remonte a Montmartre ••• 

Cependant, fatigue des remontrances perpetuelles de son 
eveque, il lui demande de dire une fois pour toutes ce qu' il desire 
reellement : Le Pere Provicaire a edicte ses lois, Monseigneur les 
siennes, alors quoi? 

Le 27 AoQt 1907, de Montmartre a Mgr Doucere 43/63 
Dans notre reunion l 'autre jour nous n 'avons par le en 

somme que des points du reglement qui sont en vigueur a Montmartre 
depuis que le R. P. Provicaire l 'a proclame classes, jardins, 
promenades, divisions, etc .•• Mais nous n'avons pas parle de plusieurs 
autres choses dont vous parlez dans vos notes, ni d'autres encore que 
le R. P. Provicaire a annoncees. 
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(1) - AinAi : Jl convirnt que le Frlko rcmplnci, eouvent 
1' un ou 1 1 au tre Pere.. • Es t-ce obligatoire ? Jusqu I a present 11 n' a 
pna eu le tempn et Je doute qu'il l'nit d'ici longtempa • 

(2) - "Lea hommea mariea doivent avoir plus de liberte "? 
Savez-vous qu'il a ete regle et execute qu'ils auraient desormais les 
lundi, mardi et mercredi libres, et n'assisteraient ces Jours-la qu'a 
la classe de catechisme du soir? Approuvez-vous cela? Si non, que 
faut-il faire ? 

(3) - "Il faut que le directeur les prepare d'une fagon 
immediate •• " Ila ete regle qu'a partir de l'Assomption, le directeur 
leur feral t une classe a part, le ma tin des j:;rois Jours qu • ils 
travaillent pour la mission. Est-ce bien ? Je n'ai pas encore 
commence. Faut-il le faire? 

(4) :.. Il a ete entendu• que Jusqu'a nouvel ordre, on ne 
ferait pas plus que par le passe les 2 heures de classe que demandent 
les notes, le jeudi. Faut-il continuer, ou commencer a faire cette 
classe? 

(5) - Le Pere a, sur ma demande, defendu de parler 
bichlamar. Faut-il continuer a le defendre autant que possible? 

(6) - Ila ete ·regle que les gargons non maries n'auraient 
plus de poules et les maries pas plus de 4_ou 5 par famille ••• Faut-il 
appliquer ce point? · 

(7) - Il a ete regle que les enfants ne porteraient.. que 
les habits donnes a Montmartre et on leur a donne jusqu'a la Toussaint 
pour user les autres, Faut-il leur rappeler ce point? . 

(8) - Ila ete regle que les jardins particuliers seraient 
tous ensemble. Les enfants ont toujours des tendances a les 
eparpiller. Faut-il urger? 

(9) - Il a ete regle aussi que les catechistes de 
Montmartre remettraient au.superieur l'argent qu'ils peuvent avoir et 
que cet argent leur serait rendu a leur depart. Faut-il executer? 

Il y a encore·· quelques autres points que le R.P. a 
proclame et dont je ne me rappelle pas ; je ne les al pas ecri t 
attendu qu'il m'avait promis de rediger tout cela en ordre et de m'en 
envoyer une copie. 

Ne croyez pas, ·Monseigneur que c'est pour critiquer ou 
pour me plaindre que je vous signale ces choses. J'etais. pleinement 
satisfai t de tous ces points quand · je n' en etais pas le promoteur. 
Mais comme nous n'avons rien dit de tout cela, je desire savoir avant 
votre depart ce que vous en pensez. Ne vous genez pas pour me repondre 
aujourd'hui, j'irai vous voir mercredi matin avant votre depart, (a 
moins que Votre Grandeur n'ait accede a la demande que je lui ai faite 
l'autre jour I) 

A propos de cette question, Monseigneur, je vous demande 
pardon de ce que je vous ai dit l'autre jour et de toute la peine que 
je vous ai causee. Vous savez bien a quoi attribuer cela, je n'etais 
pas mattre de mo!. La verite est que je n'ai qu'un desir, faire la 
volonte de Dieu ou qu'il lui plaira de m'accepter ou de me supporter a 
son service meme a Montmartre (pour ne pas dire plus) au milieu de ces 
chers enfants que j'aime tant quoique cela paraisse si peu. 

(Il ya eu sans doute une belle explosion, car Suas est a 
bout de tant de mesquineries I Il continue cependant :) 
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floy,..:r, 1l1111r l.1•nt1(111I11,.. Mo11nl' I P.ll"llr, n I vo11n pi,11n,..:r, rtll" ,Ji, 
puisse faire quelque bien u Montmartre, je serais heureux d'y rester 
et cl'y F1011ffrir 11n pf'II (je n'y nvniR PAR nRRf'Z nouffert juF1q11'i't 
preRcnt). MniA ni vous pennez que je suis un obstacle au bien de cette 
oeuvre, ne craignez rien, enlevez l'obex. Jene voudrais pas pour tout 
au monde nuire a une oeuvre que j'estime plus importante que le reste 
de la mission ••• 

P.S. Si l'eau que nous avons atteinte samedi se maintient 
a ce niveau nous chanterons dimanche prochain un grand Te Deum 
d 'action de graces. (Deja le probleme de l 'eau qui sera constant a 
Montmartre). Demain, nous essaierons la chaux de pouzzolane, mais je 
n' ai pas grande confiance, c;;a m' a tout l 'air de depot de cendre 
volcanique, a en juger par ce que j'ai vu a'Ambrym. 

On ne connait pas les reponses de Mgr Doucere au 
questionnaire de Suas, en tousles cas la situation est si peu claire 
que Suas envoie ses garc;;ons demander exactement ce que veut 
Monseigneur pour les jardins 

Non date. Je vous envoie une nouvelle deputation, cette fois en regle 
et avec permission. Les enfants, comme la saison de planter approche, 
demandent si on leur permettra de faire leurs jardins comme autrefois. 
Si on les obligera a abandonner les anciens et ou on leur permettra de 
debrousser. Quel jour et a quel moment et combien de temps leur 
donnera-t-on puisque sous le nouveau reglement, extrait de vos 
notes, la promenade est obligatoire le jeudi. 

A propos de ce futur reglement, le P. Rouge l'a annonce 
solennellment en classe, et a dit qu'il le redigerait et nous 
l'enverrait pour qu'il soit applique. Il ya de cela au moins 6 ou 7 
semaines. De grace, avant de partir Monseigneur, faites nous parvenir 
ce reglement. Il me semble que cela presse plus que l'imprimerie I 

Je comptais vous parler de tout cela ici et d'autres 
choses encore, mais je desespere presque a cause du mauvais temps. En 
tout cas, j'irai vous voir avant votre depart. J'ai fait goOter les 
"cow peas" aux enfants en leur disant de me dire ensui te ce qu' ils en 
pensaient. Tous sent venus comme un seul homme me dire qu' il les 
aimaient beaucoup et qu'il fallait en planter beaucoup I 

Je suis d'avis, si cela peut vous etre utile, qu'on 
accorde les jardins aux enfants et la matinee du jeudi pour y 
travailler. 

Non date. Je vous envoie deux garc;;ons pour chercher Paimpol et ma 
voi ture. Nous avons une epidemie d' yeux et plusieurs inspirent de 
serieuses inquietudes. Nous voudrions les mener au medecin demain 
matin. A quand votre visite. 

Non date •••• Puisque vous nous faites l'honneur de vous inviter tous 
pour demain, nous irons aussi nqmbreux que possible. En attendant 
veuillez accepter ce dindon, fruit de la chasse de Martin. Nous 
envoyons aussi deux canes a Anabrou. 

Le 2 octobre 1907. Hier la Reine du Rosaire a beni ses enfants. Il n'a 
pas cesse de pleuvoir depuis votre depart jusque bien avant dans la 
nuit. 
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011p11t n un nn, Bunn n commnno6 A envoy"r """ prr,miern 
caMchistes dans les tles. Il est anxieux de savoir comment Us 
s'adaptent A leur fonction. Illes aime et se tient pr8t A donner les 
conseils voulus pour qu 1ils puissent reussir. 

Le 13 octobre 1907, au Pere Salomon, missionnaire a Wala. 43/6(? 

Etes-vous content de vos catechistes ? Commencent-ils a 
s'habituer ? Paraissent-ils contents ? Qu'en avez-vous fait ? 
Montrent-ils de la bonne · volonte pour apprendre la langue du pays ? 
Que disent-ih de Montmartre? Que sont-ils.a votre avis? Qu'ont-ilsde 
bon? Que leur manque-t-il? 

Repondez-moi, s'il vous plait, car etant specialement 
charge des catechistes, j 'ai besoi'n des conseils et de l 'avis des 
missionnaires pour orienter ma direction et corriger ou modifier s'il 
ya lieu, 

Les R, P. Gonnet et Niel sont venus lei passer quelques 
jours, Nous avons beaucoup parle des catechistes ; nous avons meme 
elabore un peti t reglement a leur suj et que vous recevrez j 'esp ere 
prochainement. Les Peres de Pentecote sont contents des leurs. 

Il m•est difficile d'ici de vous donner les conseils que 
vous me demandez. En voici uri cependant que je crois hon ; c'est 
d'aller passer quelque temps a Pentecote avec vos deux familles si 
vous le pouviez. Un mois passe dans ces missions qui marchent. bien 
vous apprendrait beaucoup plus que tout ee que je pourrais vous dire. 
Cela encouragerait aussi vos jeunes gens. 

Vous avez bien fait de ne pas les separer des le 
commencement , celaleur aurait ete trop dur. Je vous l'ai 'dit, ce 
sont des enfants ; ne vous etonnez pas et ne vous troublez pas s' ils 
ont _des moments de faiblesse. Les fleurs·nouvellement transplantees ne 
s'affAissent-elles·pas·toujours un peii aux rayons brOlants du· soleil, 
et. n I ont-elles pas" besoin cie' soins speciaux ? Trai tez-les . en pike' 
avec affection et confiance et peu a peu ils s'affermiront et 
deviendront plus· forts, 

Nous avons aujourd'hui, a Montmartre, 79 eleves grands et 
petits. Le Pere Bertreux qui a remplace le P. Ardouin fait ses 4 
heures de classe par jour avec un.entrain encourageant. Priez un peu 
pour nous, s'il vous plait. 

Et quelque temps plus tard : · ••• Un mot seulement en attendant les 
renseignements que je vous ai demandes et que vous m'avez promis. J'ai 
entendu dire que certains catechistes seraient tentes de dire 
"Fodere non valeo" et les femmes tentees. de faire les grandes dames et 
de se faire servir comme des matrones. Qu I en est-il des v8tres ? 
Ouvrez l' oeil sur ce point et di tes-moi ce que vous aurez constate 
afin que nous puissions voir s 1 11 y aurai t lieu de prendre quelques 
mesures sur ce point. 

Bon courage, cher Pere, ne vous lassez pas de semer dans 
les larmes, d'autres recolteront dans la joie. 

Non date. L'enfant qui est venu a Montmartre a ete traque par les boys 
de Mr. Milliard pres de l'usine a cafe; ils l'ont cerne et mena9aient 
de le frapper ; il n' a pu echapper qu 'en se sauvant a tr avers la 
barriere du paddock ou 11 s'est abime un bras. Je n'ai pu en connaitre 
la cause. Interrogez-le vous-meme, peut-etre serez-vous plus heureux. 
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LES DEUX IIOMMES INFLUENTS 

Pere Francis ROUGE Pere Fran9ois DEGOULANGE 

Lorsqu' il revient du Chapi tre General de Rome, le Pere 
Rouge trouve sa place prise a Port-Vila . Pour l' eloigner du centre, 
Monseigneur l e nomme Directeur de Montmartre ou se trouve deja le Pere 
Suas qui reussi t parfai tement . Si Monseigneur a des problemes avec 
Suas qui veut faire evoluer l'Ecole, ce sera bien pire avec Rouge qui 
a des i dees de grandeur. Mgr Douce re qui s ' appuie main tenant sur le 
Pere Degoulange, expedie successivement Suas a Oba et Rouge a 
Espiritu-Santo ou il va construire la station Saint-Michel . 

Pere Casimir SALOMON 

Apres s'etre debarrasse de ses deux 
Directeurs e ncombrants qui veulent 
suivre leurs idees , Monseigneur met 
a la tete de son Ecole lecher Pere 
Salomon, un saint homme vraiment , 
parfaitement soumis a son eveque. 

Malheureusement , lecher Pere Salo
mon s•eteint presque subitement le 
25 septembre 1910. 
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Le 11 Janvier 1908, le Pere Rouge est rentre aux Hebrides. 
Dans son periple romain, il commen9ait a se prendre pour un eveque et 
de re tour a Vila, il a vi te compris qu' il etai t en trop. Le R. P. 
Degoulange a pris sa place de conseiller. Pour se debarrasser de lui, 
Mgr Doucere le nomme Superieur de Montmartre et du meme coup il 
humilie le Pere Suas. Suas encaisse le coup, mais voi t qu' avec ses 
manigances, Monseigneur mene le Vicariat a la ruine I Ilse decide a 
parler I 

Le 19 avril 1908, de Montmartre au Pere Regis 

Voila bien longtemps que vous m'avez demande des nouvelles 
de Montmartre. Si je ne vous ai pas repondu jusqu'ici, c'est que 
j'etais tres embarrasse. J'ai ete tres heureux de voir le R.P. partir 
pour France, pensant qu'il vous dirait de vive voix ce qu'il est bien 
delicat de dire dans une lettre. L'a-t-il fait? Je n'en sais rien ! 
Tout ce que je sais, c'est que tout va comme auparavant, c'est-a-dire 
a mon avis, ne va pas du tout. C'est pourquoi je profite d'une tournee 
pastorale pour vous dire ma pensee sur les questions dont vous m'avez 
par le autrefois. 

En cela, j'obeis ace que je crois etre un devoir, car je 
crains que ceux qui devraient vous avertir ne le fassent pas, ou ne le 
fassent qu 'a demi. Si du reste, vous trouvez que j 'outrepasse les 
limites du devoir et tombe dans la delation, je vous en prie, brulez 
ma lettre et n'en tenez aucun compte car, pour rien au monde, je ne 
voudrais remplir le role de cafard ••• 

Vous me demandiez dans votre derniere lettre ce que l'on 
avait fait pour ameliorer et outiller Montmartre, avec les secours que 
vous aviez procure a Sa Grandeur Mgr Doucere, a son passage la-bas. Or 
a ce moment la, on avai t achete pour Montmartre 10 genisses, une 
charrue, une herse et des ronces metalliques pour entourer 5 ou 6 
hectares de terrain, pour mettre des moutons et les boeufs de travail. 
C'est tout: environ 2500 Fr. Le reste avait ete consacre a acheter un 
hectare ou deux de terrain a Port-Vila, pour la mission Vi la ( 7. 500 
Fr) 

Il est vrai que dernierement, on vient de nous batir deux 
barraques dont 1 'une nous sert d' habitation et l 'autre de maison 
d'ecole. C'est tout I Quant aux 10 000 F que S.G a rapportes de 
France, comme vous 1 'aviez devine, au lieu de les transformer en 
cocotiers, il les avait mis en reserve pour etre plus sOr de pouvoir 
vous rendre intacte en temps voulu la somme qu 'on 1 'avai t force 
d'emprunter et qu'il avait fait la betise d'accepter I Je cite mot a 
mot ses propres paroles qu'il dit et repete a qui veut l'entendre ••• 

Lorsque Sa Grandeur re9ut votre lettre dans laquelle vous 
lui conseilliez si fortement de planter des cocotiers et ou vous lui 
disiez "Ne pourriez-vous pas planter des cocotiers ? Il parait 
qu'ils poussent si bien dans vos iles, presque sans culture •• " 
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F.n nouA r.1 tnnt r.i, pnnAngi, clt'l votrt1 lt1t.trt1 1 tel AUr c11t.t11 
m~nio lnblo ou Je voue 1 16crie, et devant lee PP, Bertreux, Gonnet, 
Niel, le Frere Henri et moi : "Pauvre homme I Ce que c' est tout de 
m8me," e',forin-t-U nvrc un eour1re frnnchement ironique et njoutn : 
11Je lui ai repondu : Oui, j 'ai entendu dire ausei que les cocotiers 
pouseaient aux Hebrides, il me semble meme en avoir vu quelques-uns, 
mais je vous serais tree reconnaissant de m'indiquer dane quelle ile 
ils poussent sans culture," Consultez vos souvenirs et voyez s'il vous 
a reellement ecri t cela ; en tout cas 11 nous l' a di t publiquement 
ici, 11 ya 5 ou 6 mois. 

Quoi qu' 11 ai t pu vous dire la dessus,... ce que vous 
disiez du cocotier est exact. Il offre meme· beaucoup d'autres 
avantages que vous ne connaissez sans doute pas, et qu'il serait trop 
long d' enumerer. C' est de toutes les cul ttll"es des Hebrides, la plus 
sOre, la plus remuneratrice et la plus facile. La preuve en.est que 
tous les colons pl antent le plus de cocotiers possible ; et pour ne 
parler que d' ici (Vate), 11 y en a des millions et des millions de 
plantes. Il ya des colons qui en ont 50, 60, 80, et meme 100 mille ; 
et si jamais vous venez nous voir, vous ne sortirez guere de l'ombre 
des cocotiers depuis Vila jusqu'a Montmartre, pres de 8 kilometres. 

Mais S.G.M.D. ne veut pas faire comme tout le monde, Il 
nous preconise et nous fai t planter du ble noir, de l' orge, des "cow 
peas, 11 de la tricolaine, de la sensitive, des . embreuvades, des 
tournesols, de la luzerne, des pistaches, etc, etc .• toutes choses qui 
font de nous la risee des colons. C'est a tel point que je me suis 
entendu dire par le maire de Vila : " Ah oui, vous ne voulez pas faire 
comme tout le monde, mais vous serez pinces comme la cigale et vous 
aurez le temps de tirer la langue et de danser en rond auteur de vos 
cocotiers pour les faire pousser I" 

Et dire que si l' on avai t plante des qu' on a achete 
Montmartre, ces cocotiers commenceraient a rapporter. Aujourd'hui, on 
se retranche devant l' impossibili te et on repete triomphalement 
"devant une difficul te on fence, devant une impossibili te on recule." 
Il ya une dizaine de jours, la question est revenue en conseil, Tous 
a l'unanimite avons fortement conseille a sa Grandeur d'accepter enfin 
la genereuse proposition que vous lui faisiez, il ya quelque temps, 
de lui avancer 20,000 fr pour cela. Il s'est leve tout rouge et nous a 
·presque mis a la porte en disant : " Ce n'est pas assez d'avoir fait 
une betise, vous voulez m' en faire faire une plus grande ? Eh bien 
non, jamais I Jene veux pas_ de dettes I" 

Depuis cette seance, il parai t cependant trouble d 'avoir 
tout son conseil centre lui et chaque fois qu'il vient ici, 11 nous 
di t II Ne pourriez-vous pas planter quelques cocotiers avec vos 
ecoliers ?''Mais c'est uniquement pour pouvoir dire qu'il a·euivi votre 
conseil, car !'unique moyen de planter a Montmartre meme 1000 
cocotiere, c'est de faire comme tout le monde, d'engager des 
travailleurs et c'est ce qu'il ne veut pas. Il voudrait bien avoir des 
ressources mais 11 voudrait que personne ne le voie. 

Oh, le maudi t qu' en-dira-t-on I C 'est la cette barriere 
infranchissable, cette impossibilite devant laquelle on recule, Est-ce 
une le9on de la part de la Providence, est-ce une ironie du sort? Il 
a beau faire, il n'echappe pas au qu'en dira-t-on. 

140 

" 

• 

l 

• 

• 



' . 
i 

,, i 

:,., 

;• l 
: \ I 

. -' I 
\'; 

. ', Ji 
. .' I 

I 

• I 

I . , 

• 

• 

1 9 0 8 

Ainni, 11 y n quolquea mois, le Journnl officiel do Noum6a 
publiait que la Mission des N,H, produisait chaque annee 17 tonnes de 
care et je ne snin combien de tonnes de mars I C'est ni vrai qua des 
personnes de Noumea ont immediatement fait des commandes de mars A la 
Procure de Vila. Cruel qu'en-dira-t-on I .. , Encore, s'il disait la 
verite I 

En attendant, nous sommes dans le petrin, Ille reconnatt 
lui-meme et ne le cache pas. Le·temps ou l'on aurait pu planter des 
cocotiers sans difficulte est passe, lorsqu'on recevait chaque annee, 
pendant 6 ans, lee 12000-fr du gouvernement, Le temps·ou·nous serons 
dans I• impossibili te reelle n • est · pas loin, Et alors adieu les 
Hebrides I . . 

DeJA, vous le savez, on a reduit A 800 fr le viatique des 
missionnaires, ce qui ne suffit ree~lement pas ici et malgre cela, on 
se demande comment joindre ·· les deux bouts. Alors on· en· arrive A une 
desastreuse extremite: il est serieusement question ni, plus ni moins 
que de vendre lee terrains · de Malo et au moins une grande partie de 
Montmartre. Vous· allez croire que c•eat enfin pour planter des 
cocotiers. Detrompez-vous, 11 ri'en· est nullement question, c'est 
uniquement pour sortir momentanement du petrin, 

. Et puis apres, on· sera au moins· tranquille, on ne sera 
plus sigogne par cette question de cocotiers ; on pourra cette fois 
repondre en toute veri te : c • est impossible, nous n • avons plus de 
terrain, c•est bien beau de vendre, mais apres, sera-ce le deluge? Et 
le successeur, que vendra-t-11? Pauvre de lui I Je le plains, Il sera 
oblige de racheter ses terres deux fois plus cher, ·s•il veut, lui, se 
creer des ressources· pour faire enfin marcher une mission qui. 
jusqu'ici n'a fait que se tratner. 

Je vous dit tout eela quoique ce ne soit pas A moi A le 
faire car je crois qu'il faut que vous le sachiez et je sais qu'il n'y 
a pas presse A qui se devoue·pour le faire. Je me borne Aces choses 
qui peuvent vous en faire soup9onner bien d'autres qu'il serait 
peut-etre utile que vous sachiez aussi. 

M~is ma lettre est ,dejli trop ,longue. Si comme on' le dit,· 
vous venez· par. lei, ·vous verrez et entendrez : vous verrez par . exempie 
les trav'ailleurs; canaques' de °Ia' mission Vila. ioges dans tine maiaon en 

' . ·•• . A ·· I·• ~ · bois · du commerce, en chaux et _ en toles, _ alors que la plupart des 
11\!Ssionnaire·s; ceux de Pentecote surtout, qui sent A la peine· seraient 
restes' indefiniment dans de miserables butt.es en paille si votre 
genereuse aumone' n'etait·venue'les en 'tirer.~ Merci encore une'fois, 
bien cher .P-ere; de votre ~ont6 P01;ll', nous.- et que ce que je vous ai di t 
ne_refroidisse en rien votre devoµement pour les Hebrides ou tousles 
m!ssionnaires vous· aiment coinme un Pere;.. . • 

' i:. - I • 

" . · . E~core une .. fois si· cette lettre depasse les limi tes du 
devoir des corivenartces etc. Dechirez lA et n'en tenez aucun compte,

0

En 
tout ·eas, ayez· la bo.nte de n•y' faire aucune allusion, car le coup de 
crosse serait mortel pour moi. Si ·vous trouvez que je dois exagerer, ' . . ~ . . . ' . . . . . . 
consul tez ceux qui sorit ··plus A meme · de vous renseigner parmi les 
aut'res' missionnaires . : .. P~res Rouge,-- I Courtais' Degoulange ,. Romeuf' 
Cha·p'elle, Strock, Jainond, 'Prin, · Niei,• · Loubiere, Gonnet, Vazeille et· 
meme les autres: JI avais tellement. de repugnance a commencer cette 
lettre qui m•a ·rallu tout mon c_ourage pour m'y mettre.,, . 

I . 
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les missionnai res le desirent au risque d' entendre dire ce que 1' on 
dlt 011 pnnnnP." 1111 Pl-rr, Provlnclnl, 1111'11 nvnlt /\I.A nAfnnl.n nu 
vicnrint. Il ent regrettnble de voir a la tete d'une mission mariste 
des hommes qui n'ont fait que leur noviciat ne connaissant point par 
consequent la Societe et qui plus est, s'en moquent pnrfois 
publiquement. 

Decidemment, le torchon brOle entre Monseigneur et le Pere 
Suas. Le Pere Rouge va encore changer le style de la maison. Ila des 
idees de grandeur et son eveque l'abattra encore plus vite qu'il n'a 
abattu Suas. Mais Suas ne veut pas rester davantage dans cette ecole 
si importante pour l'avenir et ou il ne peut plus rien faire I 

Le 16 Juin 1908, de Montmartre a Mgr Doucere 43/73 

J' avoue que si j' al ecri t 1' extrai t 
communiquez, j'ai fait une sottise, du reste, ce 
premiere, helas I Si c'etait seulement la derniere I 

que VOUS 

n'est pas 
me 
la 

Mais, permettez-moi de _vous faire remarquer que cette 
lettre n'a rien a voir avec le cas de Leontine. Celle-cl en effet est 
arrivee ici au mois d'aoOt 1905 avec Petro, Josefo, Jean-Baptiste et 
Brigitte, tous amenes par le R. P. Rouge. Leontine etait done a 
Montmartre pres de 4 mois avant que j'ecrive la lettre en question.et 
c'est le P. Prin et non le P. Niel qui l'a envoyee a Montmartre. Vous 
me direz peut-etre que ce serait la meme chose s'il s'agissait d'une 
de celles qui sont venues apres ma lettre. C'est possible, mais cela 
n'est pas. Le P. Niel n'a done pas raison de s'appuyer sur cette 
i'ettre pour vous dire que j 'ai pris l 'engagement de ne pas marier 
Leontine avec un gar9on d'un autre pays. Comment l'eusse-je fait si je 
n'etais pas ne? 

Leontine etai t a Montmartre avant que j 'y fusse nomme 
definitivement. Du reste, Monseigneur, _comme je vous l'ai dit hier ; 
ce n'es_t la qu'une _des nombreuses raisons qui m'ont porte a demander 
mon changement~ ce n'.est plutot que l'oc~asion. 

Du· reste, Monseigneur, rasst.irez-vous au sujet des forces 
dont vous· m' ave'z par le et que je n' ai plus. Je suis bien depuis deux 
ans. J'ai retrouve une partie de mes aptitudes pour la marche et sans 
me vanter, je defie encore la plupart des missionnaires des Hebrides 
sans en excepter ceux de Pentecote. 

- "Pere Suas I Partez I Je vais vous envoyer dans un trou 
et vous y serez malheureux I" 

- "Monseigneur, vous pouvez m'envoyer ou vous voulez, mais 
faire que je sois malheureux, vous n'y pouvez rien I" 

Ainsi le Pere Suas fut nomme a Lolopuepue. 

142 

.. 

' 

I 

• 

• 



ILE EFATE 

Ltltpl! 

., !rtto1to.17 

PORT VILA 
.-:--.- MONTMARTRE 



ILE AMBAE 

N 

LOLOPUEPUE 
WALURIKI 

NANGIRE 

L 

DUIN 

• 

t 

• 



. ' ' . I 
'· ' I .... J p 

I ~ · I 
•• I 

I• 

,, I 

l 

I 

' . , 

I' I 

f 

.. 

• 

1 9 o n 

L E P E R E SU AS A LOLOPUEPUE 
0000000000000000000000000000000000000000000000000 

Oui, c'est bien un trou, cette station de Lolopuepue oil 
arrive Suas en ce mois de juillet 1904. Le fondateur, le vieux Deniau, 
l'a quitte, il ya quatre ans, completement decourage. Et maintenant, 
Suas trouve la, le Pere Bancillon, au bord du desespoir. Le Jeune 
missionnaire a vecu des choses terribles et raconte tout cela, les 
yeux hagards. 

Le 27 AoQt 1908, de Lolopuepue a Mgr Doucere, A° V 43/74 

Un mot seulement pour vous dire que, je crois que le Pere 
B(ancillon) avai t raison quand il vous ecrivai t que son apostolat 
etait fini a Aoba. J'ai trouve ce Pere dans un · etat lamentable. Il 
avait ecrit 83 lettres en 8 jours dont plusieurs de 8 pages. Je lui ai 
dit que c'etait la cause de ses troubles et il a fini par me dire de 
les brQler. Avec cela il explique l 'Apocalypse et c 'est a peu pres 
tout. Il fuit la compagnie et passe ses journees, je ne sais oil ; on 
ne le voit guere qu'a table, Hier soir, il m'a dit qu'il ne voulait 
pas apprendre la langue et aujourd'hui il a commence a ne plus dire de 
messe sous pretexte qu' il ne peut pas meme suppor.ter la presence d' un 
servant.Ila dit qu'il allait vous demander de la dire sans servant. 
Voyez et jugez. 

Quant a moi, je renonce a lui dire quoi que ce soi t, 
j 'aura is peur d · un accident. Et pourtant il y aural t pas · mal de 
remarques, a lui faire. Bref, je crois qu'il en a assez de Lolopuepue 
et que c•e~t-_reciproque. Faites _ce que vous voudrez, je ne demande 
point son changement, mais · je · ne crois pas qu' il soi t possible 
d'essayer de· commencer la mission dans ces conditions. Et cependant il 
serait grand temps_ I 

. Dimanche 30 AoOt. Aujourd'hui, dimanche le P,B(ancillon) 
non s~ulement n'a pas_dit de messe,"'mais,-·Q'y a pas meme assist"e, ·sous 
pretexte qi.t'il ne peut supporter la 'presence de personne. Nos 
chretie.ns en ont pense I ce qu 'ils orit· Joulu. bans l 'embarras oil je me 
trouvais, 'je_lui ai dit que s'il en etait la, il ferait peut-etre bien 
de prendre le prochain · 11saint Michel" pour aller chercher du 
soulagement qu'il serait peut-etre trop tard de chercher dans un mois. 
Il a accepte avec empressement, en disant qu 'il avai t ecri t dans ce 
sens. 

Il reve ni plus ni moins que de rentrer en France et, pour 
moi, ses nombreuses lettres ne sont point etrangeres a sa maladie, Il 
m'a redemande les 83 qu'il m'avait dit de brQler, En y ajoutant celles 
qu' il a fai tes depuis, il doi t en avoir au moins cent, (plus que je 
n'en ai ecrit en tout depuis 16 ans que je suis en mission), Il m'a 
dit qu'il vous les remettrait toutes pour lea examiner et les timbrer. 

Faites de lui ce que vous pourrez et dites-moi si je puis 
sans crainte essayer de commencer la mission. 

P. S. Vous nous rendriez bien service. si vous aviez la 
bonte de nous envoyer quelques graines de,laiterons a salade • 

Le F. Desire me rend bien service. Il m' a charge de vous 
presenter ses respects. 
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On nvnt t fni t d,i J,olopm,pu,i un tnble1m Ri nolr 1111 1 nu 
premier nbord, Duna eab aurpria en bien pnr l'nccueil dea hnbitnnbs. 

Le ler Octobre 1908, do Lolopucpue a Mgr Ooucer6. 43/75 

Puisque vous avez vu le Pere Bancillon, homme ad majora 
natus, idoine a vous edifier sur Lolopuepue, je ne devrais pas avoir 
besoin de vous ecrire aujourd'hui. Mais chacun a sa maniere de voir ••• 
Quoi qu'on alt pu vous dire, voici ce qui se passe. 

Depuis trois semaines, je passe tousles jours de longues 
heures a causer et a plaisanter avec une foule d'indigenes de 
differents villages qui viennent lei chez nous. Aussi je commence a 
baragouiner leur langue. Ils en sont ebahfs, eux qui la croyaient 
impossible a apprendre. "Parvuli petierunt panem". Presse par cette 
pensee, je n'ai pu attendre de savoir parler convenablement et j'ai 
commence le catechisme dimanche dernier. J'avais une trentaine 
d'hommes qui m'ont demande de leur faire trois classes: deux le matin 
et une apres-midi, Emerveille je me disais et me dis encore : Pourvu 
que 9a dure I Apres tout, pourquoi pas? Si Dieu est avec nous I ••• 

Ce qui donne surtout a esperer. C'est que Sese dont vous 
avez entendu parler, le chef du plus grand village des environs, et 
lui meme le plus grand chef d'Oba pour ne pas dire des Hebrides, Sese 
se donne comme notre grand ami et l'est, je crois, en realite. C'est 
un homme orgueilleux, pretentieux, cela va sans dire, mais qui paratt 
d'une influence et d'une intelligence rare pour le pays. Hier, i1 a 
passe la journee avec moi, ici, avec son gar9on de 12 ans ( il a 5 
enfants.) 

Nous avons par le de tout et d' au tres choses encore. Il 
comprenait parfait~ment tout ce que je disais malgre que je 
m'exprimais tres mal, et la fa9on dont il le mettait ensuite en forme 
correcte pour le repeter aux autres,. m'a litteralement stupefie. Et 
cependant il s'agissait la plupart du temps de choses dont il n'avait 
jamais entendu parler telles que physique, chimie, cosmographie etc ••• 
Vous voici done, Monseigneur, en presence d'un fait nouveau. 

Depuis le commencement, nous nous lamentons de ce qu' il 
n.' y a pas d' au tori te aux Hebrides,... attribuant a cela la difficul te 
principale. Nous voici devant un chef influent et bien dispose : Que 
faire? - Que fait-on ailleurs? •• On graisse la patte au chef et par 
lui on a le village ou la tribu ••• C'est ce que je voudrais essayer 
pour voir si le systeme universe! reussirai t aux Hebrides ou si nos 
Hebridais sont reellement petris d 'une autre farine que le reste du 
monde. 

Je voudrais done lui faire un cadeau. Or, hier il m'a 
manifeste le desir d'avoir deux fauteuils pliants (simples comme les 
n8tres) afin m'a-t-il dit de nous asseoir tousles deux lorsque j'irai 
chez lui. Il offre du reste de les payer. Mais je voudrais lui en 
faire cadeau. Mieux que eel a je voudrais pouvoir lui dire que c' est 
vous, Monseigneur, qui lui en faites present. Il serait certainement 
tres flatte ••• Je compte sur vous, Monseigneur I 
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POIIIIQIJOt RIIAn ,\ QtlITTR MONTMARTnR ? 

Le 7 octobre 1908, de Lolopuepue Au Pere Regis (Archives do Rome). 

Comme vous le voyez, j'ai quitte Montmartre pour reprendre 
la vie de missionnaire. Cette vie de college n'etait point faite pour 
moi,il me fallait le grand air et m'y voici de nouveau. Je me plaisais 
cependant assez bien a Montmartre et j 'y ai travaille sinon avec 
succes du moins avec goOt pendant longtemps. Mais vous savez que je 
n'etais plus directeur depuis quelque temps et chacun a sa maniere de 
voir les choses. Il m'a semble que Montmartre etait en vole de devenir 
pour les Hebrides ce que St Louis a ete pour la Caledonie, un gouffre 
dans lequel desormais seront englouties une grande partie des 
ressources de la mission et cela p~esque en pure perte sans resultat 
serieux. 

Si je me suis trompe, tant mieux; mais telle etait et est 
toujours ma conviction comme je l'ai dit a Sa Grandeur. Je n~ai pas 
voulu participer plus longtemps ace qui me paraissait un gaspillage; 
j 'ai pref ere partager la mi sere des confreres des missions que de 
jouir plus longtemps des delices de Capoue. Il serai t trop long de 
rentrer dans les details,· mais en ajoutant a cela les tracasseries 
continuelles de Sa Grandeur; voila en resume les raisons qui m'ont 
porte a demander mon changement. 

Mais je ne suis pas le seul qui ai t a me plaindre de . 
tracasseries de 1 'Eveque, la preuve c 'est que dans. les 15 jours qui 
ont precede mon depart, tout le personnel de Montmartre sans aucune 
exception a demande d'etre change, depuis le Pere Superieur jusqu'a la 
derniere des Soeurs. Peut-~tre du reste savez-vous deja quelque chose 
de ces mesquines tracasseries, car une plume plus autorisee que la 
mienne vous a dans les 8 jours qui ont precede mon depart, ecrit 
la-dessus une longue lettre de 25 pages. Cette lettre etait finie et 
cachetee avant mon depart et elle a dQ partir par le "Pacifique" de 
Juillet, Je sais ce que contenait en gros cette lettre car chaque soir 
le P.R. (Rouge) nous racontait en soupant ce qu'il y avait ajoute. Si 
cette lettre vous est parvenue, vous etes edifie sur ce sujet. 

Malheureusement je ne sais pas si elle a ete expediee. 
C'est qu'en effet, le vrai motif qui a determine l'auteur a ecrire est 
celui-ci: Que sa Grandeur s'opposait a tousles travaux de fantaisie 
et aux depenses inopportunes· qu'il voulait faire. Or, si Sa Grandeur 
faisait tant d'opposition, c'est parce que le F •• de participer ace 
qui nous semblait un gaspillage de temps et !'argent, vu la situation 
deplorable des missionnaires. 

D'ou je conclus qu'en me. voyant partir il aura bien pu se 
dire : Main tenant, je feral ce que je voudrai comme autrefois, pas 
n'est besoin d'envoyer la lettre. C'est une supposition_que je fais, 
mais ce n'est point un jugement temeraire, Si l'Eveque a eu 
connaissance de cette lettre, il l'aura stoppee moyennant des 
concessions et des promesses ; n 'a-t-il . pas propose dernierement au 
Pere Rouge de brOler toutes les lettres qu' il avai t de lui, a 
condition·que de son cote le Pere Rouge brulat celles de l'Eveque I Et 
l'incendie a eu lieu, je crois I 
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F.n nrrivnnt, ,1'ni trouv6 lo P, nnnoillon tout dt"limornlln" 
nt: hinn rMoldll A rnntr·nr nn P'rnncn, nn nnntnnt, dlnnlt-11, ad mnjorn 
natus. Il est part! par le premier bateau et j'ignore encore jusqu'ou 
11 cnt nl16, 

Me voiHt done seul A Lolopuepue en f'ace d • une mission A 
commencer, et meme certainement plus difficile que si c'etait le vrai 
commencement car il faudra remonter le courant et il ya de terribles 
cascades. J'ai avec moi le Frere Desire et deux familles catechistes 
qui m'ont.suivi de Montmartre. Ce sont de mes anciens enfants d'Olal, 
comme du reste tous les catechistes qui sont sortis de Montmartre 
jusqu'a present et meme ceux qui en sortiront d'ici longtemps, si tant 
est qu'il en sorte jamais de nouveau. 

. 
LES FAUTEUILS DE SESE SONT ARRIVES 

Le 20 novembre 1908, de Lolopuepue_a Mgr Doucere, 

' Merci de votre generosi te pour lea fauteuils. Sese sera 
certainement tres flatte. Il est toujours, exterieurement du moins, 
dans les memes dispositions. Je dis exterieurement car il est 
difficile de savoir au juste ce qui bout au fond de ces vieilles 
marmites, •• Mais, je n'ai qu'a me feliciter de Sese jusqu'a present. 

Samedi dernier, il nous a envoye un cochon cult et un log 
de taro, avec son f'ils qui a commence par en manger un morceau en nous 
l 'offrant. Il doi t bien avoir quelque arriere pensee, mais il ne m 'a 
rien di t. Comme vous le voyez, exterieurement, il ne manque qu 'une 
chose pour que ce soit parfait, c'est qu'il nous envoie lea enfants de 
son village et ils sont nombreux. Mais c'est une autre question ; il 
promet toujours et ne s'execute jamais. Ila fallu que lea recruteurs 
s'en melent pour que nous puissions en decrocher un. 

Dernierement, la Julia en a recrute huit ici, dont trois 
enfants sur lesquels je comptais pour commencer l'ecole, J'ai profite 
de cela pour essayer de leur faire comprendre qu'ils n'avaient qu'un 
moyen de garder leurs enfants. C'etait de les confier au missionnaire 
moyennant un engagement par ecrit. Il yen a un qui nous a donne son 
fils, C'est sans doute un. ballon d'essai. Je vous envoie le papier 
signe du pere de l'enfant et de plusieurs temoins ••• 

Sans cela, sans cette garantie serieuse pour pouvoir 
repondre des enfants confies a la mission, pas d'ecole possible ici, 
il y a trop de recruteurs et lea enfants desirent trop partir. Ce 
serait meme une folie d'essayer, attendu que les enfants · seraient 
beaucoup plus exposes ici, sur le rivage que dans leurs villages, et 
que, au premier qui partirait, les vieux retireraient les autres et se 
vengeraient comme vous savez sur •les missionnaires du depart de 
l I autre. 

Les Oba meritent leurs reputations. Ainsi en ce moment il 
y a un chef du cote de Nangire qui revolutionne tout le pays contre 
tousles Blanca apropos justement de son fils qui s'est engage. Il 
est constamment en voyage d'un bout a l'autre de l'ile, pour empecher 
tousles indigenes qu'il peut de faire aucun commerce avec lea Blanca, 
jusqu'a ce que son fils ne soit revenu, et pour tuer, dit-il le 
premier qu'il .rencontrera avec une medaille, 
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C'ont ni vrni, quo le" Renn den villnROII qui fr6quent1mt 
la mission sont descendus deux fois en armes et ont veille trois jours 
et tro1A n111tA pour dt'lfendre ln mission qu'on devnit nttnquor : c'eat 
si vrai encore que Takaro Muele, l'enfant qui etait a Montmartre, 
s'est refugie a la mission, au risque de partager le sort des 
chretiens, de peur d'etre comme file de chef, mele dans cette 
histoire. 

• •• Si le navire de guerre ne vient pas prochainement faire 
cesser cet etat de choses, l'aventure de Namaram ne peut manquer de se 
reproduire lei et cela a bref delai. 

(Suit le texte de contrat, date du 14 novembre 1908, entre 
le Pere Suas et Kuai de Lolosori, ·ou 11 est stipule que Kuai confie 
son fils Tari Lo Busi au missionnaire de Lolopuepue qui assurers 
gratuitement son education pendant cinq ans. Kuai s'engage seulement a 
dedommager le Pere s'il retire son fils avant le temps convenu.) 

Pour que la mission soit prise au serieux et puisse vivre, 
il lui faut une base suffisante sur le sol d'Ambae et c'est pourquoi 
Suas demande d'acheter encore les terrains Montell et Zetler 

Le 28 decembre 1908, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/76 

Vous verrez que ces deux terrains nous sont absolument · 
necessaires. Caril faut faire comme si la mission devait prendre. Je 
pense du reste, qu' on ne demandera pas cher de ces terrains, car 
Lolopuepue est une mauvaise place pour un coprah-maker, il n'y a pas 
assez a faire pour faire vivre un homme. 

Par contre, ces terrains ont beaucoup de valeur pour nous, 
car il y a encore pas mal de population et de quoi faire une assez 
Jolie mission s' ils se · decident · un jour a se convertir. 
Malheureusement, ils n'ont pas l'air de se presser, ils paraissent au 
fond bien indifferent, bien que exterieurement tout le monde se dit : 
Missionnary I I 

Ils sont venus une soixantaine faire la fete de Noel lei, 
dont la moi tie viennent tous les dimanches depuis quelque temps. 
Plusieurs enfants viennent meme assez souvent pendant la semaine, mais 
je n'ose leur demander de rester avant d'etre sOr, de pouvoir en 
repondre aupres des parents. Quand vous m'aurez envoye le papier que 
je vous ai demande, j 'espere pouvoir fonder une petite ecole et 
commencer ainsi la mission; jusque-la, rien de serieux en somme, car 
sans ecole, pas de mission possible, 

1 'air,; qu1 

. . . . . . . .. . 
Ai.Jjourd'hui, _calme plat, pas 
se couve-t-il? Dieu salt. 

t . 

~ne rumeur, pas un bruit dans 
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ENCORE UN NAUFRAGE 

Le 19 Avril 1909, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/77 

Encore un naufrage I Heureusement, il est incomplet. En me 
rendant a Nagire (1) pour me confesser, nous avons fait naufrage a la 
moitie du chemin, Anatole, un indigene et moi, Heureusement qu'il n'y 
avait pas de vent. Apres avoir passe, non pas un mauvais quart 
d'heure, mais une mauvaise demi-heure, nous•avons reussi a regagner la 
cote, tout meurtris sur les roches que vous connaissez. Enfin, il n'y 
a guere eu de perdu que la pi rogue et ma montre que j 'envoie au P. 
Courtais mais qui est probablement irreparable. 

Cependant il m' en faudrai t bien une, une montre, surtout 
si la tournure que les choses prennent continue ; bientot il faudra 
sui vre un reglement, et si parfait qu' il soi t, un cadran solaire ne 
peut pas toujours remplacer une montre I 

Figurez-vous que le vieux Sese a fait ses adieux au 
paganisme par une hecatombe de cent cochons a dents, et s'il faut l'en 
croire, il est decide a se faire baptiser a Noel avec tout son 
village I C 'est evidemment beaucoup I Mais le P. Prin semble avoir 
assez de confiance en sa parole. Ils seraient sur le point de venir se 
faire instruire. 

Quant a moi, il me semble tellement inoui aux Hebrides 
qu'une mission commence par un chef que j 'ai beau faire tous mes 
efforts, je ne puis me defendre de la tentation de ne pas y croire. 
Cependant comme le Bon Dieu n 'est pas oblige de sui vre toujours la 
meme methode, c'est mon devoir de prier et de demander des prieres a 
cette intention pour aider ce beau mouvement qui parait vraiment un 
commencement de boqne volonte ••• 

N'ayant pas d'autre moyen, je suis alle a Nangire a pied. 
Figurez-vous, vingt quatre ri vieres a chacune desquelles il faut 
monter et descendre pres de cent metres, ou bien figurez-vous 
l'ascension du Mont Blanc, car c'est a peu pres cela aller et retour. 
Mais je ne suis pas revenu, atteint la bas d' un rhumatisme dans la 
poitrine, je suis revenu sur le Tamarina. Le P. Prin m'a donne pour la 
c.irconstance des instructions que je suivrai ponctuellement. 

Une chose qu' i1 pourrai t oublier, c 'est la maison. Notre 
sante est proportionnee au logement. Autant dire que Lolopuepue est un 
hopital. Et, telle qu'elle est, cette maison ne peut durer longtemps. 
Il faudra bientot songer a en faire une autre. 

Je crois qu' une tournee par ici ferai t du bien a ces 
gens-la, c;a les encouragerai t en leur montrant qu' on s' interesse a 
eux. 

(1) On ecrit indifferemment Nagire ou Nangire. 
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Jnti,rennnnten, lfln lettr-en nu rAr-e RllUon, un A6n6r-eux 
bienfaiteur, que Suas ne manque pas d'informer de temps A autre, lui 
rncontnnt la vie quot1d1enne du pnyn. 

Le 7 mai 1909, de Lolopuepue (Oba) au Pere Billion, (Arch. de Rome) 

Je viens vous accuser reception de votre aum8ne de 100 F 
et vous remercier sincerement, en mon nom d'abord, et aussi au nom de 
notre peti t h8pi tal. Je dis hopi tal, car sur 11 personnes dont se 
compose actuellement le personnel de notre mission, la moi tie est 
toujours malade et lea autres ne se portent jamais bien. Vous pouvez 
assurer nos bienfaitrices qu'on prie pour elles a Lolopuepue. Tous lea 
jours nous disons une priere speciale pour lea bienfaiteurs, 

Je voudrais pouvoir vous temoigner encore autrement ma 
reconnaissance en vous envoyant quelque chose du pays. Oh, pas grand 
chose, car aujourd' hui nos indigenes n 'ont plus rien, ils ont tout 
bazarde ce qu 'ils avaient de beau et sont trop paresseux pour en 
fabriquer d'autres et le peu qui leur reste, ils en veulent des prix 
exorbi tan ts Or, nous sommes pauvres. Neanmoins, je ferai mon 
possible. Ah I J•en ai bien vu, l'autre jour, de belles choses qui 
feraient le bonheur des amateurs et qui pourraient vous aider a· nous 
trouver de nouvelles aum8nes, mais ce sont des choses reservees pour 
les fetes, elles n'ont pas de prix, on ne les vend pas. 

LA FETE AU PAYS D'OBA 

C' est vous dire que je suis alle voir une fete · 1' autre 
jour. Ce mot une· vous· etonne peut-ei::re, surtout si j 'ajoute que tous 
les villages du pays scmt 'en. f$tes . depuis quelque temps. Mais je 
connais quelqu'un qui disait autiefois: aller en Oceanie c'est bien, 
mais les iles sont rudement petites, il n'y a pas ou s•exercer· les 
jambes. Helas I Ce quelqu'un ne dit plus cela aujourd'hui, quand il a 
marche 4 heures, 11 en a plein le dos. 

Nous sommes done partis · a 7 heures du matin pour aller 
voir cette grande fete dans un village qui se trouve dans la montagn7 
a peine a 2 heures d'ici. Arrives a mi-route, une pluie torrentielle 
nous met dans un etat lamentable. Je fus sur le point de revenir sur 
mes pas. J'aurais eu tort car vraiment 9a meritait d'etre vu. Nous 
continuons done et arri vons vers 9 heures, trempes jusqu 'aux os et 
crottes jusqu'aux genoux. Heureusement qu'a la vue du mauvais temps, 
deux hommes de la fete s'etaient vite mis en devoir de faire venir le 
soleil I Et de fai t le beau soleil, qui eut la bonne idee de se 
montrer apropos, nous eut bient8t seches et ravigotes. 

Quel spectacle I i1 y avait la, reunis de tout le pays, 
plus d' un millier d' indigenes de tout sexe, de tout Sge, de tout 
costume depuis le plus complet jusqu'au plus simple, lei, chacun 
s'habille comme il l'entend et plus c'est varie plus c'est beau ... 
Aussi, c'etait beau, tres beau, archi beau, Et comme ce serait encore 
bien plus beau, si tousles dimanches nous voyions tout ce monde reuni 
a la messe et au catechisme I Helas I Ce jour-la, ce sera la fin du 
monde I Depuis Ambrym, en effet, je n'ai,pas vu de gens aussi paiens 
ni aussi encochonnes que ceux-ci, ils m'ont meme presque paru 
l'emporter sur les Ambrym • 
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i\11 m1111'11 1lt1 ln r,}nr.l'I, l'lntnur~n rln ln fn11ln !Inn 
epectnteurn, quelquen centnines d'hommes bnrbouilUs, nrm6s de fusils, 
de lances, de fleches, de casse-tetes, la tete ornee de plumes et de 
toutr,l'I i,npl!cl.'I rln chonl'l'I, clnnni,nt, nnutent i,t g!!Atlcultont 1m cndence nu 
son assourdissant des tamtams. ~a donne une idee de !'amphitheatre, 
quand on exci tai t les lions a devorer les chretiens pour amuser les 
spectateurs. On dirai t absolument ces sauvages qu' on represente sur 
les images et dont la vue seule donne le frisson. En voyant leurs 
gestes et • leurs eris sauvages, on dirai t de vrais anthropophages 
preparant un repas de cannibalisme. Et de fait, la plupart d'entre eux 
ont encore les levres rouges de sang humain et aujourd'hui meme ils ne 
cracheraient pas sur une cuisse de bonhomme. 

C'est d'un comique indescriptible de voir ces femmes 
danser avec la natte qu'elles portent en guise de ceinture et qui ne 
monte que jusqu'au milieu des fesses. A chaque coup de pied la natte 
retombe sur les jarrets pour remonter ensuite et retomber encore. II y 
en a aussi quelques unes qui dansent en grandes robes a taille avec 
ceinture etc •• mais il faut l'avouer, c'est une tache dans le tableau. 

Vers 11 heures, les gens de Longana, de 1 'autre c8te de 
l'tle sont arrives au nombre de cent sur deux rangs, des grelots aux 
pieds, barbouilles et pares des costumes les plus-bizarres, on aurait 
di t tous les diables sortant de 1 1 enfer. Ils marchaient dos a dos 
courbes a angle droi t de sorte qu 'ils avam;aient par cote comme les 
crabes. Ils sont arrives sur la place en executant des evolutions 
admirables plus d'une heure, en representant diverses figures aussi 
variees que bien executees quoique tres difficiles. ~a, c'etait 
vraiment beau, c'etait le bouquet-de la fete. Aussi le chef me regarde 
alors d'un air satisfait et malin, ayant l'air de dire : Faites-en 
done autant vous autres Blanca I 

Al ors, commence la distribution des richesses. Auteur de 
la place, cent cochons de toutes tailles etaient attaches a autant de 
pieux formant une barriere entre les spectateurs et les acteurs. 
C'etaient les dindons de la farce. En haut, les heros de la fete, 
c'est-a-dire dix cochons a dents recourbees etaient attaches a autant 
de mwels (cycas), arbre sacre -par excellence. Avant d'immoler tout 
cela aux manes des ancetres, les parents du chef de la fete commencent 
par lui faire cadeau d'un grand nombre de cochons. Chacun est 
accompagne d'un discours, auquel les tamtams repondent par un 
vigoureux roulement pour applaudir. 

Alors, le chef danse autour, les asperge et les benit en 
les touchant avec le paquet de feuilles adorantes qu' 11 porte sur son 
derriere, en disant a l' un : mon frere, a l' autre ma mere, etc •• 
Al ors, les femmes remplissent la place d' une immense quanti te de 
nattes, il yen avait des centaines de toute forme, toute grandeur, de 
toute couleur et le chef en fait solennellement la distribution. En 
ce moment je pensais a nos bienfai teurs et me disais : s' il etai t 
seulement assez gentil pour m'en donner quelques-unes. Helas I Les 
destinataires etaient designes d'avance et le chef est trop scrupuleux 
pour se permettre une pareille profanation •. 
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Voici le moment eolennel : Le grand pontife du pnya, notro 
chi,f fli,no Mnlnni, n'nvnnce nu m1liou cJe ln plnce, Il commenco par un 
discours vehement, criant, courant, se debattant comme un diable dane 
un benitier. Ce vieux de _60 ans n retrouv/j lee allures d'un jeune 
homme de 20 ans; on dirait un automate mO par des ressorts ; jamais 
marionnette n'a gesticule de la sorte. Il termine son discours en 
disant: "Voyez cette main, c' est la main de Malasi. Je jure pas cette 
main que jamais le navire de guerre montera chez moi, et la preuve 
c'est que je me laverai A Noel.'' 

Je me disais, mon vieux, si tune te laves pas avant, tu 
seras jol iment sale I Mais je n' avais pas compris sa pen see : j 'ai 
appris depuis qu 'il voulai t dire par 11, qu 'i1 se feral t baptiser a 
Noel. Helas !,, Aprea cela, il.distribue avec force discours, au nom 
du chef de la fete un grand nombre de cochons vivants, et enfin 
prononce la sentence, c'est-A-dire l'arret de mort sur les victimes. 
Aprea cela, le bourreau s'avance, bizarrement pare et arme d'un 
casse-tete, avec lequel il brise en quelques instants les cranes de 
toutes ces victimes. C'est le clou de la fete. On depece ces pauvres 
betes presque vivantes, chacun emporte son morceau tout palpitant. Le 
chef a monte d' un cran, les morts sont satisfai ts et surtout les 
vivants. 

Quand on a vu une pareille fete, on peut douter de la 
parole du grand pretre. "Je me laverai a Noel. 11 Il est du reste 
tellement inoui aux Hebrides qu'une mission commence par un chef, que 
je ne puis.me defendre de la tentation, non seulement de douter, mais 
de ne pas croire du tout. Cependant comme Dieu ••• peut toujours faire 
des miracles ••• 

LA VISITE DE L0NGANA 

AU JOURNAL 

Mardi 19 octobre 1909, Je pars pour Longana accompagne 
d 'Anatole et de Manuel avec sa femme. A Lolosori, Petero et sa femme 
se joignent A nous et nous partons pour ce pays dont on raconte tant 
de merveilles. Partis de Lolopuepue A 7 heures 1/2, nous arrivons chez 
Manuel a 10 heures, apres une demi-heure d 'arret a Lolosori. Le 
village de Manuel est situe.au centre de la population, et de la, il 
faut encore une demi-heure pour descendre A la mer. En somme de mer a 
mer il faut 3 heures en marchant doucement. C 'est vraiment peu de 
choses si ces gens etaient disposes a recevoir le catholicisme. Mais, 
helas I 

Mercredi 20, Longana est une population qui ne forme pour 
ainsi dire qu'un immense village d'environ mille 1500 habitants. Cette 
nombreuse tribu est composee d' une cinquantaine de petits villages, 
echelonnes en trois lignes, sur le versant Sud-Est de l'tle, sur une 
distance d' environ trois heures de marche : la premiere ligne tout 
pres du rivage dans un terrain plat est facile a visiter soit a pied 
soi t a cheval; la deuxieme au milieu est encore tree facile ; la 
troisieme ligne en haut est sensiblement plus accidentee mais encore 
assez facile a desservir. Quelle belle position si on l'avait prise, 
i1 y a dix ans. Quelle belle mission, il· y aurait la aujourd'hui I 
Malheureusement tout cela est protestant aujourd'hui, 
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f111,ln11r1l'h11l 1 .l'n1 vlnH.A ln plurnrt; ,,,,,, vlllnP."" 111' ln 
portfo eot et j I oi trouv6 portout des moioons d 16cole protestontes 
munies chacune d' un teRcher zele ~ et den genR pArniRRRnt d' nrdentR 
pron~lytnn convnincun dn leur nukul I Ccttn nul.t m8mn, il est mart un 
homme non baptise (ils ne baptisent point les mourants) mais qui 
frequentait la (sukul: school= religion) et les teachers ont repandu 
le bruit qu'ils l'avaient vu monter au ciel tout droit, eclipsant la 
clarte de la lune et tout le monde y croi t I Comment leur faire 
admettre apres cela que leur religion n'est pas la bonne? 

. Jeudi 21. Retour a Lolopuepue. En arrivant, je bois une 
pleine gargoulette d' eau I A Longana, il n' y en a pas, mais pas du 
tout. Et c'est fort heureux car ils boiraient trop de kava, le manque 
absolu d'eau les oblige a se moderer. Pour ~n faire, ils vont chercher 
l'eau a plusieurs heures de distance. En· dehors du kava, ils ne 
boivent que des cocos. Ils sont par le fait dispenses de se !aver meme 
les mains pour faire le kava, ils ne se lavent qu'avec l'eau extraite 
du pedoncule de la feuille de bananier qu' ils ecrasent dans leurs 
mains. C'est peut-etre pour cela que, contrairement aux usages des 
autres pays, chacun fait son propre kava et ne boit que celui qu'il a 
prepare lui-meme. 

Same di 23. Sese le grand chef s I amene avec son file et 
deux de ses femmes. Les autres doivent descendre demain pour le 
catechisme. On dirai t vraiment que ce vieux est travaille par la 
grace. Puisse-t-il se laisser conduire a bon port et se faire baptiser 
le premier comme il le dit. 

Dimanche 24. La pluie ·empeche les Lolosori de descendre. 
Un seul vient et c 'est pour annoncer a Sese qu' un de ses cochons a 
dents est creve cette nuit. Vraiment, le diable s'en mele et met 
visiblement les batons dans les roues. Le vieux est capable de croire 
que c'est parce qu'il est venu au catechisme que son cochon est mort. 
Pour ces pauvres gens, la conclusion n'est pas douteuse : la religion, 
est la mort des hommes et des cochons. 

LA VISITE DE LOLOKARO AVEC LE PERE PRIN 

Lundi 15 novembre. Nous partons avant le jour. Arrivee 
chez Galibert a Longana vers 10 heures. On mange, on se repose et on 
se remet en route vers une heure. Au coucher du soleil, nous arrivons 
a Lolokaro ou nous restons jusqu'au jeudi matin. Que! beau pays I Que! 
dommage qu'il ne soit pas plus peuple. Plaine immense, terre 
excellente avec cet avantage unique aux Hebrides qu' on peut planter 
sans faire de barriere. 

Contrairement au reste des Hebridais, les Lolokaro gardent 
les cochons chez eux au moyen d' une barriere commune qui entoure le 
village. Je ne sais ou ces gens ont pris cet usage, mais que de 
travail de moins pour eux. Constant proteste qu'il ne veut pas vendre 
son terrain et arrache les jalons que M. Corlett y avait deja plantes 
sous pretexte qu'il l'avait achete a un autre. Il etait temps que 
Constant arrive sans quoi il · aurai t trouve son terrain occupe par 
d'autres. 
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Dimanche 28 novembre 1909. PP.rnonne, c:ommo toujourn I IJ 
fnu t. nvouor quo c' eA t une manic\ro originale de ee pr~parer A prendre 
la religion. 

Je fais la visite des cocotiers en dehors de la barriere 
et constate qu'on les vole comme toujours, temoins les tas de bourre 
verte qui sont au pied. Je reussis pourtant a trouver deux cocos mOrs 
tombes sans doute de ce matin et qu 'on avai t eu la flemme de gr imper 
car ils etaient trop haut. Ce sont les deux premiers que j'attrappe 
depuis 15 mois sur pres de 100 pieds de cocotiers. Quels voleurs que 
les Oba I 

NOEL 1909 

Samedi 25 Decembre. Noell I Les indigenes sont venus de 
differents villages, ils sent environ 200. Ce serait un joli 
commencement si tout cela etait chetien I Helas I Ils ont chante et 
danse toute la nuit jusqu'a ce matin a l'heure ·de la messe. Pendant la 
messe ils se tiennent assez bien, mais on voit que, ce n'est point 
cela qui les attire. Si le Bon Dieu veut les voir desirer le ciel, il 
n'a qu'a leur promettre des cochons Ill La preuve, c'est qu'apres les 
jeux, aussitot qu'on a deterre les taros et le cochon, tout le monde 
remplit son panier et chacun s'en va avec son baluchon et en un clin 
d' oeil, la place est vide, au lieu de rester a manger ensemble les 
agapes de la fraterni te I Quels sauvages I Sese fai t auparavant une 
bonne action si elle est suivie fidelement. Il met le "tabou" sur les 
cocotiers de la mission et distribue des marahas* aux chefs des 
villages voisins afin qu'ils veillent eux-memes ace que personne n'y 
touche. 

Non, 
enthousiasmes par 
pourquoi: 

pour !'instant, les Lolosori ne sont pas 
la religion de Suas·et Petro est charge de lui dire 

Petero arrive. Il m'annonce d'un air grave qu'il a 
quelque chose a me dire. C'est le resultat du concile de Lolosori qui 
a enfin termine ses assises. Depuis Noel qu'ils n'ont pas.paru, ils 
ont eu le temps de palabrer et de faire des canons. C 'est· Petero qui 
est charge de les fulminer. Voici done ce canon, unique du reste : 
"Tous les Lolosori, (dolueki) tous et chacun; voudraient prendre la 
religion, mais ils ne veulent pas, parce qu'elle n'est pas bonne. Le 
Pere Bancillon en effet etait bon au commencement, il donnait des 
calicots, du tabac, du biscuit et du riz. S'il avait continue, tout le 
rnonde serait skul aujourd'hui. Mais on a tout retranche, et 
aujourd'hui encore, on ne donne rien. Nous sommes nombreux qui 
connaissons les usages des Blanca, ce n 'est pas ainsi qu' ils font. 
Conclusion: Tant qu'on ne nous donnera rien, nous ne voulons pas de 
religion, nous resterons comme nous sommes, "Kamrao", 

(*) maraha = natte ceremonielle • 
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Un chef d'Oba 
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.LMAOIW I) I OIJA 

On monte dans la hi~rarchie des che f s 
par les tueries de cochons pendant la 
celebrati on des fetes, mais l'as cens ion 
est plus rapide si deja le Jeune homme 
est fils de chef, par exemple dans la 
famille Sese de Lolosori. 

Le "GAMALI", maison commune des hommes, 
a une grande i mportance dans la vie so
ciale du village. C'est la qu ' ont l ieu 
toutes les discussions importantes. 
C'est la aussi que les hommes boive n t 
le kava le soir et l es jeunes gens dor
ment la pendant la nuit. 

Les hommes du village de v a n t l e ur "ga ma l i " 
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LE RETOUR DES FIDJIENS 

Jeudi 17 avril 1910. Un bateau de Fidji rapatrie dix 
hornmes a Lolopuepue, dont six sont catholiques. Il parait meme que 
parmi eux, il ya le catechiste et le chef de village des.Oba de Suva, 
tous deux de Lolosori. Ils viennent, disent-ils pour tacher de 
convertir leurs compatriotes. Daigne le Bon Dieu benir leurs pieux 
desseins et inspirer a nos endurcis d 'Oba, de profiter de cette 
nouvelle grace, qui pourrait bien etre la derniere qu'il leur envoie I 

Vendredi 18. Tout ce nouveau monde se met a rafistoler la 
vieille maison des ignames pour mettre leurs affaires en attendant de 
se batir des maisons pour eux-memes. Le village de Lolosori rapplique 
dans l'espoir sans doute d'extorquer quelques choses. 

Samedi 19. Meme travail, mais il ne marche pas vite, les 
visites sont trop nombreuses. Mais cela passera, helas I 

Dimanche 20. Les Lolosori viennent offrir de petits 
cochons aux nouveaux venus. Pas de cochons, pas de suisses ! Grand 
di scours et nouvelles promesses de Sese. Qu 'y a-t-il de sincere ·? I1 
sent, dit-il son ventre s'agiter cette fois I Helas I C'est plutot son 
nez et ses yeux qui voient et sentent quelque chose a gratter. On fait 
en effet force distribution de richesses de toute espece. Les grandes 
malles ne tarderont pas d'etre soulagees. Et pour quel resultat? Dieu 
sai t l En tout cas, c 'est un nouvel appel de Dieu et une nouvelle, 
peut-etre une derniere grace que Dieu fai t a ces endurcis. Si au 
moins, ils savaient en profiter! ••• 

Mercredi 20 avrll. Manuel arrive de Longana et me raconte 
qu'il a regu une lettre de Louis de Maevo, le priant d'aller le 
chercher, car on voulait le tuer la-bas. Il y est alle, mais le 
teacher s 'est oppose au depart de Louis, menagant de fusiller la 
baleiniere s' il s 'embarquai t. Manuel · est revenu bredouille. Il me 
demande d'y aller moi-meme. Que faire? 

Jeudi 21. Reflexion faite, je me decide a partir, si je ne 
reussis pas, j 'aurai du moins fait mon possible et mon devoir. Je 
prends cinq hommes avec moi et nous partons pour Longana. La je loue 
la baleiniere de Tom, et deux rameurs. M. Galibert nous donne 
l'hospitalite pour la nuit, nous partirons demain matin. 

Vendredi 22. Nous partons a 6 heures du matin. Pas de 
vent. Il faut ramer, ramer toute la journee avec les avirons casses, 
qui a eux quatre n' en valent pas un bon. Nous atteignons Maevo vers 
onze heures. Ensuite nous longeons la cote jusqu'a 6 heures du soir ou 
nous accostons enfin chez Louis. Quel pays que ce Maevo I C 'est tout 
autre chose que ce que je m' etai t figure. Des montagnes abruptes 
couvertes d' une vegetation furibonde, des cascades, des grottes, des 
pates volcaniques tout le long du rivage, c'est tres curieux. Mais ~a 
ne parait guere habitable, pas etonnant qu'il y ait peu de monde. 
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Rn nrrlvnnt ,Jn clt1mnnrlt'! i\ T.011111 n'i.ln Vt'!lllt'!nt vi,ntr, Tl mr, 
r~pond quo nn fcmmo Marin ent: rnalade ainai que Antonio, J I en conclue 
que nous avons fait un voyage pour le roi de Prusse. Cepend1mt, 
ptmdnnt qu 'on prllpnro le nouper et le knvn nur le ri vnge, nu clni r de 
la lune, mes hommes finissent par les decider a partir. Il est minuit, 
le temps est beau, c'est le moment propice, au jour, on pourrait avoir 
change d'avis, on apporte les malles, on embarque, et nous partons. 

Samedi 23. Meme temps que pour aller, Rame, rame •• Enfin, 
a midi, nous arrivons a Lolopuepue, vannes •. On debarque et on se 
repose, 

Dimanche 24. Aussi tot apres la messe, nous partons de 
nouveau pour ramener la baleiniere a Longana. Vent debout tout le long 
du chemin. On dirait que le diable veut se venger, Enfin, nous 
arrivons sains et saufs vers deux heures. Une heure de repos pour 
faire cu ire la nourri ture, manger et regler les comptes avec les 
rameurs et le proprietaire de la baleiniere. 

A 3 heures, nous repartons par la pluie qui ne nous quitte 
pas une minute tout le long du chemin, La nuit nous prend a Lolosori, 
mais il n'est pas prudent de nous arreter, n'ayant point d'habits pour 
changer. r1· faut operer la descente de nuit. Quelle corvee ! 
Messieurs I Que de billets de parterre I Dans ce chemin glissant 
rempli de pierres et de racines ou il faut faire attention meme en 
plein jour. Enfin, nous arrivons a la mission a 7 H 1/2, sans accident 
serieux. Voila trois jours bien fatigants, mais au moins, nous n'avons 
pas perdu notre temps· I Nous avons fai t trois recrues. Dieu soi t beni. 

L'arrivee des Fidjiens pose a Suas le probleme de 
1' accueil. Il est si pauvre. Al ors, il se tourne a nouveau vers ses 
bienfaiteurs et comme il ne peut leur envoyer des pieces de musee, il 
leur raconte des histoires: 

Le 2 mai 1910, de Lolopuepue (Oba) au Pere Billion.(Archives de Rome) 

Suas raconte d 'abord l 'arrivee des convertis de Fidji et 
il enchaine: avez-vous re9u ma derniere lettre ou je vous exposais il 
y a quelques mois, la situation de ma mission, tant de lettres se 
perdent par ce temps de greves I Quoiqu' il en soi t cette situation a 
subi un changement aussi brusque qu'inattendu; aujourd'hui la mission 
de Lolopuepue compte 25 chretiens. Oh, n'allez pas croire que ce sont 
des conversions, nos Oba ne sont pas si presses I Mais ce sont 
peut-etre les preparatifs du Bon Dieu, le commencement d' une ere 
nouvelle, l'heure de la grace. 

C'est un bateau de Fidji qui vient de me debarquer une 
douzaine de chretiens engages autrefois comme travailleurs et baptises 
la-bas. (Mais), outre que maintenant il nous faut une chapelle et une 
maison pour le missionnaire, tout ce nouveau monde sans plantation est 
encore completement a ma charge pour un an au moins leurs 
compatriotes, loin de les aider, ont deja essaye de les faire 
retourner au paganisme, il n' y a done pas a compter la-dessus, mais 
uniquement sur le Bon Dieu et sur les aumones qu'il nous enverra. Du 
reste, voici quelque chose que vous pourrez lire aux bienfaiteurs et 
qui les interessera, j'espere. C'est l'histoire du paradis terrestre: 
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Chnque tle poRRlicfo un 011 pluRirurA ,mciroi tA Annri'A 011 J"" 
vloux r-nco11lo11b ttu'enl nr-riv~o l'hioloiro du pnradis terrestre, de la 
tentation et de la chute de grand-mere Eve. Mais i1 n'eat pna facile 
AUX Blnncs do Ao fnire raconter cea hiatoires-lA, car elles font 
partie de la religion du pays, Les vieux qui seraient·plus a meme de 
les center, les cachent scrupuleusement aux etrangers comme des 
mysteres i et les chretiens ou bien ont honte et craignent qu'on en 
rie comme on a eu tort de le faire quelquefois, ou bien ont peur que 
les paiens ne le leur reprochent et ne leur fassent payer cher leurs 
indiscretion~ comme cela est egalement arrive plusieurs fois; 

Pour s' instruire de ces choses qu' on appelle croyances 
traditions, les enfants se reunissent ordinairement la nuit en cercl; 
auteur d'un vieux· qui fait !'office de catechiste. Celui-ci recite la 
premiere phrase comme s 'il lisai t dans un li vre. Alo rs les enfants 
poussent ensemble et fortement l 'exclamation : ho r et chantent un 
refrain sacre. Apres la deuxi~me phrase, nouvelle exclamation et 
nouveau chant, et ainsi de suite jusqu'a la fin de la legon qui dure 
parfois plusieurs heures, 

Ma lgre la difficulte on arrive cependant a se faire center 
quelques unes de ces histoires surtout par des jeunes gens qui sont 
hors de letir pays. C' est de cette fagon que j 'ai appris celle-que je 
vais vous center, C'est l'histoire du paradis terrestre de Melsisi et 
Namaram dans l' ile de Pentecote ou je suis reste pendant quatre ans 
sans entendre souffler mot sur place i1 a fal lu que j 'aille a 
Montmartre pour l' apprendre. Malgre qu' elle soi t passablement 
defiguree, on reconnait a n'en pas douter sa communaute d'origine avec 
le recit de Moise, C'est sur ce sujet la tradition la mieux conservee 
que j'ai rencontree aux Hebrides. Du reste dans la langue.du pays, ils 
ont presque conserve les mots, d'Adam et d'Eve pour signifier l'homme 
et la femme, qu' ils appellent le premier Dalma et la seconde Avin,, 
Voici done mon histoire :_ 

Sur la Cote-Ouest de-Pentecote, entre la baie de Namaram 
et celle de Batnapni, se · trouve une pointe abrupte qui defie les 
jarrets les plus agiles. C'est la fin d'une chaine de montagne qui se 
termine par une affreuse falaise, d'ou le nom de pointe de la falaise 
que les Blancs lui_ ont donne, Cette falaise dont le pied est ronge par 
la mer surplombe d'abord jusqu'a une certaine hauteur de sorte qu'on 
peut passer dessous en pirogue et meme en baleiniere, 

Ensuite elle s'eleve a pie jusqu'a une hauteur de 80 a 100 
metres a peine, ornee de quelques arbutes accroches, ga et la dans les 
fissures du rocher. Dans la langue du pays cette falaise s' appelle 
Nobil, A quelque distance du sommet on apergoit encore quelques cykas 
(arbres sacres) tres vieux, et des restes de barriere en pierre qui 
indiquent que c'est un lieu sacre, 

En effet, c'est la qu'habitait Jadis, le grand chef 
TORT ALI, le mattre du monde qui avai t pour fonction principale de 
piloter le soleil; de sorte que quand le soleil ne paraissait pas et 
qu' il faisai t sombre, c 'est que Tortali etai t en greve ou avai t a 
faire chez lui a·Nobil,, Comme ce Tortali etait tout puissant, il lui 
vint un jour a 1 'idee de rendre heureux ses amis in times et en 
particulier celle qui deviendrait son heureuse compagne, car il 
commengai t a trouver qu' il n' est pas bon que 1 'homme soi t s_eul. 
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A r.nt. ,,rr,,1;, l l rliqu1R1 t.1onni, tom, lflR homm"R rl11 pnyR pour 
lui ullHr une immcnt1e unrri~re en pierre, et: tout:es les femmes pour 
tresser des paniers, car une fois la barriere faite et le Jardin 
d6broum1II, ip;nnmen, tnron, bnnnnaa, cocon et frul tn de toute enpllce, 
pousseront sans culture et en si grande abondance que lea paniers 
manqueront pour les ramasser. 

Les travaux marchent grand train et la nouvelle s' en 
repand dans tout le pays, et toutes les femmes du pays convoi tent 
l'honneur d'etre l'heureuse servante de Tortali. La renommee arrive 
jusqu'a Kumreut, aussitot la fille du chef de ce village prend lea 
devants. Elle se sauve pendant la nuit, se cache pendant le jour, et 
la troisieme nuit arrive.chez Tortali. Celui-ci la regoit d'abord tres 
mal, "Comment as-tu ose toi femme que tu ·es, franchir la barriere 
sacree du grand chef Tortali? Ne sais-tu done pas que tu merites la 
mort ?" 

Mais la Jeune fille supporte tout sans se · rebuter et 
persiste a lui offrir ses devoues services, Tortali proteste qu' i1 
n'en veut a aucun prix, mais sans cependant la renvoyer, et sa voix 
d 'abord pleine de colere se calme insensiblement, en un mot, i1 
commence a faiblir. La femme s'en apergoit et redouble d'adresse pour 
s'insinuer de plus en plus dans ses bonnes graces. 

C'est bien, reprend alors Tortali, mais tu n'ignores pas 
ma fille, a quels dangers tu t 'exposes. Tu sais bien que j 'ai un 
travail qui ne me permet pas d'etre toujours a la maison. Tant que je 
conduirai m9n soleil de l'orient a l'occident, c'est bien, je 
veillerai sur toi ; mais lorsque j' irai eclairer 1' autre cote du 
monde, tu resteras seule. S'il vient alors des ennemis pour devaster 
le Jardin, s'il survient des tentateurs, te sens-tu le courage 
d' affronter le danger ? Te sens-tu le courage d'etre fidele ? Car le 
jour ou tu seras infidele, je demolirai la barriere du Jardin, les 
cochons viendront tout ravager, je t'en chasserai toi-meme et tu seras 
redui te a ta premiere condition, c' est-a-dire a arroser la terre de 
tes sueurs situ veux qu'elle te donne a manger. Non seulement cela, 
mais tu mourras miserablement. ·c•est moi Tortali qui te le dis 
d'avance." 

Alors, la Jeune fille, sentant son proces gagne, s'ecrie 
avec assurance "0 Tortali, mon bon maitre, vous pouvez etre 
tranquille et vous pouvez compter ·sur la fidelite de votre servante. 
Je suis fille de chef, j'ai deja brave tousles jeunes gens du pays et 
je vous proteste que personne n'entrera dans mon Jardin sacre que mon 
bon maitre Tortali." La nui t touchai t a sa fin et le jour allai t 
paraitre a 1' horizon. Enchante de ces belles promesses Tortali fai t 
alors luire son soleil, dont lea premiers rayons. eclairent doucement 
la Jeune fille. En la voyant alors si belle, si pure ornee de sea plus 
beaux atours. Tortali se sent epris d'amour pour elle et s'ecrie plein 
de Joie "Dantsuk nong," voila ma femme, parole qui signiflent 
mot-a-mot: voila le sang de mes os. 

Alors le monde entier fut prive de soleil pendant 
jours. Tortali avait a Nobil d'autres occupations plus 
C'etait sans doute la lune de miel. 
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F:nrtn lornri11n nn J1mnr- r.ompnstnn r.nt blr,n lnltl~o t\ Mn 
nobles fonctions de gardienne du paradis, apres lui avoir fai t see 
dernieren recommnndntionn et place son tnbou a l'entree du Jnrdin pour 
la proteger, Tortnli prend son vol pour continuer sa fonction 
d'eclaireur du monde. 

Ce jour-la, pas un nuage n'obscurcit lihorizon, le soleil 
brilla d' un eclat inaccoutume a tel point que tout le monde le 
remarque et s' eerie : "Tortali a plusieurs yeux aujourd I hui 11 , comme 
qui dirait en fran9ais : Tortali fait de l'epate aujourd'hui. Arrive 
au-dessus de Nobil, 11 contemple sa chere compagne ,· inonde son Jardin 
de rayons vi vifiants et tout pousse a vue d' oeil. Il semble ne 
s' eloigner qu' a regret, mais le devoir avant tout, il s' eloigne done 
mais a reculons. De son cote l'heureuse Avin ne peut quitter des yeux 
son bien-aime; elle !'admire et le contemple avec· bonheur jusqu'a ce 
qu' il disparaisse a l 'horizon, Alors seulement elle va prendre son 
repas et se reposer. 

Helas, c • etai t le moment de la pleine lune I Au meme 
instant ou Tor tali disparaissai t a l 'occident, Ul, · la lune, 
apparaissait a !'orient. Elle n'ignorait point ce qui s'etait passe a 
Nobil ; elle avai t tout vu, tout entendu les nui ts precedentes .- . Ul 
savait done que Tortali avait pris femme et pas femme quelconque, mais 
la plus belle du pays. N'etant charge de piloter que la lune. Il etait 
cela se con9oi t tres jalou~ de Tortali et lui vouai t une haine a 
mort. Sachant done. que son ennemi etait absent, et l 'ayant aper9u 
disparaitre a !'horizon. I1 se dit en lui-meme, voila une belle 
occasion de me venger, j 'en trouverai difficilement une meilleure • 
Essayons ! • 

Ul s'elance, traverse l'espace, arrive a Nobil, et 
meprisant le tabu de Tortali, escalade la porte du Jardin et penetre 
jusqu'a la porte de la maison ou Avin repose doucement sans penser a 
mal. Il tousse d'abord suivant l'usage mais comme il ne re9oit pas de 
reponse, il frappe a la porte. 

- "Qui est la, crie Avin rt!veillee en sursaut ?" 
- "C 'est moi Ul · qui viens te voir en passant. Pourquoi 

dors-tu toute seule? Ton mari est cruel pour toi," 
- "Retire toi, crie Avin cet endroi t est tabou. Tu seras 

cause que Torlali me chassera d'ici, car il me l'a dit I" Mais tout en 
se debattant et en protestant, elle avai t deja allume une torche et 
entr'ouvert la porte par curiosite. En apercevant le visage d'Avin, Ul 
prend de l'audace: 

-"Que tu es belle, di t-il ; ouvre encore un peu que je te 
vole a mon aise. Tortali t'a trompee, il ne te chassera point et tune 
mourras point, tu es trop belle, Mais 11 voudrait que tu restes 
toujours son esclave, tandfs que situ me permets de rentrer chez toi, 
je te donnerais de grandee richesses au moyen desquelles tu ne seras 
plus son esclave mais son egale." 

C 'en fut assez la porte s' ouvri t. Ul rentra et ne 
rencontra plus de resistance pour perpetrer le crime qu' i1 avai t 
medite, Ici, je laisse de cote les details trop realistes car 
l'hebridais dans les mots brave l'honnetete. Mais le lecteur fran9ais 
veut etre respecte I 
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IJn,. fo t n 1 n l;o11r Jou~, nu 1 t r11 1ln trnt r nn promnnnr,, 111 
enl~ve ti ln femme tous ses ornements, renverse la maison, ravage le 
Jardin et a'en va en ricnnnnt, laiaannt ln pnuvre Avin dann un etnt 
lamentnblc. Dnns son d6nuemcnt, l'infortun6e Avin chcrche un abri et 
se cache sous des feuilles de bananier car 1 1 aurore commeni;;ai t a 
paraitre. 

Des que Tortali parait a !'horizon, son premier rayon, son 
premier • regard est dirige sur Nobil. Horreur, s'ecrie-t-il, que 
vois-je ? Il regarde attentivement et aussitot soup9onne quelque 
trahison. Alors il abandonne son soleil a la derive et s' elance 
rapidement comme l'eclair, car 11 a aper9u Ul fuyant a !'horizon. il 
arrive a Nobil. Trap tard I Tout est detruit I I1 entre alors dans une 
grande colere, appelle: 

- Avin, Avin, ou es-tu ? Avin ne repond pas d' abord. I1 
appelle de nouveau et Avin parait entouree de feuilles au lieu de ses 
beaux atours. 

Comment! C'est toi I s'ecrie Tortali, et qu'est-11 done 
arrive? 

- C'est Ul qui m'a trompee I repond Avin en tremblant. 
Ah oui I C'est Ul qui t'a trompee et c'est toi qui m'as 

trompe. Tu sais ce que je t'ai dit ; Tortali · n'a qu'une parole. 
Depeche-toi de sortir d' ici ; retourne dans la brousse ou tu seras 
desormais 1 1 esclave de 1 1 homme ; tu feras tout le travail et comme 
recompense, tu recevras des coups de baton, et comme nourri ture, ce 
qu' il dedaignera de manger lui meme, tu soigneras ses cochons et 
envieras leur nourri ture ; tu envieras le sort de la truie qui fai t 
ses petits sans souffrir, tandis que toi, tu enfanteras dans la 
douleur, enfin tu mourras miserablement I Mais en attendant puisque 
c'est avec la lune que tu as commis le mal, chaque fois que la lune 
changera, tu seras malade et souffriras des douleurs qui te 
rappelleront coristament la justice de ton chatiment. (Effectivement 
ils appellent les regles: Ul !) ••• 

L' infortunee Avin chassee du paradis, s' en all a dans la 
brousse mener une vie miserable. Elle devint mere et mit au monde deux 
jumeaux, l'un noir et l'autre blanc, le premier fils de Tortali, le 
segond fils de Ul. Naturellement, les deux.demi-freres ne s'entendent 
pas, mais se firent une guerre a mort~ Finalement le noir rut le plus 
fort, il chassa le blanc dans ·un autre pays ou i1 devint le pere des 
blancs qu'ils appellent encore aujourd'hui d'un mot qui signifie les 
egares ou les pecheurs, et dans certains dialectes les lunes. Lenoir 
au contraire res ta dans le pays devint le pere des noirs qu' ils 
appellent au contraire les hommes vrais ou justes. 

Voila mon histoire. Il yen a du reste plusieurs versions 
suivant qu'elle est contee par tel ou tel individu. Mon recit n'est 
qu'un resume tres bref de ces diverses versions dont le fond du reste 
est toujours le meme. D'apres nos Hebridais, la femme seule a peche, 
c'est ce qui explique le mepris qu'on a pour elle et le miserable etat 
d'esclave ou elle est reduite. Les blancs sont les fruits du peche, 
tandis que eux, messieurs lea noirs, sont de vrais hommes fils de 
Tortali, qui n'ont _point peche et n'ont point par consequent besoin 
des expiations, ni de la religion des blancs pour lesquels du reste, 
ils professent un souverain mepris et qu' ils mettent dedaigneusement 
au rang des femmes. 
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l,n r-'rn nun" clnvJnndrn 11n ,trnncl rC,1l110tnur dn r.onlnn 11I: 
Ugendes locales qui parattront bient8t dans la revue "ANTHROPOS". 
(T,'htnt.ntrn cln Nohtl l'lllrntl;rn ln prr,mt~r,,, nu N"l'i,1011), Jl t1nt I\ 
noter que c•ent l'Rrriv6e de see Fidjiens qui d6cide Suns A 6crire 
pour se trouver quelques subsides. Helas I Ses Fidjiens vont, en peu 
de temps, mourir l'un apres l'autre. 

AU JOURNAL 
Jeudi 16 juin 1910. Les revenants de Fidji sont toujours 

malades, meme qu'on dirait que Leon va trepasser lui aussi. 
Vendredi 17. Je fais agrandir le cimetiere en prevision. 
Dimanche 19. On dit que la dysenterie est dans le village. 

Gare I Encore une cause de destruction I 
Lundi 20. I1 parait que· l'un des petits enfants de Sese 

est mort. Apres tout, s'ils doivent mourir paiens, 11 vaut mieux pour 
eux mourir a cet age-la. 

Dimanche 26. On dirait que Leone va un peu mieux, 11 
demande a boire un coco. Mais Eusebio lui fait concurrence. Voila plus 
de six semaines qu '11 ne s' est pas leve, et aujourd I hui, j I ai cru 
devoir lui donner· l'Extreme-Onction I Les pluies diluviennes qui 
tombent tousles jours ne sont guere favorables a leur acclimatation. 
S'ils s'en tirent, ils seront sOrement vaccines I 

Mardi 28, Le soir Leone m~urt, le jour meme de St Leon son 
patron. 

Mercredi 29. Enterrement de Leone et le soir mort 
d'Eusebio 

Jeudi 30. Enterrement d'Eusebio. Nous avions bien fait 
d'agrandir le cimetiere I Et ce n'est probablement pas fini. 

Mardi 9 aoOt 1910. J'apprends que Petero est mort et a ete 
enterre samedi. ~a fait quatre hommes en deux mois. Est'-ce un 
chatiment ou ttne epreuve ? En tous cas, naturellement parlant~ e'en 
est fai t de la. mission de Lolopuepue •. Elle est etouffee au berceau ou 
pour m:i.eux dire, mort..:nee. ' . . 

• : ? 

La mort des Fidjiens est une lourde epreuve pour Suas. 
Pour reprendre courage, il fait un tour a Nangire suivi de !'ascension 
du Manaro, ancien volcari ou se trouve un magnifique lac de cratere. 

·L'ASCENSION DU MANARO 

AU JOURNAL 
Lundi 3 octobre 1910. Je pars a Nangire pour faire une 

petite retraite. 
Samedi a. Notre retraite est finie, je me prepare a 

rentrer. Mais le Frere Timothee me propose un conge au volcan, le Pere 
se met de la partie. Ils me. tentent si bien que je finis par succomber 
a la tentation. 

Dimanche 9. Nous partons vers 3 heures du soir pour aller 
coucher a Lopuibasa, ce sera autant de fait demain matin. Il pleut la 
nuit. Zut I 

Lundi 10. Le temps s' est arrange. I1 fai t beau, Nous 
partons. En 2 heures environ, nous escaladons la grande montee • Quel 
coup de collier. La, nous descendons dans la riviere que nous devons 
remonter jusqu'a la source. Une source d'eau vive sortant du rocher 
semble nous inviter a nous reposer. 
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Nmm nn11n 1 n1 nnnnr, t"'nl:"'r t1t nn11n nn11n nnnt1yn11n """ 1111 
t;npln rln hnl l"'n 111m1nnr?n, Un "" l'C!ponn, on inntigC! 1 011 bolt, 011 fume, et 
on se remet en route. La montee est moins raide maia la szymnaRtique 
q11 1 ll fn11I; n,cf,rul·.rr n11r lnn rlllllnux nt lrn nrbr-rn gllnnnntn rM1d ln 
marche aussi fatigante. Une heure apres nous etions dans la plaine que 
nous traversons en 20 minutes. Apres quoi nous arrivons sur le versant 
du Manaro (volcan). 

Desormais nous n'avons plus qu'a descendre, mais la 
riviere que nous devons suivre c,oule assez fort. On retrousse ses 
pan talons le plus haut possible et en avant jusqu' aux genoux dans 
l 'eau glacee. Nous sui vons cette ri vi ere pendant plus d 'une heure, 
mais de temps en temps pour eviter des endroits trop profonds, on est 
oblige de grimper tantot d'un cote, tantot tie l'autre en sorte qu'on 
la traverse au moins 40 fois. 

Nous· avons compte jusqu'a 30, ensuite nous y avons 
renonce, Enfin nous arrivons a un endroit ou il nous est impossible de 
sui vre a cause de la profondeur, c' est l 'eau du lac qui remonte 
l'estuaire a plus d'un kilometre. Comme i1 n'y a ni baleiniere, ni 
pirogue, nous nous mettons a faire un chemin sur la berge pour arriver· 
sur la plage. Apres une heure de travail, deception amere I Nous ne 
pouvons plus avancer. Non seulement l' eau couvre la plage entiere, 
mais elle remonte bien loin dans la brousse. Obliges de revenir sur 
nos pas, nous repassons la riviere et allons camper sur la montagne de 
l'autre cote. 

La, pendant que nos guides font une case en fougeres pour 
la nuit, le Frere et moi, nous montons sur des arbres penches jusqu'au 
dessus de l' eau, et de la nous pouvons contempler a notre aise le 
Manaro dans toute sa majeste. Quel beau lac I A 1200 metres de 
hauteur. Il parait avoir pres de 5 kilometres de long sur 2 de large. 
Il est plus grand que le lagon de Montmartre. Il peut y avoir des 
poissons, mais on n'en voit pas trace, Il semble uniquement habite par 
des bandes de canards sauvages auxquels semblent faire la chasse les 
seules buses aux grandes ailes qui ressemblent a autant d'aeroplanes 
evoluant au-dessus du lac. En face de nous, sur une pente a pie, les 
forges de Vulcain travaillent toujours. On dirait la fumee et le bruit 
d'une immense usine, il n'y manque que les cheminees. 

Si nous etions la-bas, nous pourrions faire la popote a la 
vapeur, mais nous sommes trop loin, il nous faut nous resigner a faire 
du feu avec du bois plein d'eau. Nous nous epoumonnons a souffler et 
le Frere y use la moitie de son chapeau. Enfin grace aux feuilles de 
fougeres mortes, nous reussissons a cuire un peu de riz. On mange, on 
boit de l'eau du lac, on fait la priere et on se couche. 

Par une heureuse exception il ne fai t pas froid malgre 
1 'humidi te et la purete du ciel. Nous nous etions propose d' all er 
jusqu'au feu, mais le matin les jambes sont un peu raides et nous y 
renonc;ons, car il faut conserver assez de forces pour la descente 
guere moins fatigante que la montee. Nous remontons sur nos arbres et 
la nous assistons a un beau spectacle, les brouillards et les nuages 
s'abattant sur le lac comme une fumee en alternant avec les rayons du 
soleil levant, c'est feerique. Enfin, vers huit heures, nous partons. 
A 4 heures du soir, nous etions de retour a Nangire, ereintes. 
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Mnrorodi 12, On nn d6lnnnn, 
Jeudi 13. Retour a Lolopuepu6, 
Dimnnche 16, J'nttrnppo ln fUvre pend11nt ln nuit, 
Mardi 18. Hier et aujourd'hui, fievre de cheval, grand 

delire, la jambe droite enflee a faire peur. Si c'est le resultat de 
mon escapade au volcan, je pale bien·ma curiosite. 

L'APPARITION DES 11HUDUS" 

Mardi 25 octobre 1910. Hier et avant-hi er c' etai t le 
moment des "hudus, 11 animaux bizarres ressemblant a des vers de toutes 
tailles et toutes couleurs, et qui. affluent dans la mer les dewc ou 
trois nuits qui precedent le· dernier quartier de la lune d'octobre. 
J'en al mange par curiosite, ce n'est pas bon, on croirait manger du 
corail. Mais les indigenes en sont tres friands. Le Tamarina n'ayant. 
pas de vin et me trouvant a fond de cale, je vais etre reduit,a boire 
de 1 'eau pendant six semaines. Quand on n 'a pas le courage de se 
mortifier, le Bon Dieu, dans sa sollicitude, y pourvoit lui-meme en 
nous mettant dans la necessite de nous priver de quelque chose. Deo 
gratias I 

LE VIEUX CHEF SESE EST MORT 

Dimanche 13 novembre 1910. Le vieux Sese est mort a 
Loguebua. On le rapporte pour 1' enterrer chez lui a Losigoburie. 
( NDR : • _ ll ne s 'agi t pas de Sese 1-lalasi • ) 

Mercredi 16. Enterrement de Sese. On 1' a roule dans deux 
cents nattes, 11 est gros comme un immense tcinneau, Le trou dans 
lequel, on l'enterre, n'a pas moins de· 2m x 4m x 2,50m, soit une 
quizaine de metre cubes. Lorsqu' il est descendu toute la bande de 
teachers s'amenent avec leurs books en main, debout autour de la tombe 
.ils recitent ensemble de longues prieres et terminent par un chant, 
apres quoi, chacun jette dans la tombe un petit bouquet qu'il. tenait a 
la main, et toute la bande se retire •• Alors, on Jette dans la tombe 
quelques pieds de kava avec un_buli, un bus~si, un laha (c'est-a-dire 
un plat a kava, une rape a kava et' tin va~e a kava,) - On y Jette aussi 
quelques ignames et une poule blanche vivante, des fourches sans doute 
pour se batir une ·maison dans 1 'autre monde et enfin une · conque pour 
corner du boubou. 

Apres cela les femmes seules, reunies en deux bandes, 
commencent a pleurer, en se repondant les unes aux autres a la maniere 
d'une colonie de cigales qµi chantent dans un bosquet. En meme temps 
une trentaine d'hommes armes qui, d'une pelle, qui d'une beche, d'une 
pioche, voire meme d'une noix de coco travaillent a combler !'immense 
fosse, ce travail dure une heure, apres quoi a lieu 1 'indispensable 
distribution de cochons et de nattes avec foree discours bien entendu. 
La ceremonie est terminee et tout le monde se retire, I1 y aura 
seulement commemoraison tous lea 10 jours pendant 100 jours et le 
lOOeme, on finira de boustifailler tout ce qui appartenait au defunt, 
excepte les fruits qu' on ne cue_illera pas, · mais qu' on laissera 
pourrir, afin qu'il vienne les cueillir lui-meme s'il en a besoin dans 
son nouveau sejour • 
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Aucune lettre de Suas ne nous est restee de 1911. A son 
journal, 6ependant, Suas a note: "9 janvier. Pa s sage de Monse igneur a 
bord du Saint-Mi c he l. Sa Gra ndeur me donne a e n tendre qu' il me f a udra 
bientot quitter Lo l opue pue po u r Sesivi . J e re~ois cette nouve l le san s 
e n t ho usiasme . J ' etai s s i bie n, si tranquille i ci !" 

Jeunes filles d'Oba Cliche Festetic de Tolna 

Pas d'espoir de mariage pour une jeune 
fille, tant qu'elle n'est pas tatouee. 

A gauche, l'ethnologue Speiser a releve 
ce tatouage sur le dos d'une jeune femme 
d'Oba. Ce simple croquis rnontre la com
plexite du tatouage. 

Le Pere Suas a demande en vain a Mgr Dou
cere ~•autoriser le tatoua ge, ne voyant 
aucune raison majeure de l'interdire, 
mais Mons e i gneur s e montre intraitable et 
Suas ne peut marier les filles de son 
ecole. Pourtant, apres avoir assiste a 
l'operation, il sera beaucoup moins chaud 
pour soutenir cette coutume barbare. 
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Mgr Doucere a quitte les Hebrides le 12 fevrier 1912 pour 
sa deuxieme visi te "ad limina". Le Pere Suas voi t d I avance le genre 
d'information qu'il va donner et tient a mettre en garde les Peres de 
la Maison Generale des Maristes. 

Le ••• 1912, au Pere Regis ( Arch. de Rome) 

Sans doute vous devez etre edifie en sens inverse sur le 
compte de nos Hebridais. On vous a sans doute fai t de vive voix leur 
apologie, de sorte que, a moins de l'avoir pris avec un grain de sel, 
vous clevez croire que ce sont de petits saints. Que voulez-vous, il y 
a des grnces <.I' avcuglement comme disai t certain missionnaire. . • Ce 
n'est pas en passant quelques heures dans une mission, pendant 
lesquelles on a que des compliments et des caresses a distribuer, 
qu'on peut se faire une idee juste des indigenes ; i1 faudrait avec 
cela croire ce que disent les missionnaires qui sont continuellement 
en contact avec eux •.• Autrement comment expliquer que depuis 25 ans 
il n'y ait pas plus de 600 ou 700 chretiens? 

Je veux bien qu'on peut rejeter la faute sur les 
missionnaires qui manquent de zele, mais Je ne pense pas que la 
Societe fasse un choix special pour les Hebrides. 

Bref, n'insist6ns pas ••• 

LE SOUVENIR D'OLAL 

Le 15 juin 1912, de Lolopuepue, au Pere Regis (Arch. de Rome) 

Le Pere Prin a ete gravement malade pendant pres de trois 
mois ••• et J'ai passe un mois chez lui, convaincu qu'il n'en 
rechapperait pas ••• Sa Grandeur a cru devoir l'envoyer en villegiature 
a Olal, dans l'espoir que le voyage, le changement d'air, la gaiete du 
Pere Godefroy et la cuisine des Soeurs le remettraient sur pied, •• 
Saviez-vous que le Pere Godefroy est a Olal. Cette nouvelle m'a cause 
a moi un vrai soulagement et un vrai bonheur. Un soulagement, car l'an 
dernier le conseil episcopal m'y avait renomme moi-meme •.• 

Or a mon age, Jene me sentais ni le courage, ni la force, 
ni l 'enthousiasme necessnires pour remettre sur pied cette mission 
agonisante. La perspective me souriait si peu que c;a me faisait 
l'effet d'aller a !'abattoir! Aussi lorsque le Pere Godefroy lui-meme 
m'a annonce qu'il etait lui meme place a Olal, cela m'a cause un vrai 
soul age men t. 

Cela m'a cause aussi une grande Joie, car J'ai trop sue a 
Olal pour ne pas aimer cette infortunee mission. Or le choix qu'on a 
fai t du Pere Godefroy me parait tres heureux. J 'ai vu ce Pere a la 
retraite, il est Jeune, musicien, plein de gaiete, de zele et 
d' entrain. C' est precisement ce qu' i1 faut aux Olal, et je suis 
convaincu qu'il y fera des merveilles. 
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nu rAntA rt non pnflflng" 1 r.t, Rn Ornnr1i,11r riut vi,nnt t. 
d'hrnbt•ym, m'n dH qua lcn Olnl tHnlent; enchanUs de leur nouveau 
missionnaire, et que des son arrivee, ils s•etaient mis avec entrain a 
fn trn ctn 1 n chnux pour bll 1:1 r 1 P.A fondn l:iona de 1' ~glise qu 1 11 1 eur 
apporte. 

Ce ne sera pas du luxe que cette eglise, puisque cette 
mission n'en avait pas encore, elle qui existe depuis 20 ans et qui a 
ete la premiere a donner des chretiens aux Hebrides, et pour ainsi 
dire la seule a donner aux missionnaires de vrais auxiliaires jusqu'a 
present. Sur dix familles de catechistes sortis de Montmartre qui ont 
consent! jusqu'a present a s'expatrier pour se devouer au service des 
missions dans les autres iles, hui t sont de mes anciens enfants 
d'Olal. --

De mon temps deja, voila 12 ans, les chretiens d'Olal 
avaient deja verse 1350 francs pour avoir une eglise et je sais qu'ils 
ont continue depuis mon depart, Or, c'est seulement aujourd'hui qu'ils 
rec;oivent cette eglise, alors que d I autres missions que je pourrais 
nommer, plus jeunes qu'Olal, et qui n'avaient rien donne d'avance, 
vont etre bient6t obligees de construire une nouvelle eglise pour 
remplacer la premiere qui va bient6t menacer ruine ••• 

LE BLE QUI LEVE 

Monseigneur est toujours en France, mais Suas ne peut 
s'empecher de lui parler de ses premiers espoirs. 

Le 8 AoOt 1912, de Lolopuepue a Mgr Dou_cere AV 43/80 

Quelque temps apres votre passage ici, le Bon Dieu nous a 
envoye trois recrues d' une maniere aussi admirable qu' inattendue. 
L' une d 'elles est deja au ciel et les deux autres paraissent bien 
decidees a rester a la mission; ce qui porte de nouveau notre nombre 
a vingt, dix-huit chretiens et deux parens. 

Serait-ce le commencement de l'accomplissement de la 
prophetie que vous nous prophetisiez dans votre petit spiche de 
Confirmation le jour du Sacre-Coeur, a savoir que le grain de seneve 
desormais germe, allait grandir et devenir bient6t un· grand arbre ?,, 
Bien des fois deja, j'avais eu !'occasion de constater la verite de ce 
que di t St Thomas, que Dieu enverrai t un ange plut6t que de laisser 
mourir sans Bapteme un.homme de bonne volonte ••• 

Un jour mon catechiste Manuel monte a Lolosori village du 
fameux Malasi, plus connu des Blanca sous le nom de Sese. Arrive au 
village, Manuel demande un nomme Nako auquel il voulait parler, Nako 
est absent ou se cache, il ne parait pas. Manuel !'attend longtemps, 
mais a la fin, fatigue d'attendre, il se decide a repartir. 

Il etait deja en route, lorsque tout-a-coup un homme et 
une femme lui crient : "Manuel, J':lanuel ! 11 Manuel s I arrete, et eux 
1 1 ayant rejoint lui disent : "Nous venons parce que notre fille est 
malade et elle nous a ·envoyes te chercher pour que tu la baptises." 
Manuel retourne avec eux, voit la fille, lui parle, l'instruit un peu, 
mais • • • il lui di t : "Je ne puis te baptiser avant d' avoir par le au 
Pere, je vafs lui parler et je reviendrai demain. 11 
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ll rt1vlrint dono A li, mbffion nt mo r1'oontit, tout 6mu, on 
qui lui Ml: nrrivt1,,, 11 011ml: bien, lui dh-Ja, main tu nain bien qua 
les indigenes disent deja tousles Jours que ce n'est pas la peine de 
v~nir nu cot6chinme puinqu'on pout, nane eels, 6tre beptie6 si 
facilement a !'article de la mort. Demain matin, tu remonteras, 
puisque je ne puis y aller moi-meme, et tu diras a cette fille que si 
elle desire sincerement le bapteme, 11 faut qu'elle consente a venir a 
la mission, sinon c •est impossible a cause des inconvenients que tu 
lui expliqueras. 11 

Le lendemain matin, Manuel remonte au village et fait la 
commission. La fille et ses parents acceptent aussit8t la proposition, 
et on se met en devoir d'apporter la malade. Mais elle etait si faible 
qu'au bout de 100 metres elle tombe eri syncope ; impossible de 
continuer, elle mourrait en route; on est force de la remporter chez 
elle au grand regret de ses parents qui supplient.Manuel en pleurant 
de lui donner le bapteme. Mais comme Manuel n'avait pas la permission, 
11 revient en toute hate me raconter ce qui s•est passe. · 

C'est bien, lui dis-je ; c'est un cas extraordinaire, et 
toute regle a des exceptions ; la malade a du reste rempli les 
conditions puisqu' elle a fai t son possible- pour venir a la Mission. 
Retourne vi te, acheve de 1 'instruire des veri tes · necessaires, et si 
elle promet de venir a la 0

mission si un jour elle le peut, baptise-la. 

Manuel remonte, fini t d I instruire la malade et de la 
preparer au bapteme, et sur sa promesse de venir a la mission des 
qu'elle pourra supporter 1~ route, 11 la baptise, et charge de taros, 
cadeau des parents, revient triomphant me rendre compte· de sa mission. 
Le lendemain, · 11 remonte voir la malade. Elle va mieux et demande 
qu'on l'apporte a la mission. 

Alors une scene se produit. Le vieux Malas!, autrement dit 
Sese, arrive pour protester accompagne des- vieux du village 
"Puisqu' elle est baptisee, di t-il a Manuel, a quo! bon l' emmener a 
Lolopuepue? Du reste, je m'y oppose, elle mourra lei, je ne veux pas 
la donner." - "Tu n'as pas a la donner, lui dit.Manuel, elle n'est 
plus a toi, elle est au Bon Dieu; et puisqu'elle ne veut pas mourir 
dans le village du diable, tu n'as pas le droit de l'empecher d 1aller 
mourir dans le village du Bon Dieu, •• 11 

On se dispute longtemps. Malassis essaye de corrompre la 
malade et ses parents. Inutile, leur volonte, chose inouie aux 
Hebrides, reste inebranlable, et Malassis est force de rangainer ses 
promesses et ses menaces, Enfin Manuel revient triomphant amenant non 
seulement la Jeune malade, mais encore ses parents. Et j 'ai rendu 
grace a Dieu de n'avoir pas pu me meler moi-meme de cette affaire; je 
n'aurais probablement pas si bien reussi, 

On les installe dans une case que J'avais fait reparer la 
·veille expres pour eux. C'est H1 que pendant huit jours j 'al pu voir 
la malade, l'instruire et la preparer a la mort ; car elle ne pouvait 
guerir, elle Hait poitrinaire au dernier degre. Elle est morte en 
effet au bout de huit jours, munie de tousles secours de la religion. 
Et Je puis dire qu'elle m'a edifie non seulement· par !'attention 
qu'elle pretait a mes instructions, mais encore par la vraie Joie 
qu'elle manifestait de mourir dans le village du Bon Dieu ••• 
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Mais ce n' etai t pas fini. Touches sans doute des soins 
qu'on· "v"i t prl" rt11 l" mr,l"rt", frnpp/1" pnut-8tro pnr lc,n o6r6montnn 
liturgiques, et aussi aid~s par les pri~res de leur fille, les parents 
me demandent ii rester ii la mission, Naturellement je m'empresse 
d'accepter lA proposition. MAiB au bout de quelques jours, le vieux 
Malasi qui, malgre lea deux fauteuils pliants dont vous lui avez fait 
cadeau sur ma demande, est et restera toujours probablement Mal assis 
jusqu'ii la mort, le vieux Malasi, dis-je, leur.envoie dire: 

"Que fai tes-vous ii Lolopuepue puisque votre fille est 
morte et enterree ? Revenez vi te sans quoi nous allons ravager vos 
plantations et je ne vous rendrai jamais les trois cochons a dents que 
je vous dois." Le marl Natu Na Puro lui fit repondre : "Oui notre 
fille est enterree a Lolopuepue et nous voulons mourir et etre 
enterres aupres d'elle, Quant aux cochons que je t'ai pretes, tu peux 
les garder, je te· les donne ; et puisque vous etes decides a ravager 
nos plantations, c'est bien, des aujourd'hui nous commen9ons a planter 
ici. 11 Et en ef:fet ils sont en train de faire leurs plantations avec 
nous. Comme vous le voyez, pour le moment ils paraissent bien decides. 
Puissent les prieres de leur fille predestinee leur obtenir la grace 
de la perseverance. · 

Cette pauvre en:fant, vers l'age de 7 ou 8 ans, avait ete 
abandonnee par sea parents qui s'etaient engages sur un bateau. Aprea 
avoir passe sept ans ii Mele, ils reviennent au pays, et apres avoir 
distribue toutes leurs richesses, n 'ont rien de plus presse que de 
vendre leur fille qui avait ete recueillie par une tante ii qui elle 
servait de domestique, Ils la vendent done ii un jeune homme de. 
Lolosori, Celui-ci s'en servit tant qu'elle fut bonne ii quelque chose.· 
Mais la pauvre fille ne tarda pas a tomber victime de la misere et ses 
mauvais traitements qu'elle avait'"endures ; elle tomba phtysique. 

Alers cet homme acheta une autre femme et abandonna 
completement Terere. Les parents de celle-ci eurent tout de meme pitie 
d'elle et la reprirent chez eux. c•~st lii qu'elle etait depuis bientot 
deux ans, cheminant lentement vers la tombe, lorsque Manuel monta au 
village pour parler a Nako, ne.se doutant nullement qu'il etait l'ange 
envoye par Dieu pour ouvrir le ciel a cette-ame predestinee. 

Pour faire remonter les deux vieux parents dans la 
brousse, le chef change de tactique. 

Le 4 septembre 1912, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/81 

Mes deux vieux sont toujours ici et paraissent de plus 
plus en plus decides ii rester. L' autre jour le mari est monte au 
village. Alers le vieux Malasi, voyant que ses menaces n'avaient pas 
abouti, au contraire, profite de la presence de Natu pour essayer de 
perfides caresses. Il lui amene un beau cochon a dents qu'il lui remet 
en grande ceremonie en disant que c'est le gage de la disposition ou 
il est de lui rendre avec usure les trois autres cochons ii dents qu'il 
lui dolt, ii condition qu'il consente ii rester au village. 
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Nn t.11 "rt 1 ,11 """ r" I rri, "t; 1" n1ki'mon t" tnrml n~I'!, prtin1I uni, 
vulgairo trique, assome vulgairement le cochon et s'adressant a 
l' aeeemblee : "Votre cochon, di t-il, vouit pouvez le manger, pour moi, 
je n'en mnngerni pea, Du rests il ae fnit tard et il eat temps que je 
m' en· retourne, Bon appeti t et bonsoir I" 

Vous connaissez assez !'amour des Hebridais pour le 
cochon, pour convenir avec moi que ce n 'est pas une grace ordinaire 
qui peut leur donner la force de faire un si heroique sacrifice. 
Enfin, un vieil apostat d'une dizaine d'annees vient de rappliquer au 
catechisme du dimanche avec une femme et une enfant, Evidemment cette 
femme n'est pas sa femme puisqu'elle est paienne et qu'ils n'ont point 
obtenu de dispense. Puisse-t-elle le devenir bient6t! 

ENFIN UNE MAISON I MAIS COMMENT LA MONTER? 

Le 8 Novembre 1912, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/82 

J'ai enfin re9u ma petite maison, mais quel cauchemar Ill 
Voila 15 jours que j'essaye de m'y reconnaitre au milieu de tous ces 
bois, peine inutile, j 'y perds mon latin I D'abord il. n'y a de 
travailles que les bois de la charpente, les poteaux, lea semelles et 
les sablieres de la maison. Faitage sans mortaises ni poin9ons I Pour 
la varende, bois brut absolument, excepte les poteaux qui sont rabotes 
simplement. Les arbarletriers et sablieres maison,.. les pannes, •• 
tout cela sans marque aucune; il n'y a de marques que les semelles et 
les sablieres. 

Enfin il y a une foule de pieces dont je ne puis trouver 
la destination. Bref, je vous avertis que je suis dans l'i~possibilite 
physique et morale de faire moi-meme cette maison, Ayez pi tie de moi, 
et prenez vos mesures'pour m'envoyez quelqu'un pour la faire, vers le 
mois de mars; mais envoyez plut6t un frere si possible, car je doute 
qu'un ouvrier consente a faire ce travail, Si cependant vous tenez a 
ce que j 'entreprenne moi-meme. ce travail, or·donnez-le moi par ecri t, 
et alors, j'essayerai, mais il est entendu que je ne reponds de rien. 

Rien de nouveau par ici, sinon un grand tahou sur les 
cocos. J'aurais pu, comme c'est convenu, rembourser unebonne partie 
du prix de la maison. Helas I ce tabou derange mes plans ; je ne 
pourrai que la moitie, le reste serapour l'annee prochaine ••• 

. out, MONSEIGNEUR, J, Ai ECRiT ii. L • "ANT1moros" 

Monseigneur n'est pas content de decouvrir des articles de 
Suas dens "Anthropos". Il pense que son missionnalre a trop de loisirs 
dans son trou d'Ambae et veut l'occuper: 

P. s. Oui, j 'al ecri t plusieurs articles a 1/ Anthropos, 
comme. vous m'y aviez encourage vous-meme, il y a 5 ans, a Montmartre, 
quand fut fondee cette revue et que parut son. invitation a ·y 
collaborer, "Mais, ajoutiez-vous, pas de rhetorique, ni d'imaginatlon, 
ni d 'emballement, ecrivons scrupuleusement et simplement ce que nous 
croyoris etre la verlte apres avoir fait les recherches necessaires." 
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Or, r: 1 1rnt er, ri1111 .1'ni fnit <1nnn Cl'lfl nrt1clt1n, qut voun 
pnraiosent un peu trop r6nlistes ••• En fnit de 16gendes d 10bn, 11 fnut 
se resigner a etre realiste, autrement on changerait la legende, elle 
ne eerait plus vraia ••• 

. Quant aux honoraires, je ne eais pas non plus si cela paie 
la peine, car je ne sais pas combien il a publie de ces articles, mais 
j'en doute avec vous, du reste, j'ai re9u des tuyaux la-dessus. Quant 
aux theories solaires ou lunaires qu'il a pu batir la dessus, je n'y 
suis pour rien ••• Mais si vous ne me le defendez pas, je continuerai a 
ecrire a l'Anthropos, car l'ethnologie etant une nouvelle science dont 
on fai t grand cas aujourd' hui, il ne faut pas qu I on puisse nous 
accuser de lui refuser un concours que nous pouvons lui preter plus 
que tout autre. 

DISSERTATION SUR LA VALIDITE DES MARIAGES NATURELS 

Le ler Decembre 1912, de Lolopuepue· a Mgr Doucere AV 43/83 

Dans votre derniere lettre, vous me demandez de vous 
donner, par ecrit, mon avis sur la validite des mariages naturels chez 
nos indigenes Hebridais. Je vous ai deja parle bien des fois de cette 
question, mais puisque vous me le demandez, voici par ecri t, ce que 
j'en pense. 

En suivant autrefois les cours de theologie, j'avais cru 
comprendre clairement qu' il ne peut y avoir de mariage valide, meme 
naturel, sans liberte du consentement, et admission au moins implicite 
de l'indissolubilite du lien. Or arrive a Ambrym, je crus constater 
clairement que ces deux conditions, d'apres moi sine qua non, 
faisaient absolument defaut. J'en conclus done que, dans ces 
conditions, il n'y avait pas de vrai mariage possible. C'etait 
tellement ma conviction que, dans la pratique, j'y conformai ma 
conduite pour toutes les questions de mariage pendant cinq ou six ans. 

Or, un jour que, a Port-Sandwich, nous parlions de cette 
question, le R,P. Pionnier me presenta les collectanea en me disant : 
"Consul tez, s' il vous plait.•~ J' obeis et trouvai en effet deux ou 
trois cas identiques aux n8tres, dans lesquels les notions de liberte 
et d'indissolubilite semblaient faire absolument defaut. 

_Or, la reponse de_ la S.C. etait _que, meme dans ces cas, on 
ne peut pas, a priori; conciure a la nullite du mariage, mais que, 
pour chaque cas particulier, il faut faire une enquete, et que, quand 
l'enquete reste douteuse, tenir pour la validite. 

Ces reponses aneantissaient mes principes; mais je me dis 
qu'apres tout, ·1a s.c. quand elle est bien renseignee, est juge en 
dernier ressort. Et depuis ce jour, je m'en suis tenu la. De fait, 
avec le temps, j'ai cru·reconnaitre que, quand un homme se marie avec 
la femme qui lui etait legalement destinee d'apres les usages du pays, 
il 1 'appelle (a Ambrym) "mueneing uehen ma femme", tandis qu I il 
appelle les autres "mueneing tarir, (mes domestiques)". Il se 
considere comme marie avec sa uehen et non avec ses tarir. Du reste, a 
part cette distinction, la condition des uehen et des tarir ne differe 
pas sensiblement. ---
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MAin i1 nrrive 11011vent q11 111ne f11mme q11t 6t.nt t. 1le11t.tn6e 
l641t1ll'!llll!llt A lll'!V~llll' ln ""'1!!11 (f!!lll111~) tl'Utt hOlhltt!!1 tl~v!1ml; ltl ht'lt' 
(domestique) d'un autre qui la lui soul~ve en la payant pluA cher que 
lut 011 nvnnt Jul, 011 "n ln corrnmpnnt I d 1oil on pi,ut oonoluri, qu'il y 
n benucoup de mnringee nule; mais c'eet tout; et m@me dens ce dernier 
cas, 11 peut s'en trouver beaucoup de valides, 

En effet, de ce que la plupart de nos Hebridais font plus 
ou moins commerce de femmes, en changent, lea vendent, lea louent, en 
prennent plusieurs simultanement, 11 ne paratt pas s•en suivre 
necessairement, qu'il n'y en a pas quelques-uns de maries validement. 
A mon avis, on peut assimiler. leur cas a celui des divorcants 
d 'Europe. Si ceux-ci ne font pas commerce de femmes, ne • lea vendent 
pas, ne les troquent pas, n'en prennent pas plusieurs simultanement 
c'est uniquement parce qu'ils en sont empeches par la loi civile, 

Question liberte. Quand je fus amene a racheter des 
esclaves, je reconnus, comme l'ami le dit en toutes lettres, qu'elles 
etaient tellement resignes a leur sort que souvent elles etaient lea 
dernieres a· consentir a 1·eur delivrance. D'ou je conclus que leur 
liberte n'est pas violentee au point d'annuler le· mariage. Je suis 
tres flatte que le cher Ami ai t fai t a ma le gen de l 'honneur de ses . 
colonnes, mais je crois qu'il aurait pu se dispenser d'y ajouter cette. 
note avant d'avoir demande des renseignements supplementaires. 

SUAS iRA-T-IL PRECimR DES MISSiONS DANS LES ILES? 

Quant a l'autre question dont vous me parlez, a savoir, de 
precher des missions a Ambrym et a Pentecote ; hum I hum I brrr !! ! 
d'ou vient-elle, celle-la , si inopinement ? ••• Jene vous dirai pas 
que "ce sac enfarine ne me di t rien qui vaille", non I Mais laissez 
moi vous dire que cette idee me parait coincider rudement avec vos 
griefs contre l'Anthropos et l'Ami du clerge apropos de mes legendes. 

Vous ne vous f1lchez,ez pas, Monseigneur, de ce peti t 
soupcon, du reste bien innocent, puisque vous-meme, m' avez autrefois 
reproche par deux fois de ne pas savoir lire entre les lignes. Si 
aujourd'hui vous pouvez me faire le reproche contraire, je l'accepte 
volontiers ; mais si je suis tombe juste, n' oubliez pas ce que di t 
Boileau quelque part: "Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un 
pire, 11 

En m' imposan t en effe t le travail que vous di tes, vous 
tomberiez de Charybde en Scylla, en m'exposant a la tentation d'ecrire 
encore davantage, etant plus a meme d'avoir les choses interessantes a 
raconter ; vous seriez done quand meme oblige de me dire clairement 
que vous ne voulez pas que j'ecrive a l'Anthropos, car mes occupations 
ne m'absorberaient pas au point de ne me laisser aucun moment libre. 

Mais alors, pourquoi chercher midi a quatorze heures ? 
Pourquoi ne pas me le dire franchement et simplement des aujourd'hui? 
Pour ce que me rapportent mes articles a 1 1Anthropos, .,.je puis ·m•en 
passer avec avantage, Si. je les.ai ecrit,·c•est que j 1 ai cru bien 
faire, et du reste sur vos conseil,s, Mais sf vous desirez que je 
cease, pas n 'est besoin d I employer la formule fulminatoire, vous 
n I avez qu' a me le dire simplement, et j 'obeirai sans recrimination, 
soyez-en sOr. 
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Voun m•nvnr. hlnn rnproch6 unn foln cln voun nvolr d6nob8i 
rormellement, mais c 1Atait A tort, je vous 1 1assure, Monseigneur. J'ai 
conscience de ne voua avoir jamais d6aobAi sciemment et j'eapAre bien 
que le Bon Dieu me pr6servera toujours d1un pareil d6sordre. 

Et maintenant, parlons serieusement. Cette idee (de 
precher des retraites) me paratt bonne, et sa realisation tout a fait 
desirable. Mais helas I Dans lea conditions actuelles, cette chose si 
desirable me parait a peu pres chimerique et irrealisable. 

En effet, .,.je vous avertis en conscience, que vous etes, 
a mon sujet, dans une erreur profonde. Jene suis point l'homme qu'il 
vous faudrait pour mener a bien une pareille entreprise, A, a, a, 
domine, ecce nescio loqui, quia puer ego awn I Oui, Monseigneur, je 
puis vous !'assurer avec beaucoup plus de raison que Jeremie: Je n'ai 
jamais ete, ne suis, et ne serai jamais sans doute qu'un grand enfant, 
absolument incapable de prononcer· en public trois mots serieux de 
~• sans se voir couper la parole par l'emotion et pleurer comme un 
enfant·. 

C'est un defaut ridicule, j'en conviens, mais je n'ai 
jamais pu m'en corriger. Est-ce timidite, sensibilite, orgueil, je 
n' en sais rien ; mais c' est un fai t. • • C' est a peine si je puis me 
debrouiller avec mes paroissiens que je vois tous les jours, que 
serait-ce done devant un auditoire d'etrangers et nombreux? II 

I1 faudrait en outre un homme plein d'entrain et 
d' enthousiasme ; or sous ce rapport, je suis absolument a fond de 
cale. Si malgre tout, on m'impose cette corvee, il me faudra passer· 
prealablement au ·· mo ins 3 inois' a Olal · et 4 ou 5 a Melsisi pour 
apprendre ces iangues que je ne·connais:pas, quoi que vous pensiez, et 
dont j'ai oublie le peu que je savais;. Mais alors, et Lolopuepue ? 
Vous savez que cette perspective ne me. dit 'pas grand chose. Mais si' 
vous me l'imposez quand meme, non recuso laborem, je ferai mon petit 
possible comme je crois l'avoir toujours fait. 

Les mois de 
favorables; il fait moins 
Quant au mode, je n'en ai 
de ce genre. 

Juin, Juillet, AoQt seraient les plus 
chaud et les indigenes sont moins occupes •• 
aucune··idee, n'ayant jamais vu d'exercices 
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ETHNOLOGiE 

Mgr Doucere qui a des pretentions d'ethnologue est revenu 
a la charge au sujet des·legendes de Suas parues dans "ANTHROPOS". 

Le 20 Janvier 1913, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/81 

Je suis impatient de voir cette fameuse theorie solaire et 
lunaire batie sur la legende de llarkolkol et Bugliam dont vous me 
parlez de nouveau. S'il s'agissait de la legende de Pentec6te (Tortali 
et Ul) je comprendrais jusqu'a uncertain point et encore, le texte 
tres clair prouvant peremptoirement la tradition du Paradis Terrestre, 
de la tentation et de la chute de la femme et de sa punition, Jene 
vois pas qu'aucune theoriesolaire et lunaire puisse y ajouter plus de 
clarte •.• 

Quant a la legende dont vous me parlez, celle d'Ambrym, 
Barkolkol et Bugliam, (legende parue dans "Anthropos", 1911 p.906)

1
je 

ne vols vraiment pas comment le soleil et la lune puissent avoir 
quelque chose a faire lei. Vous me di tes que je vous ai ecri t 
autrefois : "Ce Barkolkol, qui a tout cree, ne peut etre autre chose 
que 1 1 etre supreme dont ils se font une idee fausse." Mais, 
Monseigneur, ma conviction n'a jamais change ace sujet et ne changera 
jamais, en depit des theories dont vous me parlez, quelles · qu'elles 
soient, 

La tradition de la tentation et de la chute de l'homme par 
la femme, apparatt si evidente dans cette legende, qu' on serai t 
presque tente de croire qu'elle est imitee de la Bible. Et cependant, 
il n'en est rien. Vous savez tres bien, attendu que c'est vous-meme 
qui m' avez envoye, que •j 'ai ete le premier missionnaire catholique 
d'Ambrym et que j'y suis arrive trois mois seulement apres les 
premiers ministres _protestants. Or, les vieux qui m'ont les premiers 
conte cette legende, m'ont dit qu'ils la tenaient de leurs ancetres. 
Cette legende est done bien d'eux et nullement une imitation du recit 
biblique. 

Je m'etonne un peu que des hommes savants, des hommes de 
la partie, eprouvent le besoin de recourir a des theories solaires et. 
lunaires, pour voir la veri te la ou elle apparatt si cl a ire a de 
simples missionnaires ••• L'ANTHROPOS, du reste, n'admet pas qu'on lui 
fasse de theories, a moins, dit-il, qu'on alt fait des etudes 
speciales sur la question. Or, aux Hebrides, je ne connais aucun 
confrere qui nit fait des etudes specinles d'ethnologie, Je ne crois· 
done pas opportun d'essayer cette demonstration, Si l'Anthropos n'a 
pas vu dans cette legende la tentation et la chute de l'homme, il ne 
le verrait pas davantage dans nos demonstrations. 

Le texte authentique de cette legende paratt si clair, que 
tout ce que nous pourrions ajouter ne saurait y ajouter aucune 
lumiere. C' est absolument comme si nous voulions eclairer le soleil 
avec des chandelles de resine I 
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Pn11r mnl, nnn nt111ll'lmt1nt clnnR cr,t.t.r, lAstt1ncl,,, nnrlcolknl "'"t. 
le Ulou Ct'~nteur, bon, qui n ct'~e 1 1hornme immor,tel, llugliam, le demon 
qui par sa malice jalouse a rendu l'homme mortel ; mnia je vais plus 
loin et jo din riuo cntto vieillo femme redevenue jeune et cournnt 
venger sa compagne en brOlant Bugliam tout vif, n'est autre chose que 
la realisation tradi tionnelle de cette parole de Dieu au serpent : 
"Inimicitias ponam inter te et mulierem, •• ipsa conteret caput tuum," 

Nous sommes a l'epoque ou l'on croit retrouver lea traces 
de la revelation primitive et nul doute que lee deux premieres 
legend es font penser au reel t de la Genese. Suas aime a ecrire ces 
legendes et meuble ainsi lea heures de solitude, male il reste ap8tre. 

Le 28 juin 1913, de Lolopuepue au P.Billion. Arch, Rom, 

Voici bientot un an que je vous racontais la consolante 
conversion d 'une famille de trois membres, le pere, la mere, et une 
jeune fille de 20 ans. Cette derniere, Terere, est morte en 
predestinee, mais son exemple et ses prieres ont porte bonheur a ses 
vieux parents qui perseverent toujours et recevront bientot le 
bapteme, 

Depuis cette date, j'ai re9u de vous, 11 y a deja 
plusieurs mois, une aumone de 50 francs dont je ne vous al pas encore 
remercie, • • j' etais alors trop occupe par la construction de ma 
maison. Je viens de rec.evoir une nouvelle aumone de 10 francs. Cette 
derniere est plus modeste, mais Jesus n' a-t-il pas loue 
particulierement la femme qui deposait un modeste sou dans la tirelire 
du Bon Dieu, parce qu'elle avait pris cela sur son necessaire? 

Je vous ai parle de maison. Et bien oui, j'ai enfin une 
maison. Il est vrai qu 'elle n' est pas payee, mais enfin elle est 
debout et se payera aussi sans doute peti t a peti t. On m 'a envoye 
cette petite maison de Sydney;- soit disant toute faite, ce qui 
n' empeche pas que le Frere Timothee a dQ passer ici 3 mois pour la 
faire et a eu pas mal de fil a retordre. Elle comprend deux chambres 
de 4 x 3 metres. Comme vous voyez c 'est aussi modeste que possible. 
C'est meme trop petit, car comm~• les ·· cocotiers que j'ai piantes 
commen.cent a tleurir, 11 est probable qu' on m' enverra bi en tot en 
planter d'autres ailleurs comme toujours, et alors 11 est fort 
possible que mo.n successeur trouve la maison trop petite. 

Heureusement il y a tout autour une jolie verandah de 2 
metres pour passer la journee, ici on ne passe guere que la nuit dans 
la maison. Ce chatelet est tres joli, ferme hermetiquement et est 
eleve sur pilotis a pres d' un metre au dessus du sol. Comme vous 
voyez, je pourrai desormais dormir des deux yeux, a l'abri des 
microbes de la fievre, et je suis capable de redevenir jeune homme 
malgre mes 21 ans d'Hebrides •••• 

,,,Il ya quelque chose de fait a Lolopuepue, D'abord j'ai 
fait je crois, la volonte de Dieu. C'est deja quelque chose. Ensuite 
j'ai fait, helas I plus d'enterrements que de baptemes: mais n'est-ce 
pas pour cette oeuvre de misericorde que Tobie a·ete recompense? 
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J 1ni nncore cllibrmtRRli, cllifrtchli, r,t plnntli, non pnR 
eoulorncnl; doo cocol;loro, mnie encore la bonno eemonce dons une l;erre 
helas I bien ingrate I Enfin, j I al fai t le premier travail qui 
a'impo,rn pnrtout plus OU nioine, j'ai deblaye et prepare le terrain, et 
aujourd'hui le moment n'est peut-etre pas loin oti l'on moissonnera 
dans la Joie. Mais, • • • i1 semble bien que pour moi, je ne sols pas 
fait pour moissonner, mais uniquement pour debrousser et defricher. Du 
reste, cette moisson semble ·germer deja, quelques epis memes 
commencent a jaunir. Sans s I en apercevoir et heureusement sans s' en 
douter, les indigenes des environs evoluent et se transforment. 

Mais dans cette moisson encore en germe et en esperance, 
11 ya quelques premices, rappelez-vous, la conversion si edifiante de 
Terere et sa famille que je vous cotltais voila moins d'un an. Il faut 
venir en mission pour toucher du doigt l 'action de la grace dans la 
conversion des ames, souvent sans que le missionnaire ai t rien fai t 
pour la provoquer. 

Quelque temps apres la mort de Terere, cette inexorable 
mort nous visitait de nouveau, c'etait Paulo le premier convert! de 
Lolopuepue que j'avais la douleur de perdre. Sur son lit de mort, ce 
cher Paulo di t a sa vieille mere jusque la refractaire : "Si vous ne 
m'aimez pas, restez au village et mourez paienne, c'est la derniere 
fois aujourd'hui que vous me voyez; mais si vous m'aimez, et si vous 
voulez me revoir au ciel', venez a la mission, fai tes-vous baptiser 
comme moi et mourez ici." Touchee et vaincue enfin par la grace, la 
vieille sorciere, apres la mort de son fils, est venu s'installer dans 
la case du defunt et le remplace ici. On ne la reconnait plus tant 
elle met de bonne volonte et meme d'entrain a se preparer au bapteme. 

Dernierement, j 'ai re9u encore une bonne femme qui est 
venuese preparer a la mort car elle est poitrinaire et ne peut guerir., 
Apres avoir eu recours a tous les sorciers et sorcieres du pays, 
voyant qu' ils ne pouvaient la guerir elle a eu la bonne idee de 
recourir au vrai medecin, au Bon Dieu , ; elle ne se fai t du reste 
aucune illusion sur son etat. D'un autre cote, nos chretiens un peu 
vieux, n'ayant point d'enfant et desesperant d'en avoi~ ont eu recours 
aux moyens du pays, ils se sont achete deux enfants de 10 a 12 ans. ~a 
c'est bien un peu Jeune, mais la grace est la. Enfin, dernierement le 
Bon Dieu nous a encore envoye une nouvelle famille de trois membres, 
le pere, la mere et une petite fille. 

Comme vous voyez, non seulement j'ai prepare le terrain, 
mais je commence meme a moissonner les premiers epis, les primeurs. 
Sans doute ce sont surtout des vieux qui ne peuvent plus avoir 
d 'enfants, ni par consequent augmenter le pus illus grex. Mais quand 
notre Seigneur disai t : "Laissez venir a moi les petits enfants." I1 
n 'ajoutai t pas : "Eloignez de moi les vieux." Ce sont autant d' limes 
rachetees par le sang de Jesus. Et l'ame des vieux vaut tout autant 
que 1 1ame des jeunes. 

Ah I Si vous pouviez obtenir de Jesus qu'il reproduise ici 
le miracle qu'il fit autrefois chez les Geraseniens, car le plus grand 
obstacle a leur conversion c'est le cochon I A defaut de ce miracle, 
demandez lui de nous envoyer la guerre, •· La paix est un mauvais signe 
lei, c'est la guerre qui amene les conversions. 
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Monneignnur nn vtm1mt toujourn pnn viftiter 0b11, L,e r~rn 
BuaB Be d6cido a fniro un tour d'horizon de Ba Paroisse. Voi!A cinq 
ans maintenant qu'il travaille dans ce coin que l'on decrivait comme 
~tant snns espoir. Or, le grain l~ve doucement, male 11 l~ve. 

Le 8 Decembre 1913, de Lolopuepue, a Mgr Doucere. AV 43/86 

Je comptais toujours avoir 1 'avantage de vous voir a la 
retraite et de vous renseigner de vive voix, c'est-a-dire bien mieux 
que dans une simple lettre. Or un beau jour j'appris que la retraite 
n'aurait pas lieu, mais que vous viendriez incessament faire une 
grande visite des missions. 

Cela me consola du manque de retraite. A la bonne heure, 
me dis-je, a un point de vue, c'est presque mieux, Monseigneur pourra 
etre renseigne et se rendre compte sur place. Je comptais done non 
seulement vous renseigner, mais vous faire part de mes esperances, de 
mes projets, car j'ai encore des projets; en un mot j'etais content, 
je vous attendais. 

He las "Le lai t tom be, adieu veaux, vache, cochon, 
couvee I" Voila en effet que j 'apprends que la visi te elle-meme n' aura 
pas lieu. Cette nouvelle me met au pied du mur, car je ne puis 
pourtant pas vous laisser in oeternum sans nouvelles. Done, puisque 
j'en suis reduit a me contenter de ce pis-aller, voici une lettre qui 
vous donnera les principales nouvelles. 

\'ous savez ce qu' il y avai t a Lolopuepue quand vous m' y 
avez envoye il·y a·cinq ans: Un homme, le vieux Joseph de Tanna avec 
le Pere, un point, ·c•est tout ; ·et les indigenes des villages n'y 
mettaient jamais les · pieds, on aurait dit' qu' il y avait tabu. 
Aujourd'hui nbus somines 26',' dont 18 chretiens et 8 catechumenes. Parmi 
ces catechumenes, 6 seront prets au Bapteme pour Paques, et je les 
baptiserai a cette epoque si je ne re9ois pas de contre-ordre. Les 
deux autres sont deux gar9ons 'ci•une douzaine d'annees qui parraissent 
bien decides. Il est vrai qu' ils sont bien jeunes, mais ils sont 
orphelins ce qui est un immense avantage. 

Dans les environs, les parens se transforment et evoluent 
peu a peu, et heureusement, sans s'en douter. Depuis longtemps deja 
les femmes, ils les laissent venir seules, ce. qu'ils n'auraient jamais 
fai t autrefois. Ils ont an se rendre compte qu' on les avai t trompe 
quand on leur avai t di t que les missionnaires catholiques sont des 
gueux qui ne viennent ici que parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer 
de femmes chez eux ••• 

Ensuite plusieurs fois on m'a choisi pour arbitre dans des 
causes litigieuses •• Enfin a force de revenir a la charge, j'ai obtenu 
d'un bon nombre qu'ils se couvrent, au moins le necessaire, oh I Non 
pas chez eux sans doute, mais quand ils viennent a la mission. 

Aujourd'hui, outre ceux de la mission, il ya environ une 
cinquantaine d'indigenes, hommes et femmes qui viennent au catechisme 
tousles dimanches, et parmi eux, il yen a meme qui viennent d'assez 
loin. Or parmi ce nombre qui du ref?te augmente, on peut esperer qu' il 
s'en trouvera uncertain nombre qui un jour se decideront a se fixer a 
la mission et a se donner entierement au Bon Dieu. 
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Mnln 1111nnt. A ll'ln hnpt1Mr tnnt. 1111'lln rl'lflt.l'lnt. rlnnn J,-urn 
vi 11 "I!""• I l ""' rn11I. 11nn y nm1P,f'!t' 1I I lei lo11gl.l'11111n, tit! tl~t1Mp~ro11n t10110 
pas, Lolopuepue deviendra une vraie mission, s'il plait a Dieu. 

Qnnnl; 1\ moJ, Ji, J 'nl tn11Jo11rn cru, nt nuJnurd'hui Ji, ln 
crois plun que Jnmais. 11 fnut de la patience, de la perseverance et 
de la tenacite, mais avec cela, on arrivera I Deja, le travail de la 
gr§ce se touche du doigt chez ces pauvres sauvoges. 

Ceci di t,' cela va sans dire, Monseigneur, non pour faire 
l'apologie du missionnaire de Lolopuepue, 11 n'y a pas de quo!, et 
puis ce n'est. pas lui, mais le Bon Dieu qui a dispose des 
circonstances, pas non plus pour-crier victoire I Non I Je suis trop 
vieux aux Hebrides et j 'y connais trop la fragili te des tuyaux de 
pipes I Non. Mais uniquement pour vous renseigner sur cette nouvelle 
mission qui a l'air de vc;>Uloir vivre, afin que vous la traitiez en 
consequence. 

Dernierement le vieux cimetiere Sese, qui est toujours 
Malassis malgre ses deux fauteuils, a pourtant fait ou feint de faire 
un nouveau pas vers la r.eligion. Ces Hebridais sont vraiment des 
hommes a part. Figurez-vous qu'il m'a fait une crasse ; bien entendu, 
je l'ai engueule. (Il faut bien !'employer ce mot puisqu'il est 

.fran9ais} mais d'une rnaniere serieuse, ce qui etait plutot ou du moins 
aurait dQ etre de nature a l'eloigner plutot qu'a l'attirer, Or, le 
lendemain il arrivait_ avec ses gens faire sa maison a la Mission. 

Pendant 15 jours ils ont travaille par intermittence et la 
maison est a peu pres finie. Reste a savoir si elle sera habi tee. 
Depuis trois semaines, personne ne parait plus a !'horizon, sauf. deux 
enfants de 12 ou 13 ans qui viennent au catechisme le dimanche et 
restent parfois deux ou trois jours. Enfin c'est toujours quelque 
chose. Qui sait rneme si ce vieux cimetiere ne se convertirait pas tout 
de bon le jour ou je me facherais tout de bon contre lui I 

Par ailleurs, je suis content aussi. Mes chretiens sont 
bien un peu paresseux, cela va sans dire, mais deciles en somme et 
pieux. Ils font tous la communion frequente souvent meme quotidienne I 
Quelle admirable reforme Pie X a operee la, et comme N. S.J .c. doi t 
l'aimer pour cela.· Les fruits en sont visibles autant qu'inevitables. 

La sante des p,orps, si j'ose le dire, est moins brillante 
que celle des ames. Que voulez-vous, Lolopuepue du moins jusqu'a 
present, est plutot un asile qu'un orphelinat. Pourvu que la mort ne 
vienne pas trop tot entraver le mouvement commence I Cependant il n'y 
a, en somme, rien d'alarmant pour le moment. Celui qui m'inquiete le 
plus, c'est Anatole. Voila un an qu'il souffre de grosses glandes tout 
autour du cou. Il n'empire pas pour le moment, mais il ne va pas mieux 
et je me demande comment cela va tourner. La femme·elle-meme n'est pas 
tres vaillante ; c 'est dommage car elle a beaucoup de savoir-faire. 
C 'est probablement a cause de cette sante precaire qu' ils n 'ont que 
deux enfants. Ces petits se portent bien, mais ne sont,pas forts. 

Dominique et sa femme, au contraire, sont mieux portants 
et paraissent plus jeunes qu'en sortant de Montmartre. Ils ont trois 
enfants gros et gras, florissants de sante. c•est la perfection, 

177 



1 U 1 t1 

LY: r~nF. A SA MAISON, MAIS LF. SF.IONF.Un PAS F.NCORF., 

Quant a moi, Monseigneur, ma sante est tres bonne. Du 
r!'nt:r,, cnmmnnt: pn11rrnf t.-11 nn lltr,, n11trrm,,nt dnnn un ni jol i chl\tnnu ? 
Si j'avais ete malade, je serais gueri, depuis le mois de juin que je 
l'habite. Merci de tout coeur, Monseigneur de m'avoir envoye le Frere 
Timothee, sans cela j'etais incapable de me debrouiller. 

Pour d'autres, ce petit chalet paraitrait peut-etre un peu 
petit, mais pour moi qui ne suis point habitue a habiter un palais, il 
est tres suffisant, c'est tout ce qu'il me fallait. Puis done que j'ai 
promis de le payer et qu 'il a plu au Bon Dieu de m I en procurer les 
moyens, dites au P. 'Procureur de-prendre des aujourd'hui 2000 F (deux 
mill es francs) sur mon avoir pour commencer le payeinent ; . le reste a 
bient6t. 

Mais je vous ai parle de projet, le voici: 11 me faudrait 
maintenant une chapelle. J'ai vraiment honte d'habiter ce chateau 
pendant que le Bon Dieu de Lolcipuepue est loge dans un miserable 
reduit devore par les termites. Pensez-y des maintenant, Monseigneur, 
pendant que le Frere Timothee peut encore travailler, et voyez si vous 
ne pourriez pas faire quelque chose pour Lolopuepue. De mon c6te je 
continuerai a faire tout ce que je pourrai, un peu de coprah, des 
ignames, des poules ; j'eleverai des larves et des cherpelouses 
(chenilles) pour en faire des coleopteres et des lepidopteres pour M. 
De Plason de la Woestine qui m'enverra quelques sous. etc. etc. etc •• 

En un mot unissons nos efforts et apres avoir donne une 
maison au missionnaire, donnons-en une aussi au Bon Dieu. Ce n'est que 
ce jour la que la mission de Lolopuepue sera · vraiment fondee. Voila 
les principales nouvelles. Vous voyez qu'elles sont plut6t bonnes. Je 
pense done que vous serez content et que vous avez compris et 
volontiers admis mon explication. Done, si je ne regois pas 
contre-ordre, je feral mes six baptemes a Paques. C'est entendu ? 
Adieu, Monseigneur, et a quand: au revoir? 
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LE TATOUAGE DES FEMMES 

Le 8 Septembre 1914, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/87 

Comme nous n'avons pas eu le temps de causer lors de votre 
passage ici, permettez-moi de venir vous consulter aujourd'hui et vous 
demander> quelle ligne de conduite je dois suivre au sujet du tatouage 
des femmes, usage universellement repandu a Lolopuepue. Je ne parle 
pas des ceremonies qui l'accompagnent : danses, chants et sacrifices 
paiens, qui evidemment sont a supprimer, mais du simple tatouage lui
m~me, orncment indispensable de la femme. Est-il intrinsequement 
mauvais et incompatible avec 1 'Evangile ? Faut-il 1 'interdire 
absolument aux baptises?. Faut-il refuser le Bapteme aux parents qui 
ne veulent pas renoncer a faire tatouer leurs filles? 

Voila mon cas pour: le moment, et je ne puis rien faire 
avant votre reponse. Si j 'eta is libre d' agir d' apres mon opinion 
personnelle, je ne serais pas embarrasse, mais dans une question si 
importante, je ne veux pas., je ne puis pas creer un precedent trop 
laxiste ou trop rigoriste, que mes successeurs et l'autorite elle-meme 
pourraient trouver mauvais et se croire oblige de faire disparaitre au 
grand detriment peut-etre de la mission. 

J'en ai bien parle quelques fois au Pere Prin, mais malgre 
tout, la chose me parait trop grave -pour prendre sur moi la 
responsabilite de trancher pour ou contre. Ayez done la bonte 
d' etudier cette question, meme en consultant Rome si vous le jugez 
necessaire (la chose en vaut la peine) et de m'indiquer le plus ·tot 
possible ce qu'il faut faire. 

Voici comment j'ai ete amene a vous consulter la-dessus. 
Comme vous le savez, depuis assez longtemps, plusieurs indigenes 
assistent au catechisme tousles dimanches. Quelques-uns d'entre eux, 
entre autres deux familles, l'une de trois membres, l'autre de cinq, 
paraissent assez ser1eux pour commencer des maintenant leur 
preparation immediate au Bapteme. Je m' etonnais meme de ne pas les 
voir se decider. Plusieurs fois je leur avais demande pourquoi ils 
hesitaient· toujours et de quoi ils avaient peur, et n'en avais re<;u 
que la sempi ternelle reponse : "Non I • • Nous n' avons peur de rien, 
nous viendrons. 11 

Enfin, dimanche dernier ils se sont armes de courage et 
m'ont dit "Pere, quand nous serons baptises avec nos enfants, 
pourrons-nous faire tatouer nos filles ?" Tres embarrasse par cette 
question et surtout par la reponse, j'hesitai un moment et finis par 
leur dire : "Je ne saurais ·decider cela moi-meme, nous avons un chef, 
un eveque, je lui ecrirai et nous nous soumettrons tous a ce qu' il 
dira." 

Apres un moment de reflexion "C'est <;a, Pere, 
disent-ils, ecris a notre Pere a tous, et s'il dit que nos filles ne 
peuvent pas etre tatouees apres leur bapteme, tu nous baptiseras 
seulement nous; les parents et lea filles seront baptisees plus tard 
quand elles seront tatouees." 
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nnnn rln11f.,- pour llll!n rlt'IIK homrnl'n, 11 n nvnfonl. l.t•ouv6 fo 
Joint, la difficul te etai t tranchee I Mais helas I p.as pour moi I Si 
le tntounge en effet ent. dofendu npren le nnpt~me, je ne puin pnn mflme 
bnptiner Jen pnrcnls qui veulent conserver cette pratique et tatouer 
leurs filles. Voila done ma difficulte ; vous voyez qu'elle vaut la 
peine d'etre etudiee serieusement. Il y va de la mission de 
Lolopuepue. 

Malheureusement, a part le Pere Prin, les confreres ne 
peuvent guere vous donner la-dessus de renseignements vraiment 
competents, puisque de toutes nos missions, Oba est,Je crois1 la seule 
ou le tatouage existe, et encore ·dans une partie de l'ile seulement. 
(N.D.R, : affirmation curieuse de Suas, cav le tatouage etait repandu 
a Pentec8te.) Moi-meme avant de venir ici, je n • avais sur cette 
question aucune idee nette, et pour cause, et si vous m' aviez alors 
interroge la-dessus, il me semble que je me serais excuse plut8t que de 
hasarder un a priori sans fondement, en dehors de toute connaissance 
de cause; la chose m'aurait paru trop grave. 

Aujourd'hui, c'est different. Depuis plus de six ans que 
je suis ici, j 'ai cherche cent fois a decouvrir 1 'origine et la 
signification du tatouage aux yeux des indigenes et sans pretendre 
etre arrive a savoir toute la verite, j'ai pu me faire une opinion, 
personnelle, mais raisonnee et basee sur le resultat de mes 
recherches. 

Cette opinion, je devrais peut-etre vous la taire puisque 
je suis en cause jusqu'a uncertain point. Mais comme ce n'est pas moi 
qui dois juger, mais vous-meme, je vous dirai simplement ce que je 
pense de cette coutume pour le cas ou cela pourrait vous etre utile, 
et sans arriere-pensee aucune d' influencer votre jugement, auquel du 
reste je me soumets d'avance. Voici done ce que j'en pense 

1° Le tatouage comme la circoncision, dans les 
conditions ou nos indigenes les pratiquent, c'est-a-dire accompagnes 
de danses, chants, sacrifices paiens superstitieux, sont incompatibles 
avec la religion et done a interdire absolument. 

2° Ces deux usages seuls et debarrasses de ces 
ceremonies paiennes, peuvent-etre toleres comme indifferents pour la 
religion. 

3° - On doit pourtant deconseiller fortement ces usages un 
peu barbares, sinon comme incompatible avec la religion, du moins a 
cause des souffrances et meme des dangers auxquels ils exposent 
inutilement les enfants. 

Voila mon opinion personnelle. En voici maintenant les 
raisons. Aux yeux de nos Oba d'aujourd'hui, le tatouage n'est pas 
autre chose qu'un ornement indispensable a toute honnete femme, a 
toute femme de bonne societe. Vanite sans doute souvent mais, toujours 
ornement necessaire pour que la femme et ses parents soient respectes 
et ne passent pas pour des creve-de-faim. 
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Unn femmn non tntou,fo trouvn difficilomont h AO mnrier, ot 
oi elle trouve un mar!, celui-ci ln meprise profondement et A toute 
occasion lui Jette a la fnce cette inaul te : "En-tu t11tou6n ?" ce qui 
veut dire : "quel ent done ce mendiant qui n'n paa m@me pu te faire 
tatouer ? 11 L' injure retombe done sur les parents de la femme, c' est ce 
qui explique pourquoi ils tiennent tant a tatouer leurs filles, Vous 
n'ignorez pas combien nos indigenes sont sensibles a cette insulte-la 
surtout. 

Mais il y a plus, une femme non tatouee est 
continuellement menacee d'etre renvoyee par son marl si celui-ci 
trouve le moyen de s'en procurer une tatouee, Et cette menace, helas, 
ne se rencontre pas chez les seuls paiens, je pourrais vous en citer 
des exemples chez des chretiens I 

Dans ces conditions, il me semble que cette nbcessi te 
morale pour la femme d'etre tatouee est plus que suffisante pour que 
1' Eglise tolere un usage par lui-meme indifferent, Pour une necessi te 
analogue en effet, l'Eglise ne tolere-t-elle pas la circoncision dans 
certains pays ou les incirconcis ne trouveraient pas a se marier? Ne 
la tolere-t-elle pas, meme·pour une simple raison hygienique, raison 
qui pourtant parait plutot imaginaire au· moi.ns 99 fois sur 100 ? 

Or, i1 me semble que la question de la circoncision est 
autrement scabreuse que celle du tatouage, D'ou 1 1 on peut conclure que 
si 1 1 Eglise tolere parfois, meme la premiere, a fortiori peut--elle, 
dans certains cas, tolerer le second, Du reste, c'est ce qu'elle fait 
dans plusieurs missions; en Afrique, et plus pres de nous, en Oceanie, 
par exemple a Samoa et Tonga ou il me semble que les chretiens se 
tatouent aujourd'hui comme le faisaient autrefois les paiens, a 
!'exception des ceremonies paiennes, bien entendu, 

Si done le tatouage est tolerable ailleurs, je ne vols pas 
pourquoi nous 1' interdirions a nos Oba. Vol la done ce que je pense 
personnellement du tatouage.· A vous maintenant d'etudier et de 
trancher la question, et de me dire clairement ce qu' il faut faire. 
Avant de rien decider, j'attends votre reponse. Par ailleurs, rien de 
nouveau, tout va comme d'ordinaire.~ Les vieux baissent mais les jeunes 
poussent ••• 

MISERES DES BATEAUX QUI NE VIENNENT PAS, 

Le 27 Septembre 1914, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/88 

Je n'ai pas pu vous envoyer ma lettre ni les affaires du 
Frere par le S. Michel, comme je vous 1 'annom;ais, attendu que ce 
bateau a passe a ma porte, meme deux fois, sans daigner s'arreter, La 
premiere fois, je lui ai fait des signaux, et il m'a vu, puisqu'il m'a 
repondu par deux petits coups de sifflet, Mais il n' en a pas mo ins 
continue sa route jusque chez M,' Cams, De la, i1 m'a envoye la 
petrolette m'apporter mes affaires,, 
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Pourriuoi nr, vouA fftf'!A-VotlA pnA nrrf\tA 1 f1r,mi,nili\1-Ji, i,11 
jeutl!! homme qui ln corttlulsal I; ? - "Nous croyone que vous ~Hez ~ la 
retraite a Vila", me repondit-il. "Tree bien, mais maintenant que vous 
voyez que je auia ici, nyez la bont6 de lo dire au capi tnine, ct 
d' ajouter que j 'ai une tonne de coprah et un peu de coton a lui 
livrer, deux bons de 500 fr de monnaie anglaise a lui donner pour 
payer mes dettes, et enfin une tres grosse commande a faire, a cause 
de la mauvaise saison qui commence." - "Tres bien, Pere, me dit-il, je 
vais faire votre commission." - L' a-t-11 fai te, ou non, je ne sais. 
Toujours est-11 que le lendemain, avant-hier, le S. Michel est repasse 
en sens inverse et toujours sans s'arreter. La raison? 

Je crois que.c'est·une vengeance du capitaine, furieux de 
ce qu'un jour, qu'il n'avait pas voulu prel1dre mon coprah,' en disant 
qu 'il viendrai t le prendre le lendemain, je me suis servi a la 
Pervenche qui a passe avant le re tour du S. Michel. I1 devrai t 
pourtant savoir mieux que tout autre, qu'ici, a Oba, la prudence exige 
qu' on se serve au premier bateau qui passe par temps · calme, Quelle 
scie I Toutes les guignes me tombent dessus. 

Voila encore une de mes femmes qui menace de s' engager. 
Enfin, quand 11 n'y aura plus personne ils ne s'engageront plus. Je 
suis decide a tenir jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Du reste, 
n'a-t-on pas passe par la a Port-Sandwich, Ouala, Olal etc, dont vous 
me contez merveilles? Pourquoi n'en serait-11 pas ainsi un jour a 
Oba? Et que m'importe a moi simon role est simplement de debrousser, 
de construire, et de planter (s'il arrive un jour ou d'autres 
recolteront la moisson du Bon Dieu? Tout est la, et cela suffit. Le 
Bon Dieu n'est pas presse, pourquoi le serions-nous plus que lui? 

Autre guigne. I1 parait que M. Cams, grand marchand de 
boisson, ace qu'on dit, va venir s'installer ici, a 5 minutes de la 
mission. J'aurai des lors indesirable d'un cote, indesirable de 
l'autre. En un mot je · serai pris entre · deux feux. Si avec cela la 
mission survit, ce sera bien un vrai miracle de premier ordre. Enfin, 
11 y aura au moins cet avantage que cela fera venir le bateau a 
Lolopuepue, et j 'en profi terai. Ne faut-il . pas voir toujours le bon 
cote des choses? •.• 

P.S. (13 Octobre). Cette nuit, nouvelle incursion du 
violateur de femmes. La femme n'a pas reconnu l'individu, mais c'est 
sans doute toujours le meme et je ne puis rien faire ; je suis trop 
vieux pour monter la garde avec mon fusil. Si cela continue, la 
mission n'en a pas pour longtemps. Le diable a trouve la le bon moyen 
de la detruire infailliblement ••• · 

Le 14 Octobre 1914, de Lolopuepue AV 43/89 

Feuilleton du journal de Lolopepue. 
Voici ce que . mes chretiens m' ont raconte ce matin, Le 

violateur de femmes d'hier etait bien l'indesirable. Sachant que Tobia 
et Gregoire etaient absents, il etait venu le soir pendant la priere 
avec les "boyscrous" de M. Peyrolle, et un Javan · (sans doute Japonais 
ou Javanais). Ils avaient apporte de la boisson et ils ont fait boire 
la mere et la femme de Gregoire, etc, etc •• 
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Q111, 1 'l""' ti,mpR ,ipr~R 11'1 <1Apflrt <1"'" bnyRorouA c, t <111 Jflvfln, 
11 ittd~oirnble eot revenu esonyer de nouveau la femme de Or~goire, maio 
comme elle ne voulait pas marcher, il a empoigne la femme de Tobia qui 
aortnit pour ACA beAoinA, Ello a cri6, et l'agreseeur a•oet aauv6 en 
voyent arriver Leon et Albert. 

A leur retour hier, Tobia et Gregoire ee sont fache, ont 
parle :fort, et dit des choses desagreables, Morale Gregoire, sa 
femme et leur deux enfants sont partis ce matin. Qu'y faire? Prier? 
Mais c'est ce que je fais tousles jours et 9a va de mal en pis. Le 
diable triomphe sur toute la ligne. Domine, salva nos, perimus I Quand 
done pourrai-je de nouveau vous envoyer des communiques plus 
consolants, comme autrefois ? ••• 

MALIIEUREUX C0MPTES 

Non date. AV 43/90 

Je vous envoie- ci-jointe la· fameuse statistique, c 'est 
tout ce que je puis faire. Quant au rapport que vous desireriez, il 
vaut mieux m'abstenir que de vous dire des choses qui feraient plutot 
pencher en arriere la bascule de notre budget ; et c' est ce que je 
serais oblige de faire en conscience, a moins de cacher la verite et 
de faire de la fantaisie ; or j 'es time que je suis trop vieux pour 
commencer ce systeme qui . me repugne et m'a toujours repugne 
invincibl ement. · 

Tout ce que je puis vous dire, c 'est que j 'ai quelques 
dettes (6000 fr) a la Procure et aux comptoirs. Vous savez bien que 
j'abhore les dettes et que je n'ai consenti a faire celles-la que.pour 
faire un bon dortoir pour mes poilus et tacher par ce moyen d 'en 
attirer d'autres. Pauvre moi lfl · 

Vous savez ce qui est arrive ? Nous en parlerons entre 
quatre yeux prochainement mais on ne peut parler de cela et autre 
chose semblables dans un rapport •.. Il faut bien se taire quand la 
medaille n'a que le revers, Quant a mes dettes, ne vous inquetez pas, 
dans trois mois on n'en parlera plus ••• 
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IL EST BIEN DIFFICILE DE PARLER 

Le Pere Suas et son voisin de Nangire, le Pere Prin, 
s'entendent bien. Mais quelque chose deraille maintenant a Nangire et 
Suas voit que les choses ne s'arrangent pas, au contraire. Le temps 
est venu de parler; 

Le 17 Fevrier 1915, de Lolopuepue AV 43/91 

Il ya dans la vie des circonstances bien penibles. Vous 
ne 1' ignorez pas. Or, je suis aujourd' hui dans une de ces 
circonstances qui me rend affreusement perplexe. Dois-je parler, 
dois-je me taire? Depuis quelque temps deja, deux voix me torturent 
sans repit, celle de la conscience et celle de la prudence. 

- La premiere me crie : "Parle, c'est ton devoir, sans 
cela, 1 'au tori te ne tardera pas a te reprocher avec raison de ne pas 
l'avoir prevenue", 

- La seconde me di t : · 11Tais-toi, cela ne te regarde pas I 
C 'est odieux, les cancans ; et puis attention la chose pourra etre 
connue par quelque indiscretion, et alors la vie ne sera plus tenable 
pour toi." Voila ma situation, je ne sais que faire. Pourtant i1 faut 
bien que cela finisse. 

Enfin apres avoir bien reflechi et prie, je me decide, 
quoique un peu tard peut-etre, ••• • 

Done, a votre avant-dernier passage, vous m'avez dit : "A 
Nagire, cela a 1 'air de marcher tres bien, peut-etre. meme un peu trop 
bien I Qu' en pensez-vous ?" Je vous repondis : "Pour moi c' est un 
mystere, aucun autre missionnaire n'obtiendrait la meme chose." 
C'etait tres vrai, mais peut-etre un peu amphibologique. Vous n'avez 
sans doute pas compris ma pensee,,et comme vous n'avez pas insiste, je 
n'ai rien ajoute. ( A ce· moment-la je suivais les conseils de la 
prudence, et je vous l'avoue ingenuement, Monseigneur, je croyais que 
vous ne m'auriez pas cru. Aujourd'hui il en va autrement.) 

A votre dernier passage en effet, vous avez pu voir l'etat 
de cette mission et de son missionnaire. De cette mission qui marchait 
presque trop bien, il ya trois mois, il reste trois hommes avec leurs 
femmes, un point, c 'est tout, et pour combien de temps ? ! C' est le 
mystere qui s'eclaircit, le mystere de la machine chauffee a blanc et 
qui finit par eclater. 

Je crois que vous feriez bien de prendre avec un grain de 
sel ce que le Pere vous a dit au sujet de Constant et au sujet des 
autres qu' il esp ere voir revenir bient6t. Constant en effet parait 
bien un peu detraque aujourd'hui, s'il faut en croire le Pere, mais je 
crois que soh plus grand tort est de n' etre pas ·parti quatre ou cinq 
ans plus tot. 
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Tl" rl'llt; pr1111vi, '1'11ni, pnt,l11n11,. i,t, 11 1 1111" 11n1h1rn1111,. 
~lonnonle, el ce tt 1eol tJOEl ~ la tiremUre engueulnde nl ~ la premi~re 
bouffo, ni mllmo I\ ln dlxt~ino, ri11'i1 ent pnrti, n'il fnut t?n croire lo 
Nlrr, lul-mllmo, Q11nnt nux nutreri, c•e11t pour le11 mllme11 rninonn qu'iln 
sont partia et peut-etre_pour d'autres encore ; aussi je crois qu'il 
n' y. a aucun espoir de les voir revenir tant que 1' obex n' aura pas 
disparu ( Ce qui m'etonne c'est que la chose ne soit pas arrivee 
longtemps auparavant; voila pourquoi c'etait un mystere pour moi, Que 
de fois je me suis di t : ces sauvages ont vraiment plus de patience 
que je n'en aurais a leur place,) 

I1 me fai t pi tie vraiment la situation aggrave ses 
souffrances et vice versa. Mais un nouveau missionnaire doux et bon, 
aimant les indigenes, pourrai t pro'ISablement ramener au bercail sinon 
toutes, du moins la plupart de ces pauvres brebis egarees. 

On peut l'esperer et je crois que cela vaudrait la peine 
de !'essayer, car il y a quelque chose qui milite en leur- faveur, 
c'est qu'ils ne se sont pas engages, ce qui arrive presque toujours en 
pareil cas. Amon avis, c'est un bon point. 

J'aurais bien d'autres choses a vous dire la-dessus, mais 
je pense que cela suffit, Du reste, puisque le F. Timothee va a Vila, 
vous pourrez l' interroger, il n' a pas passe un an la-bas sans avoir 
beaucoup vu et entendu, et pour lea details, il est bien plus a meme 
de vous renseigner que moi qui n'y Vais que rarement et qui n'y passe 
que peu de temps. Vous verrez ensuite vous-meme s'il est opportun que 
le Pere soit change et si la chose est urgente. 

Quant a envoy:er un autre missionnaire avec lui, inutile 
d'y songer. L'envoyer lui-meme ici, impossible egalement, a moins que 
vous ne vouliez voir Lolopuepue desert le lendemain de son arrivee • 

. Les Lolopuepue n 1 ont point la patience, ni l'endurance des rlangire. 
Ils trouvent que c • est deja trop de se faire engueuler la-bas quand 
ils viennent m'y mener. C'est au point que je trouve difficilement des 
rameurs pour y aller, et le jour n'est pas loin, si la situation ne 
change pas, ou je serai force, ne pouvant aller a pieds a Nagire, 
d'aller me confesser a Vila, puisqu'en n'allant qu'a Pentecote cela me 
prendrait·un mois·de plus, le bateau venant toujours par le meme cote. 

N'allez pas croire que quelque animosite ou difficulte 
avec le Pere me pousse a parler ainsi. Je l'aime au contraire 
beaucoup, et il le faut bien pour avoir sans rousp~ter passe dix ans a 
cote de lui, presque onze, Si vous jugez devoir le remplacer, inutile 
de lui parler de tout ceci, il souffre deja assez, Vous n' avez qu' a 
mettre en avant le motif de ses infirmites qui a lui seul est plus que 
suffisant puisqu'il le met absolument hors de service et exigerait des 
soins qu' il ne peut se procurer la-bas. Voua lui diriez par exemple 
que votre conscience ne vous permet pas de le laisser ainsi abandonne 
dons l'etat ou il se trouve, que cela ne serait pas· religieux, pas 
meme chretien, pas meme humain, ou quelque chose de semblable, ce qui 
du reste est tres, tres vrai, je crois que cela suffirai t pour 
justifier son changement et pour lui epargner des souffrances 
inutiles, 
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Oul, c'est vral, 11 exlste perfoia dee dramee dens la vie 
d'un minnionnniro. La mlnnlon nomblo on ploln onnor, puin lo 
missionnaire soudain ecrase de fatigue ne supporte plus personne·. 
Harcele par lee douleurs lenclnentee de see rhumatlemee, eon caract~re 
aigri peut devenlr violent. Il ne faut pas lnsieter, 11 faut aller se 
retremper ailleurs. Suas, 1' emi du Pere Prin le sai t bien, mais il 
redoute de faire souffrir son confrere epuise. 

Le 28 Fevrier 1915, de Lolopuepue AV 43/92 

C'est en effet un vrai journal qu'il faudrait pour 
raconter tout ce qui se dit actuellement par ici sur la mission Nagire 
et son missionnaire. Voici quelques paroles que j 1ai·entendu hier ici, 
et qui resument le sujet ordinaire des conversations "Le 
missionnaire de Nagire n' est pas comme les autres, il est mechant, 
tres mechant, il bat tout le monde, I1 paratt qu'a Fidji on l'avait 
deja mis a la Karabousse, mais cela ne l'a pas 'corrige. lei i1 
insultait et frappait le monde, a Nagire il insulte et frappe tout le 
monde. Aussi tout le monde s'en va et bient8t il sera tout seul." 
Voila ce que j'ai entendu hier; ici, de mes oreilles, et de gens qui 
ne sent jamais alles a Fidji. Les protestants ne manquent pas de 
profiter de l'occasion pour cancanner les catholiques. 

Quand j' eus appris la fugue de Constant et la cause de 
cette fugue, j 'ecri vis au Pere en . toute chari te : "Je ne sais si vous 
avez a faire a un nouveau Stefano, mais s' il faut en 'croire ce qu' on 
dit, vous l'auriez battu, et ce qui est plus grave, battu 
publiquement, en presence d'un Blanc, Dik Hoffman, qui se trouvait 
chez VOUS, Si cela est vrai, je vous en prie, en qualite de confrere 
qui vous aime, reflechissez un peu .aux consequences que cela pourrai t 
avoir, et aux compliments que cela·. vous vaudrait de la part de 
Monseigneur, si Jamais il_venait i l'apprendre. 11 

' 
J' avais compte sur 'un' am~ndemerit. CI est le contraire qui 

arriva. I1 parait. que ·quelques jours apres, un soir apres la priere, 
pendant que les chr~tiens etaient sur la v~rande pour lui dire bonsoir 
comme ·d•ordinaire, sans aucune explication, il passa une trempe 
generale a tout le monde, d'abord avec les mains, puis avec les pieds 
et enfin avec un baton I 

Le lendemain la plupart de ceux qui restaient encore 
partaient dans la brousse. Depuis ce jour, il n'en reste plus que 
trois avec leurs femmes; si tant est qu'ils y soient encore. Je tiens 
ce fai t de mes gens que j 'ai envoyes seuls chercher le Pere pour la 
benediction de la chapelle attendu que j'etais malade moi-meme. Comme 
9a devait arriver, les pauvres se sent fait insulter comme des 
chiffonniel'3, mais ont reussi a parler a Regina, la vieille qui tient 
lieu de Soeur, qui leur a raconte cela en ajoutant : "Si je ne suis 
pas partie moi-meme c' est que je ne sais ou aller pour sui vre la 
religion, et j'aime mieux supporter tout que de l'abandonner." Pauvre 
vieille, que de bouffes, elle ~- re9u elle-meme sans meme savoir 
pourquoi. 

Qu'il y ait quelque exageration en tout cela, c'est 
possible ; mais il y a rarement de fumee sans feu, le proverbe dit 
meme qu'il n'y en a jamais. Du reste quoi de plus naturel qu'il y ait 
du feu dans un volcan I 
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Q11n I flll I t1 t1n t,n It, tnw, nt1n hr11 ttr, 1 tn111;,,,, nt1n h Ir, t.nlrllll 
00111; de nnture a pnrnlyser et pnrnlyoent en erret le bon mouvement qui 
Re deRRinnit ici verR ln misRion, J'eAperniA bonucoup do ln 
br'inr'i11lction do ln chnpr.lle, p;rAce lt tout cola je n 1 nl. rir.n obtr.nu et 
n'obtiendrai rien aussi longtemps que durera cette situation, A vous 
Monseigneur de voir s'il est opportun d'y remedier et par quel moyen, 
Sans cela, a mon avis, la mission Oba a vecu, il n'y a qu'a mettre la 
clef sous la porte. 

Esperer en effet que ces brebis eperdues rentreront au 
bercail dans la situation actuelle, c'est une pensee assurement 
consolante, mais c'est une illusion. Mais comme je vous l 1ai dit, je 
crois qu'un missionnaire doux et bon, venant tout de suite, reussirait 
je crois a la ramener. Mais 11 n~ faudrai t pas que i;a traine en 
longueur, 

Je vous le repete, Monseigneur, c'est un supplice, une 
torture pour moi de vous parler de ces choses, tant j'ai en execration 
les mouchards. Si je ne fais pas d'autres mortifications pendant ce 
careme, j 'aural au moins fait celle de sacrifier mes goats a ce que 
j'ai cru etre mon devoir. Advienne que pourra. 

Votre enfant tout devoue en J.C. 
J. Bte. Suas. sm. 

Et le Pere avait reellement battu Constant, et devant Dik 
Hoffman, il me l' a avoue quand je suis alle chez lui quelques jours 
apres. Je pense qu'en vous parlant de Constant, 11 ne vous a 'pas dit 
cela. Naturellement d'apres lui, c'est Constant qui a tousles torts • 

Tout fini par s'arranger. Au mois de juin 1915, le Pere 
Prin qui tte Hangire et apres un . temps de repos a Olal, il va se 
retremper a Sydney dans le climat vivifiant du Second Noviciat. Il 
partira ensuite a Vao, petit tlot sans montagnes a escalader. 

Le P~re Genevet quitte Wala et vient remplacer le Pere 
Prin a Nangire. 
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PAS DE DRTTES 

II I r . I 

Le 12 juin 1915, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/98 

Unnn le clcrnicr bulletin, voua, vous plnignez que quelques 
missionnaires font des dettes a bord des bateaux. Je suis dans ce cas, 
Monseigneur, la guerre, et la construction de ma chapelle qui m'a 
occasionne beaucoup de depenses sur place, m' ont obliges a prendre a 
credit a bord. Mais je n' ai jamais eu 1 'arriere - pensee dont vous 
parlez, a savoir: de tenir ces dettes secretes. Si je ne vous en ai 
point parle c'est que je croyais la chose inutile, pensant pouvoir 
m'acquitter moi-meme sous peu. Aujourd'hui, je ne dois plus que 800 
francs au St Michel et vous pouvez etre sans inquietude, aujourd'hui 
que je n'ai plus que des depenses ordinaires, j'espere etre bientot a 
flot, grace a Dieu. 

Quant au remboursement dont vous me parlez, vous pouvez 
compter que je ferai tout mon possible. Vous connaissez assez mon 
desir pour ne pas dire ma passion de rendre service. Fai tes done 
porter sur ce compte chapelle tout mon credit au 30 Juin. Je vous 
demanderai seulement une faveur, le plaisir d'offrir 100 francs a la 
Soeur Tarcisius pour Anabrou a l'occasion de sa fete. C'est mon aumone 
tradi tionne lle. 

LA SAISON DE COUPER LES FOURCHES, C'EST QUAND ON LES TROUVE 

Le 21 AoOt 1915, de Lolopuepue a Mgr Doucere A V 43/95 

J'ai a la mission trois zouaves d'une douzaine d'annees, 
dont deux sont deja chretiens et le troisieme encore paien. Ce sont 
trois orphelins naturellement, sauf le dernier qui ne l'est qu'a 
moi tie puisqu' il a encore sa mere qui est depuis longtemps une tres 
bonne chretienne. Elle faisait son possible pour attirer son fils, 
mais l'oncle de celui-ci s'y opposait naturellement. Ila fallu que le 
Bon Dieu s'en melat. Sama, c'est son nom, a attrape une plaie a chaque 
jambe, et desesperant de les voir guerir, i1 a fini par tirer sa 
reverence a son oncle et est venu se faire soigner ici. 

C'est alors qu'il s'est entendu avec Timothee. Celui dont 
vous me disiez un jour qu'il n'est pas necessaire d'etre un imbecile 
pour aller au ciel. Ils sont venus me trouver pour me manifester la 
crainte qu' ils avaient de succomber quelque jour aux sollici tations 
des vieux broussards ou des recruteurs, et me demander de les envoyer 
a Montmartre, a l'abri de ces tentations continuelles. 

Une pareille demande, basee sur un pareil motif, m'a paru 
au dessus de leur age et provenir de plus haut que d' un caprice 
d'enfant. Aussi c'est avec joie que je leur ai promis de les envoyer 
par le prochain bateau. Meme que si le troisieme se decide a les 
suivre, je l'enverrai egalement. Ce sera une vraie privation pour moi 
car c'est tout ce que j'ai ici, les autres sont tous petits. Mais je 
compte que Dieu recompensera mon sacrifice en m'aidant a leur trouver 
des rempla9ants, comme il l'a fait, Jadis. 
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A cnunn dn ln clurr-tA dnA tempn le momnnt ent pnut-8trr mnl 
choioi pour vouo cnvoycr des ~coliers, maio vous savez bien qu' on n I a 
pas le choix. Ne dites-vous pas vous meme que, la saison de couper les 
fourches, c'est quand on les trouve ? Or il en est ainsi pour lea 
indigenes ; plus tard serai t peut-etre trop tard. Du reste je suis 
convaincu que vous serez content de voir notre chere ile d'Oba 
representee elle aussi a notre ecole de Montmartre. 

Ceux qui sont baptises, Timothee et Rogatien ne sont pas 
confirmes, mais vous pouvez les confirmer quand vous voudrez, ils 
savent tres bien leur catechisme. En dehors de ceux-la, j'espere avoir 
trois baptemes dans quelque mois s'il n'y a pas de casse. Le P. 
Genevet a l 'air content. Je crois qu '11 fera bien. Tout le monde a 
l'air enchante. · 

P. s. Mes felicitations pour avoir enfin trouve un 
Procureur en Durand I 

A LA RECHERCHE DES BREBIS PERDUES 

Le 2 novembre 1915, de Lolopuepue a Mgr Doucere. AV 43/96 

Merci beaucoup·pour les dispenses, et de peur d'oublier, 
je commence par vous prevenir que j'en ai accorde une premiere hier, 
ler Novembre, au nomme Gregoire de Loltong que vous connaissez sans 
doute. Puisse maintenant ce grand enfant devenir un chretien serieux, 
et evacuare quae erant parvuli. 

J'ai passe la premiere semaine d'octobre chez le P.Genevet 
ou nous avons fait ensemble notre petite retraite de notre mieux. J'ai 
vu la plupart des transfuges retarda taires. J 'ai fai t mon possible 
pour les faire rentrer au bercail, car je ne crois pas qu'ils soient 
encore de taille a affronter · 1es dangers de la brousse. Tous m' ont 
promis de revenir incessament; l'un est meme rentre avant mon depart. 
Deux autres avec leurs femmes m'ont parus decides, Mais il yen a deux 
avec leurs femmes qui paraissent bien avaries; enfin ils m'ont promis 
eux aussi. Je retournerai dans quelques jours et verrai ce qu' il en 
est. 

Constant un peu detraque par les circonstances etant coule 
a Nagire, m'a demande a venir a Lolopuepue ; il est done ici avec sa 
femme. Il n'aura pas.lei l'occasion de s'attirer les memes miseres. Le 
P. Genevet a l'air debrouillard et je crois qu'il fera bien. 

A propos du clepart de mes deux zouaves, leurs parents 
m'ont fait du chahut pendant huit ou 15 jours. Mais comme j'y comptais 
,;;a ne m'a pas trouble. Enfin comme il n'est pas de tempete qui ne 
s'apaise, aujourd'hui le calme est retabli, on n'y pense plus. 

Tout souffre de la secheresse par ici. Voila plus de 6 
mois qu' il ne pleut pas. · Il faut croire que la canonnade attire en 
Europe toutes les reserves de vapeurs. Meme les robustes cocotiers 
tirent de l'aile, les feuilles et les fruits commencent a tomber. Et 
pour comble de malheur le volcan d'Ambrym nous inonde d'une pluie de 
cendre depuis quelque tempi;;, lee feuilles sont toutes couvertes, et 
comme il ne pleut pas pour les !aver, cela coupe la respiration aux 
ignames, taros, bananes, etc •• 
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Le Pere Jean-Baptiste PRIN 
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Le Pere Jean-Baptiste Prin, le mis
sionnaire voisin de Na ngi re etait 
un amide longue date, mai s souf
frant de terribles rhumatismes , il 
etait devenu d'un caractere intrai
table . Il valait mieux pour lui 
c hanger d'air et il part a Vao. 

Le catechiste Dominique etait un 
homme sol i de sur lequel o n pouvait 
compte r. On le voit ici de vant une 
pierre l evee d'Oba. C'est le r ole 
des catechistes d' etre ces pierres 
solides sur l esquelles se batit 
l' Eglise l ocal e . 
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Le catechiste Dominique debout devant une pierre levee 
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UN SACRIFICE BIEN RECOMPENSE 

Le Septembre 1916, de Loiopuepue a Mgr Doucere AV 43/97 

24 eme Anniversaire demon arrivee aux Hebrides. 

Qu'il est bon.?e faire avec joie la volonte de Dieu ! Vous 
n'ignorez pas combien m'a ete sensible le sacrifice qu'il m'a demande 
de ne pas passer par Pentec8te. Dans cette combinaison, en effet, que 
je n'avais nullement !'intention de vous cacher soyez en sOr 
Monseigneur, mais dent je n•avais pas meme pense a vous parler 
tellement la chose me paraissai t naturelle, dans cette combinaison, 
dis-je, j 'aurais eu· 1 'avantage de passer quelques jours a Melsisi, 
cette mission qui m' est si chere parce que j 'y ai beaucoup souffert, 
et surtout de revoir notre chere Soeur Gabriel que je n'ai pas revue 
depuis si longtemps. Vous connaissez sans doute assez mes sentiments a 
1 'egard de cette ch ere Soeur, pour comprendre combien grande aurai t 
ete ma joie. Mais le Bon Jesus qui desire surtout nous voir acquerir 
des merites et reserver notre joie pour le ciel, a sans doute trouve 
que, dans la circonstance, j I aurais eu trop de joie et trop peu de 
merites et i1 m'a demande de lui faire ce petit sacrifice. Que son 
Saint Norn soit beni I 

Oh I Monseigneur ; voyez comme 11 est bon, notre .. Doux 
Jesus, comme il est aimable, comme 11 ne se laisse point vaincre en 
generosite et comme il est fidele a ses promesses. Paree que je lui ai_ 
fai t, je crois, aussi joyeusement et aussi genereusement qu' il est 
possible de le faire, le petit sacrifice qu'il desirait, 11 m'a 
aussit8t recompense au centuple des ici bas. Qu'est-ce, en effet, que 
quelques jours de joie ephemere, si intense soit-elle, en comparaison 
de 1' immense bonheur que j 'ai eprouve en rentrant a Lolopuepue en 
trouvant mon peti t troupeau augmente de 7 nouvelles brebis, trois 
enfants et quatre ndultes.-

Ceci prouve une fois de plus que si le Bon Dieu nous fait 
!'immense honneur de travailler a sa vigne. Il n'a cependant nullement 
besoin de nous. Pour ce qui me concerne, je serais presque tente de 
croire que je suis plut6t un obstacle, puisque le Bon Dieu choisit le 
moment ou je suis absent pour faire ses recrues ••. Cela me fait 
maintenant 13 enfants dent 6 filles. Trois de celles-ci ne sent pas 
encore baptisees, mais les trois autres le sent depuis longtemps, et 
j'espere qu'elles feront leur premiere communion a Noel. La plus 
grande aura 7 ans et demi, la plus Jeune 7 ans moins un mois. Vous 
trouverez peut-etre que c 'est un peu jeune, mais ell es ont fai t 
beaucoup de progres depuis quelque temps et elles desirent communier. 
Il me tarde done d'offrir au Doux Jesus, l'Ami des enfants, le premier 
baiser de ces cheres petites §mes innocentes, car je crois qu' il 
1 'attend avec impatience. J 'ai fai t ce que vous m 'avez demande au 
sujet des cocos. Ils sent trois qui se sent charges des echanges avec 
les indigenes. 

191 



H l o 
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tres bien. Cela c.liminuera blen un peu men ressourcen d' autant plus que 
non cocotirrn ont nctuel lrment In mnlnclif!. Jo nl'!rni prohnblrml'!nt 
obllp;ii do rf,ch1!1·0 lrn pr>tlLr.n numnnr.n quo j'nvnin l'hnbitudo do fnlro 
et qui me faisaient tant de plaisir. Je pourrais suppleer en serrant 
un peu la ceinture, oh, pas beaucoup, un cran seulement I Mais 
puisque vous me l'avez equivalemment defendu, je ne le feral pas. La 
Joie que j'eprouvais a faire ces petites largesses sera compensee par 
celle que j'eprouverai a en faire le sacrifice a Jesus, puisqu'il le 
demande. Du reste, qui sait? Les papillons n'ont peut-ltre pas dit 
leur dernier mot; et puis il ya. le coton dont je vais avoir un sac 
pour le St Michel et j'en ai plante d'autre en arrivant, et j'en 
planterai encore si les indigenes veulent m~ louer du terrain. 

Enfin il y a le Bon Dieu sur qui je compte surtout, et 
qui, si mes petites aumones lui . faisaient plaisir, saura bien se 
debrouiller pour me procurer les moyens de continuer. Et je suis fonde 
a croire qu'elles lui faisaient plaisir, autrement il ne m'aurait pas 
fait les graces qu'il m'a faites depuis quelque temps. La misericorde 
de Notre Bon Jesus a ete si grande pour moi que je ne sais vraiment 
comment lui temoigner ma reconnaissance; l'aimer? Mais je crois que 
je l'aime de tout mon coeur ; le faire aimer? Mais c'est ce que je 
tache de faire toutes les fois que j'en ai !'occasion ; et mon coeur 
n'est pas satisfait. En meditant la dessus, j'ai trouve (si ce n'est 
pas lui-mlme qui me l'a suggere) un petit moyen tres joli 
ecoutez-moi c;;a. 

La Soeur Gabriel brode tres bien, et j 'ai constate cent 
fois que son bonheur est de consacrer ses recreations a confectionner 
de jolis conopees pour orner les tabernacles de Jesus dans les 
differentes missions ; son zele pour la maison de Dieu, l 'ardeur et 
l'amour qu'elle y mettait m'edifiaient grandement, et c'etait avec 
joie que je lui procurais ce qu I il lui fallai t pour cela. 
Malheureusement la mission de Melsisi est bien pauvre 

Voila pourquoi, en me basant sur ce que vous m' avez di t 
plusieurs fois, et sur la joie que vous m'avez manifestee toutes les 
fois, que je vous ai demande des· permissions de ce genre, j'ai cru 
pouvoir presumer votre permission pour envoyer a cette chere Soeur un 
billet de 20 francs a !'occasion de ses noces d'argent, afin qu'elle 
puisse se procurer la matiere premiere necessaire pour satisfaire sa 
pieuse devotion. 

LA PETITE THERESE SE FAIT ATTENDRE 

Le 4 octobre 1916, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/98 

Dans ma lettre prececente je vous ai dit la grande grace 
que je crois devoir a la protection de Petite Therese; ce que je vais 
vous dire aujourd'hui vous paraitra peut-ltre premature, mais c'est 
pour avoir l 'occasion de vous demander de nouveau le secours de vos 
prieres. C'est avec une joie et une reconnaissance toujours plus 
grandes que je crois cons tater que cette chere ·· petite Sainte ne se 
contente pas d'avoir sauve le missionnaire, mais qu'elle · semble 
prendre de plus en plus en affection la mission elle-mlme de 
Lolopuepue. 

192 

• 

.. 



; r 

r .. 

l !J l o 

,,,, vn11n nl ill I; q11'nl li, m'nvnl t. nmnnA 11ni, fnml 1 li, ln 
deuxlemo Jour d' une ncuvoine de meooe, que Jo fnisoio a oes 
intcntlonn, c'etnlt h ln Tounnnint, F.ncourn~e pnr co prcmir.r nuccen, 
Jo rocommenc;ni a No!!l, ct le jour mOme de No!!l, lo dcrnler de ln 
neuvaine, n'ayant sans doute rien trouve ici, elle m'amenait un homme 
de Pentec6te I 

A Paques je recommencai encore, au risque d'etre importun; 
cette fois elle m'amena une belle grosse fille qui paraissait tres 
decidee a rester. Malheureusement a force de manoeuvres, ses parents 
reussirent a la faire partir d'ici. Petite Therese se trouvait done en 
quelque sorte en dettes envers moi, et je ne me genais pas pour le lui 
rappeler, Mais je savais bien qu'elle payerait fidelement un jour ou 
l'autre, et la preuve que je n'avat's aucune crainte, c'est que voila 
trois semaines, je lui dis ~e nouveau une messe et lui promis tousles 
merites de mes actions de plusieurs jours, afin qu'elle m'obtint un 
petit enfant que je desirais, Trois semaines se passent en prieres et 
en argumentations continuelles, mais sans resul tat. Je commencais 
presque a me plaindre et a me facher, et Petite Therese faisait sans 
doute la meme chose avec N. S. qui ne pouvant agir par sa grace 
attirante, employa alors la force de son bras pour exaucer les prieres 
de sa servante. Et avant hier, Petite Therese m'amenait, a defaut de· 
l'enfant en question, devinez quoi I Je vous le donne en mille I 

L'EXECUTION DU CHEF MWELE ALA 

Eh bien, elle m'amenait pour remplacer ce petit · qu'elle 
n'avait pu avoir, et la grosse fille de Paques qui n'etait pas restee, 
elle m' amenai t 23 nouvelles recrues de tout sexe et de tout /Jge. Un 
village entier. A ma connaissance, c'est le plus beau coup de filet, 
qu'on ait jamais vu aux Hebrides. Nous approchons done de la 
soixantaine, exactement 59 sans compter ceux de Montmartre. Sans doute 
il pourra y avoir quelques defections, mais on peut esperer que la 
plupart persevereront. Ils sont en train de batir leurs maisons et 
paraissent bien disposes. Ajoutez ceci ace que je vous ai dit dans ma 
precedente lettre et tachez de vous.imagincr comme vous pourrez l'etat 
de joie, de bonheur et de reconnaissance de mon ame ; quant a vous le 
decrire, j'y renonce, c'est impossible, 

Je vous disais que pour exaucer les prieres de sa 
servante, Dieu avni t du deployer la force de son bras. En effet, 
l'occasion dont elle a profite pour Jeter son filet et faire cette 
peche miraculeuse, c'est la mort violente mais providentielle d'un 
chef voisin, le plus orgueilleux et le plus paien de tous lea 
Hebridais que j'ai connu. Jamais son village n'aurait pu quitter le 
paganisme de son vivant. Il est tombe perce de six balles. 

Sans doute tout assassinat est un mal et une faute ; mais 
n'est-ce pas le cos de dire: o felix culpa I C'est ce que j'ai fnit 
en y joignant un Te Deum I La raison de ma joie, ce n'est pas le mal 
qui lui est arrive a lui, mais le bien qui en resulte pour tout son 
village. Mais ils n'ont pas bouge de ce premier coup, il a fallu pour 
les decider que les "manbush" viennent les attaquer une seconde fois 
et les menacent de les exterminer, alors seulement ils ont decide de 
se refugier a la mission, 
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Arr"n 1 m1r nvo Ir fn l t riromA t t.rA nn 1 f'nrtA 11 f'rnc,n t. fl t.orn,, 
qu 1 11M l't!J1011r.;nl~11L t1l1w~1·0111011L A LuuLo ll16c tlo vo11gon11co, Jo lotl 
rec;;ois a la mission avec 1' espoir de pouvoir les proteger, MaiR il 
fnllnlt pt·~vi-nlr n11 plul.lH; \rm "fiinnbunh" clri ln nouvi-llri nil;untion clo 
ces gens 11\, snns quoi, maisons, cochons, plantations, ·etc, tout 
allait etre detruit. 

UNE EXPEDITION PLEINE D'AVENTURES 

Done hier matin, apres-la messe, je decide de monter a Mon 
Dupi One, c'est le nom du village assassin. Mais il me faut un guide, 
ou le trouver? Pas nombreux les volontaires par ici ! La corvee en 
effet est assez dangereuse I Enfin un homme ~e presente et nous voila 
partis, sans armes bien entendu. Apres deux ou trois heures de marche 
dans des chemins impossibles, nous arrivons enfin au village ennemi. 
On fait prevenir le chef et nous attendons dans le Kamal!. Comme lea 
grands seigneurs, il se fait attendre plusieurs heures pendant 
lesquels il envoie d'abord tous ses hommes les uns apres les autres ; 
le Kamali est presque plein d' homines et de fusils, on aurai t di t un~ 
revue, mais point de chef. 

Enfin on entend sonner le boubou de guerre. Silence 
profond et impressionnant I SP.nsation de cheveux qui se dressent sur 
la tete ! Vont-ils nous zigouiller me dis-je, meme avant d 'avoir 
parlemente? Non, Dieu merci, ni l'un, ni l'autre. Voici le chef qui 
entre solennel, il s' avance vers moi et me tend solennellement la 
main. Je reponds a son geste aussi aimablement que possible. Il 
s'asseoit devant moi et tout en fumant sa pipe, on cause de la pluie 
et du mauvais temps et des mauvais chemins, etc, etc. Enfin j'expose 
le but de ma visite et demande qu'on veuille bien m'ecouter • On me 
laisse done la parole et je puis dire a mon aise tout ce que j'avais a 
dire. Quand j 'eus fini, le chef me fit quelques objections que je 
refutais demon mieux, ce qui n'etait pas toujours facile, 

Enfin je reussis excepte sur un point. Le chef ne voulut 
jamais permettre que ces gens recol tent les plantations qu' ils ont 
faites sur son terrain sans lui demander. Je fis mon possible, tout 
fut inutile, il n'en demordait pas. Voyant que je perdais mon temps, 
et qu'en insistent trop je risquais de tout gater et meme d'y rester 
avec mon guide, je lui promis qu'ils ne toucheraient plus de nouveau a 
ces plantations. De son cote il me promit que tant qu'ils resteraient 
a la mission il respecterai t leurs personnes, leurs maisons, leurs 
terres, leurs plantations, leurs cochons, etc. • Il avai t du reste 
l'air d'etre sincere. Enfin nous nous levons pour partir, on se serre 
de nouveau la main en disant La guerre est finie, ou plus 
litteralement est ecourtee puro mo mautu, et tout le monde de repondre 
puro mo mautu ! 

Il y avait deja deux heures qu'il pleuvait a torrent, le 
ciel etait de plus en plus noir. ·none inutile d'attendre, en avant 
dans la pluie I Heureusement nous suivons un autre chemin plus commode 
mais combien glissant. Pour comble de malheur, arrives au torrent de 
Ouai Lakua, impossible de passer, le courant est trop fort. Trempes 
jusqu 'aux os, nous at tendons en faisant les cent pas sous la pluie 
pour ne pas mourir de froid. 
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/\pr~" uno houro ou doux d'nttonto, voynnt 'quo i•onu no 
baisse pas et que ln nuit arrive, nous tirons des plans pour essayer 
de trnvcrser, Nous finisaons pnr trouver un bourno dont une brnncho 
a 1nvnn9nit jusqu'nu milieu du torrent comme un pont; si nous pouvions 
passer sur cette branche nous serions sauves car la partie qui reste 
ne parait pas· dangereuse, mais I C'est bien dangereux, mais apres tout 
c'est une journee de danger, le Bon Dieu·qui nous a sorti du premier 
nous aidera encore a sortir de celui-ci, En avant I On s'avance sur ce 
pont frele et tremblant et avec des prodiges d'equilibre, nous 
arrivons a passer sans accident de personne! nous n'avons perdu qu'un 
chien • 

Il etait temps, en arrivant a la maison c'etait a peu pres 
l'heure de la priere; et avec 9a que nous n'avions dans le ventre que 
le the du matin I Aussi quand on sonne la priere, je m'y rends comme 
tout le monde, mais il fall~it bien qu'une pareille journee se termina 
par quelque chose de tragique, celn ne rata pas. Pendant toute la 
priere je tiens bon, mais a la fin, apres avoir moi-meme entonne le Da 
pacem Domine, je m' evanouis et tombe de mon prie-dieu I Coup de 
theatre I Les enfants se sauvent au galop, la plupart sont interdits, 
d'autres continuent le chant, lea trois plus vaillants viennent me 
relever, et moi je n'existais plus; quand je suis revenu a moi, j'ai 
ete tout epate de me voir soutenu par trois hommes. Les details 
ci-dessus, ce sont eux qui me les ont donnes apres la seance. La scene 
n'a pas dQ durer longtemps, car quand je me suis reveille, le chant du 
Da pacem n'etait pas encore fini. Deja, tout le monde avalt conclu que 
j I avais ete envoute OU ·empoisonne la - haut chez les "manbush". 
Heureusement i1 n 'y a eu aucune suite et deux minutes apres j' etais a 
table et mangeais d'un bon appetit. 

CONFIANCE EN LA PROVIDENCE 

Excusez, Monseigneur, si je vous fais perdre du temps a 
lire les aventures sans importance. Voici un dernier mot qui sera sans 
doute plus grave. Je vous ai dit que le chef ennemi refuse aces gens 
de toucher aux plantations qu' ils avaient fai tes sur son terrain ; 
cela me fait done 23 personnes a ma charge, du moins en grande partie, 
jusqu'a ce que leurs nouvelles plantations ne soient·en rapport. Vous 
vous rappelez sans doute qu'autrefois je ne vous demandais qu'un sou 
par jour et par tete ; mais aujourd'hui, il faut au moins compter 5 ou 
6 sous par tete et cela pendant au moins 6 mois, ce qui fait plus de 
100 francs. Aussi j'espere que vous aurez pitie de moi, ne serait-ce 
qu'en diminuant un peu la dette de ma chapelle. Si vous saviez combien 
j'ai horreur des dettes I Je vous dis ceci pour m'acquitter de ce que 
je crois etre mon devoir, A vous de reflechir et de voir ce que vous 
pouvez ou ne pouvez pas faire, 

Ce devoir accompli, je me confie en toute simplicite et en 
toute confiance en la Providence, et auis absolument sans inquietude 
soit pour le spirituel, soit pour le temporel, Depuis que j'ai dit a 
Notre Seigneur que j 'avais perdu mon la tin moi-meme et que je lui 
confiais desormais la queuE! de la poele (sic) je trouve qu'il s'en 
tire beaucoup mieux tout seul que quand Je voulais me meler de son 
travail ; sous pretexte de lui donner la main, je faisais absolument 
comme la mouche du coche. Jusqu 'a ces derniers temps je croyais que 
les saints exageraient en disant qu'ils n'etaient que des serviteurs 
inutiles. 
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011p11IR 1111,,111111, tl"mpR .1" r.ompr11rnln pnrrnt trm11nt. ln vi'rt tA 
de cette parole,,, Que n'ai-je compris cela plus t8t? Mes doutes sur 
l 'efficaci te de la priere ont egnlement completement dinparu, Aunsi 
commo Jo voun ln dlnnin nn commr,n~nnt Ji, n•nt pnn voulu ntt1mdrn plun 
longtemps a vous ennoncer cette p8che miraculeuse efin d '.evoir plus 
vi te le secours de vos prieres, Priez avec moi et fai tes prier pour 
mes nouveaux catechumenes afin que le Bon Dieu daigne leur donner 
maintenant la grace de la perseverance dont ils ont si grand besoin, 
Je vous serais ,reconnaissant de· recommander cette intention aux 
prieres de la communaute de Montmartre. J'ai toujours beaucoup aime 
Montmartre, et j 'ai beaucoup de _confiance dans les prieres et les 
communions qui s'y font. 

Comment vont mes deux zouaves, • Timothee et Sama ? D;tes 
leur cette bonne nouvelle, eel a leur fera plaisir. Di tes leur que 
Muele Ala a ete tue par les gens de Mon Dupi One, et que tout le 
village de Muele est maitenant a la mission, y compris Bala, Dradra, 
et Leo. Annoncez aussi cette bonne nouvelle a Anabrou, en remerciant 
les cheres Soeurs des prieres qu'elles ont faites et fait faire pour 
Lolopuepue, prieres qui sans dout~·ne sont point etrangeres ace beau 
coup de filet. 

CE NIGAUD DE GREGOIRE 

Le 15 Novembre 1916, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/99 

Je vous previens que j 'al accorde les deux dispenses de 
dispari te de cul te que je vous avais demandees, l' une a Gregoire de 
Loltong, l'autre a Mikael de Nagire. 

Ce nigaud de Gregoire I 11 s'est mis, pendant mon absence 
a la retraite, dans un cas compromettant. S'etant un jour fache avec 
sa femme, il partit s'engager sur un bateau a Lombaha. Quand il eut 
signe 1 1 engagement, le bate au vint niouiller a Lolopuepue pour tacher 
d'avoir aussi la femme. On fit tout ce qu'on put pour la decider ; 
inutile, elle refusa de s' embarquer, .. et declara a Gregoire 
publiquement que si il lui jouait ce tour, c'est-a-dire s'il 
s•embarquait lui-meme, elle allait tuer son enfant et se suicider 
elle-meme. Elle etait tellement affectee que deja elle se mettait en 
devoir d' executer sa menace, 11 ne fallut rien mo ins que trois ou 
quatre hommes de la mission pour l'en empecher. 

Alors Gregoire, en voyant sa femme dans cet etat, retourna 
a bord et di t au recruteur qu • il ne pouvai t pas et ne voulai t pas 
s'engager dans ces conditions qu'il avait signe un engagement 
conditionnel, croyant que sa femme le suivrait, ou du mains resterait 
tranquille a Lolopuepue en attendant qu'il ait fini son annee 
d'engagement ; mais ne voulait pas, en s•engageant, devenir le 
meurtrier de sa femme et de son enfant. Le recruteur, du reste, dut 
comprendre lui-meme qu'il n'etait pas raisonnable d'insister dans ces 
conditions. La preuve c I est qu 'il s • en alla sans emmener Gregoire, 
apres l'avoir remis a terre. Les recruteurs qui croient avoir le droit 
d'emmener quelqu'un ne font jamais cela; quand ils l'ont a bord, ils 
le gardent et l'emmenent. 
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c,rnl '"' pi,nnni t P"nc1nnt 11"" ,1' Atf\ifl A ln ri,trntti, ; 
tHH't101111e tl' y ve11t1nH plur:1, loroquo co rnemo recru l.eur que lea l11tlig~11ee 
appellent Louis Ross et qui recrute je crois pour Udine Bay, est 
rovenu nvoc un pnpior d'engngement r6clnmnnt Gr6goire, Nouvelle eclme 
de la femme qui prend un fusil pour se suicider, en ma presence, c'est 
moi-meme qui le lui arrache des mains. Nouveau refus de Gregoire de 
s'embarquer, refus que j'encourage· moi-meme, a cause des 
circonstances. Bref, je dis au recruteur de s'en aller, que Gregoire 
ne peut pas partir dans ces conditions. Il m'a dit qu'il m'enverrait 
le navire de guerre. J'attends done celui-ci et je crois qu'il nous 
donnera raison. Quoiqui'il-en soit, si on vous en parle, vous saurez 
ce dont il s'agit et ce que vous aurez a repondre. Par ailleurs tout 
va bien. 

Merci beaucoup pour le petrin, c'est epatant. Il y aurait 
toutefois mieux encore, ce·serait un petrin qui dispense d'acheter de 
la farine, quoere si forte invenies I 

Et un mot du Frere Timothee, le compagnon du Pere Sues. 

Le 3 Decembre 1916, le Frere Timothee a Mgr Doucere AV 43/100 

Avec mes remerciements pour vos bontes a mon egard, mes 
meilleurs souhai ts de Sainte et heureuse annee. Je suis en bonne 
sante. Arrive lei il ya six semaines,j'ai passe les trois premieres a 
Lolopuepue oil j'ai ete agreablement surpris par le nombre de nouveaux 
venus que vous savez. J'ai passe les trois dernieres semaines a tlagire 
a defaire la maison Ste T., je suis revenu faire un petit tour lei et 
je retourne a Nangire construire une cuisine bient8t, peut-etre avant 
Noel. 

Les abeilles ne sont pas encore arrivees mais je leur 
prepare leur place. Les papillons se reposent pour le moment mais leur 
tour reviendra. L'occupation ne risque pas de me manquer, les 
mauvaises herbes poussent plus vite que mes fleurs qui viennent 
cependant assez bien, c'est comme les vertus a cote des vices, les 
premieres sont lentes et les seconds abondent. 
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OCCASION MANQUEE, MAIS SUAS RESTE CALME 

Le 14 fevrier 1917, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/101 

C'est un centre temps tres desagreable que ce mauvais 
temps, et je vous envoie mes sinceres condoleances. Mais aussi 
pourquoi choisissez-vous cette saison pour faire votre tournee? Vous 
devriez savoir que cette. saison n'est pas pratique, Je n'ai que trois 
confirmands, un homme et deux enfants. Si 1e temps se calme, je les 
menerai a Nagire en baleiniere. Quant a y aller a pied, il ne faut pas 
y compter, ils n'en sont pas capables, ni moi non plus. 

Cependant nous allons assez bien a peu pres tous, et par 
ailleurs tout va tres bien, sauf les abeilles qui sont mortes malgre 
tous les soins. J'en demande d'autres au P. De Fenoyl, c'est moins 
loin elles auront plus de chance de reussir. Nous aussi nous esperons 
toujours vous voir ; mais en tout cas, je vous envoie mon courrier 
pour plus de sarete. Ne vous inquietez pas sur notre sort,nous serons 
un peu genes si le bateau ne vient pas, mais nous ne mourrons pas de 
faim, et puis nous ferons des economies ? Faut toujours prendre les 
choses du bon cote, n'est-ce pas, Monseigneur. 

Bonjour au P. Genevet et a la Soeur Gabriel. Pauvre chere 
Soeur, j'aurais ete si content de la voir, trop content peut etre ; 
c'est peut-etre pour cela que le Bon Dieu va nous demander encore ce 
peti t sacrifice. Quand on n 'a pas le courage de s' imposer quelques 
sacrifices, le Bon Dieu y pourvoi t lui-meme dans sa bonte, qu' I1 en 
soit beni. 

Le 15 Juin 1917, de Lolopuepue a Mgr Doucere 
Fete du Sacre Coeur, 

AV 43/102 

Jene vous ai pas ec~it depuis votre passage, excusez ma 
paresse. Si ce long silence vous a donne quelque inquietude, soyez 
rassure; tout va bien, au physique et au moral. Mais ce n'a pas ete 
toujours si bien. Nous avons eu la visite d'une grippe tres 
inquietante qui a dure plus d'un mois. Tout le monde ya passe sans 
aucune exception. Je tremblais pour les pauvres tous petits qui sont 
nombreux. Mais nous avons beaucoup prie notre aimable protectrice, et 
grace a elle nous en avons ete quitte pour la peur. 

Je vous avais dit que·nous etions soixante. Or, vous savez 
sans doute que Julie est rentree a Olal ou elle a convert! le frere 
d'Anatole avec lequel elle s'est mariee, et dont le Pere m'a ecrit 
qu' il est tres content. Cela fai t done trois de moins ici mais tant 
mieux puisque cela fait quatre de plus a Olal. Nous ne travaillons pas 
pour nous mais pour Jesus, et ou que le bien se fasse c'est toujours 
pour lui. Aussi au lieu d'etre egoiste et de regretter cette petite 
famille, je benis Dieu de m'avoir demande ce petit sacrifice pour sa 
gloire. 
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Noun nommnn nnc:orn li7. , , J l'J vo11n n I 111 t nu n11J l' t dt'I l n 
grippe, que noua ovions 6t6 qu!ttea pour ln peur. Celn n'est pns tout 
h fni t r.xnct. Noun n I nvonn pnr, cu do mortn, mni n noun nvonn ou unn 
fugue, Un Jeune homme a mnnqu6 de courage. En voynnt tout le monde 
malade, la peur de mourir, et sans doute quelque diable aussi le 
poussant 11 est parti avec sa femme et sa petite fille, sans tambour 
ni trompette. 

Mais je connais tellement nos indigenes, j'en ai tellement 
vu, que cela ne me trouble point, grace a Dieu, je crois qu' 11 en 
faudrait bien d'autre pour ebranler le calme, la paix, la confiance, 
l'amour, le bonheur que le Bon Jesus semble se plaire a repandre dans 
mon coeur. Vraiment ce Doux Jesus me gate I C'est au point qu'il 
m'arrive souvent,de lui demander de ~e priver un peu en faveur de mes 
P,auvres paiens, et de m'envoyer quelque chose a souffrir, puisque je 
n 'al pas le courage de 1 'entreprendre moi-meme. Il m I exauce 
quelquefois, mais ubi amatur, non laboratur, experientia constat. 

L'heureux etat dont je vous ai parle, au lieu de diminuer, 
semble augmenter et se perfectionner au point que je suis tout confus 
de tant de bon te, moi qui 1 'ai si peu meri te I Dans ces heureux 
moments d'intimite, vous •·pensez bien, Monseigneur que vous n'etes 
point oublie, je pense a vous et prie pour vous. De votre cote, je 
sais que vous en faites autant pour moi, et je vous en remercie de 
tout mon coeur; j'ai tant d'amour en retard, tant de dettes a payer a 
Jesus I Je vous parle en toute intimite et en toute simplicite car je 
sais que cela vous fera plaisir et que ce sera pour vous tout seul. 

Le jour du S. Sacrement, nous avons commence a notre 
petite Therese une neuvaine qui finit aujourd'hui meme. Le meme jour, 
le diable a commence aussi sa contre-neuvaine ; et durant tout ce 
temps, il s'est livre auteur de nous et chez nous un furieux combat, 
dont du reste j'ai tout lieu de croire que nous allons sortir 
triomphants. Hier soir, on m'annonc;ait que l'enfant prodigue, notre 
fugitif, pris de remords, songeait a rentrer au bercail. Si Jesus lui 
en fait la grace, comme je ·le pense, cette fugue aura ete pour la 
gloire de Dieu et la conf~sion du demon. 

Notre ·nouvelle maison est debout il n'y a plus qu'a 
couvrir et coffrer. Apres cela nous serons loges princierement, il ne 
nous manquera plus qu'une sacristie, Ce sera pour apres la guerre. Le 
Frere Timothee va tres bien sous taus les rapports. Je suis ench:mte 
de lui et j'ose croire que ·c•est reciproque. Son grand bonheur est de 
cul tiver des fleurs pour decorer 1 'autel de Jesus et de Marie. Lui 
nussi aime petite Thereoe et en cela 11 1 'imi te bien, 11 aime a offrir 
des fleurs a Jesus et a Marie. Mais il ne fait pas que cela, grace a 
son jardin nous avons des legumes tous lea jours. Il ne m'a pas dit de 
vous en demander, mais je Guis G0r que vous lui feriez beaucoup de 
plaisir al vous pouviez lui procurer de la graine de salade (feuille 
de chene), Il parait que c;a pousse partout. La laitue ne pousse pas 
lei. 

Mais il ne faut pas que j 'oublie ce pourquoi surtout je 
vous ecris. Le voici : Les indigenes me ·proposent un terrain de deux 
ou trois hectares, et je voudrais prof! ter de 1' occasion, d' abord 
parce qu'elle est tres rare, et ensuite pare~ a que ce terrain est tres 
commode, et meme indispensable a la mission si elle se developpe •• 
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quoi payer ce terrain, 

LES PRODIGES DE PETITE THERESE 

Le 3 Septembre 1917, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/104 

Je ne pensais pas vous ecrire par ce courrier, mais 
puisqu' il tarde tant, il serai t peut-etre un peu tard d 'attendre le 
suivant, attendu que nous ne voyons de bateau que tousles deux mois, 
sauf les bateaux recruteurs. Done: 

1°- Si le Bon Dieu continue a nous benir, et 11 
continuera, n'est-ce pas Monseigneur, nous aurons pour Noel une 
vingtaine de baptemes d'adultes. Ce serait un vrai bonheur pour nous 
tous si vous pouviez venir faire ces baptemes vous-meme ••• 

2° J' ai fai t ce que vous m' avez di t au suj et de 
!'acquisition du terrain dont je vous avais parle, ••• Mais il serait 
bien plus sOr d'acheter directement et si les·formalites dont vous me 
parlez ne devaient pas coOter plus de mille francs, a mon avis, il ne 
faudrait pas hesiter ; petite Therese se debrouillera bien pour 
trouver cette somme. Elle a pris a __ coeur cette mission, sa mission, et 
elle salt bien que ce terrain lui est absolument necessaire ••• 

3° Vous trouverez peut-etre, Monseigneur, que ma 
devotion a petite Therese est exageree, et que je la mets, comme on 
dit quelquefois, bien avant le Bon Dieu I Rassurez-vous, Monseigneur; 
ma devotion ne va pas jusque la. Je sais tres bien que c'est le Bon 
Jesus qui, dans son infinie misericorde, a eu pi tie de moi, et a 
envoye sa petite amie au secours du missionnaire de Lolopuepue et de 
sa mission. Mais vraiment, l'aimable messagere de Jesus s'est si 
admirablement acqui ttee de sa mission que je ne crois pas pouvoir 
jamais avoir pour elle assez de reconnaissance, 

Tenez, Monseigneur, demandez done au P, Procureur combien 
il a enregistre d'aumones ·pour Lolopuepue depuis un an. Et ce n'est 
pas tout, puisque j'ai re9u directement pres d'un millier de francs. 
Or, croyez-vous, Monseigneur, qu' une plume aussi inhabile et agreste 
que la mienne ai t eu la vertu de produire un tel resul tat. Non, 
n' est-ce pas ? Vous ne le croyez pas plus que moi. Si ma lettre a 
obtenu ce prodige, c'est parce que j'avais mis en avant le nom de ma 
bienfaitrice ••• C'est Petite Therese qui repand sur nous sa pluie de 
roses. Elle nous avai t envoye de~ bouches a nourrir, elle nous a 
envoye de quoi les nourrir ••• 

Ecoutez un autre prodige. Nous av ions a la mission 14 
gar9ons et seulement 5 filles. Nous avons prie pour demander des 
filles et depuis 8 mois les 6 derniers enfants qui nous sont nes sont 
six filles I Et comme si la chose n'allait pas assez vite, comme si 
petite Therese etait impatiente de nous faire exaucer, la derniere qui 
a enfante a mis au monde deux jumaux ou plut8t deux jumelles puisque 
ce sont deux filles._ Je les ai baptisees hier. 
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Pe Aorte qua nouA AvonA mAintenAnt 14 BArQonA et. 11 
tilhn, nhnU)b 11 Aqullibrn nt1ra partni b, Expliriut1z el!la comma voun 
voudrez. Pour moi l'explication est facile, c'est toujours la meme. 
Comme voun n'aviez pna encore de :filleul ici, j'ai nomm6 Victorine ln 
premiere de ces jumelles, l'autre s'appelle Cecilia, c'est la :filleule 
de Marie Cecile. . 

A propos, cette chere Marie Cecile est-elle guerie ? ou 
est-elle ? Si vous saviez, Monseigneur, combien j'aime ces deux 
en:fants: Marie Cecile et Marie Antonia I Je crois du reste que c•est 
reciproque. Demandez-leur a qui elles le· doivent si elles sont filles 
de Marie aujourd'hui, et vous verrez ce qu'elles vous repondront ••• 

4° - Puisque Petite Therese nous a procure tant d'aumones, 
je voudrais lui temoigner · ma reconnaissance en mettant . a votre 
disposition la somme de 100 francs. Avec cette somme vous :feriez venir 
une douzaine d'exemplaires de sa grande vie avec, des·· images et des. 
medailles. Vous m'enverriez a moi-meme · 4 · exemplaires avec quelques 
images et medailles, pour.le Pere Genevet, le Frere Timothee, la Soeur 
Gabriel, et pour moi aussi· cela va · sans dire •. Quant aux autres, vous . 
les distribueriez vous-memes ••• 

5° - In cauda venenum I Au risque de me·faire gronder, je 
veux vous dire un dernier mot au sujet du.tatouage. Vous saviez qu'il. 
y avait a la mission deux filles que leurs parents tenaient absolument 
a faire tatouer avant leur bapteme, puisque vous aviez decide que le 
tatouage serait interdit -aux chretiens. · Le ·moment arrive, je me 
trouvai fort embarrasse. Comme !'operation dure pres d'un mois, je 
craignais beaucoup de ne plus les revoir en les obligeant a retourner 
au village durant si longtemps et dans de semblables circonstances. 
D'un autre cote 11, me repugnait de laisser faire la chose a la 
mission. 

Dans cette perplex! te je reflechis beaucoup et priai 
beaucoup _avant de prendre une: decision; _Finalement; m'appuyant sur 
l'axiome qu'entre deux maux 11 faut choisir le moindre, je permis de 
faire la chose a·la mission. J'esperais du reste leur--faire omettre 
ainsi beaucoup de choses paiennes. .. 

Enfin comme · 11 est bon de, s'instruire, J'aurais aussi 
·1 1 occasion de me rendre·compte de ce que c'est que de fdi~e _· le 
tatouage. Je voua le dis tres simplement, Monseigneur, tout en me 
soumettant pleinement· et sincerement a votre decision, je ne pouvais 
me defendre de la trouver un peu severe. Or, maintenant que J'ai vu, 
que je me suis rendu compte, je vous le dis avec la meme simplicite et 
la meme franchise : voua avez eu grandement raison d I interdire cet 
usage aux ch.retiens. Meme · en mettant de cote le cote moral et 
superstitieux, c'est un usage cruel et barbare que l'autorite civile 
devrait interdire completement au plus vite. J'ai_ appris en effet a 
cette occasion que les filles qui en meurent ne sont pas rares. 

Desormais Je ne ~ recevrai a la mission que ceux qui 
· renonceront a faire tatouer · leurs .:filles : ceux qui y tiendront 

absolument auront a lee faire tatouer avant d'etre admis a la mission, 
Si vous trouvez, ~onseigneur; que j'ai mal :fait, grondez-moi, Je crois 
que le Bon Dieu m 'a excuse a cause de: l 'intention. J 'ai cru bien 
faire • 
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/\u rt1volr MonRt1lszni,11r I no11" Rl lonR tr~n hlt1n rm11A to11n 
lea rapports; d'on 11 ne rnut pas pourtant conclure que nos petites 
incommodites ont dispnru ; mnis noun nous efforcons de los supporter 
nuAni joyounemont et gnlllnrclemont que poaaible, En un mot noua aommea 
heureux comme des rois, que dis-je? Bien plus, surtout du temps qui 
court. Le Frere vous envoie mille mercis pour les feuilles de chenes, 
et moi autant I Que sera-ce quand nous recevrons nos cheres abeilles 
qui nous rappelleront petite Ther~se par leur amour des fleurs I 

Puisse ma lettre vous consoler un peu de la peine que vous 
a causee l'affaire de Melsisi. Croyez bien Monseigneur, que j'ai bien 
pris part a cette peine, car j'aime· toujours beaucoup Melsisi surtout 
parce que j • y ai beaucoup souffert. Mais 11 ne faut pas nous 
decourager. Le Bon Dieu ne permettra pas que le demon qui s • acharne 
centre cette mission, arrive a son but. Prions bien et cela tournera 
encore a sa confusion ; le Bon Dieu ne sait-il pas tirer le bien du 
mal ? JI ai deja prie et je prierai encore notre petite Therese pour 

·cela, Amon avis, c'est une raison de plus d'approuver l'idee que je 
vous suggere dans ma lettre. 

Nous avons recolte 18 sacs de coton jusqu'a present dans 
un peu plus d'un hectare de terrain. C'est epatant. 

5 septembre. Lebon vieux serviteur Joseph de Tanna vient 
de mourir admirablement. Il a sans doute deja rec;u la recompense du 
bon et fidele serviteur. 

NOUVELLES AVENTURES OU PETITE THERESE ARRANGE TOUT 

C'est la foi qui convertit. Suas met toutes ces graces de 
conversions au credit de Petite Therese, mais on sent vibrer sa foi 
d'ap8tre dans tous ses evenements merveilleux qu'il raconte •. 

Le 15 Novembre 1917, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/103 
.. 

Vous devez me trouver tout change depuis deux ans. 
Autrefois je vous ecrivais si rarement tandis qu'aujourd'hui c'est 
presque a tousles courriers. C'est que je sais que les ennuis et les 
peines ne vous manquen't pas, et comme depuis quelques temps je n'ai 
que de bonnes nouvelles a vous annoncer d' ici, je regarde comme un 
devoir de le faire, Je sais par experience qu'un peu de sucre aide 
bien a avaler les pilules I ••• 

D' abord je vous remercie, Monseigneur, d' avoir fai t hon 
accueil a 1 'idee que je vous suggerais au sujet de la Vie de petite 
Therese et de m' avoir ainsi procure l' occasion de lui temoigner ma 
grande reconnaissance ••• Nous avons fait de nouveau a notre chere 
bienfai trice une neuvaine qui s • est terminee le 30 septembre, 20eme 
anniverssaire de sa_ mort ••• Pendant la neuvaine, rien de nouveau, du 
moins en apparence. Nous n•avions du reste rien specifie, laissant a 
Therese le soin de choisir et nous confiant pleinement en son savoir 
faire, 
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Or 1" t.ro In l-'m11 Jo11r nrr"n l n nttuvn .I n11, un hn t.ttnu noun 
dEbarque une ramllle de trolo membres, le p~re qui est de Loltong, la 
mero qui ent d'1c1, et un enfnnt. Aujourd'hul Un sont lnntnllt'in, ont 
fnlt lour plontntion, et pnrnisaent tout~ fnlt bien, la femme surtout 
ce qui du reste n'est pas etonnant puisqu'elle a ete formee par Madame 
de Preville. Malheureusement l'enfant est un gar9on. Mais qu'a cela ne 
tienne, Therese ne devait pas tarder a y pourvoir. 

En effet, VOW VOIIS rappele:z: que je vous avais dit qu'une 
famille, le pere, la mere et une fille, nous avaient quittes par 
crainte de la grippe, et quelque diable aussi les poussant. Je n'avais 
jamais desespere de les voir entrer au bercail.; aussitot apres leur 
depart, je les recommandai tout specialement a ma chere petite mere, 
et lui promis trois messes, une pour"chacun, pour le jour ou elle les 
ramenerait, et je continual a·prier tousles jours pour .eux. Mais le 
di able ne 1' entendal t pas ainsi non seulement 11 faisai t son 
possible pour les retenir, mais 11 avait la pretention de faire mieux. 
Voyant approcher l'epoque du bapteme de leurs camarades, 11 a tache de 
faire partir tousles catechumenes. Et voici comment il a opere pour 
tacher de les recuperer. Comme l'autre, 11 a profite de !'occasion I 

C'est en effet a !'occasion d'un meurtre qui a ete commie 
pres d'ici 11 y a 15 jours, et dont !'auteur est inconnu, qu'il a 
tente l'assaut. Vous vous rappelez que c'est 1 1assassinat de leur chef 
qui determina ces catechumenes a venir a la mission. Done, !'assassin, 
ce chef avec lequel j'etais'alle parlementer, leur envoya a son tour a 
cette occasion un parlementaire potir leur dire de retourner chez eux 
et qu'il leur donnerait un grand nombre de cochons pour payer la mort 
de leur chef. 

La tentation etait grande; du ·cochon 7 Pensez done I Elle 
ne suffit'pas pourtant. Ils repondirent en faisant dire ace chef ce 
qu'ils lui avaient deja dit par ma bouche, a savoir : qu'ils avaient 
renonce a toute idee de vengeance, et qu 'ils ne voulaient accepter 
aucun payement s' 11 fallnit pour cela quitter la mission, et qu'au 
surplus ils le priaient tle les lai'sser tranquilles attendu qu' ils 
etaient tous bien decides a se faire. baptiser a tloel. 

Le true du cochon ay:mt echoue, le diable en chercha 
aussitot un autre. Il suggera a ses clients d'accuser ces catechumenes 
d'etre les aut'eurs de l'assassinat d'il y a 15 jours. Ils l'avaient 
commis pour venger leur chef; c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas 
de cochons et qu' ils ne voulaient pas rentrer chez eux, se croyant 
plus en sOrete a la mission, etc, etc. On consul ta le sort qui 
naturellement fut du meme avis. 

Plus de doutE!; tout etai t .cl air, et consequence on 
allait faire la guerre a la mission. Malheureusement, ou plut6t 
heureusement, mes catechumenes avaient un alibi: au moment du rneurtre 
Us etaient tous occupes a tondre la pelouse de• la mission et par 
consequent sous mes yeux, pas un ne s' etai t absente. Avec 'des gens 
raisonnables la combinaison du diable avait encore echoue, mais avec 
des sauvages qui salt jamais 7 Il fallait une diversion, elle vint au 
bon moment. Et c'est ici que commence la revanche de Therese. Et si 
elle ne la provoqua pas, du moins, a son.tour, elle aussi profita de 
!'occasion. 
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Lr-0111 L1·t11mfu~t:?11 tmL Lu6 u11 
Aussit8t tousles broussards se 

ganA 011 vt llngA 011 a' ~tnt t rl'ltlr~A noA 
hornrr10 t1'u11 vlllttgo tle ln rnonlng11e, 
sont ligues contre eux. 

Premiere consequence aux prises entre eux, ils ont 
abandonne pour quelque temps, j 'esJ)ere, toute idee de guerre a la 
mission. 

Deuxieme consequence, le lendemain matin nos trois 
fugitifs, le pere, la mere et la fille rappliquaient a la mission, 
Preuve que la guerre fait reflechir non seulement les Blancs, meme les 
.Hoirs. 

Et voila comment petite Therese a pourvu au petit gar9on 
qu'elle nous avait envoye apres notre neuvaine. Mieux encore, la femme 
est enceinte et ne tardera pas a nous donner encore un enfant ; et ce 
sera encore sans doute une fille, a moins que ce ne soit encore deux I 
pourquoi pas trois. "A propos de nos deux peti tea jumelles vont tres 
bien,+ 

En resume, grace a Therese, comme vous voyez, nous sommes 
64 malgre la mort ••• Malheureusement, sur ce nombre, il ya beaucoup 
d'etrangers et le terrain pour les plantations nous manquera bient6t, 
les indigenes n' en pretent pas facilement. Il faudra en acheter des 
que ce sera possible, •• 

Je vous souhaite une Bonne et Sainte Annee, accompagnee de 
plusieurs autres et le paradis a la fin de vos jours. Vous voyez que 
je n'ai pas oublie la bonne vieille formule de chez nous ••• 

P.S. Je vous ai parle de ma chere pelouse. C'est la seule' 
dont je m'occupe pour le moment, les autres ne payent plus ; elle ne 
m'en est que plus chere. Que n'ai-je une tondeuse a gazon pour la 
soigner comme il faut ! Mais il me semble que j'en ai vu une releguee 
dans un coin a Vila. Si elle yest encore et si elle vous est inutile, 
envoyez-la moi, et je vous promets de l' utiliser ici si elle est 
encore utilisable. 

C'est au galop que je vous ai fait cette lettre, car nous 
sommes accables de travail. Nous travaillons comme des negres, sans 

· comparaison, le Frere a son jardin et aux maisons > et moi aux 
plantations de coton, cocotiers, ·cacao. Je voudrais que Lolopuepue 
puisse se suffire bient6t et permettre ainsi de diriger les subsides 
vers des terrains plus fertiles ,_ en Chine et ailleurs, ou tant de 
petites ames pourraient etre envoyees au ciel et ne le sont pas faute 
de ressources. Dire que j'ai offert ici plusieurs fois 150 francs pour 
des enfants orphelins ages de deux ou trois jours et n' ai pu les 
avoir, ils sont more sans bapteme. Avec la meme somme on aurai t pu 
envoyer au ciel 150 petites ames chinoises ••• 

16 Novembre. Aujourd'hui meme,deux nouvelles recrues nous 
arrivent encore et ce sont encore des etrangers, des parents de 
Constant, de 1' autre c8te de 1 'ile-. 

Je ferai done les baptemes a Noel, il y en aura 21 s' il 
plait a Dieu. Deux adultes ont deja ete baptises, in articulo 
(mortis), ce qui fait 23 premieres communions. 

La mere de Benoit desire revoir son Sama. Vous lui feriez 
un plaisir immense 'Sr vous 1 'ameniez avec vous el/a. le laisserai t 
retourner volontiers. 
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LE BEAU NOEL 1917 

Le 31 Decembre 1917, de Lolopuepue a Mgr Doucere 

C'eot rait. Deo gratias I Comme je vous 
lettre precedente, j 'ai baptise a Noel les recrues de 
et aujourd'hui 21 confirmands vous attendent, Le 
Salomonais deja baptise auparavant mais non confirme. 

AV 43/106 

dioaio dans ma 
petite Therese, 

2leme est un 

Quel beau jour pour Lolopuepue que ce jour de Noel. un peu 
fatigant pour moi, mais avec quel plaisir ou accepterait un peu plus 
souvent ces fatigues la ! Comme la guerre bat son plein autour de 
nous, nous n' en sentions que mieux toute i'a veri te et la douceur du 
cantique des anges : Faix sur la terre aux hommes de bonne volonte. 
Tout s'est passe admirablement dans la journee du Seigneur ; c'est un 
des plus beaux jours de ma·vie. 

Pour donner plus de solenni te a la fete, j I ai pref ere 
faire les baptemes le jour meme, au lieu de la nuit. C'est un peu long 
avec les messes, mais cela n'arrive qu'une fois dans la vie. Done le 
matin, baptemes et messes :· A trois heures, renovation des voeux du 
bapteme par tout le monde, missionnaire en tete, consecration a la 
Sainte Vierge, benediction, le tout avec sermons et chants de 
circonstance. 

Le Frere Timothee qui aime les fleurs comme la petite 
Therese, et qui a sur elle 1 'a vantage de pouvoir en cul ti ver a 
discretion, avait magnifiquement decore l'autel, c'etait splendide. En 
un mot, je suis aussi · content qu'on peut l'etre, et je suis sOr que 
Jesus l'etait aussi. Depuis, jusqu'a present, nous avons chaque jour 
40 communions eri comptant· eel le du celebrant. Je sais bien qu' un 
pessimiste me dirait : "Et sur ce nombre, combien de sacrileges ?" Et 
bien, non, je ne suis pas pessimiste. D'abord pour faire un sacrilege, 
il faut etre en etat de peche mortel, ce qui deja est assez rare ; 
ensuite, dans ce cas, je suis convaincu qu'ils s'abstiendraient de 
communier, car jusqu'a present je · constate qu'ils sent plutot 
scrupuleux quand i1 s'agit de peches_vraiment formels. 

Ce meme jour de Noel, nous avons fai t aussi comme 1' an 
dernier, notre petite collecte pour la Propagation de la Foi et la 
Sainte• Enfance; et elle a atteint la Jolie somme de 114,80 F dent 
90,80 F pour la Propagation· de la Foi et 24 F pour la Sainte Enfance. 
Ils ont depasse mon attente. Sans doute j•avais fait mon possible pour 
leur expliquer ces oeuvres, et pour leur faire comprendre combien il 
est juote et raisonnable qu'ils participent a leur tour aces oeuvres 
auxquelles ils doivent le bonheur d'etre chretiens aujourd' hui ; et 
ils ont prouve qu'ils avaient compris, 

Mais j'avaia tcflu ausoi a leur bien faire comprendre qu'il 
s'ogit lu d'une aumone toute spontanee nullement impooee, •• Ils 
savaicnt done que cela etai t fncul tatif, et ce qu' ils ont fai t, ils 
l'ont fait tres spontanement. Or, sauf deux, qui du reste sent encore 
paiens, tous, hommes, femmes et enfants, chretiens et paiens; ont 
voulu verser leur cotisation. Il y en a meme beaucoup qui ont donne 
plus qu' il ne faut. Voila une preuve que les chretiens ont plus de 
jugement et de bonne volonte qu'on ne leur en suppose generalement. 
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TrnllVl'lrn tt.-nn l"hn1. 11'11'1 Vll'IIIX r.hrAt I f'Oll r!" tou t,i, l I F.uropi, 
pour ne pas dire pluo, une seule paroisse qui donne dans la m@me 
proportion et avec un pareil ensemble 7 !1 est permis d'en douter, et 
j'en doute, ct voun nunni, n•cnt-cc pas Monseigneur. J'inninte 
la-dessus, d'abord pour vous faire plaisir, et ensuite afin que vous 
ayez un dementi frappant pour celui qui oserait dire encore que nos 
chretiens sont de mauvais chretiens. Quant a moi1 Je suis t~op heureux 
de pouvoir dire des miens comme St Paul: Gaudium meum etc ••• 

Le lendemain de Noel, le Pere Genevet est venu avec la 
plupart de ses paroissiens, et alors c 'est le tour des cochons de 
trinquer. Par une attention delicate, Jesus avait parle aux flots, et 
la mer se calma juste le temps qu'il fallut pour que les deux missions 
puissent jouir ensemble pendant deux jours. • 

Je vous disais aussi dans ma derniere lettre que j'etais 
en train de planter des cacaos. J'en al deja plante 700 qui poussent 
tres bien, et je continuerai des que j'aurai des graines. Ce sont les 
cacaos de petite Therese. c' est le jour meme de la cloture de la 
neuvaine que nous lui avons faite a l'occasion du vingtieme 
anniverssaire de sa mort, le 30 Septembre que je suis parti pour aller 
chercher les premieres graines et i1 est entendu entre nous qu' elle 
aura une nouvelle neuvaine pour les neuf premieres cabosses qu 'ils 
donneront, comme vous voyez, elle yest interessee, aussi vous verrez 
comme ils pousseront vite. 

Voila a peu pres toutes les bonnes nouvelles. Helas ! Mais 
aussi les mauvaises; et puisque je vous ai donne les premieres il est 
juste que je vous donne aussi les secondes. Oh, n'ayez pas peur, ce 
n' est pas grave une simple hernie inguinale gauche que j 'ai 
attrappee je ne sais comment, et dont je me suis aper9u un beau matin 
en disant mon breviaire mais bel et · bien une vraie hernie, au point 
que j'ai ete oblige de me coucher quelquefois sur le dos pour la faire 
rentrer. J'ai aussit6t commande un bandage, mais en attendant j'en al 
:fabrique un a ma :fa9on, et 11 est tellement per:fectionne qu' 11 va 
peut-etre me guerir. 

En tout ens depuis, je puis vaguer a mes occupations, 
faire normalement la genuflexion avec la jambe droite, et cela sans 
accident, ce qui m' etai t impossible auparavant. Mais, me direz-vous, 
on ne gueri t pas sans operation. C 'est vrai; et meme avec une 
operation, c'est rare. Mais il ya ·ma petite mere ••• Il n•y a done pas 
lieu de nous en faire outre me sure, puisque dans le cas ou cette 
in:firmite persisterait, 11 est en\endu qu'elle ne m'empechera point de 
vaquer a mes occupations; ce n'est qu'une incommodite de plus, voila 
tout. 

P.S. Depuis deux mois, nos voisins sont en guerre; 11 ya 
six tues et deux blesses et ce n'est pas :fini. Parmi les tues, il yen 
a trois qui auraient dO etre baptises depuis longtemps s'ils n'avaient 
pas resiste aux graces extraordinaires que Jesus leur a faites. Ils 
ont re9u la recompense de leur obstination, ils s' en mordent les 
doigts aujourd'hui, mais c'est un.peu tard. Si cela du moins pouvait 
ouvrir leur (coeur). Une chose est certaine, c'est qu'on en parle et 
qu'on commente beaucoup la chose. Daigne le Bon Dieu tirer une fois de 
plus le bien du mal. 
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LA Cl~PELLE DU PERE SUAS 

C ' est l'ouvrage du r rere Timothee 
so l i <le et s,ms rcchcrc h e quc I c 
Pere Suas met son point d'honneur 
a pa y e r rubis sur l'ongle , grace 
a Petite Thcr~Re ma i s auss i en 
elevant des c he nilles qu i seront 
transformees en magnifiques pa
pillons pour colJectionneurs for
tunes . 

A l ' occasion d'une vis ite de MonseJ g nc ur , tout l e monde a pose de vant 
la chapelle. On reconna!t Mgr Doucere , puis pJ us a d roi te , le 
caLcchis te Dominique e n gris et a ! ' e xtre me d r oite le Pere Suaf' . 
EnLre Suas et Dominique , l es e ncombra ntes petites "tilala" dont l e 
Pere n ' arrive pas a se d ~faire • 
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PASSE ENCORE POUR SEMER, MAIS PLANTER A CET AGE 

Le 29 Mars 1918, de Lolopuepue a Mgr Doucere A V 43/107 

Je n'ai rien d'extraordinaire a vous apprendre 
aujourd' hui. Neanmoins je vous ecris un mot puisque je vous y ai 
habitue, afin que vous ne soyez pas inquiet. Et puis, il faut bien que 
je vous remercie pour . tout l' interet que vous nous portez. Merci 
beaucoup pour les abeilles. Le Frere est eh train de leur construire 
une maison. Merci pour la tondeuse. Oh I Cette tondeuse, comme notre 
chere pelouse 1' attend avec impatience I Merci surtout, au nom de 
petite Therese pour les 30 messes que vous lui avez acquittees ••• 

A ce propos, Monseigneur, vous semblez croire que nos 
finances sont en mauvaise posture. Il n'en est rien pourtant, au 
contraire; et j'espere bien qu'au ler juillet, nous pourrons liquider 
la dette de notre chapel le, et qu 'il nous restera encore pas mal de 
boni. 

Voila encore que M, Berge me promet de me faire remettre 
par le St Michel, au nom de M, Ballande, une aum6ne de 500 francs. 
Comme vous le voyez, le Bon Dieu nous vient largement en aide, et nous 
aurons pu ainsi payer notre chapelle, depuis le premier sou jusqu'au 
dernier, pendant et malgre l'etat de guerre, et sans avoir eu trop a 
en souffrir. 

Vous me rendriez bien service, puisque vous avez ce 
pouvoir, de m 'accorder la facul te de commencer le breviaire a une 
heure. Comme 11 fai t trop chaud a ce moment pour faire autre chose, 
cela me donnerai t une heure de plus le soir pour travailler a mes 
plantations. 

C'est qu'en effet, •• malgre la perspective probable de ne 
pas recolter moi-meme, je plante toujours. C'est une manie gue je 
tiens de mon pere. Un jour gue je 1' accompagnais planter de jeunes 
pommiers, un passant lui di t en se moquant : "Que tu es bete de te 
donner tant de peine, il y aura longtemps que tu seras creve quand ces 
pommiers donneront du cidre, tu n 'en boiras jamais. 11 Et mon pere 
indigne de lui repliquer : "C'est vrai, je n'en boirai pas, moi, mais 
mon gar9on que voila en boira. Et les tiens, que boiront-ils, espece 
de fainiant? d'la p ••• de vache :?-" 

C'est une le9on que je n'ai jamais oubliee Et puis, 
puisque au spiri tuel, j 'ai le bonheur de moissonner dans la Joie ce 
que d'autres ont seme dans les larmes, je voudrais bien a mon tour 
laisser a mes successeurs quelque chose a recolter, au moins au point 
de vue materiel. Que voulez-vous, Mons~igneur, chacun fai t ce qu' il 
peut dans le champ du Seigneur, .U n'est pas donne a tout le monde 
d'etre des aigles. 
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Le puAilluA grex nu,gmente lentement pour lo moment mnln 
enfin 11 nugmenle, Aujourd'hui nous sommes 67 ou 68. Tout ce petit 
monde montre vraiment de la bonne volonte, Aussi je suis toujours tr~s 
content d'eux, et je auia convaincu que le Bon Dieu l'eot auooi, lui 
qui aai t tenir compte des circonstancea, et qui eat souvent moins 
exigeant et moins difficile a contenter que lea hommes, 

PETITES NOUVELLES D'UNE STATION Qui POUSSE LENTEMENT 

Le 20 Mai 1918, de Lolopuepue, a Mgr Doucere. AV 43/108 

Votre lettre m'a cause une grande Joie. Je suis content de 
voir que vous etes content de nous, car· c'est la preuve que le Bon 
Dieu l'est aussi. Tout va toujours bien ic! ; maia la mort qui nous 
avait epargne pendant quelque temps, vient de nouveau de nous rendre 
visi te et de nous emporter au ciel un peti t ange que nous avons 
enterre hier. Il est a craindre que cela ne decourage son pere et sa 
mere qui sont encore paiens et qui se montrent tres affectes par cette 
mort. Puisse le petit ange leur obtenir la consolation et le courage 
dont ils ont besoin pour resister aux sollicitations des paiens de la 
brousse, qui vont profiter de !'occasion pour tacher de les recuperer, 

C'est bien dommage que vous· n'ayez pas pu venir donner la 
Confirmation. Nous avons bien besoin de la force du St Esprit pour 
vaincre les assauts du Boche qui cherche toujours a regi;i.gner le. 
terrain perdu. Pourquoi ne vicndriez-vous pas nous chercher pour la 
retrai te ? A cette saisort, la mer· est calme et vous seriez sQr de 
pouvoir accoster, tandis que dans l'autre saison I 

Maia que dis-je ? Meme au mois d'aoOt, il yo des 
difficultes, non du cote de la mer, mais a cause du coton. Les bateaux 
trouvent leur chargement au Canal, tant pire pour Oba I .Du moins 
c'etait ainsi les annees precedentes. Neanmoins nous ferons notre 
possible pour aller a la retrai te, rnais il est possible que nous 
soyons encore obliges de partir beaucoup trop tot. Ne pourriez-vous 
pas, dans le cas ou vous ne viendricz pas vous-meme, dire un mot au 
bateau afin qu'il ·tache de venir nous prendre en AoOt? 

J~ suis content qu'on ait ete bien 
attitude au sujet de 1 'intervention chez Sese. 
meilleure maniere de oe comporter, c'est encore 
en effct ausoi sirnplemcnt que cordialcment 
Meosieurs. 

impressionne de mon 
Cela prouve que la 

la simplicite. C'est 
que j'ai re9u ces 

Ne croyez pas, Monoeigneur, que c'est moi, qui, sans vous 
consulter, ai porte plainte centre Sese. Scse ne nous ayant nullement 
inquiete, je n'avais aucune plainte a porter contre lui, et n'en ai 
porte au~une. Je suppose· que c 'est le ministre protestant d 'a cote, 
car c'est M, Johnston qui avait la lettre. Mais comme toujours, c'est 
chez nous que le bateau a mouille et que la police~ debarque. Vous en 
devinez la raison. Heureuoement, tout a bien tourne, et plutot, je 
crois, a notre avantage. Dep gratias I 

209 



: I 

(. 

AV '13/109 

Tout vn toujours bien ici. Rien de nouveau, ninon que la 
mort nous n fnit troin victimes dorniarement, et troin nutres vieilles 
qui semblent mOres pour le ciel et ne tarderont pas ales suivre. Par 
contre, l'etourdi de Gregoire a eprouve le besoin de prendre l'air, 
suivant son expression. Il est parti pour Loltong (en regle, du reste) 
ou il a passe trois semaines. Il vient de rentrer avec sa mere qui a 
voulu le suivre a Lolopuepue, Il etait porteur d'une charmante lettre 
ou le P. Andre me disait qu'il etait enchante de la visite de Gregoire 
qui s' etai t tres bien conduit et avai t communie presque tous les 
jours. Vous voyez qu'il ne faut jamais desesperer ; ce gar<;on, s'il 
vit seulement 100 ans, est capable de devenir un homme serieux sur ses 
vieux jours. 

J'enverrai le F. Timothee pour la retraite a la prochaine 
occasion. Mais j'ose compter qu'il reviendra car nous faisons 
parfai tement bon menage ; et puis il y a la ci terne a faire, et il 
fera cela mieux que moi: pareil travail est au dessus de mes forces, 
et cependant c'est une chose absolument necessaire ici. 

Quant a moi, s'il ya une occasion en Aout, j'irai. S'il 
n'y en a pas, je n'irai pas a la retraite, J'y suppleerai demon mieux 
en particulier. En partant plus tot, mon absence serait trop longue. 
Sans doute, le Bon Jesus se plait quelquefois a faire ses recrues 
pendant mon absence ; il l'a fait il y a deux ans. Mais c'est une 
chose anormale. Il ne faudrait pas s'en prevaloir pour abuser 
temerairement, car alors c'est le contraire qui pourrait arriver. 

Une nouvelle: Le vieinc chef Sese est mort I 

Comme il a vecu, cela va sans dire. Que s'en suivra-t-il? 
Dieu le sai t. Pour le moment le pays est bien calme. Nous sommes 
as sieges de recruteurs. En ce moment il y en a encore trois au 
mouillage. Ils viennent sollici ter les indigenes jusque dans leurs 
cases. Ont-ils ce droit, je desirerais beaucoup le savoir. Le coton 
commence, premier sac aujourd'hui. Plant~tion de cafe terminee, 
n 'attend que la pluie pour pousser. Cacaos poussent a vue d' oeil. 
Quand viendrez-vous voir 9a? 

Le 22 Septembre 1918, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/110 

Un mot seulement pour vous dire que tout va toujours tres 
bien a Lolopuepue. Les 3 recrues que petite Therese nous a amenees le 
jour meme de votre passage vont tres bien. Trois autres depuis sont 
venues augmenter le pusillus grex; de sorte qu'aujourd'hui, malgre la 
mort qui .fait son oeuvre, nous sommes 70. S'il plait a Dieu nous 
aurons encore 6 ou 7 baptemes pour Noel. 

Nous avons fai t notre 'petite retrai te a Nagire. J 'y suis 
allele lundi et suis revenu le samedi. Nous avont fait de notre mieux 
et je crois que le Bon Dieu est content. Je crois que j'ai bien fait 
de ne pas aller a Vila, car on nous a dit que nous n'aurions pas de 
bateau d'ici longtemps. C'eut ete une trop longue absence. 
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Jo nuln t1n trnln clo fnlrt1 une, nt1uvnino I\ pt1titt1 Th~ri'l"" 
pour le 2ll!mo n11nlversonlre cle on morl;. Ce jour la, il y nurn un on 
que je suis alle chercher les graines pour sa plantation de cacao, Or 
j'ni fnit voir ces cacaos a M, Rimbert qui s'y connatt, et il a paru 
presque etonne qu' ils n 'aient eu que 10 mois... Ma caferie n' a pas 
reussi, les graines etaient mauvaises, elles ont pourri. Mais je 
regarde cela comme un bien, car j 'y ai plante du coton qui donnera 
autrement plus vite et avec autrement moins de peine ••• Et les vies de 
petite Therese? Auraient-elles ete oubliees en route. Je crois vous 
avoir dit: j'en desire 4 exemplaires. 

Le B Octobre 1918, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/111 

Le Frere Timothee est arrive. Merci pour lui, merci pour 
les obeilles, pour la tondeuse, etc, etc,,et pour le travail que vous 
donne Therese avec mes oncles d'Amerique : toutes mes excuses I Vous 
voyez qu'on ne la prie pas en vain. Vous vous rappelez que nous lui 
avions demande des filles. Elle s'est executee, Incipit et complevit. 
C 'est ainsi que depuis un. mois 1 1 equilibre est parfait, nous avons 
autant de filles que de gar9ons, soi t exactement 16 gar9ons et 16 
filles. · 

Je suis embarrasse avec ces papiers d 'Amerique. Je ne 
comprends pas, vous avez oublie de m'expliquer ce que cela veut dire, 
combien de messes a dire etc, que veut dire : twenty five and, •• for 
masses and gift? One hun<lred and eighty six and, for masses and 
gift? Si cela veut dire 186 messes pour 25 dol, merci, je leur dirais 
de ne plus m'en envoyer. 
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SANTES QUI FLANCHENT 

Le 19 Mars 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere. AV 43/112 

Dans ma derniere lettre je vous disais que le Frere etait 
malade. I1 a ete tres mal, au point de ne pouvoir rien supporter 
pendant 15 jours, pas meme de l'eau claire, et que je l'ai administre 
le 2 au soir, convaincu qu'il ne passerait pas la nuit. Aujourd'hui, 
grace encore a Petite Therese a laquelle nous avons fait une neuvaine, 
il va beaucoup mieux et se remet peu a peu. Par ailleurs, rien de 
nouveau ; le "st Michelh est passe (sans apporter le vin de messe) 
_commande il y a 7 mois). Heureusement que le Pere Genevet a pu m'en 
passer quelques bouteilles. Tout cela se trouve sans doute sur la 
"Pervenche". 

Apres le Frere Timothee. CI est au tour du Pere Suas' 
oblige de quitter Oba pour aller se faire soigner. 

Le ler Aout 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere. AV 43/113 

Me voici enfin rentre dans ma mission, apres un voyage de 
cinq semaines et demie. J'aurais eu le temps d'aller en France. Jene 
m'en plains pas du reste, puisque c~la m'a donne le temps de parfaire 
ma convalescence, et de voir tousles Peres de Mallicolo et de Santo. 
Tout le monde etait en bonne sante, sauf le poilu de Big-Bay (Ardouin) 
qui vous est arrive. Apropos ses yeux vont-ils mieux ? •• 

En arrivant, j'ai trouve la mission a l'etat normal. Rien 
de facheux n'etait arrive, au contraire. En partant je l'avais 
recommandee a Jesus et a petite Therese: cela va sans dire. Or, comme 
il ya trois ans, j'ai trouve en rentrant 8 recrues nouvelles •• Il est 
vrai que Dominique de Loltong et sa femme sont rentres chez eux mais 
ce n'est pas une fugue ; puisqu'ils sont tous les deux de Loltong, 
leur place est plutot la-bas qu' ic-i .• 

Je n'ai pas compte, mais je crois que nous devons 
approcher de 80. Aussi lorsqu' il y aura desormais une retrai te, je 
n'aurai plus de scrupules pour m'absenter, j'irai fidelement sans 
crainte. N'est-ce pas la le9on que le Bon Dieu veut me donner en 
choisissant le moment ou je suis absent pour faire ses recrues. 

Nous avons aujourd'hui 18 filles de tout age dont 8 de 10 
a 12 ans. C'est exactement le nombre que j'avais a Olal quand on jugea 
a propos d'y envoyer une Soeur. ~µssi, comme jusqu'ici, chaque fois 
que vous m'avez parle de Soeur pour Lolopuepue, je vous ai dit, sinon 
que je n'en voulais point, du moins quelque chose d'approchant, je 
retire aujourd 'hui cette reponse pour liberer ma; conscience... Je 
crois qu'une Soeur pourrait faire du bien ici. 
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Ma nnnte ne va paa mnl, mnia ll\ aecouaae n 6t6 aaal'!Z rude, 
Jo tte nuln pnn or1coro dnnn mon nnnlotto, Jo no me noMo plus Mi lo 
courage, ni surtout la force d'entreprendre les travaux qui restent a 
faire. A pnrt celn, tout va tres bien ; je suis tres content de mes 
chretiens qui aemblent avoir tres bonne volonte. 

Le 25 Septembre 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere. A V 43/114 

J'ai oublie d'envoyer la caisse du Frere Timothee par le 
"Pervenche"; je tacherai d'y penser au passage du St Michel qui dolt, 
parai t-il, nous amener le R, P. Provincial. Et ce Frere Timothee, 
comment va-t-il? 

Quant a moi, cela va toojours mieux, je vais me mettre a 
la citerne, mais j'attends la pluie car nous n'avons pas d'eau pour 
faire le mortier. Tout peut pericliter a cause de la secheresse. Les 
cocotiers sent encore malades du cyclone; 11 faut au moins encore un 
an pour qu'ils donnent normalement. 

Mes chretiens montrent toujours de la bonne volonte. La 
plupart communient a peu pres tous les jours, et lee autres tres 
souvent. Aussi le diable n'est pas content. Il fait tous ses efforts 
pour nous nuire. Il a reussi a recuperer deux des recrues que la 
petite Therese avait faites pendant mon absence. Mais j'espere bien 
que notre chere protectrice saura et voudra se venger. Du reste, ce ne 
sent que des boys rapatries, des coureurs quoi 1 qui n'ont pas trouve 
ici asnez de liberte. Si le Bon Dieu les a elimines de son peti t 
troupeau, il faut croire qu'ils n'auraient ete que des· brebis 
galeuses. 

Je voun renvoie le breviaire du Pere Chauvel ainsi que 
Gemma Galgani. Merci beaucoup de m' avoir fai t connaitre cet ange · 
terrestre. Il me nemble qu'avec Ther~se elles doivent etre une paire 
d'amies. Aussi Gemma avait aussi une filleule a Lolopuepue. Quand on 
lit ces vies, on reste muet ••• Il n'est pas vrai que la foi et 
l'amour de Dleu diminuent sur la terre. 

Car enfin ces vies-la n I ont pas ete vecues au moyen-age' 
mais bien de notre temps, en meme temps que nous, au milieu de nous. 
Ce qui est vrai a mon avis, c'eot qu'il ya deux courants contraires 
qui s' accelerent en effet, ma ill que si le mal dcvient pire, de son 
cote le bien cievient meilleur. A quelle epoque le ciel a-t-il comble 
la terre de pareilles faveurs? Qunnd le Bon Dieu a-t-il manifeste au 
monde autant d'amour ? •• 

DISPENSES POUR MAilIAGE. 

Le 15 Novembre 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere. /\ V 43/115 

Je ne vous ecris pas cette fois, puisque vouo nous 
annoncez votre prochaine visite. Un mot seulement pour vous demander 
le pouvoir de dispenser dans un cas de mariage, de disparite de culte, 
pour cause de manque d'abondance de maria et d'autres causes encore, 
!'.lui mettraient en danger, sano cette dispense, le salut d'une lime • 
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C' eat ln premiere foi n qufl je dt"mflncfo unfl pnrlli 11 e 
dinp,,nM pour 1111,, rhrAI.I""""'• A11nnl nl-J" rnt t mon ponnlblo pour 
arranger lea choaes outrement, c'eat impossible. Il ya du reste tout 
lieu d 1eRperer f!IIP. Cf'ttr. femmo r.onvl'lrt I rn non mnri. 

Le 25 Novembre 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere. AV 43/116 

En meme temps que cette lettre vous en recevrez une autre 
que j 'ai deja conf'iee au Capi taine Morin, et dans laquelle petite 
Therese vous demande pour sa filleule une dispense de -mariage 
disparitatis cultus. Mais voici. un second cas semblable qui se 
presente. C'est le pere de la petite Mareta de Montmartre· qui, ne 
trouvant pas de femme catholique pour se. remarier, a cherche et 
trouve, parait-il, une femme paienne. Ayez done la bonte s' il vous 
plait de m'envoyer le plus tat possible, non pas une dispense mais 
~. une pour Therese et l'autre pour Joanne. 

Le 12 Decembre 1919, de Lolopuepue a Mgr Doucere A V 43/117 

Je vous attendais avec impatience pour la Confirmation, et 
pour vous demander deux dispenses disparitatis cultus. . 

Ayant entendu dire que vous ne viendriez probablement pas 
a Oba, je vous ai deja ecrit deux fois, par M. Morin et par la 
"Pervenche", pour vous demander c·es deux dispenses de mariage. Pour 
plus de surete, je vous renouvelle cette demande par le St Michel que 
nous attendons un de ces jours. 

Tout va toujours bien 1ci. Je regrette franchement que 
vous n'ayez pas pu venir. Enfin, fiat! Comme dit le Frere Desire. 

P.S. Aujourd'hui a 9 heures, j'ai atteint mon 54eme ce qui 
fait comme on dit sei nous, que j'ai eu plus de la moitie de couru. 
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Le 22 Janvier 1920, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/118 

Je viens de recevoir les deux dispenses que je vous avais 
demandees. Merci beaucoup. Vous me demandez de formuler ma demande par 
ecrit, selon le droit. Je croyais l'avoir formulee en vous ecrivant 
trois fois a ce sujet, puisque cela ne suffi t pas, je vous envoie 
cl-joint un essai de formule. Excusez mon latin de cuisine ; je n'ai 
pas vu de dictionnaire depuis mon depart d'Espagne ; et, dame, ce 
n'est pas ma langue maternelle I 

He las, ces dispenses sont arri vees trop tard, les 
occasions etaient ratees. Vous connaissez l'inconstance de nos 
indigenes ; trois mois, c' est long I Aussi, au lieu de vous les 
retourner, je garde ces deux dispenses, afin de les utiliser aussitot, 
des que les cas se representeront. 

Jene sais pas si c'est bien regulier, mais il semble que 
le Droi t devrai t faire des exceptions pour nous, car nous sommes 
vraiment dans des circonstances exceptionnelles. 

attendre ou 
finalement 
venant 11 

Un peu curieux 
qui n'ont pas 
arrivent trop 

ccs dispenses de mariage qui se font 
ete demandeeo dano lea formcs et qui 
tard, mais qu' on pcu t employer a tout 

APRES LES ROSES, LES EPINES 

Le 12 mars 1920, de Lolopucpue a !fgr Doucere. A V 43/119 

Depuis pluoieurs annccs, petite Therese n'a pas cease 
comme vous le savez, de faire tomber sa pluie de roses sur Lolopuepue. 
Maio le proverbe est toujours vrai" : · "Il n' y a pas de roses sans 
epineo." Il fallai t bien s 'y attendre et je ne suis nullement surpris 
en voyant commencer· cette ere nouvelle. Jusqu'aujourd'hui, Jesus nous 
avait trai te ici comme des enfants avec de la confi ture ; le moment 
semble venu oO. il voudrai t nous trai ter comme des hommeo, en nous 
faisant gouter a l'amertume.de son callee. C'est un grand honneur, et 
je m'en rejouirai grandcment si je ne craignais que sa gloire n'en 
souffre. 

Quand je suis arrive lei, voici bi en tot 12 ans que les 
indigenes venaient de recevoir une bonne lei;;on et qui a longtemps 
porte de bons fruits. Le navire de guerre vennit d'emmener a Fidji un 
malfai teur qui y est encore. Mais depuis cctte epoque, le navire de 
guerre n'a plus paru. Jc ne l'ai vu qu'une fois, et encore, il ne 
s 'est pas arrete. Or comme (le temps fini t) par faire tout oublier, 
les indigenes ont fini par oublier la lei;;on, par chasser (la crainte) 
qui les rendai t sages, et p_ar donner libre. cours a leurs instincts de 
sauvages • 
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C' nn t ni nrd ci11n c1nput n lon'lti,mprs c1AJ 11 on l'l commi,ncA h 
vonir pill or non plnn l:11 tlo11n pondnnl: ln null:;. Voynnl: qu I iln n I nvnlont 
rien a craindre, peu a peu ils ont pris de la hardiesse, a tel point 
qu I nujourd' hut, iln pnunnent 1 1 nu<'lnce Junqu 'h v1,nir vol er en plein 
jour, sous nos yeux et tout pres des maisons. On a beau crier, 
menacer, mettre des tabous, rien n • y fai t ; ils savent bien qu 'on ne 
leur tirera pas dessus ; or c 'est la seule chose qui pourrai t les 
arreter. Ils se moquent de tout le'reste. 

Bien mieux, ils commencent A venir voler des :femmes au 
village. Une premiere bande de (chenapans) venait dernierement pendant 
la nuit pour enlever une veuve. Ceux-la n'ont pas reussi. Decouverts, 
ils semblent renoncer a leur projet. Mais un autre, plus audacieux, 
est venu (hier) menai;;ant de tirer celui que- cette femme appelle son 
pere (son oncle) si elle refuse d'aller avec lui. La pauvre femme, 
pour sauver son oncle, s'est sacrifiee. Elle est allee malgre elle 
chez ce paien de la brousse. 

Si de pareilles choses restent impunies (elles) ne 
tarderont pas a se renouveler. Personnellement, je ne puis que 
pro(mettre a Jesus) de veiller sur son petit troupeau, et c'est ce que 
je m'efforce de faire. Mais il me semble que ce serait de la 
presomption, que ce serai t tenter ( le di able) de compter sur un 
miracle direct de sa puissance tout en negligeant de recourir d'abord 
aux moyens ordinaires qu' Il semble mettre lui-meme a notre 
disposition, Aide-toi, le ciel t'aidera I 

Voila pourquoi, Monseigneur, pour ( me liberer) la 
conscience, je vous ecris ces choses pour que vous puissiez juger 
vous-meme s' il ne serai t pas opportun de (demander) au navire de 
guerre de venir faire un tour a Lolopuepue pour tacher de mettre un 
terme aces desordres, en rappelant aux indigenes la (loi) qu'ils ont 
oubliee. 

UNE RETRAITE DANS LA SOLITUDE 

Le 6 juin 1920, de Lolopuepue a Mgr Doucere, AV 43/120 

Cruelle deception I Vous desiriez me voir a la retraite, 
la preuve c 'est que non content de l 'invitation imprimee envoyee a 
tous, vous m' avez encore ecri t specialement pour me conseiller de 
partir meme avant la Pentec6te plut6t que de m' exposer a manquer le 
train. Je suis tres touche Monseigneur, et je vous remercie beaucoup 
de votre paternelle sollici tude. De mon cote, je ne le desirais pas 
moins, la preuve en est que ma malle est la toute prete depuis six 
semaines. 

Helas L'homme propose et Dieu dispose. Malgre votre 
double et pressante invitation et mon vif desir, je suis dans 
l'impossibilite physique absolue d'aller a cette retraite, et cela 
pour la raison bien simple que je n'ai eu aucune occasion, pas meme un 
recruteur. Or, aujourd'hui il est trop tard puisque j'ai appris hier 
soir que M. Morin venai t de partir pour rejoindre le 1'Pacifique11 a 
Santo, et M. Morin n'a pas passe ici. 
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C'est un contretemps desagriiable, mnin nous aommea al 
hnbl tu~11 I Un 11"- pluf'I ou di, molnn, noun d!!vonn nvoir un!! vocnHon 
specinle pour celn. Aussi pour y remedier, au· lieu de me morfondre, 
j 'ai commenc6 mn rotrni to nujourd' hui-mOmo pour finir lo jour do ln 
fGte du Sacr6-Coeur, jour ou voua commencerez sans doute ln v8tre ••• 

En attendant, n'allez pas croire que ce contretemps 
m'affecte outre mesure. Depuis que je connais petite -Therese, les 
choses penibles ne m'affectent plus comme autrefois ; sans etre devenu 
insensible, en style Poilu, je puis dire : "Je ne m'en fais pns". Le 
mot de resignation qui signifiait pour moi autrefois supporter 
bravement et courageusement une chose penible puisqu' on ne peut pns 
1' evi ter, mais aujourd 'hui : accepter volontiers et j oyeusement la 
meme chose puisque c' est la volonte de Dieu, depuis que je suis a 
l'ecole de petite Therese j'ai souvent constate qu'un petit sacrifice, 
saintement accepte de cette· fac;on, ne tarde pas a voir un acompte de 
recompense des ici bas. Moi-meme, je viens encore de le . cons tater, 
sans doute la reponse de Jesus, sa maniere de dire qu'il est content. 

7 Juin. • • Je suis tres content de ma retrai te, · c 'est 
pnrfai t jusqu I ici et j I esp ere que c;a va continuer ainsi. Par le 
dernier courrier, vous avez dQ recevoir une lettre dans laquelle je 
vous demandais de . demander a 1' au tori te competente de venir nous 
defendre contre les voleurs, surtout les voleurs de femmes. C'est la 
femme elle-meme. qui, plusieurs fois; m•avait prie en pleurant 
d I envoyer sa plainte au Kapman. Or mon Kapman a inoi, CI est vous' 
Monseigneur, c'est pour cela que je me suis adresse a vous. Mais la 
femme n'a pas eu la patience d'attendre; trouvant le temps trbp long 
elle s'est sauvee et est revenue a la miosion. 

Le soir meme le voleur est arrive arme d'un fusil 
reclamant la femme, et repandant le trouble a notre mission. J'ai fini 
par le faire deguerpir ce jour la. Mais depuis, a chaque instant il 
vient roder de jour ou de nuit. C'est un vrai dieu Pan, tout le monde 
en a la frousse, car il menace,· et il est aussi fort que mechant; Il 
m I a declare a moi-meme qu I il eta! t ici chez lui, et qu I il y viendrai t 
quand il voudrait, malgre moi; qu'il n'a pas peur du kapman, ni de la 
karabousse qu 'il connaissai t, qu' il y avai t paose trois rnois pour 
avoir casse la figure nu contrc-ma!trc de Mnestracci, etc, etc, et 
cela avec l'nir de dire : Tu vois que jc suis fort et decide, ne t'en 
fais pas, car j 'ai encore me_s poings et au besoin ( •••• ) 

Vous le voyez, Monseigneur, je ne suis plus (tranquille) 
chez moi, ni seul, ni av01:: mes chreticnn qui oont presquc pris de 
panique, et essnyent pnr peur de persuader a la femme cie retourner 
chez cet homme. Or la femme ne veut pas. Cette situation ne peut pas 
durer. Je crains un triste denouement, cnr la pauvre femme ne sait que 
devenir ••• Enfin j 'attends le navire de guerre ou la "Victoire" avec 
impatience,. et j'espere un secours prochainement. Car ce oerait 
vraiment malheureux ijUe cette pauvre femme ••• qui n'est autre que la 
filleule de petite Thereoe, en soi t reduite a aller trouver le 
ministre protestant d'a cote pour lui demander de la faire delivrer 
par le Resident Anglnis. or; si elle en est reduite a cette extremite, 
elle est de tnille a le faire. Mais alors, les consequences seraient 
desastreuses. 
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Lan inrliglinan, qui ne nont pnn at btltan qu'on li, dlt 
qui, lqtu'l ro l n "urn I ,rn l v ilrJ cone l u oux nut1111 1 Si t"ll t1 on l co1u.H Ho 
nigrorum cum Francis, non opportet F(rancisnre), ou bien, ce qui est 
plus grnv11 : fll i tn ont concH tio ntgrorum 1.n ecclcain en tholicn, non 
expedit c(ntholicnre) Pesez cette conclusion, et au besoin, 
faites-la ( •••••••• ). 

8 Juin. Vous trouverez peut-etre, Monseigneur· pour un 
retraitant, ma lettre est bien a la fin quelque peu en contradiction 
avec le commencement. De fait, je ne pensais pas etre si (bavard et 
la) fievre de jambe m'empechant de me promener, (ce sont) mes 
recreations que je vous consacre, rien de plus( •••••• ) a ma retraite, 
je suis tres content, et_ le Bon Dieu aussi, j 'en suis sOr. D' autre 
part, ce n'est pas une contradiction de vous dire mes inquietudes et 
mes ennuis; soyez sans crainte a -mon sujet, je ne m'en fais pas. 

Mais il est des choses ou il vaut mieux pecher par exces 
que par defaut, voila pourquoi je me suis etendu la-dessus, afin 
d'etre plus sOr de faire tout mon devoir. Et maintenant que j'ai fait 
tout ce qui depend de moi' si cela ne suffi t pas' j I attends un 
miracle, et je le demande, et je l'aurai, tot ou tard, d'une maniere 
ou d' une autre. Dans ces conditions le Bon Dieu ne peut pas me le 
refuser. 

Par ailleurs tout va son petit train ordinaire. Quand il y 
aura quelque chose de sensationnel, ou a implement d 'interessant, je 
vous 1' ecrirai. Les Soeurs d' Anabrou, en plus de leurs prieres me 
rendent beaucoup de services. Je dis au P. Procureur de leur donner ce 
qui me reste d'avoir au 30 juin pour les aider a reparer les degats du 
cyclone, ne vous y opposez pas, n'est-ce pas, Monseigneur, je ferai 
sans cela. 

LES NOUVEAUX CHRETIENS ATTENDENT LA CONFIRMATION 

Le 12 Septembre 1920, de Lolopuepue a Mgr Doucere A V 43/121 

Depuis plusieurs annees, vous ne receviez de Lolopuepue 
que des nouvelles consolantes. Mais dans ma derniere lettre je vous 
disais que l' ere des roses semblaient toucher a sa fin pour faire 
place a l'ere des epines. Or aujourd'hui, cette ere nouvelle bat son 
plein. Petite Therese semble avoir epuise sa provision de roses et 
n'avoir a m'offrir que les epines. C'est du reste de bon coeur que je 
lea accepte pour moi, je regrette seulement d'etre oblige de vous en 
faire part a vous-meme. En effet, malgre la resolution que j 'avais 
prise de ne pas vous peiner et a fortiori de ne plus vous ecrire de 
choses desagreables, mais il est des choses que la conscience ne 
permet pas de taire •• 

Vous savez qu 'il y a ici une dizaine de neophytes qui 
attendent la confirmation depuis deux ans. D 'autre part, vous devez 
savoir que pour ces pauvres gens, le combat commence au Bapteme. 
Jusque la, le diable n'a pas de raison d'inquieter. de pauvres ames qui 
lui appartiennent. 
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LR l11tt11 n11 commencl'l dono 1111 11111 hnptAml'l ml\\" l'!tle oommenci, 
nuonlLat npr~n. Lo bnr,lamo ont ourrinnnt pour ceux qui meuront 
aussitot apres l' avoir re<;u ; mais pour ceux qui doivent lutter, 11 
est innuffinnnt, il faut ·en outro qu'ils soient habilea pour la 
bataille, c'est-a-dire qu'ils soient affermis, et cela quam primum. 

Quand Jesus qui n'a rien fait d'inutile, instituait le 
sacrement de confirmation, il avai t sOrement de graves raisons de· le 
faire et ce n'etait pas simplement histoire d'arriver au chiffre rend 
de 7. Que serait-il advenu des apotres s'ils avaient ete obliges 
d'attendre 2 ou 3 ans? En auraient-ils eu la patience et le courage? 
Il est permis d'en douter ; et c'est sans doute une des raisons pour 
lesquelles Jesus ne les a laisses que 10 jours dans l'attente. Comment 
pourrions-nous presumer de nos neophJtes plus que Jesus ne presumait 
de ses apotres. 

Rappelez-vous, Monseigneur, la parabole du di able chasse 
de sa maison, et qui revient a 1' assaut avec sept autres diables 
nequiores se. Or j'ai bien peur que cela ne se realise ici avant peu, 
sans doute,ces pauvres neophytes etaient sinceres en pronon<;ant leur 
"abrenuntio" ; mais le diable, n' a point fai t la meme promesse ,. au 
contraire ! Aussi, temoin de ce long retard, i1 semble avide d.' en 
profiter pour recuperer ces pauvres ames que Jesus lui avait 
arrachees, et vous n' avez pas · 1 • idee de ce · que cet animal la sai t 
faire pour arriver a ses fins. 

Les circonstances m' ont amene a creuser beaucoup cette 
question ces temps-cl, et je n'ai jamais si bien compris l'efficacite 
et la necessi te du sacrement. Aujourd 'hui je ne la comprends pas, 
seulemcnt, je la vois de mes yeux. Je la touche du doigt : ceux qui 
sont confirmes tiennent bon ; ceux qui ne sent pas flechissent et 
menacent de capituler, et tous branlent fortement dans le manche, et 
pour peu que vous tardiez encore a venir les ravitailler en materiel 
de guerre, ils ne branleront meme plus du tout, le combat aura cesse 
faute de combattants. Des .lors il n'y aura plus de raison de vous 
presser, les confirmations seront faites, le diable se sera charge de 
les faire. 

J'ignore ce qu'il en est ailleuro, mais npres y avoir 
mOrement reflechi, voici ln conclusion de mes meditations pour mon 
cas: Dons un pays comme celui-ci, baptiser des catechumenes pour ·1es 
laisser 2 ou 3 ans sans confirmation, c'est engoger, enregimcnter et 
envoyer au feu des solda ts sans armes et sans munitions, voucs 
fatalement a une defaite certaine, et pnr consequent, tout bien peso, 
11 semble qu' il vaut encore mieux mourir paien que de mourir apostat. 
D' ou je conclus que desormais je ne baptiserai de catechumenes que, 
quand il y aura H\ quelqu' un qui puisse les confirmer. immcdiatement, a 
moins d'ordre formel contraire, cela va sans dire. 

Voila, Monseigneur, ce que j'avais a dire. Pcnsant que 
cela vous ferait peut-etre ·de la peine, c'est tout-a-fait a contra 
coeur que je parle ct uniquement pour liberer ma conscience si je dois 
essuyer une defaite, vous ..comprenez que je ne veux pas que Jesus, 
lorsque je paraitrais devant lui, puisse me reprocher de n'avoir pas 
(pousse) le ministre du ravitaillement. 
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Mnlnbmnnt., MonnfltgnAllr, ni voun t.ronvM: 11n p1111,,,, cho,rn, 
mn mnni~re 1fo lo tHt•o, n'en noyez pas nutrement Ho11n6 : depuis 
longtemps vous connaissez le style, depuis longtemps vous connaissez 
l'homme et vous pouvez conotnter une fois de plus que le style c'cnt 
l'homme. Ayez done la bonte d'excuser l'un et l'autre, et de me croire 
toujours, sans fiel, ni recrimination d'aucune sorte. 

Votre enfant tout devoue et affectionne en N.S. 
J.B. Suas. sm. 

CE N'ETAIT QU'UN REVE I 

Le 22 septembre 1920, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/122 

(Lettre largement grignotee sur les bords par les 
cancrelats, d'ou quelques mots incertains ou completement disparus.) 

Que faire en un gite, a mo ins que 1 'on ne songe ? J 'ai 
fai t comme le lievre, dans mon peti t gite, la nui t derniere, j 'ai 
songe, un songe enchanteur, cela va sans dire ; le troubadour ne 
saurait en avoir d'autre. J'ai done songe, et puisque le bateau, 
sui vant son habi tude du reste, s •·acharne a ne pas venir, et qu' une 
pluie bienfaisante quoiqu'un peu tardive, est en train d'arroser mes 
cacaos et me consigne a la maison, il faut que je vous raconte ce 
songe, epatant, ( ...... ). 

A la retraite ou je n'avais pas pu aller, il s'est 
neanmoins trouve des confreres (avises) pour vous donner de bons 
conseils. Vous aviez renonce au projet d 'avoir un bateau a nous, 
attendu que c;;a coOterai t trop cher, non pas tant 1 1 achat du bateau 
lui-meme que· l'entretien du dit bateau, de payer le salaire du 
capitaine, pour laisser tout cela ·au mouillage a ne rien faire pendant 
10 ou 11 mois. Mais comme il fallait trouver quelque true pour 
remedier a la situation, vous aviez decide de louer chaque annee un 
bateau a moteur pour deux mois ce qui vous permettrai t de donner 
convenablement la confirmation, soit en allant chercher les confreres 
soit en les reconduisant dans leurs missions.· 

Et cette fois, ce n' etai t pas un pro jet en l 'air comme 
celui de !'aeroplane ; aussitot dit, aussitot fait. Deja vous aviez 
visite et confirme Port-Sandwich, Ambrym et Pentecote en donnant dans 
chaque mission, au moins 24 heures. Tout le monde etait content, 
content. ·· 

A votre arri vee a Lolopuepue au point du jour, surprise 
plus qu'agreable, delirante I Petite mere Therese vous avait devance 
et sa seule presence avait tout arrange. On a tout le temps de reunir 
tout le monde et de se preparer tranquillement et convenablement. Ce 
n 'est plus comme avec la vapeur, ou les neophytes arri vaient tout 
essouffles et avaient a peine ~e temps de se debarbouiller, de 
s'habiller et de se ( ••••.••••. ). 
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Tn11t fl" plHrn" 11'1111" m11nlArl'I 6r11fl1rnt.11 l'lt. A 111 t111t.lfir11!ll,lon 
tle !:.out:. le tno11ue, Vous ~Hez vr!litnettl:. conl:.e11t, et mo! done I Aussl, 
dnns ln soiree c'est nvec plninir que nous faisons lon ~rnndon 
m11not'!uvro", ln lour tin" plnntntionn, cocotiorl'I, co ton, cncnon. I'uin 
nous visi tons le Jardin potoger, ou je vous :fais voir une nouvelle 
salade demon invention, la salade des croisades (cette salade n'est 
pas un reve, et je vous en enverrai des graines et vous m'en direz des 
nouvelles adolescens juxta viam _suam, ·etiam cum seriescens non 
recedet ab ea. L'adolescent_devenu vieux a conserve sinon le genie, du 
mains la manie des inventions. Il a seulement change de champ 
d_'experiences.) Comme vous ne deviez partir que ce matin pour Nangire, 
apres vous avoir paye un petit concert, a vous et aux confreres de 

· Santo et des ilots qui vous accompagnaient encore, nous nous couchons 
contents. 

Ce matin en me reveillant au chant du coq, j•etais 
tellement penetre et convaincu de la verite de tout cela que j'etais 
sur le point d'aller vous reveiller pour la messe. Alors seulement,je 
me suis rendu compte qu'helas I Ce n'etait qu'un reve. 

Or, je devais commencer et j'ai commence en effet 
aujourd'hui-meme, une neuvaine complete pour ma petite Therese, pour 
la :finir le 30, anniverssaire de son entree au ciel. Je ne suis pas 
plus s ( ) qu' un autre, mais je croirais facilement a cette ch ere 
petite mere· qui m' a envoye ce reve pour me faire plaisir. Pourquoi 
pas, cela ne depasse ni sa puissance, ni son amour. Mais je lui 
demande et j'attends d'elle m( •••••• ) reve. Oh I Si cela pouvait etre 
un presage, notre chere petite Sainte nous obtenir (enfin) que ce reve 
devienne bient6t pour nous µne reelle realite. 

Comme vous le voyez, Monseigneur, a Lolopuepue s' il y a 
parfois des jours sans soleil, par contre.il ya d'heureuses nuits. 
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Le 20 Mars 1921, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/123 

••• Rien de nouveau, sinon que Dominique est mort et 
quelques autres. Deo Gratias I Au moins ceux-la sont pares. On n'est 
tranquil le que ce jour la sur le compte de ces pauvres gens. J I ai 
bien, comme qui dirai t, 6 ou 7 catechumenes mais qui ne manifestent 
pas grand desir du Bapteme, a en juger par l'ardeur qu'ils mettent a 
s'y preparer. 

Quant aux chretiens, ceux qui sont ici, montrent toujours 
de la bonne volonte ; je suis content d'eux. Mais je n'ai pu encore 
faire rentrer les deux familles qui se sont fixes dans leurs villages. 
Ils viennent de temps en temps, mais manquent assez souvent. S I ils 
s' obs tinent a ne pas revenir ici, il est fort a craindre que leurs 
enfants, grandissant au milieu .des paiens, ne deviennent paiens 
eux-memes. Les parents etant incapables de les instruire, je ne vois 
pas comment ils pourront apprendre la religion, car ils ne voudront 
jamais rester ici, si leurs parents n'y sont pas. Or, ils sont 6 dans 
ce cas, et c'est avec enthousiasme que je chanterais encore un Te Deum 
de reconnaissance pour chacun, si le Bon Dieu leur faisait la grace de 
les prendre avant qu'ils n'aient grandi dans le paganisme. Je le lui 
demande ·tousles jours. 

Au point de vue materiel, nos plantations commencent a 
nous venir en aide. Vous avez vu comme les cocotiers sont charges. Eh 
bien nos cacaos vont aussi commencer le premier (3 ans) a deux 
cabosses. Ce qui veut dire que sauf accident, ils nous aideront aussi 
dans deux ans. Les abeilles aussi se debrouillent cette fois. 
Aujourd'hui nous avons huit ruches dont plusieurs commencent a monter 
pour le miel. Ce qui prouve qu'il ne faut pas se decourager au premier 
insucces, ni-meme au second. 

P.S. Le Frere m'a di t que vous lui aviez promis mille 
francs de viatique comme · au Frere Desire. Or, le P. Durand doi t 
ignorer cette promesse, puisqu' il ne porte que 400 francs pour neuf 
mois. Je crois qu'il serait bon de rectifier afin que je puisse dire 
au Frere s'il me le demande, que vous avez tenu votre promesse. Sans 
cela, vous connaissez le Frere, il sera gene et n'osera ni' boire, ni 
manger, trouvant qu'il m'est trop a charge, et c'est encore moi qui 
serai accuse de le laisser mourir de faim. 

C'est qu'en effet, le vin seul nous coQte ici plus de 5 
francs le litre, de sorte que 400 francs ne suffisent meme pas pour se 
payer une bouteille par jour pendant trois mois I Et la nourriture? 
Et le vetement? Et les 9 mois qui restent? 

Je vous prie, Monseigneur, de ne voir en ceci ni 
recrimination, ni reclamation d'aucune sorte. Je vous dis cela 
uniquement dans 1' interet de la sante physique et morale du Frere, 
afin de le mettre a l'aise en lui epargnant ces malencontreux 
scrupules. 
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A la station voisine de Nangire, le Pere Genevet etai t 
reste six ans a la suite du Pere Prin. Mais, en Janvier 1921, 11 est 
rappele a Wala. Le Pere Vincent Jan, venu a la suite, ne fait que 
passer, puis c'est le Pere Godefroy qui serait volontiers reste, mais 
une crise de filariose 1 'oblige a partir. Cette fois, le Pere Suas 
s'avoue incapable de faire le service des deux stations. 

Le 30 Janvier 1922, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 45/124. 

Quand j'avais de bonnes nouvelles a vous donner, c'etait 
un vrai plaisir pour moi · de vous ecrire ; depuis qu I elles sont 
plut6t, •• comment dirai-je, mettons mediocres, c'est une vraie corvee. 
Voila pourquoi je suis reste si longtemps sans vous ecrire. 
J 'attendais ! Du reste, - j 'attends encore, helas Mais puisque 
l'occasion s'en presente, j'en profite pour que vous ne me croyiez pas 
malade, ou fache ou decourage. Malade? Non, etat normal pour 55· ans 
dont 30 d 'Hebrides·. Fache ? Pourquoi ? -. Decourage ? Jamais, puisque 
assez souvent, j'ai la consolation d'envoyer quelques ames au ciel. 

D'abord, de peur d'oublier, commen9ons par le plus 
important. Il m'est impossible, cette fois, et physiquement et 
moralement, de me charger ,des deux missions. Tachez done de ·trouver 
moyen de remplacer le P. Godefroy, et si c'est possible, par un jeune 
missionnaire qui puisse me dispenser de faire moi-meme le voyage. Sans 
compter la fatigue, en effet, chaque voyage a Nangire en baleiniere me 
coQ te plus de trente francs, et meme a ce prix, il m' est tres 
difficile de trouver des rameurs, et encore, c'est a condition qu'on 
revienne le jour meme. Inutile d'insister, vous comprenez, n'est-ce 
pas? Aussi, depuis quelque temps, je fais le voyage a pied. Si vous 
aviez parcouru ce chemin, vous comprendriez com bi en c 'est ereintant 
pour moi. Ne l'ayant pas fait, croyez-moi sur parole, je vous assure 
que je n'exagere en rien. 

VENT DE FOLIE SUR LA MISSION 

Mais pourquoi done cette difficulte de trouver des rameurs 
dans une mission otl nag~ere Petite Therese semblai t se plaire a 
prodiguer ses roses? 

Helas I Petite Therese est toujours bien gentille et bien 
bonne, et quand meme tout croulerait autour de moi, je l'aimerais tout 
autant a cause de ce qu'ell~ a fait pour moi personnellement. Mais pas 
plus que le Bon Dieu, elle ne peut violenter la liberte des hommes. Or 
le diable a scuffle le bolchevisme jusqu'ici. Il s'est servi pour cela 
de l'indesirable dont je vous ai parle autrefois, et qui s'est 
installe, malgre moi, sur le terrain pour lequel j'ai donne des arrhes 
a 50 metres de la barriere des chretiens, 
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Cet homme a fni t une feta pnt1mne monAtre, Nui t et ,Jour, 
pcntlont den ncmnl11cm, Jen cloche11 b11Hnlcmt le rappel, et tous les 
gens du pays s'y rendaient passant au millieu du village chretien. La 
tentntion litni t trop for to et trop lon,ctue, Ln plupnrt deR chr!StfonR 
ont fini par succomber. Que s'est-il pnsse? Grand meting sans doute, 
car on a decide la greve generale, meme pour le Bon Dieu : priere, 
messe, catechisme, travail, tout etait greve. C'est au point que j'ai 
ete reduit une fois·a faire casser une journee de cocos par les gens 
de Nagire et de les cuire moi-meme en personne. La raison de cette 
greve, je !'ignore. Je leur ai demande leurs revendications, je n'ai 
rien pu obtenir. Alors j'ai patiente. 

Aujourd'hui, 9a se calme, 9a va mieux ; mais ce n'est pas 
encore l'etat normal. Ce qui me donne bon espoir, c'est qu'a Noel, en 
pleine greve, alors que je comptais sur une cotisation nulle pour la 
Propagation de la Foi et la Sainte Enfance, ils ont donne autant, et 
meme plus en proportion du nombre, que les annees precedentes, 
c•est-a-dire, a eux seuls, presque la moitie de la cotisation totale 
des Hebrides. Oh ! Le sacrifice n'est pas bien grand pour eux, ils 
sont riches; mais enfin, ils etaient libres de ne pas le faire et ils 
l'ont fait. Le Bon Dieu leur en tiendra compte lui qui recompense un 
verre d'eau donne en son nom. 

J'ai dit : en proportion du nombre. C'est qu'en effet, 
nous sommes moins nombreux que l'an passe. Cinq ou six sont partis sur 
les bateaux en dehors de toute greve, simple coup de tete. Deux 
familles de 4 membres sont rentrees dans les villages, et semblent 
bien avoir tout abandonne, du moins pour le moment. Enfin, il ya la 
mort qui de temps en temps fait sa petite moisson, mais celle-la est 
la bienvenue I Elles sont parees ses victimes et ne risquent plus de 
manquer la passe, tandis que les autres 1 •• 

#• 

LES PAIENS TOUJOURS PLUS AUDACIEUX 

Quant aux paiens, ils font tout ce qu' ils peuvent pour 
recuperer mes chretiens. Jene suis pas loin de croire qu'ils envoient 
des tentateurs jusque dans notre Kamali. Voici pourquoi. Il y a 
quelque temps, deux jeunes gens arrivaient et s'installaient avec les 
autres au Kamali. J' etais content, pensant qu 'ils venaient · pour se 
preparer au bapteme, afin de pouvoir se marier avec quelques unes de 
nos jeunes chretiennes qui commencent a grandir. Mais je m'aper9ois 
que non seulement ils ne viennent pas au catechisme, mais qu'ils sont 
cause que les autres y manquent aussi, parce qu 'ils restent a leur 
tenir compagnie. Je me demande s•11·ne faudrait pas les chasser. J'ai 
hesite jusqu'a present pour deux raisons : 

- La premiere, c'est que je ne voudrais pas mettre des 
batons dans les roues au Bon Dieu, qui prevoi t peut-etre que ces 
jeunes gens finiront parse decider a devenir chretiens. 

La seconde, c'est que a cause du precedent de 
1' indesirable, s' ils refusent, ils resteront malgre moi, et eri t 
novissimus error pejor priore, puisque j 'aurai perdu ainsi le peu 
d'autorite problematique qui me reste, et ne serai plus que le maitre 
honoraire ·de ceans. 
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Qunnt. mix nut.rl'IR pntl'lnR 1 iln prt1nnl"nt. uni" 
l11qul~Ln11le, '1'1111L 11u 11lr1 0111; eu la craJ11le, llr1 0111; ~I;~ 
Maintenant qu'ils voient qu'ils n'ont rien a craindre, 
crniAT1ant plun rlnn. 

1\11111\Cl fl 

soges, 
ils ne 

Dernierement, ils tuaient a Longana, tout pres d' ici le 
propre frere du Resident du Canal, Navires de guerre, Capman, 
"Polismans", tout le tremblement sont venus. Il s ont reussi, di t-on a 
prendre les coupables, mais les ont relaches presque aussit6t. Aussi 
depuis, ils ont deja commis deux nouveaux meurtres. Mais ils ne font 
pas que tuer, ils volent tout, ils pillent lea plantations, ils 
viennent me vendre ici mes.propres cocos, quand ils ne les portent pas 
ailleurs. Ils volent meme dans les maisons, et aujourd'hui, on ne peut 
plus sortir meme en plein jour sans avoir sa clef dans sa poche. 

( Le Pere Godefroy, al ors a Nangire ecri t aussi dans sa 
lettre du 6 Janvier 1922 : "L' insucces de la milice a se saisir · 
de !'assassin de M. FREUDENREICH a donne une audace incroyable aux 
indigenes ••• Ila se sentent en securite. Pendant que les miliciens 
fouillaient Longana, le meurtrier s'etait rendu chez M. Marshall, 
le plus proche voisin de Suas. 'Il venait se livrer de lui-meme. Il 
n'attendait pas qu'on le saisit ••• 11 

"Il resta ainsi deux jours a Tavolavola, mais apprenant 
que les miliciens avaient charge de le saisir, alors 11 rentra 
dans la brousse, et avec son complice le teacher, ils firent 
savoir qu'ils tueraient quiconque s•approcherait d 1 eux. Ils 
feraient comme a Mallicolo. Cette menace refroidit le zele des 
miliciens qui commencerent par s'asseoir au bord de mer en 
attendant avec impatience qu'on vint les reprendre ;") 

Le Pere Suas continue: 
Ceux a qui il reste un reste de pudeur, attendent encore 

lea tenebres, ou le moment de la messe ou de la priere. Mais il yen a 
qui volent en plein air (sic), c'est ainsi qu'un voisin se voyait 
enlever, dans sa cuisine, son diner tout chaud, avec poele, marmite, 
couteau et tout le fourbi. 

Mais ils font encore inieux ; encourages et forts de 
l'impunite, ils font des progres rapides •. De voler les choses a voler 
le monde, il n'y a qu'un pas. Eh bien, ils l'ont fait. Rappelez-vous, 
les deux petites filles qui etaient venues avec leur mere, un jour que 
vous etiez la, et que leur pere avait donnees a la mission a condition 
qu'on les baptise ? Eh bien, on vient d'en voler une a la mission 
meme, il y a un mois, en attendant d'enlever l'autre, ou plut6t les 
autres, car du moment qu'ils n'ont plus la crainte, ils ne 
s'arreteront sQrement pas la. 

Il ne faudrai t meme pas vous epater, si un jour vous 
entendiez dire qu 'ils ont vole le Pere et le Frere pour en faire 
quelque roti dans la brousse. La chose n'est nullement impossible pour 
peu qu'on lea laisse faire encore. Si on continue a ne rien faire, le 
vol va devenir un simple sport. Heureusement, on di t qu' 11 y a un 
nouveau Condominium. Esperons· que cette fois, on fera enfin quelque 
chose. Sinon, nous n'aurons plus qu'a chanter : "C'tait pas la peine, 
assurement, de changer de gouvernement 111 · Voila mon long silence 
repare, n'est-ce pas. Excusez cette longueur. Pourtant, encore un mot 
pour finir plus consolant celui-la. 
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Pnr una auita cla otroonatnnoa11 nhaolumant provtf1ant.ti,lli,i1 1 

A mn11 1!111•11li,p VOYMM" A N11111d 1•~, vol JA ltuH Jtiut•tJ, ett 1JM1J111tb A 
Bakaramea, je trouve Mme Sabatier presque a 1 1agonie, mais ayant toute 
AA connni nnnncn, ,T 1t"Rnni" dn 1 n dlicidnr 1'I nn r,r/ir,nrnr 1'I 1 n mort. 
Inutile, elle refune toute condition ; bref, Je suis econduit par 
elle, poliment, c'est vrai, mais econduit quand meme, En partant, je 
lui conseillai de reflechir serieusement, et de demander a Dieu de 
l'eclairer, lui promettant de revenir la revoir au retour, le 
lendemain. 

Je revins en effet, mais ne trouvai plus la meme personne. 
Elle semblai t m' attendre, me tendi t les deux bras avec ses pauvres 
mains deja paralysees •• , Et quelques heures apres, le Bon Dieu 
l'appelait a lui, se contentant de sa promeshe, En voila une qui a eu 
de la veine I 

P,S, Le Frere s•occupe de Jardinage et d'abeilles, mais il 
est incapable d'un travail fatiguant et suivi. N'ayant rien de 
particulier a vous ecrire, il me prie de vous envoyer son respectueux 
bonjour. 

LE TERRIBLE CYCLONE DE 1922 

Le 9 Avril 1922, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/125, 

Tout est perdu, fort l'honneur I Dominus dedit, Dominus 
abstulit !, .• Sit nomen Domini benedictum. Les desseins de Dieu sent 
vraiment insondables I Nous travaillons pour lui, et il semble nous 
mettre des batons dans les roues I Enfin, il a sea raisons sans doute, 
et apres tout, c' est plutat son ·affaire que la n8tre. Ce qui me 
console, c'est cette parole de L'Esprit-Saint Deus quos amat 
castigat, J'en conclus qu'il doit nous aimer beaucoup, car il vient de 
nous castiguer d'une maniere pas ordinaire. 

Comme vous le savez, Monseigneur, suivant les 
recommandations de la Propagande, et pour etre moins a charge a la 
Propagation de la Foi et a notre pauvre Procure, J'ai toujours tache 
de me creer des ressources partout ou j'ai passe. Ici voila 12 ans que 
Je travaille comme un negre dans le meme but, et que dis-je? Comme un 
negre ? Comme une demi-douzaine de negres, au moins I Et voila que 
j' etais sur le point d' atteindre .ce but tant desire ; a partir de 
cette annee, nous allions pouvoir nous suffiresur place. Helas I Troia 
fois helas 11 ! 

Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvee I Avant
hier, un cruel cyclone s' est abattu sur nous, aneantissant en 18 
heures, le fruit de 20 ans de travail acharne, Nos maisons seules, 
comme par miracle, ont relativement resiste. Quant au reste, cases et 
plantations, tout est devaste; ravage, massacre, c'est un desastre 
parfait ; je n I ai rien vu de semblable depuis 93 a Ola!. Et voila 
comment ma vie de missionnaire fini t comme elle a commence par un 
desastre. Mais alors je n' avais encore rien a per.dre, tandis que 
aujourd'hui I Je vous avoue, Monseigneur que Je trouve cela 
decourageant, pourquoi vous le cacher et vouloir paraitre plus brave 
que je ne suis? 
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TrotR nnnA"" RU motnn d" fnmin" en pernpeotive me cRnnent 
lirn lJrnn, Mo vi,lcl ,mrln rtMui b rt ralrn en qun Ja n I al l'!IH!tll'I! Jnrnaiu 
fait, c'est-A-dire A vous tendre la main en vous demandant une 
"llocfttlon en plu" d"" vifttiqu""• Je vou" nvertln dA" ftUjourd'hui fttin 
que, quand vous ferez la repartl tlon de vos tresors, vous puissiez 
compter avec Lolopuepue, Au bas mot, 11 nous faudrait au moins.trois 
mille francs en plus des viatiques pour cette premiere annee, ·Nous 
verrons ensuite a mesure pour les autres. 

Je vous serais bien reconnaissant si vous pouviez nous 
procurer des maintenant une vingtaine de toles de 2, 40 m pour reparer 
notre veranda, Si on tarde trop, .il faudra changer aussi la charpente, 
ce qui sera bien plus difficile et plus co<lteux. Je ne sais encore 
rien de Nangire. Mais c'est sans doute la meme chose sinon pire, . 

En voila assez pour vous donner une petite idee de nos 
malheurs. Je vous quitte pour courir au secours des morts et des 
blesses. Oh I He tremblez pas pourtant. · Dieu merci il n'y a pas eu 
d'accident de.personne. Je.veux parler des cacaoyers que les cocotiers 
et leurs feuilles ont massacres en tombant. 

P.S. Monseigneur, le P. Massard· est a Nagire, mais je ne 
1' ai pas encore vu... Il m' a ecri t avant hier qu' il etai t malade et 
qu'il viendrait des qu'il serait d'aplomb, Les maisons de Nagire ont 
aussi resiste, Decidement le F. Timothee faisait du solide, Pourquoi 
faut-il qu'il soit hors de service? 

Nous sommes toujours a fond de cale. Mr Marin est bien 
passe, mais je ne puis me servir chez lui, etant en dettes avec le 
"Saint Michel" et avec le "Pervenche" ; je passerais pour un goujat, 
Du reste, je n 'ai pas assez de produi ts . pour me servir a trois 
bateaux. Le "Saint Michel" et le "Pervenche" ne viendraient plus si je 
n'avais rien a leur donner, 

Depuis le cyclone, il fait un temps.atroce, Pluie et vent 
ne cessent pas du matin au soir et du soir au ma tin.· C 'est tres 
inquietant, on dirait bien que le cyclone·n•a pas dit son dernier mot, 
Impossible de rien faire, et pourtant, que de travail 11 Pas meme 
moyen d'ecrire: dans la maison il fait nuit, et dehors, la pluie qui 
tombe horizontalement mouille tout, et le vent nous_arrache le papier 
des mains litteralement. Bref, pour peu que cela continue, nous allons 
pourrir ; 9a commence deja par les pieds, Les abeilles aussi 
pourrissent, pour elles 9a ne commence pas, 9a finit. Je vous plains, 
Monseigneur, car nous ne sommes sans doute pas lea seuls sinistres. 
Bon courage I 

•' 

P.s. Les indigenes aussi. vont etre A la famine. Leurs 
cases et leurs barrieres sont parterre et lea cochons ont ravage les 
plantations. Aussi, impossible d' avoir des travailleurs. Le Frere et 
moi sommes a peu pres seuls a reparer les degats. Encore si nous 
avions quelque chose a nous·mettre sous la dent I flais nous sommes a 
fond.de cale absolument. 
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PETITS SERVICES 

Le 3 Mars 1923, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/126, 

Deux indigenes de Lolosori, Joanne, beau--pere de Mare ta, 
et son frere Muerasu me demandent de vous transmettre la requete que 
voici: Un nomme Bile, leur frere; qui travaillait chez Mr Leconte, 
11 ya deux ans, attendait, chez son copain et compatriote Louis, le 
depart du bateau qui devait le rapatrier. Il avait confie son argent 
(8 livres) au dit Louis, qui faisait alors le pain chez une femme 
nommee Marie. Au depart du bateau, Louis cherche la clef de sa malle 
pour rendre les 8 livres a Bile, mais ne trouve pas cette clef I Il 
promet a Bile de lui envoyer cet argent des qu' 11 aura retrouve sa 
clef, Bile est oblige de partir sans son argent. 

Bile est mort depuis, mais 1 'argent n 'est pas venu. Ses 
deux freres, ci-dessus, vous demandent si vous auriez la bonte d' en 
dire un mot au tribunal, pour voir si on pourrait leur faire envoyer 
ces 8 livres. Voila ma commission faite. Pourtant j'oublie. Il parait 
que ce Louis, detenteur de !'argent est aujourd'hui (policeman). 

PERIODE NOIRE 

Maintenant que vous dirai-je moi-meme de Lolopuepue ? 
Helas I fl.ien de ·merveilleux. Le temps des merveilles semble passe. 
Aujourd' hui les jours se sui vent et,.. se ressemblent. On dirai t 
pourtant que le bolchevisme a un peu diminue. Vingt cinq ou trente 
semblent faire des efforts pour remonter le courant. • . Quant aux 
autres, ils n'avancent nine reculent, mais restent stationnaires ••• 
Prions pour eux, afin de les aider a se depetrer des mille pieges que 
le diable leur tend de toute part pour les recuperer. 

Le fameux indesirable ·dent le diable se sert pour tacher 
de demolir la mission, ne cesse point de nous faire la guerre, malgre 
les remontrances et les ordres de 1 1 "Aldebaran". En ce moment 11 est 
en train de tacher de faire peur aux Lol tong et Maevo pour les faire 
partir et rentrer chez eux, et 11 est fort a craindre qu' il ne 
reussisse, si 1' "Aldebaran" ou la "Victoire" tardent trop a revenir 
nous visiter. Les cochons eux-memes nous font la guerre. Le Gommandant 
avait donne l'ordre d'eloigner tousles cochons des plantations de la 
mission, ou de les parquer. Plusieurs l'ont fait ; mais d'autres, cet 
indesirable en particulier, n 'en ont pas tenu compte, leurs cochons 
nous ont mange plus d'une tonne de coprah depuis le passage du navire 
de guerre. Bref, nous ne pouvons rien avoir pas meme un pied de 
manioc, pas meme une courge, tout est devore par les cochons. 

Je prepare 5 premieres communions pour Paques 3 gar9ons et 
2 filles. Ils sent bien un peu jeunes, mais puisqu'on laisse tant de 
liberte aux recruteurs, j'ai tout lieu de craindre que ces enfants ne 
m'echappent avant d'avoir fait leur premiere communion I Encore si je 
pouvais les envoyer a Montmartre l 
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Mnln J,.n pnr,.11tn "" vt111l,.11t. Jmn, ,Jlnl lit11111 lr,11r 1llrt1 
qu I Un vo11 t, n 'crnbnt·qucr our quc111ue bntcnu, lln 11C me croicnt pnn, ou 
bien preferent-ilR peut-etre qu'il en Roit ninai, Qui peut Rnvoir ce 
qui boul l ln d1mn lnurn mni·inl Lnn ? 

Au point de vue sante : ~a ne va pas trop mal, mieux que 
les annees precedentes ; peut-etre parce que, le Frere s'occupant de 
la cuisine, nou·s sommes mieux soignes. Je n • ai ni impose, ni meme 
demande cela au Frere ; il l'a fait spontanement, c•est tres bien de 
sa part, et.lui-meme en profite aussi, 

Au point de vue temporel : nous arrivons au point mort. 
Comme complement. inevitable du cyclone, nos cocotiers ont pris la 
mouche I Jusqu'a present nous avons profite des restes du cyclone qui 
tombaient a mesure, mais il n'en montait point pour les remplacer, et 
aujourd'hui il ne reste a peu pres plus rien sur les cocotiers que des 
feuilles ravagees par les larves, De sorte que cette annee.nous ferons 
peut-etre une tonne de coprah au lieu de dix ••• Quant.aux cacaoyers, 
le cyclone les avait tellement abimes qu'ils sont encore· moins beaux a 
l'heure actuelle qu'ils n'6taient a pareille date l'an dernier? C'est 
dommage car ceux qui avaient ete epargnes sont vraiment beaux. 

LIGNE DE CONDUITE ENVERS LES APOSTATS 

Le 15 Avril 1923, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/127 

Je viens vous demander une ligne de conduite a suivre au 
sujet d'apostats formels. D'abord, me direz-vous sans doute, sont-ce 
bien des apostats formels? Afin que vous puissiez juger vous-meme, je 
vais tacher de vous expliquer le cas le plus clairement possible·. Le 
voici : Vous vous rappelez sans doute qu'en faisant les grandes 
manoeuvre~ a Montmartre pendant la retraite, en revenant du puits, je 
vous parlai d'un mariage projete et deja decide, entre un nomme Henri 
de Loltong, veuf, et etabli dans un village protestant a une 
demi-heure d'ici, et Rosalie fille de Moise, agee de 12 ans. Je vous 
dis que ce Henri a un fils, Jean Baptiste, en age de faire sa premiere 
communion, mais qu.• il ne veut 1 1 envoyer ni ici, ni a Montmartre pour 
s 'y preparer. Dans ces conditions, je pens a is bien q' un tel mariage 
etait defendu, mais je voulais avoir votre decision. 

Vous me repondites qu'il fallait refuser de faire ce 
mariage, meme si la fille avait 14 ans, attendu que les enfants qui 
naitraient d' un tel mariage n' auraient aucune chance d'etre el eves 
chretiennement, au contraire, que l' exemple de Jean-Baptiste ne le 
prouvait que trop. 

Amon retour de la retraite, j'insistai de nouveau aupres 
de Henri pour qu'il envoyat son fils s'instruire soit ici, soit i't 
Montmartre, Il me repondi t, comme toujours "Il ne veut pas". 
J' insistai encore en lui disant que son mariage ne serai t possible 
qu'a cette condition. Je priai aussi le pere et la mere de Rosalie, et 
Rosalie elle-meme, de m'aider a decider Henri. L'ont-ils fait? Jene 
sais, mais j 'en doute fort. Peu de temps apres, en effet, Henri 
faisait sacrifier un cochon a son file, sans doute pour le debaptiser 
et l'initier dans le paganisme. 
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llA non r.lHli, nn11n prlil;Axt.A fJllf'I ,IA 1111 nvnln l.11/i 1111 nnd1n11 
tlt111n tion pln11LnU011t1, Mo'l:ne <tuHtnH lui-ml!me ln mianion, pour sller 
s' etnblir dans le haut de notre propriete, a 20 mi nu ten d' ici. 0P,pll1 A, 

ll nnt; nil~ fl l.nutrn Inn rnt.nn pn1'rnnrm, ct'I raun, du rnntn, ll fnlnnlt 
deja depuis longtemps ici, entratnant les autres par son exemple, et 
meme parses paroles. Depuis son d~part, il continue pourtant a venir 
a la messe le dimanche, quand il n' y a pas de fete pa:ienne ; mais 
c'est tout, de catechisme, point. 

Il ya environ un mois, ce Morse a fait retatouer sa fille 
Rosalie, sans doute pour la debaptiser aussi, ou de peur que le 
bapteme n'eut enleve toute valeur a son premier tatouage. Enfin, 
mercredi dernier, le mariage pa:ien de Henri et de Rosalie a ete 
celebre en grande solennite, non pas sans tambour, ni trompette, mais 
selon toutes les ceremonies paiennes, Tambour, chants, danses, 
hur lements, cochons, na ttes, kaikai, kava, epi thalame de l' hymenee 
chante dans la brousse, tout le fourbi paien, rien n'a ete omis. 
Pendant deux jours, toute la brousse de notre propriete en a fremi ••• 
d'horreur I 

Enfin, avant hier au soir, comme pour nous narguer, car 
ils auraient du avoir la pudeur de passer ailleurs, plus de 100 paiens 
et protestants passaient triomphalement a la mission, allant conduire 
chez eux les deux concubinaires apostats. Et maintenant : consummatum 
est I 

Qu' en di tes-vous, Monseigneur ? Tous ces actes de 
paganisme ne suffisent-ils pas, pour constituer une apostasie 
formelle? Et si cela ne suffisait pas, que faudrait-il done? Mais je 
pense que vous trouverez comme moi que cela est plus que suffisant. Me 
voila done en face de deux familles d'apostats. (Codex 1325) et par 
consequent, d' excommunies quels qu' ils soient n • ont plus le droit 
d'assister aux offices divins, sauf au catechisme (codex 2259 § 1). 

Pourtant le codex ajoute § 2 Si passive assistat 
toleratus, non est necesse est expellatur. Voila la raison de ma 
perplexite et de ma consultation. Comment faut-il faire? Faut-il leur 
interdire l' assistance a la messe, ou bien fermer les yeux s' ils 
viennent d 'eux-memes ? Les quelques chretiens qui res tent encore 
fideles, tres affectes et· peines par ce scandale, m'ont demande de 
leur interdire l 'entree de la chapelle. Le codex dit bien non 
necesse est, mais ne serait-ce pas utile pour l'exemple? 

Comme c'est la premiere fois, du moins a ma connaissance, 
qu' un cas aussi solennel se presente aux Hebrides, je suis tres 
embarrasse, car je ne voudrais poser de mauvais precedent. La chose 
est trop grave et me parait depasser de beaucoup ma competence. C'est 
a vous, Monseigneur, qu'il appartient de trancher le cas, et de donner 
une ligne de condui te uniforme, que. l' on sui vrai t dans toutes les 
missions, pour les cas semblables·. Vous seul, me semble-t-il, avez 
gr~ce d'etat pour cela. 

Aux chretiens qui me demandaient d'agir avec rigueur, j'ai 
repondu que ce cas est au dessus de mes pouvoirs, que j 'allais vous 
consulter, et que je ferais ce que vous auriez decide. Repondez-moi 
done, le plus tot possible, s'il vous plait. 
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Ne me dites pas de faire pour le mieux, car je ne vols pas 
clu tout r.n r111l nPrnlt mlr.rnc ; ni .Jn ln voynln, .Jr. n'nurnln pnn hnnoln 
tie voun co11n11J L«w, 1!6po11tle1.-111oi tlottc, tl'utte mntd~re clnh-e el; ferme, 
En attendant votre reponse, je fermerai les yeux, comme sur une 
nffnirc qui nc me rcgnrdn piun, qui cnt entrn Jen mnina den jugen. 

Pour le cas ou vous trancheriez avec la rigueur du droit, 
je vous demande encore ceci: Ce Moise a toujours son ancienne maison 
ici dans l'enclos de la mission, faudra-t-il la lui faire enlever ou 
la demolir? Il est egalement installe en haut de notre propriete, sur 
notre terrnin, fnudra-t-il l'en chasser ? Si vous me repondez d'une 
maniere evasive ou pas claire, je vous avertis que je me contenterai 
de fermer les yeux car quoique vous m 'ayez recommande et fai t 
recommander la fermete pendant la retraite, j'aurai peur qu'un jour 
vous ne me reprochiez d'avoir ete trop dur. 

Comme je vous le disais dans ma derniere lettre, j'ai eu 5 
premieres communions a Paques. Surles 5, 3 ne sont pas confirmes. Ces 
chers petits sont vraiment bien maintenant. Si seulement le Bon Jesus 
leur faisai t la grace de mourir avant d'etre grands I • • J 'ai aussi 
paye deux autres enfants, le frere et la soeur de Paulo et d'Helena. 
Leur pere, de Maevo, est en train de mourir, et j'avais peur qu'a sa 
mort, les manbush ne viennent les voler. Je les ai payes 5 livres 
sterling (change 75) = 375 francs. Je les enverrai un jour a 
Montmartre, mais ils sont encore trop petits. 

J'avais deja debourse autant, et plus, pour ceux qui sont 
deja a Montmartre, C'est un pis-aller, je le sais bien, mais puisqu'on 
ne peut en avoir autrement. Je. compte sur vous Monseigneur, pour 
persuader le Pere Durand de nous tenir un peu compte de ces depenses 
benevoles pour le bien commun; car les temps sont durs I 

Adieu, Monseigneur. Inutile de vous dire la peine que je 
ressens de toutes ces defections. Je sais que vous la comprenez tres 
bien et que vous la partagez vous-meme. Puisse-t-elle m' obtenir le 
pardon de mes peches, et contribuer un peu· a la conversion de nos 
pauvres Hebridais. Pour m'aider a la supporter genereusement, priez un 
peu pour moi, j'en ai bien besoin, je vous assure. Tousles jours je 
fais au Bon Dieu une petite priere speciale pour lui demander de me 
supprimer d'ici, si c'est moi qui suis !'obstacle a la conversion et 
la perseverance de ces pauvres gens que j 'aime tant, et au salut 
desquels je travaille presque en vain depuis bientot 15 ans. 

Cependant je ne me plains pas. De temps en temps, au 
milieu de cet amas d'epines, Petite Therese laisse tomber par ici, par 
la, quelques petales qui consolent et aident a supporter bien des 
choses. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, j'ai eu la joie 
d'envoyer au ciel un petit ange, la petite Henriette 3 ans; justement 
la fille de ce Henri en question. Puisse ce petit ange obtenir parses 
prieres, le salut de son pere et son frere. 

Depuis deux jours, il pleut par torrents, que d'eau I Que 
d'eau Un vrai deluge. Enfin mieux vaut encore cela: que du vent • 
Notre cour est un etang, et s'il n'y avait pas la pelouse, ce serait 
un labyrinthe de ravins d'un metre de profondeur. Jamais encore je ne 
l 'avais appelee si sincerement et avec tant d 'amour "ma chere 
pelouse I" 
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LA MORT DU FRERE TIMOTHEE 

Le 15 Julllet 1923, dc Lolopuepue ~ Mgr Uoucer~ /\ V 43/128 

Nol.r·" ~""'' l•'r•t'lt'c 'l'tmnt.11~" n f'nftn Auccornh~ i\ ln fnrnc11nt' 
f'ievre de jambes, autrement dit au tetanos, qui a degenere en abces 
dans le genou et l'a tue. Il est mart avant-hier, le 13 a 10 heures du 
matin, le jour meme oil, en quali te de membre de la confrerie de la 
bonne mart, je disais ma messe- pour les agonisants coincidence 
remarquable . Il est reste au lit plus de 6 semaines sans pouvoir 
bouge r. Tl n benucoup Rouffcrt, au commencement, mai s comme il ne 
pouvait manger, la douleur diminuait avec les forces, vers la fin il 
ne souffrait presque plus.Ila garde sa connaissance jusqu'au dernier 
soupir qu'il a rendu entre mes bras. Mort admirable, digne d'envie. Il 
n'etait pas s eulement resigne, il etait doucement soumis a la volonte 
de Dieu, acceptant la mort, le sourire sur les levres, (lui qui etait 
plutot porte au noir quand il se portait bi en). 

Frere Timothee LE BOURHIS 

En un mot, il m'a grandement edifie. Il est parti avec 
tous ses passeports bien en regle, et il a dQ etre ·bien regu la-haut. 
J'aime a croire que le Bon Jes us a deja donne une place dans ses t a
bernacles eternels a celui qui lui a bati tant d'eglises sur la terre . 
Je voudrai s pouvoir esperer de mourir dans les memes conditions ! 
He las ! Ce n 'est guere 1 'habi tude . Si j '.avais cette assurance, je 
crois qu'aucun cafard n'aurait prise sur moi. Le Frere ne m'a confie 
aucun secret ni aucune commission a faire . Di tes-moi s ' il faut vous 
envoyer ses malles et ses outils, je n'en ai nul besoin ici. 

Inutile de vous dire que la secousse a ete dure pour moi. 
Je crois que si le Pere Massard n'etait pas venu m'aider, vous auriez 
appris deux marts au lieu d ' une. Aussi, j'ai besoin de prendre un peu 
de repos . Je vais probablement aller passer quelques jours a Nangire 
pour me debander un peu. Pour plus de details sur la mort du Frere, 
consulter le Pere Massard, temoin oculaire • .. 
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J,e Pilre MnRRnrd ~crt t, le 21 ,Juil let 1923, cette tri'm 
bello loUro nur lon dornlern momenl;u du Fr~re TlmoU16e I 

l,o Fr~re Timoth6e eat mort le 19 juillet vern 10 heuree du 
matin .•• Il souffrnit d'un abc~s A la Jnmbc droite contract6 autrefoia 
encreusant la citerne de Nangire et qui se renouvelait frequemment, 
accompagne de fievre et de souffrances intolerables. C' etai t une 
espece de tetanos. 

Des lors que le Pere Suas vit clairement que la fin etait 
proche, et apres avoir tout fait pour le faire revivre, il s'effor9ait 
maintenant de l'aider a bien mourir. Il l'exhortait a la contrition, 
lui suggerait des actes de foi, d'esperance et de charite. 

Penche sur lui; il disait: "Mon Frere, vous allez bientot 
nous quitter, demandez pardon au Bon Dieu pour toutes vos fautes, 
offrez vos souffrances pour les expier et pour la conversion des 
Hebridais, specialement pour ceux d'Aoba votre patrie." 

"Di tes : je crois de tout mon coeur, de toutes. mes forces 
ce que vous avez di t, tout ce que l 'Eglise Catholique enseigne. 
J'espere en votre misericorde. Je vous ai fait des crasses, mais je 
les regrette. Je vous aime, 8 mon Dieu, puisque je vous ai donne ma 
vie; mon travail et mes souffrances." 

"Renouvelez votre Profession. Di tes : En ce moment, 8 ma 
Mere, je suis content d'etre a vous, si je n'etais pas Mariste, je 
voudrais l'etre I" 

Le Frere qui ne pouvai t parler, mais avai t toute sa 
lucidite d'esprit acceptait avec reconnaissance, et repondait oui par 
des gestes. J'ecoutais tout emu ce collogue de vieil ami a vieil ami, 
de barbe blanche a barbe blanche, ces exhortations pressantes d' un 
lutteur de longue d

0

ate A 'CE! "travailleur acharne qu I . - - . --

: etait le Frere Timothee. C'est ace moment et tandis que le 
Pere iui parlai t encore a l' oreille qu' il rendi t doucement et sans 
effort le dernier soupir. · 

Heureux Frere Timothee Il etai t pret. Sa mort est 
enviable, car c'est celle d'un bon soldat sur le champ de bataille. 

Le 17 septembre 1923, de Lolopuepue __ a Mgr Doucere AV 43/129 

Je vous envoie, par le St Michel, les outils et souvenirs 
du Frere Timothee. Mais comme vous me di tes "Si reellement ces 
outils ne vous sont pas utiles, envoyez". Reflexion fai te, j 'ai garde 
quelques articles, entre· autres un secateur, une tenaille, un 
guillaume et quelques bricoles ; cela sera aussi utile ici 
qu'ailleurs. A part les scies, ces outils sont en mauvais etat, pour 
la raison bien simple que le Frere ne s' en servai t plus depuis 
longtemps. 

Malgre vos invitations rei terees, je n' ai pas cru devoir 
aller a la retraite ; c'est trop d'absence. Et puis c'est trop tard, 
les grosses vagues ont deja commence, et en octobre 11 arrive deja 
souvent que les bateaux ne peuvent accoster dans nos parages. Une 
autre raison, c'est que c'est Juste le moment de la recolte du coton 
et du cacao, absolument comme si on faisait precher une mission chez 
nous en plein mois d'aoat. 
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1l1111>1 11111l11 pl11N I.ill., pNt' t1x11111plc rm J11l11 ou nu !JlUEi ~nt·cl nu 
commencement de juillet. Pour moi je n'y vois que des nvnntn~en ; len 
ml nn I ot111n lt•,.,n pnllt't'n, ,.,, I. 11 I 1tr1 I ''"" 1.,.,.,,. rhn7, ""x p1,r• rn••r· ri11 I mn ,., I. 
nrr• I vor·n I"" I. J11n 1;,. pout' pr•~n I cl<"r · nux mo I nnonA. Je fern! done mn 
retraite avec ma petite mere de maniere a la terminer le 30 septembre, 
jour de son entree au ciel. 

PEUPLER LE CIEL 

Cette Petite Therese vient encore de m'envoyer un petale; 
Hier j'ai enterre une petite fille agee de trois semaines. Le Bon Dieu 
veut absolument quelques Oba au ciel, et comme il ne peut guere en 
avoir de grands, il se debrouille en prenant les petits. Si nous ne 
peuplons pas la terre, nous peuplons le ciel, c'est !'important. Ou 
reste pourquoi vivrnient-clles, ce.s petites filles, puinque clelmnucn 
grandes elles ne trouveraient pas a se marier. Ici, les jeunes gens, 
meme les chretiens, preferent se passer de femmes plutot que d 'en 
prendre qui ne soient pas tatouees; 

Apropos de Petite Therese, vous vous rappelez sans doute 
que je vous avais demande de nous la donner comme Patronne des que la 
chose serait possible. Nous n'avons pas de Patron a Lolopuepue. La 
Toussaint n'est pas un Patron. Le moment ne serait-il pas venu de nous 
donner notre Petite Patronne? Qu'y a-t-il a faire pour cela? 

LE DIABLE NOUS FAIT LA GUERRE 

Le diable nous fai t toujours la guerre. Le passage de 
L'"Aldebaran", il ya deux ans, avait eu un excellent resultat et nous 
avait rehabilite aux yeux du pays. Pourquoi faut-il que cette fois-ci, 
il soit passe sans meme daigner s'arreter. Il aurait mieux fait de ne 
pas se montrer, et le bon effet pr6cedent durerait encore un peu. Mais 
le voyant passer sans s•arreter, les indigenes en ont conclu qu'il 
neglige de nouveau le missionnaire et qu'ils peuvent impunement 
reprendre leur audace d'autrefois. 

Il y a un mois on m'enlevait encore un enfant pour 
l'emmener dans la brousse. ·c•est pourtant un orphelin, baptise, dont 
la mere et le frere sont morts chretiens et enterres ici meme. 

Hier meme, en rentrant de ia priere du soir, Juliana a 
trouve dans sa maison un homme qui 1 'attendai t' pour la violer. Cette 
femme est veuve. Elle s'est sauvee et a ete obligee d'aller coucher 
chez Gregoire; et il en sera ainsi desormais, car cet homme qui n'est 
autre que l 'indesirable dont je vous ai par le plusieurs fois, cet 
homme qui veut detruire la mission et n'a plus aucune crainte, 
reviendra toutes les nuits, jusqu'a ce qu'on nous defende d'une 
maniere ou d'une autre contre ce mortel ennemi de la mission. 

J'ai re9u votre reponse a mon cas d'apostasie. J'ai suivi 
vos instructions. Le delinquant viendra-t-il a resipi scence ? C' est 
bien douteux, les Oba sont trop orgueilleux pour s'humilier tant soit 
peu. (Nous n'avons pas la reponse de Mgr Doucere, mais nous savons par 
ailleurs qu I il etai t sur ce chapitre pour les .. solutions les plus 
severes.) 
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Maintenant, le Pere Suas a un nouvem1 votstn i\ Nangtrn, ln 
Jn1mn r~rn rtorre Mnnnnt·d. Lorsqu'en 1921, le J?~re Oenevet ~talt 
reparti a Wala apres un sejour de six ans, le Pere Vincent Jan etait 
venu de Wnnour pour Je remplacer. Mrlfn il nn n'litnit pnn plu. J,n Pllrn 
Oodefroy vennl t nlors. Il se plelsnl t A. Nangire, mals une nouvelle 
crise de filariose l'obligeait a partir. 

En octobre 1922, Pierre Massard, chasseur alpin, poilu de 
la guerre de 14, a debarque avec l'enthousiasme d'un jeune combattant 
merchant a la victoire. Il sera un bon compagnon pour Suas. 

Le 3 novembre 1923, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/130 

Enchante de l' idee que vous avez eu d' envoyer le Pere 
Massard faire des tournees apostoliqu~s par ici, S'il pouvait m'amener 
quelques recrues, c'est de tout coeur que je les instruirais. 

A propos de recrues, si j 'al bien compris, voun vous 
plaindriez de ce que les missionnaires n'en envoient pas a Montmartre, 
Ces plaintes ne s 'adressent pas a moi sans doute, car j 'al toujours 
fait mon possible pour y envoyer autant d'enfants que je pouvais ; et 
je n'ai qu'un regret, c'est que les 4 gamins et les 6 fillettes qui me 
restent n'y soient pas aussi eux-memes. Ils seraient au mains en 
sOrete pour quelques annees, tandis qu 'ici I Taus les matins je me 
demande combien on ·en a vole au se sont envoles eux-memes pendant la 
nuit. La chose arrivera fatalement un jour ou l'autre. Mais qu'y 
faire? Impossible de les envoyer par sans fil I 

Quand les colons desirent des recrues, ils vont les 
chercher eux-memes, ou bi'~n envoient un bateau et un recruteur. 
Pourquoi n'en feriez~vous pas autant pour Montmartre ?Vous avez un tas 
de Soeurs a Vila ·; pourquot' ne feriez-vous · pas une recruteuse de l' une 
d'elles? En venant de temps en temps sur le "St Michel" par exemple, 
il arriverait bien quelquefois qu'elle arrive a la bonne lune, 
c 'est-a-dire au moment oil parents et enfants sont cons en tan ts. Vous 
connaissez la versatili te des indigen.~s ; il arriverai t qu 'elle rentre 
bredouille, niais il arriverait aussi qu'elle rentre avec un petit 
contingent de recrues. C'est une idee' que je vous suggere car je la 
crois bonne. · 

ENCORE UN CYCLONE 

Le B decembre 1923, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/131 

Vous avez deja appris sans doute par le P. Massard, que 
nous venons d'etre sinistres de nouveau, et cette fois, c'est le clou, 
Les plantations commen9aient a se remplumer a fleurir et a redonner un 
peu d'esperance, et les voila de nouveau completement ravagees. 
Decidement, depuis !'armistice, Oba n'est plus· habitable. Autrefois, 
on avait au mains 2 au 3 ans de repit, aujourd'hui c'est chaque annee 
que nous sommes cyclones. Il ya de quo! devenir fou ou du mains de 
quoi perdre courage. Aussi en fait de courage, je vous l'avoue 
humblement, je suis entierement a fond de cale • 
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Il y a quelque temps, vous me diaiez d'encournger mon 
f'onf1·ll1•t1, IJM nn I Nti11111 ,lrll. q111ul 111111 l111f1f' I., I "ti 1'1\11'11 1111111. 1'111111µ.f.tt, 
c'est le l'cre qui lllche de m'encournger, car lui, heureusement gnrde 
encore henucoup rl'fllunfnnn. 

Mais le cher Pere est encore plus eprouve que moi. Je me 
trouvais chez lui au mome-nt du sinistre. Son magasin a ete decouvert, 
charpente et toles ont 6t6 ernport6es a la mer. Tout un cote de sa 
maison, charpente et toles, sont partis clans la brousse. Les poteaux 
de la vernnde sont Arrnchen et le bout qui etni t en tP.rre est pourri 
de sorte qu I ils ne pcuvent plus oervir, a moins d 'abaisser toute la 
maison de 40 ou 50 centimetres. Le reste n'est pas tombe, mais tout 
disloque et incline d' un bout a 1 1 autre, de sorte que les portes ne 
peuvent plus jouer. 

Bref,. C'eRt une mnison i'I defnirP. et i'I refnire 
entieremcnt. Or, ni le Pere, ni moi ne sommes capables de faire ce 
travail. Il faudrai t done envoyer quelqu 'un avec un gar,;;on pour 
l'aider car on ne peut guere compter sur les Oba. Si on veut refaire 

· cette maison dans les proportions qu 'elle avai t, voici 
approximativement ce qu'il faudrait: (lei une suite de 14 articles.) 

La pauvre chapelle est penchee comme la tour de Pise. Les 
ouvertures du pignon sont en losange et les portes ne peuvent plus ni 
s' ouvrir ni se fermer. En lui mettant les bequilles n° 13, et en 
condamnant les portes de la fa,;;ade, peut-etre pourrai t-elle tenir 
encore quelque temps avant de tomber. 

Voila pour Nangire, Quant a Lolopuepue c'est un vrai 
miracle, auquel Petite Therese n'est peut-etre pas etrangere, toutes 
les maisons ant tenu, meme celles des indigenes. Mais si vous envoyez 
le Frere Henri au un autre, il serai t ban d' en prof! ter pour faire 
reparer ma veranda qui en a bien besoin depuis longtemps. 

Voici ce qu'il faudrait: 
1 paquet pointes de 0,04 renforcees, tete en diamant. 

- 100 metres de bois dui:- de 0,10 x 0,05 
- 30 metres carres de planches en bois dur, de ces petites 

planches a parquet, qui ant environ 0,10 de large. 

Voila bien des depenses pour peu de resul tat. A vous de 
voir si le jeu vaut la chandelle. On dit que le gouvernement va nous 
venir en aide. Enfin I mieux vaut un peu tard que jamais, Peut-etre 
l'avenir nous reserve des temps meilleurs. lei, nous sommes aux 
ecoutes, nous sommes les poilus des Hebrides, et comme les poilus, 
nous tacherons de tenir aussi longtemps qu'il le faudra pour maintenir 
!'influence catholique et fran,;;aise dans cette ile anglaise et 
protestante. 
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Lorsque le Pere Godefroy quitte 
Nangire, le Pere Suas avertit son 
eveque qu'il lui est impossible de 
faire a pied le service de la sta
tion abandonnee et il demande pour 
ce poste un jeune confrere. 

Lejeune Pere Massard arrive 
en 1922. Ancien chasseur alpin , 
done bon marcheur, poilu de la 
guerre de 14, done bien decide a 
combattre , il commence une marche 
triomphale sur les sentiers escar
pes de son ile . 

Bientot, pris de pitie pour 
son vieux compagnon, il lui prete 
ses jambes pour visi ter son sec
teur , grimpant a Lut.:isori et Lon
gana, redonnant un nouve l essor a 
l 'evangelisation du milieu paien . 

Les deux compagnons d'Ambae, Massard et Suas 

Le Pere Massard avait une grande admiration pour son vieux Superieur. 
Fatigue d'entendre le jeune Pere lui demander des permissions pour les 
moindres choses, il lui avai t di t je vous accorde toutes les 
permissions jusqu 'a la fin du monde. Cette marque de confiance sans 
limite avait stupefait Mgr Doucere . 
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Envoyer des jeunes se former a Montmartre, c'est l'avenir. 
Suas espere bien qu'il ne travaille pas pour rien et qu'il ne viendra 
pas a Monseigneur l'idee d'abandonner Oba, comme il a deja abandonne 
tant d'autres postes. 

Le 4 fevrier 1924, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/132 

J'arrive de Nangire. Les gens d~ la-bas paraissent decides 
a envoyer quelques enfants a Montmartre par le prochain bateau. Le 
Pere Massard m 'a demande d 'all er les mener moi-meme, car il era int 
qu'ils ne trouvent en route quelque echalier de bourdaine. Mais comme 
j 'ai en ce moment un jeune homme qui se prepare au bapteme pour se 
marier avec la mere de Paulo et d'Helena, je ne puis pas m'absenter 
pour un si long temps. Ce sera done le Pere Massard qui vous les 
menera, si toutefois, parents ou enfants ne changent pas d'avis d'ici 
la. 

Je suis en train d'essayer d'en decider deux des miens a 
les accompagner. Que le Bon Dieu m'aide dans cette entreprise 
delicate. J'ai aussi quelques petites filles qui seraient plus en 
sOrete la-bas qu'ici. Deja les paiens parlent de les enlever, et la 
chose arrivera certainement un jour si elles restent ici. Mais pour 
les envoyer il faudrait d'abord les decider et qu'il passe une Soeur 
au bon moment. 

lei rien de nouveau. Quoiqu'il en soit, je ne serais pas 
d 'avis de supprimer la mission d' Oba pour en fonder une nouvelle 
ailleurs. Ne serai t-ce pas lacher. la proie pour l' ombre ? On ne 1' a 
que trop fai t autrefois, temoins Mele, Baie-Banane, Baie du Suroit 
etc •. ou les protestants ont ensuite profite de notre travail. Et il 
en serait de meme a Oba. Quant a nous, poilus des Hebrides, je vous 
l'ai dit, Dieu aidant, nous tiendrons ; et puisque le succes 
s 'attarde, Dieu nous donnera la patience et la force de 1 'attendre 
aussi longtemps qu'il le faudra. 

15 Fevrier. Le Bon Dieu nous exaucerait-il enfin au sujet 
du fameux indesirable? Il parait qu'il est en train de se batir une 
maison chez l'apostat Moise, afin de s'y etablir avec ses cochons. Si 
la chose reussi t, ce sera un bon debarras pour nous. S' il faut en 
croire les indigenes, le navire de guerre anglais leur aurait ordonne 
dernierement a Douidui de tuer tous leurs cochons, ou de les parquer 
afin qu'on puisse desormais planter et recolter. Quelle bonne affaire 
si la chose est vraie. Le cochon est le plus grand ennemi des 
Hebridais, et le plus grand obstacle a leur conversion, en particulier 
a Oba. 

Jene sais, si je pourrai envoyer mes gosses. L'un d'eux a 
les pieds en compote, et l'autre ne voudra pas aller seul. Du reste 
ils n'en ont guere envie, et les parents encore moins. C'est 
malheureux, car les recruteurs ne vont pas tarder ales travailler. 
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Le 22 octobre 1924, rfo l.ol opunpuo, ii MRr no11r.i,rA, A V i'l!i/1:13 

Inutile de vous expliquer pourquoi et comment je ne suis 
pas alle a la retraite, je suis sOr que vous n•y avez vu aucune 
mauvaise volonte de ma part, Du reste, le Frere Henri vous contera 
cela, et comment lui-meme rentre a Vila sans avoir pu finir son 
travail a Oba, quoiqu'il ait eu trois fois plus de temps qu 1il ne lui 
en fallait, 

Puisque le coup est manque, je n • irai desormais qu 'a la 
fin de la mauvaise saison apres Paques par exemple, D'ici la, ayez la 
bonte de me dire si vous desirez des fill es pour Montmartre, J 'ai 
entendu en effet·deux versions. D'agres l'une vous vous plaignez que 
les missionnaires n'envoient pas de filles, D'apres la seconde, le 
Pere Barthe aurait dit que Montmartre etait au complet et qu'il serait 
embarrasse pour loger un enfant de plus, 

DES FILLES EN OR 

Passe pour la. premiere version, elle ne s' adresse pas a 
moi, Mais qu•en est-il au Juste de la seconde? Car. j'ai la au moins 
une demi-douzaine de "tilala" qui seraient bien mieux a Montmartre 
qu'a Lolopuepue. Si j'etais alle a la retraite, j 1en emmenais deux, a 
tout hasard, eusse-je dO leur construire moi-meme une case la-bas. Et 
ce ne sont pas deux quelccinques, Jeanne, ma filleule, la derniere 
fille de Lucie, soeur de Petero, et Antoinette, mon petit phenomene, 
(Demandez· a Sr M. Gabriel ~e que cela veut dire.) Elle est cuisiniere, 
infirmiere, lavandiere, couturiere, monitrice et sacristine. Il ne lui 
reste qu'a apprendre ces differents metiers. C'est une fille a tout 
faire, et plus on lui demande, plus elle est contente, Pourvu que ~a 
dure. J 'ai reussi a l 'acheter en meme temps que sa soeur Henriette 
pour la somme de 400 francs chacune ; mais je crois que c'est de 
l'argent bien place, 

De la petite bande que j'ai amenee en venant il ya 6 ans, 
Julie est la seule survivante, et pas pour longtemps, elle est 
poitrinaire et n'en a plus que pour quelques mois peut-etre, C'est 
incroyable comme Us meurent jeunes nos pauvres Hebridais, C 'est a 
croire que le Bon Dieu desire en avoir tout de suite uncertain nombre 
au ciel. Mais · cela ne fait guere notre affaire sur la terre •• , 
Cependant, il ne faut pas exagerer, Le Bon Dieu a une maniere d'agir 
comprise de lui seul, Labonne Lucie qui depuis 4 ou 5 ans offrait ses 
souffrances au Bon Dieu pour la conversion de ses compatriotes, est 
enfin morte il ya deux mois. Or, pas la veille, ni le lendemain, mais 

· le jour meme de sa mort, un nomme Lino, de Bale Barrier, epave de 
Montmartre qui etai t alle. echouer chez Mr Houchard ou i1 a passe sept 
ans, est arrive ici, avec une gentille petite femme d'ici que j'avais 
connue autrefois, et deux enfants, Aujourd' hui ils sont en regle, 
ainsi que 5 ou 6 autres recrues ou recuperes, arrives en meme temps, 
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UN RESIDENT DU TONNERRE I (M. LAVAISSIERE) 

J 'ai eu le plaisir de voir Mr le Resident. Quel type I 
Qu'en dites-vous, Monseigneur? Quel dommage que cet homme lane soit 
pas arrive aux Hebrides en meme temps que nous, il ya 35 ans I Que de 
deboires et d'amertumes il nous aurait epargnes I Il ya longtemps que 
nous serions Fran9ais. Quelle conscience du devoir I Quelle volonte I 
Quelle fermete I Quel courage I Quelle perseverance · I Quelle 
tenacite I Cela me rappelle une anecdote de ma vie de college. 

Vous vous rappelez sans doute Mr Prual, cette figure 
austere qui savait pourtant se deboutonner a ses heures. Dans son 
cours d'histoire il nous parlait··souvent de M. Taine. Or un jour en 
pleine classe, quelqu'un lui dit: "Vous aimez done beaucoup Mr Taine, 
M. Prual, puisque vous nous en parlez si souvent." Mechieux, 
repondit-il, chi je vous parle chouvent de monchieur Taine, che n•est 
pas chans raison: je voudrais qu•~n chortant d'ichi vous choyez touch 
de bons Franchais ; or, pour litre un bon Franchais, il f'aut avoir 
beaucoup de tenachi te I Compris ?" Et toute la classe d I applaudir : 
compris, compris, Mr Prual, compris; en sortant d'ici nous serons de 
bons Fran9ais, parce que nous aurons beaucoup de Taine a ci ter I" Et 
pour la premiere fois de sa vie peut-etre, Mr Prual failli t rire aux 
eclats. 

La tenacite du resident m'a rappele cette anecdote, et je 
me disais : Voila un vrai Fran9ais, car il a extraordinairement de 
tenacite I Il a dO avoir jadis quelque professeur du genre de Mr 
Prual. Pendant qu'il _combattait la, a c8te, je faisais de mon 'cote, 
comme Josue, je priais demon mieux pour le succes de cette affaire. 
En un mot j'etais l'agent de liaison, et il a agi en parf'aite liaison 
avec le general en chef. Helas I Je n'ai pas pu arreter le soleil pour 
permettre determiner son travail en un seul jourJ mais il a supple~ 
lui-meme a mon impuissance, quinze ou 20 fois il a brave le coucher du 
soleil et attendu patiemment qu'il se leve de nouveau pour continuer 
son travail, jusqu'a ce qu'il ait enfin remporte une victoire 
complete. 

Il m'avait promis de revenir me·voir quand il aurait fini. 
I1 n' est pas venu. Les indigenes lui auraient...:ils fai t quelque faux 
rapport sur moi ? C'est tres possible. Je doute pourtant qu'il y ait 
ajoute foi, car il m'a semble qu'il conna1t admirablement les Jfoirs ; 
il les a pratiques en Af'rique, et sous le rapport du mensonge, ils 
sont les memes partout. Nos Hebridais ne sont pas au-dessous des 
Africa ins. Quoi qu' il en soi t, Monseigneur, quand vous aurez 
l'occasion de le voir, je vous serais tres reconnaissant, puisque je 
n'ai pule faire moi-meme, de lui offrir pour moi, mes hommages, mes 
compliments, mes felicitations, et surtout tous mes remerciements, 
pour le riche service qu' il a rendu au pays tout en tier et a ma 
mission en particulier. 

I.,' indesirable Curo a compris que les vents ont change. 
Sese l'avait deja souque au sujet de sa derniere fredaine ici. 11 lui 
avait impose l'amende exemplaire de deux cochons a dents. Mais Curo se 
vantait deja qu'il comptait ces deux cochons a dents comme le payement 
d' une frmme de la mission, qui il viendrai t enlever quand je serais 
parti pour la retrai te. Mais apres l' expedition du Resident, il est 
sage comme une image, il ne menace plus de rien, il se tient coi I 
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11ref. l'our en rinir avec le ll~oiclenl, miaaionnairen el 
r.ol onn cll'vrnl ""I: n' uni r pour cll"!mnnrlor nu P,OIIVl'rnl"!ml"!nl: ,1,. noun 1" 
Ln l nnol' po111lnn I; 10 nnn, pour qu I i 1 puiane nccompl lr uno oeuvre 
durable. Avec son energie, cela lui suffirait amplement pour pacifier 
le paya en mettant chacun a sa place. 

Malheureusement, par ce temps de bolchevisme, . malgre ses 
qualites, 11 ne dolt pas avoir que des amis, 11 dolt avoir aussi des 
ennemis, et 11 en a, temoins une conversation que j'ai surprise au vol 
l'autre jour, entre indigenes. C'est malheureux, car pour une fois que 
nous avons un homme a la tete de la colonie, ce serait vraiment 
dommage de ne pas en profiter, 

LA PETITE THERESE EST DEPASSEE 

Un coq a I' ane. Vous vous rappelez sans doute qu' il y a 
une dizaine d'annees, n'ayant que des gar9ons, je m'adressai a Petite 

·Therese pour retablir l'equilibre. Je fus si bien exauce que dans un 
an nous eGmes 6 naissances, et sur les 6, 6 filles I Et comme si les 
choses n'allaient pas assez vite au gre de Therese, la derniere maman 
en fit deux a la fois, deux filles. C'etait. parfai°t. Mais voila, la 
chere petite Sainte accablee· et debordee sans doute par les 
innombrables requetes qui 1 1assaillent de toute part, a ete d~straite 
et a oublie de stopper oti virer de bord en temps utile, de sorte 
qu'aujourd'hui l'equilibre est rompu en sens inverse. Jene sais plus 
que faire des filles I 

C 'est ainsi que le ler septembre, trente deuxieme 
anni verssaire de mon arri vee. aux Hebrides, j 'al eu 7 baptemes et 3 
premieres communions, en tout dix, Or devinez combien 11 y avai t 
d'hommes, et de femmes. Mais, non, c'est impossible, vous n'oserez 
jamais deviner, 11 vaut mieux que je vous le dise moi-meme : Et bien, 
il y avai t 10 femmes et pas un homme I Heureusement, !es a.mes n' ont 
pas de sexe I Mais c'est egal, avouez que c'est un peu violent I Aussi 
je suis en train de me disputer avec Petite Therese et de lui prouver 
par A+B, qu' il est grand temps de virer de bord, sans quoi, elle va 
m'obliger a demander a Rome en son· nom, la dispense, pas banale, le 
bi, de tri et meme. de polygamie pour la mission de Lolopuepue, Ca a dG 
lui mettre la puce a 1 'oreille, car le premier ne depuis est un 
gar9on, 

Pardon, si j'abuse, Monseigneur. J'avais deux buts en 
commen9ant cette lettre 

1° - me dedommager un peu de ce que je n'ai pu aller a la 
retraite pour causer un peu. 

2° - Yous prouver que comme les vrais poilus du front sous 
ces coups des marmites, votre poilu de Lolopuepue ne a'en fait pas • 
Comme vous savez, le nom de Curo signifie: marmite. 
Vous me direz si j'ai reussi s.v.p, 

P.S. Il dolt sOrement desirer sa revanche et dans l'ombre 
preparer de nouveaux gaz pour de nouveaux assauts. 

Et notre bateau '? Quand done l' aurons-nous pour ne plus 
etre a la merci de personne? 
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LE PR0PULSEUR IDEAL 

Le 10 janvier 1925, de Lolopuepue a Mgr Doucere. AV 43/136 

Eureka I Enfin j 'ai trouve le propulseur que je revais 
depui s long temps. Ici, aucun danger a craindre, ni incendie, ni 
explosion, ni panne, ni chavirement ; plus besoin de specialistes du 
ramage, pas besoin d'apprentissage. Hommes, femmes et enfants, tout le 
monde peut tourner la mani velle. C' est vi-aiment l 'ideal pour les · 
profanes de la mecanique de l'electricite. Et cet appareil arrive bien 
a point pour moi, juste au moment ou une fievre de jambes, n•ayant pas 
reussi a me tuer comme le Frere Timothee, m' a du moins a peu pres 
estropie de la jam be gauche de sorte qu' aujourd' hui, il m' est 
impossible d'aller a pied a Nangire. Aller en baleiniere par les 
moyens ordinaires, je vous ai dit la difficulte' de trouver des 
rameurs, !'exigence et la mauvaise volonte de ces specialistes. 

Je commande done un appareil a l'inventeur. Je vous 
adresse la lettre que je lui envoie. Ayez la bonte d 'y ajouter un 
petit mot afin qu'il n'hesite pas a envoyer la machine quand meme les 
500 francs ne suffiraient pas. Di tes aussi au Pere Durand de ne pas 
manquer d'envoyer cette somme tout de suite. 

Rien de nouveau sinon que le Pere visiteur a dQ me jeter 
un sort. Depuis son passage, je suis toujours malade. Je suis reste au 
moins trois semaines sans messe, meme le dimanche. 

Le ler fevrier 1925, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/134 

Je suis tres heureux d'apprendre que ma lettre d'octobre 
vous a fai t plaisir. J 'y comptais bien du reste et c 'est ce que je 
m'etais propose; mais vous avez bien fait de me le dire, 9a m'a fait 
plaisir.aussi. 

PETITE THERESE RETABLIT L'EQUILIBRE 

Si j 'ai bonne memoire, je vous disais dans cette lettre 
que j' etais presque fache avec Petite Therese, et que je l 'avais 
menacee, si elle continuai t, de demander a Rome, en son nom, la 
dispense pas banale de polygamie pour la mission de Lolopuepue. Et 
bien, le croiriez-vous ? Depuis cette menace, nous avons eu trois 
naissances, et ce sont trois gar9ons. Expliquez la chose comme vous 
voudrez. C'est un fait. Changement de protuberance dans le soleil? A 
moins que ce ne soit peut-etre la fin de la periode des cyclones et 
que les gosses naissent de preference aux periodes de calme I De fait, 
depuis que je suis aux Hebrides, je n 'ai pas vu une annee si belle. 
Pourvu que c;,a dure I I I Pas trop de chaleur, pas· trop de secheresse, 
pas trop de pluie. C'est vraiment une annee ideale, et ceux qui se 
portent bien doivent sentir le bonheur de vivre. 
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llclm1 I Ce n 1es\; guere mon ens. Aprea la flevre de jambes 
dont je vouR pnrle dons In lettre ci-jointe. J'ni nttrnpe une ,'trippP. 
rnrnhl111\r, qui n111tr1 111,. fnlrn nnuffrlr n11Lm1L, n hlnn fnllli, nlln 
aussi, m'envoyer ad patres. Aujourd'hui, je suis sauve pour jusqu'a la 
prochaine fois, car 11 faudra bien un jour mourir de quelque chose. Du 
reste, 11 n'y a pas a tortiller, maintenant, c'est mon tour. De la 
petite bande Anatole, Dominique, et leurs femmes, et Bibi, qui 
partaient de Montmartre pour Lolopuepue, il y a 17 ans, Bibi est le 
dernier survivant. Dans ma derniere lettre je vous ai annonce celle de 
Julie qui est morte poitrinaire le jour de St Fran9ois de Sales, 

Comme je vous l 'ai di t, Curo et meme ses cochons nous 
laissent enfin la paix. Pourvu que 9a dure I Mais je crois que 9a 
durera, car il a peur, et ces pauvres indigenes ne sont sensibles qu'a 
cela. Mais si on pouvait leur inspirer la crainte, on en ferait des 
agneaux. La crainte pour eux, c'est le commencement, le milieu et la 
fin de la sagesse. 

JI irai done a. Vila apres Paques. et je menerai quelques 
tilalas, si toutefois s•est dissipe le nuage qu'a forme ici la 
nouvelle de la mort de Mareta. J'avais decide de n'en pas parler, mais 
Us l'ont appris, je ne sais comment, et· m'ont meme reproche de le 
leur cacher. Enfin, j'espere que le nuage sera dissipe d'ici la. Mais 
c'est egal, avouez que ce n'est guere normal qu'un Pere conduise lui 
meme des filles a Vila, alors que vous avez un tas de Soeurs qui ne 
·demanderaient pas mieux que de faire un peti t voyage dans les iles 
pour prendre un peu l'air ••• 

P,S, N'oubliez pas mon hydraulette s.v.p. 

Le ler septembre 1925, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/135 

Me voici done enfin rentre dans mon petit trou, mais, 
imaginez-vous 9a, apres 4 semaines de bate au I J' aura is eu le temps 
d'aller en France. C'est ·vous dire que je ne suis pas pres de 
retourner a Vila, a moins cependant que le bateau chimere ne devienne 
enfin une realite, 

LA SAGA DE DIAMALOUSE 

En rentrant ici, j I ai trouve Diamalouse, dont je vous 
avais parle, et a qui vous aviez gracieusement accorde la permission 
de s'installer sur le terrain de la mission, je l'ai trouve en train 
de s'installer non pas sur notre terrain, mais juste a la limite Est, 
Trouvant mon absence trop longue, 11 n' avai t pas eu la patience 
d'attendre mon retour. 

Vous connaissez deja un peu ce gar9on. C • est un type 
exceptionnel, qui a roule sa bosse un peu partout, meme sur la 
Cannebiere, mais qui a fini par attraper une indigestion de la vache 
enragee, et ne desire plus qu' un foyer pour vi vre desormais dans la 
paix avec le Bon Dieu et sa conscience. Il a du reste 41 ans. I1 est 
done en age d'etre serieux, et il l'est; c'est notre conviction, au 
Pere Massard et a moi, 
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Cet enfnnt procllRue n benucoup nouffert, et c'r.nt d6Ji\ un 
titre a ma sympathie ; mais 11 se dedommage joliment aujourd'hui, je 
n'ai jamais vu quelqu'un si content. C'est un chretien fervent, d'une 
foi exuberante, qui communie tousles jours et preche parses paroles 
et passes exemples, ce qui produit un effet boeuf sur les protestants 
du voisinage. Ils sont ebahis, epates de voir qu' un sujet anglais 
puisse etre catholique, et quel catholique I Ils n'avaient pas l'idee 
de 9a. Il fait admirablement la cuisine et l'apprend a Dominique. Le 
seul inconvenient c'est qu'il est capable de me faire vivre 100 ans, 
et que sans tarder je serai oblige de prevenir l'ouvroir d'augmenter 
les dimensions de mes soutanes I Mais passe I En un mot c 'est un 
gar9on extremement interessant. Mais ce n' est pas etonnant puisque 
c'est une conquete de Petite Therese. 

Figurez-vous qu'elle est a ses trousses depuis une 
vingtaine d 'annees. Il avai t vu al ors son image aux In des, en avai t 
ete tres impressionne, mais avait fini par l'oublier. Mais elle, ne 
l'avait pas oublie. Et ce n'est pas etonnant, car c'est un de ces 
caracteres d 'enf'ant qu 'elle af'fectionne particulierement. Apres done 
s 'etre acharnee a le sui vre roulant un peu partout sans trouver de 
repos, ni d'affection nulle part, elle l'avait fait echouer a Oba. Il 
y etait depuis 9 mois, mais de l'autre cote. Continuellement 
sollicite, harcele par le vent de la grace, il se decide enfin a se 
laisser guider, laisse porter plein vent arriere, et m'arrive a 
Lolopuepue pour faire ses Paques. 

En arri vant, apercevant l' image de Petite Therese, il 
tombe presque en extase devant elle. Il l'avait reconnue. Alors, il me 
raconte pendant trois jours, sa vie, ses deboires, ses fredaines (oh I 
Pas bien graves) et son desir de rentrer dans l 'ordre et de devenir 
enfin un homme serieux ••• Impressionne par cet accent de sincerite et 
l'ardeur d'une telle f'oi, je lui donnai la grande vie de Petite 
Therese et c 'est la sans doute que le Bon Dieu l' attendai t car il a 
ete tellement empoigne qu'il n•a· pas eu la patience d'attendre mon 
retour pour venir s' installer, comme je vous l' ai di t. Il· est la a 
droi te de la mission, du cote oppose au village de Nazareth. Nous 
avons beni son patelin et l'avons nomme Bethleem. 

Et c'est ainsi que Petite Therese travaillait pendant mon 
absence, et realisai t avant meme que j 'ai pense a lui demander, le 
reve que je caressais deja il y a 15 ans, longtemps avant de la 
connaitre. Je vous ai envoye en son temps cette elegie. Vous 
rappelez-vous? En tout cas, voyez, voici les 2 strophes en question 

J'aurai comme autrefois, mais sous un ciel nouveau, 
ecole de gar9ons, ecole de fillettes. 
Done avec mes moutards et mes petits oiseaux, 
nous chanterons encore : iou, iou, voici la fete 

Il f'aut me procurer enfin !'emplacement. 
La, de l'autre cote, pour un village egal a Nazareth. 
Ce sera Bethleem; ainsi prochainement. 
Lolopuepue sera comme un nouvel Olal. 11 

244 

" 
.. 

• 



,. 

1 9 ~ r, 

r ,1 ttl'pl.l'11thr•n ,11 f1 Vh I H I' I 11l.t11d I 1111 ,,,., (•11111 I "' '"'' ,.,,, 1,,.. 

1cttre ma i s voic i le bate au elle es t du r este a ssez longue . 
/\11 ,1n11rr'l' h11i , ni n mn ln11n ,.. ,..nf-. finn r A 1' n n r f,..l l n , n 11 r ln rl,..mnnr'I ,.. rl,.. 
ce lJ e - c l. Le 111n 1·J ng e aur ·a Jl eu np r lls la 'J'oussaln L e l l e nouv e au 
vi l l age sera defini tivement f onde . 

Domini que a l' air content. Sese a commence une maison qui 
s ' annonce . Ar r osons de nos prieres . Comme vous voyez , 9a va plut ot 
mieux. 

Pere Suas, Pere Durand, Mgr Doucere 

Un cliche d'epoque, pas tres net, mais . 
les photos de Suas sont rares. Les cheveux ont 
blanchi, mais l'homme se tient toujours droit, 
toujours vaillant malgre les combats de toute 
s orte . 
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QUE FAIRE AVEC MES "TILALA"? 

Le 25 fevrier 1926, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/137 

En meme temps que cette lettre, vous recevrez sans doute, 
mais pour des rnifrnnR npecinlen, dnns une nutre enveloppe, 1 es 
feuilles d'engagement de deux gamins, que vous aurez la bonte, si vous 
m'approuvez de faire regulariser a la Residence, et de me renvoyer le 
plus tot possible. 

Vous serez surpris sans doute de mn maniere de faire, main 
n'oubliez pas que la manie des inventions, rappelez-vous le second fer 
du rabot, etc •• Voici du reste, la raison qui apres mOres reflexions, 
m'a determine a agir. Vous jugerez vous-meme, et si vous ne 
1' approuvez pas, ayez 1' obligeance de m' indiquer vous-meme une ligne 
de condui te pratique pour la circonstance, et je vous promets de la 
suivre. Done voici: Figurez-vous que je suis afflige de 10 "tilala" ! 
Ne me dites pas de les envoyer a Montmartre, car vous devez savoir que 
si j'avais pu le faire, elles y seraient depuis longtemps. Ces 
"tilala", en grande majorite, ont une douzaine d'annees, c'est-a-dire 
que filles d'Oba, elles ressenten~ deja l'aiguillon des passions. 

Et je suis sOr que le jour n 'est pas loin ou, ne voyant 
ici devant elles que la perspective d'un celibat perpetuel, ces 
hirondelles vont s'envoler vers des climats plus chauds pour y trouver 
les satisfactions qu'elles n'ont pas d'espoir de jamais trouver ici. 
Je suis meme convaincu que si 1' auteur du Nouveau Code avai t passe 
quelques annees a Oba, il n'aurait pas change la portee de son canon 
relatif au mariage a 12 ans. Or, pour ces dix tilalas, je n'ai que ces 
deux gamins, qui, eux-memes vont filer cette annee s'ils ne sont pas 
fixes par un engagement regulier. Apres beaucoup de difficultes, j'ai 
fini par obtenir cet engagement. Si la chose reussit, cela fera deux 
tilalas de fixes, qui en presence de leurs fiances prendront patience, 
il faut l'esperer. 

Il y a un autre, un garc;on de Nangire qui est venu se 
fixer ici pour en amadouer une, et je crois qu'il a reussi ; j'espere 
pouvoir les marier dans quelques ·six mois. Mais il m'en reste encore 
sept sur les bras I Que faire ??? ( c;a presse) • N' avez-vous pas a 
Montmartre des garc;ons qui n'ont eux-memes en perspective qu'un 
celibat perpetuel ? Envoyez-les moi, ils trouveront a se marier a 
Lolopuepue. 

Apres cela, inutile d'ajouter que les filles de Lolopuepue 
qui sont a Montmartre sont a votre entiere disposition. Tachez de les 
marier avec des garc;ons d' autres missions, et de ne pas me les 
renvoyer ici. Quand vous jugerez bon de me renvoyer les garc;ons, tres 
bien, ils seront rec;us a bras ouverts. Mais les filles que voulez-vous 
que j'en fasse? J'en ai plein le dos I Et inutile de croire que cela 
attirera des garc;ons paiens, ils preferent s'en passer que de prendre 
des femmes non tatouees, et la plupart des garc;ons chretiens en sont 
la egalement, helas ! 
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l'.U. /\ prll'L c11l11 1•lc11 tl'cxLt·nor1l11111lrc, 0111011 que depulo 
quelque tempn, plunicurs pnTenn de Lolormri ct dP. l,onnrnmnf'!VO Vif'!nnr'llt 
1111 1•11 I l\1'11 I 1111,,. ,1,. l.,•1111111 "II ·l.,•1111111, ,in 1111 I 11 '11vn I I. p1111 "II I 1,,11 ,1,.1111 I II I II 
ans que Je suis lei. Qui salt si nos petits neveux ne cueilleront pas 
des fruits sur ce sol ingrat que nous aurons si peniblement defriche. 

On assure dans les tles que le grand bateau de Ballande 
vient d'arriver a Noumea, remorquant le bateau de la mission I Enfin I 
Deo gratias I (Helas, ce n'etait qu'une fausse nouvelle 1 ••• ) 

LE BON DIEU EST VRAIMENT EPATANT 

Le 25 mars 1926, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/138 

Oui, le Bon Dieu est vraiment epatant I 11 a des manieres 
de voir et de faire vraiment deconcertantes pour les pauvres petits 
humains que nous sommes. On dirait qu'Il prend plaisir a nous causer 
des surprises, en nous faisant toucher du doigt la courte portee de 
notre petite vue, et la grande faiblesse de notre petite sagesse 
humaine. Apres tout, c'est peut-etre vrai, pourquoi pas? Quant a moi 
je n'y vois rien qui repugne, puisque nous-memes, crees a son image et 
a sa ressemblance, nous aimons souvent a nous payer cet innocent 
plaisir. A fortiori, le Bon Dieu a bien le droi t d' en faire autant. 
Quoiqu'il en soit, ecoutez-moi cette petite histoire 

Il y a douze ou quinze ans. • Passez au deluge Me 
criez-vous sans doute, des cette premiere phrase. Par ce temps de 
sans-filisme il me semble ·vous entendre d'ici ••• Eh bien, non, 
Monseigneur. Je vous racoryterai plus loin de l'histoire contemporaine, 
mais auparavant, en guise d'introduction indispensable pour bien 
comprendre cette histoire moderne, ayez la patience de lire cet 
episode, absolument inedit, d'histoire ancienne. Et quand je dis 
ancienne, cela ne veut nullement dire vieille, car il ya des choses 
qui ne vieillissent pas, e~ celle que vous allez lire est aussi Jeune 
dans ma memoire que si elle datait d'hier et 11 en serait ainsi' quand 
meme je vivrais mille ans, tant elle yest ecrite, ou plutot gravee 
profondemen t. 

Done, je dirai que Il y a environ une quinzaine 
d'annees, un matin ou je me disposais a partir pour Nangire, j'entends 
a Nazareth un tapage infernal et d'epouvantables eris de guerre. J'y 
cours et me trouve en face d'un spectacle tragique, un duel a mort ! 
Histoire de cochons naturellement, comme presque toujours. C'etait un 
paien nomme Banka qui voul~it tuer un chretien nomme Manuel. 

Mais celui-ci n'avait pas envie de se laisser faire. Ils 
etaient la tous deux a deux metres l' un de l' autre, essayant de se 
viser avec leurs fusils armes et le doigt sur la gachette, et dansant 
comme des marionnettes pour eviter comme une decharge electrique. Je 
sens les cheveux:me dresser sur la tete, et sans meme reflechir que je 
m'exposais a recevoir deux coups de fusil au lieu d'un, 
instinctivement je me precipite entre les deux, saisis d'une main le 
canon d'un fusil, l'autre de l'autre, pour les faire devier, l'un en 
avant et l'autre en arriere, manoeuvre qui reussit parfaitement tout 
d'abord. 
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M11 J N rumri l UH, 1J n rn I ru·r·nchc11 I; lcuro fuo !la deo rnaina ct 
essayent de me tourner pour se viser de nouvenu. Jo tourno moi-mclm,., 
nn11l;n11I. rlr• clrnl f:,- I\ grmdu, nl; cl'nvnnt rn nrrl/'Jrn, pour rlllvinr rln 
nouveau lea fusils, et criant de toutes mes forces pour tacher 
d'obetenir un moment d'accalmie pour parlementer. 

Helas I Plus je crie, plus ils sont furieux, et dans leur 
fureur, !ls commencent a me viser moi-meme pour m'obliger a m'en 
aller. Je n'ai pas compte lea actes de contrition plus ou moins 
complets que j I ai fai t dans la circonstance, mais j I en al fai t un 
grand nombre, continuellement convaincu que j 'allais recevoir deux 
balles a la fois ••• Je n'ai jamais vu le diable, mais je ne crois pas 
qu'il puisse etre plus affreux que ne l'etait Banka en ce moment. Je 
n'ai jamais vu, et ne verrai jamais sans doute, un homme aussi 
furieux. Il ecumait, et, comme un chien enrage, l'ecume lui sortait de 
la bouche et tombait par terre a gros bouillons. Heureusement qu'il 
n'y avait pas presse a qui tire le premier, car comme ils n'avaient 
que des fusils a un coup, s'il avait manque son coup, il se serait 
trouve sans defense a la merci de son adversaire. 

Enfin, apres un gros quart d'heure qui me parut un siecle, 
fatigues par leurs gambades et a bout de forces, les champions 
deposerent les armes sans coup ferir, et la tragique seance prit fin, 
le combat cessa, non pas faute de combattants, mais parce que les 
combattants n'en pouvaient plus. On parlementa aussi, plus bruyamment 
que loriguement. A plusieurs reprises la scene failli t meme 
recommencer. Enfin on finit par s'entendre et le different fut regle 
comme tous ceux du pays, c 'est-a-dire par un paiement de cochons de 
part et d'autre. 

Vous comprenez sans peine, Monseigneur, qu'un pareil 
bonhomme, qui deja auparavant, ne m'inspirait aucune sympathie, 
m'inspirait apres cette seance une repugnance invincible. Cependant je 
faisais 1 1 impossible pour paraitre bien avec lui, convaincu qu 'il 
valai t mieux etre bien que d'etre mal avec ce sale moineau. (En 
moi-meme et entre nous, je ne le nommais plus autrement). Que le Bon 
Dieu me pardonne ma petite hypocrisie. Du reste, il y avait compensa
tion, car de son cote, il en faisait autant a mon egard. Mais s' il 
etait pour la mission un ennemi moins declare que le fameux Curo, il 
n'en etait pas moins son emule sournois, faisant son possible non 
seulement pour empecher les paiens de venir a la mission, mais encore 
pour en detourner les chretiens. 

Dans une circon~ta~ce plus recente, c 'est aussi ce sale 
moineau qui, ecumant encore de rage, nous for9a a revenir parfaitement 
bredouilles, le Frere Timothee et moi, lorsqu 'apres la mort de leur 
pere qui nous les avait donnees par testament, nous allames chercher 
Gemma et sa soeur Desiree et leur · mere. Elles vinrent quand meme ; 
vous etiez meme present quand elles arriverent. Mais pour cela, il 
n I avai t fallu rien mo ins que l' intervention du gendarme Boibelet ••• 
Plus recemment encore, c'est toujours ce Banka qui concurremment avec 
Curo, voulait prendre pour femme notre petite Agnes, non qu'il en eut 
besoin puisqu' il est marie et pere de deux enfants, mais uniquement 
pour la subtiliser a la mission. Et cette fois encore pour delivrer la 
petite, il a fallu !'intervention et les menaces du resident 
Lavaissiere, celui-la qui avait tant de tenacite, et qui mena9a de les 
cueillir comme des poires s'ils recommen9aient. 
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VOii I t1 I t1 vo11t1 11111·1•r.1• l.1111 Lr.ti l rt1 ft·r.tlttl 11rt1 tfo ce t1n le rnu I 11enu, nn11n 
compter celles que j' ignore et qui sent sans doute benucoup plus 
nomhrn11nrn, nlnon plun 11.rnvnn • 

Or, dernierem~nt, exactement le vendredi 22 Janvier 
dernier, afin de fermer irremediablement le chemin de la mission a son 
fils aine, age de six ans, ce Banka l'a enrole irrevocablement dans la 
milice du diable en lui faisant sacrifier des cochons a dents dans une 
fete parenne a tout casser ••• Helas I Le soir meme de la fete, coup de 
theatre, changement, meme que le lendemain, samedi 23, le bruit courut 
qu'il etait mourant et qu'on avait deja prepare les nattes pour 
l'ensevelir. En apprenant cette nouvelle, je ne pus retenir un 
sentiment de soulagement. Enfin, me dis-je, si ce sale moineau pouvait 
enfin mourir, quel debarras pour la mission I En tout cas, en voila un 
qui ne m'appelera pas pour le baptiser. A quo! bon du reste y aller de 
moi-meme? Il ne me recevra pas; rien a faire avec ce sale moineau. 

Or, le lendemain, dimanche 2.11, aussitot la messe finie, 
comme j'etais un peu fatigue, j'allais m'asseoir pour faire mon action 
de graces, lorsque je sens une main se poser sur mon epaule et une 
voix qui me dit: "Pere, Banka va mourir; 11 m'a envoye vous chercher 
pour le baptiser." Ma premiere impression fut que j' etais le jouet 
d'un reve. Je regarde de tous cotes auteur de moi, et apres m•etre 
bien rendu compte que ce n'etait pas un reve, la realite bien reelle, 
au lieu de m'asseoir je me precipite, prends les choses necessaires, 
fais signe a quelque-uns de mes chretiens, et sans meme penser a 
prendre un peu de cafe, a la suite de l'envoye de Banka qui nous sert 
de guide, nous voila partis a jeun et au galop au secours de cette ame 
en detresse, 

Tout le long du chemin, un doute me hantait malgre 
l'evidence. Sans doute me disais-je, le vrai peut quelquefois ne pas 
etre possible; est-ce bien Banka qui m'a reellement envoye chercher? 
Cet homme ne me trompe-t-il pas? N'est-11 pas venu de lui-meme sans 
aucun mandat ? Cependant, apres tout, rien n'est impossible a Dieu, 
n'a-t-il pas fait des vases d'election d'un Saul, d'un Augustin et de 
tant d'autres? Marchons toujours, nous verrons bien I,,. Enfin nous 
arrivons ; tout le village est reuni auteur de la case, et pret a 
commencer les lamentations. 

J'entre avec uncertain nombre d'hommes et trouve en effet 
le pauvre Banka bien malade. Sa figure, ses yeux, et l'odeur 
cadaverique qui remplissait la case avec une densite telle qu'on 
aurait presque pu la pelleter avec une pelle, ne me laissaient, pas 
plus qu'a lui meme, aucun doute, il allait mourir, Il gardait encore 
sa pleine connaissance, mais cette fois il n'ecumait pas de rage, au 
contraire. Il fit des efforts pour m'envoyer un sourire aussi gracieux 
que possible et me remerci er d' avoir si tot repondu a son appel, car 
c'etait bien lui qui m'avait fait appeler. "Pere, me dit-11, tu es bon 
d'etre venu ; tu le vois, je vais mourir, baptise moi." "Mais, mon 
ami, lui dis-je, pourquoi ne l'as-tu pas demande plus tot le bapteme, 
depuis bient6t vingt ans que je suis au milieu de vous, ne cessant de 
vous y exhorter 711 "C'est vrai, Pere, mais alors j'etais bien portant 
tandis qu'aujourd'hui, je vais mourir; ce n'est pas la meme chose." 
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le11 cllot1e tt~cmuinlreo, que du resle i1 aavait dej~ (sans avoir jamais 
mis leR piedR nu cntechiRme, comme du rontn hon nomhrn d" non 
incll,Ri'lnl"n) 1111 fmponnl t:, commn con,Ht.ton et commo prouve do nen bonnen 
dispositions, de promettre devant temoins, qu'il donnait a la mission 
sa femme et ses deux enfants, dans.le cas ou 11 mourrait, et que, dans 
le cas contraire, 11 viendrai t avec eux finir de s I instruire a la 
mission. Le cas identique du pere de Gemma constituait un precedent et 
mon Banka le connaissai t, etant du meme village, aussi ne fut-il 
nullement surpris demon exigence, il promit tout avec empressement. 

Alors, je le baptisai, lui dis ensuite quelques mots de 
felicitations, de consolation et d'esperance ; apres quoi nous 
rentrames a la mission en benissant Dieu, et surtout en le priant de 
ne pas manquer de prendre bien vite cette ame si misericordieusement 
regeneree pour lui eviter tout danger de rechute, sinon probable, du 
moins tres possible, dans le pagariisme, en cas de guerison •. 

Mais le Bon Dieu n'etait point de cet avis ; Il n•exau9a 
. point ma priere et hui t jours apres, je ne fus pas mo ins de9u que 
stupefait d'apprendre que mon Joseph Banka etait convalescent. Helas I 
me dis-je, me serais-je done trop presse? Il paraissait pourtant bien 
mourant. Enfin, on ne pourra plus appeler le bapteme l'eau de la mort. 
Mais j 'avais une :frousse intense qu 'il n' oublie sa promesse et ne 
tourne casaque comme tant d'autres dans des cas semblables. 

Aussi quelle ne fut pas ma surprise et ma Joie, lorsque 
hui t jours apres, 15 jours apres · son bapteme, je le vis rappliquer, · 
par un temps affreux a la messe et au catechisme avec sa femme, ses 
enfants et plusieurs paiens de son village. Je le grondai meme 
doucement, lui disant qu'il aurait du attendre d'etre bien gueri, et 
ne pas s'exposer a une rechute en venant de si loin dans cet etat de 
faiblesse et par un temps pareil." 

Et en effet, jusqu'a present, quelque temps qu'il :fasse, 
il n'a pas manque un dimanche de venir avec sa femme et ses enfants et 
plusieurs de ses gens. Je dis de ses gens, car j'avais oublie de vous 
le dire, c'est un chef, autant du moins qu'on peut l'etre dans ce pays 
d'anarchistes •• Voila mon histoire. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas, 
Monseigneur, que j'ai bien :fait de ne pas passer au deluge? 

Voila un de ces coups de Providence qui nous prouvent 
apres tant d'autres que le Bon Di~u n'a pas epuise sa misericorde au 
chemin de Damas, mais que cette misericorde est inepuisable, infinie 
eternelle. C'est bien consolant pour nous, car enfin, malgre notre 
grande misere, nous sentons pourtant dans nos veines un reste de seve 
de foi et de charite ; et quanta ce qui me concerne le texte de St 
Luc est de dire, avec, a mon avis, non moins de verite. "Si in arido 
ligno hoec faciunt, in viridi quid fiet 111 

Sans doute cette histoire est encore recente, et le diable 
lui, n'a pas dit: abrenuntio, n'a pas renonce a son ancienne victime. 
Il reviendra a la charge, et la trouvant scopis mundatam, il ira 
chercher du renfort ; et mon cher Joseph ne peut tarder a avoir a 
soutenir de terribles assauts. 
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le Bon Dieu lui donne la force et la perseverance. S'il en est ainsi, 
en mlrncul/\, 11fnon11 ln mot, l't cnunn cle non lnflunncn nt du m6prln 
qu'il parntt avoir pour le qu 1 en dira-t-on, peut faire beaucoup pour 
la mission, 

Une autre raison encore m' a pousse a · vous ecrire cette 
lettre. La voici. A plusieurs reprises vous m'avez demande d'ecrire a 
nos superieurs et a nos bienfai teurs d'Europe pour til.cher de lea 
interesser a nos Hebrides .dont, parait-il, ils se desinteressent un 
peu. Or, a mon avis, pour obtenir le resultat desire, on trouverait 
difficilement mieux que cette lettre. Plus j'y pense, plus je suis 
pres de croire que le Borr Dieu m'a.envoye cette histoire expres pour 
cela. 

Je ne puis croire que des chretiens serieux _et reflechis 
puissent lire attentivement cette histoire · sans se dire ceci 
"Comment pourrions-nous nous desintereresser d' une mission a laquelle 
le Bon Dieu lui-meme s'interesse au point d'y operer de tels prodiges, 
de changer en agneaux instantanement de pareils loups ravisseurs? Le 
Bon Dieu ne saurait vraiment nous montrer plus clairement sa volonte 
et son desir, a moins de· nous prendre pour des enfants et de nous 
repeter mot a mot. Exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci, ita et 
vos facietis, 

Je connais plus d 'une revue qui publierai t cette lettre 
avec plaisir et cela m'attirerait quelques aumones. Mais cet- egoisme 
me repugne d'autant plus que je suis convaincu qu'en m'envoyant cette 
histoire, le Bon Dieu a eu un·but plus eleve qu'un vil metal, Je vous 
fais done hommage de cette lettre afin que vous, vous puissiez en 
tirer le meilleur parti pour le bien commun, si vous le jugez a 
propos. Vous pouvez done la corriger, la limer, la polir, en un mot, 
la mettre en fran9ais lisible, si vous jugez que mon jargon n'est pas 
presentable au public. Jene vous demande qu'une·chose, respectez en 
scrupuleusement 'le sens, afin de ne pas me faire dire des choses 
inexactes, comme on le fait qu~lque fois. Telle qu'elle est, je vous 
en garantis la veracite. 

P.S. Dans le cas ou vous ne jugeriez pas opportun 
d'utiliser cette lettre, ayez l'obligeance de me le dire, afin que je 
puisse 1' utiliser moi-meme. J' en garde le double pour cette 
eventualite exclusivement. Si vous ne me dites rien, j'en concluerai 
que vous l'avez utilisee et ne l'enverrai a personne. 

ler Avril. J 'attends un bate au pour partir trouver un 
medecin quelque part, J'ai a la main gauche une plaie qui me fait 
souf:frir et surtout m' inquiete beaucoup, suite d' une simple 
egratignure que je me suis faite en installant ma nouvelle pompe, On 
dirai sans doute que j'ai trop pompe. Priez pour que je ne ctevienne 
pas manchot, •• 
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Le 17 juin 1926, do T,olopunpuo i\ MAr noucrrli 

C 'est a Port-Sandwich que j 'ai rec;u votre lettre 
m'annonc;ant que vous aviez enfin fait le geste heroique de commander 
un bateau pour notre mission, et cette nouvelle a ete pour moi, le 
sujet d'une grande joie et d'une grande esperance, et pour vous en 
donner tout de suite une preuve tangible, vous vous rappelez qu'il ya 
deja longtemps, je vous avais donne la modeste somme de mille francs 
pour vous aider a le payer, et biep, aujourd'hui, je. recidive et vous 
en donne le double (2000 F) que vous pourrez faire prendre quand vous 
voudrez a la maison de Bechade sur mon credit ; et cela n'est qu'un 
prelude, car j 'espere bien pouvoir vous donner la main pour faire 
marcher ce bateau si le Saint-Esprit qui souffle oii il veut, nous 
fail:· ·. la grEice d' emplkher les cyclones de souffler trop fort sur nous. 
Vous pouvez compter sur mon entier devouement; vous le savez bien, du 
reste. Il etait parfaitement inutile de vous le repeter, c'est presque 
un pleonasme I 

Vous ne me di tes pas quel nom vous comptez donner a ce 
bateau, mais au risque d'etre importun, je ne resiste pas au desir de 
vous donner mon avls. Je parierais que cet avis sera encore une 
invention a ma fac;on, c'est-a-dire: un second fer de rabot, mais tant 
pis, ou plutot tant mieux je n'en serais que plus content de ma 
decouverte. Je suis en effet convaincu que vous n'avez pas eu besoin 
de vous casser la tete pour chercher, trouver et conclure, qu'il n'y a 
pas deux noms, mais un seul qui convienne et s'impose ace bateau. Il 
doi t s' appeler le "Saint-Esprit", et cela pour une foule de raisons 
qu'il serait trop long d'enumerer, mais qui sautent aux yeux. 
Rappelons-nous en seulement quelques-unes. 

Les bateaux abondent dans nos iles. Or pas un seul, a ma 
connaissance, ne porte le nom du Saint-Esprit qui pourtant est le 
premier parrain de nos Hebrides. • • Pauvre Saint-Esprit I ••• Il faut 
absolument le rehabili ter en lui .rendant les honneurs qui lui sont 
dus. Et a qui incombe ce devoir sinon a la mission puisqu'elle va en 
avoir !'occasion? 

En outre, ce bateau ne doit-il pas porter un nom en 
rapport avec sa destination? Or vous me parlez bien de trait-d'union 
entre les missionnaires de plus en plus isoles. En effet, c'est une 
raison d'etre de ce bateau, mais une raison secondaire. Amon humble 
avis, sa premiere et principale raison d'etre doit etre, et est sans 
doute en realite, d'aller distribuer le Saint-Esprit dans son 
sacrement d'amour d'une maniere plus convenable que par le passe. 

Quel est le missionnaire qui n'a souvent souffert de voir 
ainsi administrer la confirmation a la vapeur ? Vous-meme, 
Monseigneur, vous etiez le premier a deplorer cette situation, 
vous-meme en souffriez plus que tout autre. Nous ne pouvions pas faire 
autrement; je le concede, et le Saint-Esprit aussi. C'est pour cela 
qu' il ne vous en fai t pas de reproche, qu' il ne vous en garde pas 
rancune, au contraire. 
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p!tie pour nouo touo, et pour pouvo!r lui-m8me descendre desonnais 
tranquillement et tout a Ron aiRe, dans de petiteR RmeR plus 
ronvrnnhl rmrn t; prl'lpnrllrn, -vo11n n l nnpl r-' lo con no l1 rlo commnnclor co 
bateau, et voua a donne le courage de le suivre. 

Et cela aussi n'est qu'un prelude. Jene desespere pas de 
vous raconter moi-meme bientot l'histoire de la conversion d'un 
nouveau St Paul a Lolopuepue. Ne riez pas, je parle serieusement. Et 
je ne parle que de Lolopuepue, la derniere de nos missions, un avorton 
quoi, ainsi que son missionnaire. Avec le Saint-Esprit, c'est une ere 
nouvelle qui va commencer •. Que de consolation ne recevrez-vous pas des 
vraies missions comme Pentecote et Mallicolo. Mais pour cela nous 
avons besoin que le Saint-Esprit nous donne un bon coup d'epaule. Il y 
para it dispose puisqu • il · nous tend lui-meme la perche, Et s' i1 a 
choisi ce moment pour cela, c'est qu'il veut etre le parrain de votre 
bateau I C'est un honneur qu'il veut bien solliciter de nous. Le lui 
refuserons-nous ? Non, n' est-ce pas Monseigneur ? Alors le 
Saint-Esprit sera console il sera touche de cette attention 
delicate, et nous en recompensera au centuple en nous prodiguant les 
graces de lumiere, de force et d'amour dont il est particulierement le 
distributeur, et dont nous avons ici si particulierement besoin. 

Mais je n'en finirais pas si je voulais vous dire tout ce 
que pense sur ce sujet inepuisable, mais comme vous savez tout cela 
eminemment, je laisse le reste a vos meditations... Il va sans dire 
que pour les confirmations, puisque vous avez deja tant attendu, vous 
les remettrez jusqu'au premier voyage du "Saint Esprit". Ce jour la, 
en voyant le Saint-Esprit promener dans son domaine, le drape au de 
France surmonte du drapeau du Pape et de celui du Sacre-Coeur, avec 
quel bonheur nous chanterons un joyeux sursum corda I 

P.S. En relisant cette lettre, j'ai rougis de confusion 
et de honte, en voyant a quel point j 'ai interverti les roles. Ma 
premiere pensee a ete de la dechirer. Reflexion fai te, je me suis 
dit : non, quod scripsi, scripsi, 11 faut l'envoyer telle quelle. 
Apres tout, ce n'est pas ma propre cause que je plaide, c'est celle du 
Saint Esprit, qui peut-etre m'a suggere lui-meme de le faire, a cause 
de ma quali te de doyen de residence ; vous ne pouvez plus, en effet, 
dire que je ne suis pas le premier venu parmi vos missionnaires. Si 
malgre tout, vous croyez devoir vous facher, fachez-vous et donnez-moi 
la le9on que je merite. 

Une petite priere s' 11 vous plait pour mon Saul sur le 
chemin de Damas. C'est Curo lui-meme qui revient en ramenant a la 
mission ceux qu'il en avait detournes. 

Je n' ai pas la pretention d'etre comme St Ephrem la 
guitare du Saint-Esprit, mais avec lui je puis bien dire C'est 
votre propre bien que je vous donne. C'est quand on n'a rien que 
l'idee de donner fait surtout plaisir. 

Mais le long plaidoyer de Suas pour le Saint-Esprit 
n'ebranlera pas l'eveque qui baptisera son bateau le "SAINT JOSEPH". 
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Pour eauver lea agneaux de son petit troupeau, le P~re 
"""" ""t. prftl; A t;m," lnn Mori flonn, nil onln ln fALIJ llondlr• r1uo l'on 
puleee en douter. 

Le 5 juillet 1926, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/140 

A la fin de votre derniere lettre, vous avez une phrase 
qui a failli me faire 'bondir d'indignation, Pour retrouver le calme, 
j'ai dQ me raisonner et me dire : Non, ce n'est pas possible que 
Monseigneur ai t de mon devouement une si petite idee. Ce n' est peut 
etre qu'une distraction, il etait presse, n'a pas eu le temps de 
relire, mais il n'est pas possible qu'il pense ce qu'il a ecrit, Voici 
la phrase: "Pour vos engagements~ nous avoRs fait le necessaire, mais 
a la Residence on dit: 

1° - Qu'il fallait fixer un paiement en francs, 
2° - Qu' on ne peut pas engager pour plus de 3 ans. Vu 

cette derniere difficulte, j'ai pense que cela ne vous -interessait 
plus I" 

Comment, Monseigneur, avez-vous pu penser que je puisse me 
desinteresser jamais de la vie de ma mission et du salut eternel de 
mes chers petits et de mes cheres petites? Jamais, Monseigneur ! Les 
difficul tes que je rencontre ne font au contraire que stimuler mon 
devouement pour ces chers petits. 

La preuve, c'est que je vous renvoie ces papiers corriges 
dans le sens desire, et que pour plus de sOrete j'en envoie le double 
au delegue de Santo, afin que si l'affaire ne reussit pas d'un bord, 
elle reussisse au moins de l'autre. 

D' ici trois ans, il y a des chances que ces deux gamins 
auront jete leur devolu sur quelques unes de mes "tilala". Alors il 
sera facile de les faire rengager pour jusqu 'au jour ou ils seront 
mariables •• ,' Si le prix que j 'ai fixe en francs ne convient pas a la 
Residence, dites leur de fixer eux-memes le prix qu'ils voudront, je 
l'accepte d'avance et m'y tiendrai. 

UN CADEAU A PETITE THERESE 

Le 10 novembre 1926, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/141 

Je vous envoie une lettre pour le Carmel de Lisieux, 
Lisez-la et envoyez-la vous-meme, avec un cheque de 1500 francs, s'il 
vous platt. Je suis bien sOr que vous ne me refuserez pas cette 
faveur, je suis tellement debiteur envers Petite Therese I 

Du reste, Diamalouse m'a lui-meme remis les 1000 francs, 
je n'y vais done que 500 francs. Ce qui n'est pas la mer a boire. 

Si le Pere Procureur proteste a cause de 1' etat de mes 
finances, di tes-lui de ne pas s I en faire. Du reste Petite Therese ne 
sera pas ingrate, elle nous le rendra avec usure. 
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Le 26 dt'icemhre 1926, Of\ T,ol op111\pllf\ h Mgr no11rf\rc\, A V '1:1/1'1? 

En vous demandant d 'envoyer ma cotisation de 150 frnncs 
pour /\t.rr. tnnr.rt t: r.ommn · mr.mbro porptil:unl rln nol:t·o nnnodnt.lon 
d 'nnclr.rm 6l~vcn des cordeliers, je d(isirnis simplement m 'assurer le 
secours des prieres qui se font la-bas a perpetuite pour les associes 
perpetuels.. -

Pour avoir droit au titre et aux droits et aux privileges 
d'associe perpetuel, il faut, de deux choses, ou bien etre eveque, ou 
bien verser une fois pour toutes la somme de 150 francs. Puisque vous 
dites que vous n'avez pas envoye de cotisation, c'est sans doute a 
votre titre d'eveque que vous devez etre inscrit comme associe 
perpetuel. •• Inutile done pour moi •de sollici ter cette faveur sans 
cotisation •• Quoiqu'il en soit, puisque vous me deconseillez d'envoyer 
cette cotisation, c'est une affaire classlie, n'en parlons plus, Je 
compte que le Bon Dieu me tiendra compte de ma bonne volontli. 

Mais voici un autre cas qui presente pas mal d 'analogie 
avec le cas precedent. Si vous craignez de scandaliser, comme vous 
dites, en envoyant ma cotisation d'associe perpetuel, je me demande si 
vous n' avez pas la meme crainte en envoyant notre cotisation a la 
Propagation de la Fol et a la Sainte Enfance. Comme vous le savez, 
depuis tres longtemps j'ai etabli ces deux oeuvres dans ma mission. Il 
est vrai que je ne vous ai point consulte pour cela, et je vous avoue 
franchement que je n'en ai pas meme eu l'idee. 

J 'ai fai t cela spontanement, croyant en cela entrer dans 
!'esprit de ·1•fglise et prevenir votre propre desir. Mes chretiens ont 
tres bien compris, et donnent leurs offrandes librement, spontanement, 
et je puis le dire, joyeus.ement ••• Et c'est pour cela que, si je ne me 
trompe, la mission Lolopuepue donne, a elle seule, plus de la moitie 
de la cotisation totale des Hebrides, 

Mais soyez sans crainte, si ma maniere de faire contrarie 
tant soit peu votre maniere. de voir, vous n'avez qu'un mot a dire et 
je vous obeirai aussitot, convaincu qu'il me sera plus facile d'abolir 
cet usage qu'il ne me l'a ete de l'etablir. 

Vous me demandez des nouvelles de l' evangelisation dans 
notre ile. Ici, pas grandes nouvelles. Nous avons eu trois morts ces 
derniers temps, et pour les remplacer deux naissances dont 1 1 un est 
mort aussi. Cependant la veille de Noel, une femme nous est arrivee 
avec sa petite fille. Restera-t-elle? Esperons le. C'est une egaree 
de Loltong, qui en a peut-etre assez de mener la vie, Enfin il ya ce 
que vous avez vu dans ma lettre au Carmel, inutile done de vous le 
repeter lei, 

. A Nangire, le Pere se demene avec un zele et un courage 
digne d' eloges. Il a fai t pour Noel une trentaine de baptemes, dont 
plusieurs anciens protestants. Cette fois vous voudrez sans doute lui 
donner le temps de lea reunir et de les preparer a la confirmation. 

Apropos, a quand la viaite du "Saint-Esprit? 
Oh I Pardon I,,. du "St Joseph"? 
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Le "Saint Joseph" 

Monseigneur Doucere se faisait tirer l'oreille depuis plus 
de vingt ans pour se decider a faire l'achat d'un bateau qui soit bien 
a la Mission . Mission des iles sans bateau etai t de plus en plus 
impensable, mais Monseigneur renvoyait toujours a plus tard. 

Le Pere Suas a ecrit une belle lettre humoristique sur le 
sujet : "Ce n' etai t qu' un reve". Est-ce cette lettre qui a finalement 
decide Monseigneur a passer la commande du bateau ? On pourrai t le 
penser. 

Mais le Pere Suas qui avai t insiste pour que le bateau 
porte le nom du "Saint-Esprit n'obtiendra pas gain de cause. Le bateau 
de la Mission portera le nom de "SAINT JOSEPH". 
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CASUISTIQUE 

Le ler Janvier 1927, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/143 

L'ami du Clerge du 24 juin 1926, page 398 m'a mis la puce 
a l'oreille au sujet du canon 1990. Sans cette dissertation j'aurais 
mieux fait ou fait pire que Titius, je ne vous en aurais pas parle, 
attendu que le canon disant: poterit ordinarius .. je croyais la chose 
facultative, ayez la bonte de m'envoyer une declaration de nullite du 
mariage de la Catarina de Loltong qui s'etait collee a Santo avec un 
paien de Longana, il ya 7 ou 8 ans et dont elle a eu 2 enfants. 

Elle l'a enfin quitte, s'est refugiee ici et desire, 
parait-il, se marier avec un homme qui a deja construit sa maison et 
commence son instruction dans ce but. Quant a vous envoyer les 
divorces, impossible, cela va sans dire ! 

En attendant, bonne et heureuse annee et a bientot? 

Un buveur de kava 
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LE M0UVEMENT VERS LA RELIGION 

Le 15 fevrier 1928, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/144 

Je vous envoie ci-jointe la feuille de statistique. C'est 
tout ce que je puis vous donner. Ne m'en demandez pas davantage. La 
menace dont je vous ai parle a votre passage, et dont le Pere Loubiere 
a dit, que si c'etait vrai, je n'y croir&is pas, semble s'accentuer, 
et je crains que nous ne soyions bi en tot obliges d' y croire 
quoiqu'elle soit vraie. En un mot, la maree baisse, baisse, baisse, de 
tousles bords ! 

Essayons pourtant, ·puisque vous desirez quelques 
renseignements complementaires Je suis tres content de mes 
chretiens. Malheureusement ils sont trop peu nombreux. Aurai t-elle 
enfin sonne l'heure de la grace, qu'attendait.deja le Pere Bancillon, 
il y a 20 ans ? Qui vivra verra ; pour le moment, c'est encore le 
secret de Dieu. Quoiqu'il en soit, il est certain qu'en ce moment il y 
a un mouvement sensible vers la religion. C'est encore bien nouveau, 
mais iI faut bien commencer par le commencement ; et jusqu'a present 
on n'avait encore rien vu de semblable, meme d'approchant. 

Une partie des indigenes de Lolosori se sont decides a 
faire une maison d' ecole, grace aux visi tes du Pere Massard. Depuis 
deux mois, j'y envoie chaque semaine, a tour de role, une famille de 
catechistes, qui passe la semaine la-haut et descend le dimanche matin 
avec une partie des indigenes qui viennent aussi a tour de role, 15 ou 
20 chaque dimanche. Deja, plusieurs demandent le bapteme a cor et a 
cri, mais je trouve qu'ils sont trop presses, et j'attends, d'abord 
qu' ils soient instrui ts, et ensui te qu' ils m' aient donne de bonnes 
preuves de sincerite. 

Si l'on voulait baptiser ces paiens tout en les laissant 
pratiquer leur paganisme, ils n'auraient pas attendu si longtemps, il 
y a longtemps qu'ils seraient tous baptises et qu'ils auraient 
paganise le bapteme en faisant un nouveau grade de chefferie. Enfin, 
on verra. Il parait certain qu'il ya quelque chose de change. Pourvu 
que 9a dure ! Comme dit le Pere Gonnet. 

Mais ce n' est pas seulement de Lolosori, il en vient 
aussi, assez nombreux, de plusieurs autres villages, meme des 
protestants. En un mot la chapelle est pleine tousles dimanches. Mais 
il est impossible de leur decrocher des enfants pour nos ecoles. Les 
quelques filles que j 'ai, sont toutes des esclaves rachetees avec 
beaucoup de difficultes, et les gar9ons sont tous des orphelins 
refugies ici, que les vieux n'ont pu empecher. 

La principale raison de ce refus des parents, c'est qu'ils 
ont peur de les voir s'engager s'ils viennent ici. Ils me l'ont dit 
carrement et d' une fa9on qui laissai t presque entendre qu' ils nous 
soup9onnaient d'etre les recruteurs des recruteurs, autrement di t, 
leurs avocats de mer ••• 
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leurs enfnntn sont bien moJns exposes chez eux que chez nous, ou ila 
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franchement, Monseigneur, je serals a la place de ces parents, je 
ferais comme eux. Et ici, je ne par le pas seulement pour Lolopuepue 
qui n'est qu'un avorton, mais pour toutes nos missions, les exemples 
qui le prouvent ne sont que trop nombreux. 

Si nous voulons avoir des ecoles ou l'on puisse dormir des 
deux yeux, et ou les parents puissent sans crainte envoyer leurs 
enfants, il est absolument indispensable d' obtenir du gouvernement 
qu'il interdise le recrutement des enfants dans les missions, au moins 
tant qu' ils sont a la mis·sion. Mr Persyn qui a passe une semaine ici, 
me para it bien dispose, ne pourriez-vous pas, par ·lui, obtenir cette 
defense, 

Par ailleurs, vous savez bien que je ne suis pas en 
dettes, au contraire, j I ai. au mo ins 10000 francs d' avoir. Mais c 'est 
heureux, car je vais en avoir besoin pour batir des dortoirs 
convenables pour mes "tilala", gar9ons et filles. Comme a cause de 
l 'inconvenient ci-dessus, - je n' ose pas, en conscience, trop insister 
aupres des parents par prudence, ces dortoirs seront peut-etre .. une 
propagande silencieuse, plus efficace et mo ins compromettante ; vous 
n'ignorez pas en effet qu'ici, ce sont les enfants qui commandent. 

L'AVENTURE DE LIKO 

Pour finir, ••• Vous connaissez Antoinette de Montmartre, 
vous savez avec quelles difficultes j'ai reussi a racheter de 
l'esclavage cette petite orpheline a moitie tatouee. Vous savez que 
j'ai aussi reussi a racheter sa soeur Henriette qui est maintenant une 
grande, bonne et pieuse chretienne. Or elles avaient une autre soeur 
plus Jeune, toujours esclave dans le meme village protestant. Sa 
principale fonction consistait a grimper des cocos pour tousles gens 
du village, elle en avait la poitrine toute ecorchee. 

Enfin un jour, maree de ce metier, la petite se sauve et 
vient se refugier ici avec sa soeur. C' etai t le jour du passage du 
Reverend Pere Courtais. Vous comprenez combien j' etais content et 
comme je benissais le Bon Dieu de m'avoir amene toute cette famille 
d' orphelines, qui vraiment ne sont pas ordinaires. I1 ne s 'agissai t 
plus que de faire accepter le payement, mais ce ne fut pas chose 
facile et Petite Therese dut s'en meler. 

Comme pour les deux autres, je propose 5 livres (625 
francs). Rien a faire, on ne veut pas d'argent, on veut la fille. Mais 
comme Liko tient bon et reste toujours ici. (On rode dans les 
plantations, mais elle ouvre l'oeil et echappe toujours, on rode la 
nuit et j'en ai ete reduit a faire coucher les filles dans la maison 
fermee a clef pendant un mois), on menace alors de l'envoyer prendre, 
d'abord par le ministre d'a cote, ensuite par le Bishop de Lolouai, 
enfin par le navire de guerre. Inutile, sur mes conseils du reste, 
Liko reste inebranlable. 
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ces sauvages. Mais comment faire puisqu'ils refusent? Sacrifier Liko 
ou Maria I Affreux dilemme I Jene pouvais faire ni l'un, ni l'autre, 
C'est alors que j'eus recours a· Petite Therese, la priant de prendre 
en main cette affaire et lui promettant, si elle la menai t a bien, de 
donner son nom a cette chere petite Liko. Or quelques jours aprea 
l'idee me vint de tenter un dernier true auquel je n'avais pas pense 
d'abord, 

J'envoie done a Aru Naua, le maitre de l'enfant, une 
estafette chargee de lui dire ceci "Puisque vous ne voulez pas 
accepter le payement de Liko, vous qui n'etes meme pas sea parents, 
puisque tous lea parents de sa mere sont morta, aauf Maria, c'est 
bien, je vais la payer aux parents de son pere qui sont a Nangire, 
vous vous debrouillerez avec eux pour faire valoir vos droits, 11 Ce fut 
un coup de foudre, Nouvel Alexandre ou Paris, j'avais comme lui touche 
!'unique endroit sensible. 

Deux jours apres, le .maitre de Liko arrive avec un teacher 
protestant. Je leur presente !'argent, mais ila veulent absolument 
voir l'~nfant pour essayer de la decider a retourner chez eux. Comme 
elle sait sa le9on par coeur, je n'hesite pas a la faire venir. On la 
tient sur la sellette pendant une demi - heure, Comme je suia present, 
on n' emploie pas les arguments frappants, mais tous les autres y 
passent, la tentation est complete. Quand ils ont fini leur boniment, 
Liko leur dit carrement qu'elle ne veut pas retourner, qu'elle est 
bien ici e:lj: qu'elle y reste, ou qu'elle n'en sortira que pour monter 
sur quelque bateau • 

"Vous voyez bien, leurs dia-je, ai vous continuez a 
persecuter cette enfant, vous serez cause qu'elle partira, et 
contribuerez ainsi a depeupler encore votre pays qui deja n'est 
bient6t plus qu'un desert. Voyons, soyez raisonnables, acceptez les 5 
livres afin que cette petite reste ·au pays, puisqu'elle est contente 
ici." 

Tu as raison, missionnaire, donne nous les 5 livres, me 
disent-ils. Vous comprenez que je ne mele fo; poS dire deux fois, mais 
leur comptai aussi tot les cent shillings. Or, j 'en avaia a peine 
compte la moitie que Benoit s'amene du rivage et me dit : Pere, voila 
le "St Joseph" qui va mouiller. J.e descends pour voir, c' etai t vrai. 
Je finis alors de compter !'argent, et fais signer un re9u a mes bons 
hommes, une seconde apres, on entendai t le bruit de la chaine du 
bateau qui mouillait. 

On descend au ri vage, mais comme la mer etai t mauvaise 
ici, on voit la baleiniere se diriger au warf de Diamalouse. Alors mes 
vendeurs d'esclaves s'en vont aux nouvelles avec leur 5 livres. En 
arrivant, ils croisent Dominique qui apportait une grande caisse, et 
dans cette caisse, devinez ce qu'il y avait ; et bien, il y avait, 
mais le Pere Durand vous l'a peut-etre deja dit, il y avait une statue 
de Petite Therese! 
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Aussi, si rien ne vient deranger mes plans, notre petite 
Liko que nous appelons deja Therese depuis l'arrivee de sa marraine, 
sera baptisee et naturellement fera sa premiere communion a Paques. 
Pour plus de solennite nous attendrons aussi cette date pour benir la 
statue, au chant d'un cantique de circonstance, que j'ai trouve par 
hasard et qui est un peu dans le style de Petite Therese. Aussi 
j'espere qu'elle sera contente ••• 

Depuis quelques mois, j'ai fait une innovation, au lieu de 
donner la benediction apres le chapelet, a 3 heures, je la donne 
maintenant le matin, apres le catechisme, vers 9 heures et demi. Je 
trouve a cela deux raisons qui me semblent bonne, la premiere, c'est 
qu'il fait moins chaud et que c'est moins fatiguant pour moi, et meme 
pour les assistants. La seconde, c'est que le matin, il ya de 50 a 
100 assistants, tandis qu~ le soir, il n'y a que ceux qui demeurent 
ici, 15 ou 20 au plus. 

Annoncez cette nouvelle a Antoinette cela lui fera 
plaisir. 

Dominique et Benoit vont bien. Ils me rendent bien 
service. En somme c'est Dominique qui fait les tournees dans la 
brousse, toutes les fois que n'est pas absolument necessaire la 
presence du pretre. 

LA DECOUVERTE DU STOVARSOL 

Dans ses dernieres annees a Oba, le Pere Suas fai t la 
decouverte d'un medicament miracle, le STOVARSOL, et c'est lui qui en 
diffuse l'usage aux Hebrides. 

Le 4 juin 1928, de Lolopuepue a Mgr Doucere, 

Toutes mes felicitations pour !'amelioration de 
Montmartre. Ce n'est pas du luxe. Esperons que la situation sanitaire 
en sera aussi amelioree. Cela non plus ne sera pas du luxe I Apropos, 
et l'idee que je vous avais suggeree de changer l'heure de travail? 
.Et que vous avez aussitot mise a l'essai ? Vous ne me dites pas si 
cela a donne quelque resultat. Il faudra me le dire, n'est-ce pas. 

Pour cette fois, vous vous contentez de me demander de 
vous aider a remplir ce grand dortoir. Helas, Monseigneur I Inutile de 
vous protester demon devouement pour Montmartre, vous le connaissez 
bien ; depuis 20 ans que je l'ai quitte, je l'aime toujours comme 
autrefois. Mais pour le moment, rien a faire, d'abord parce que j'ai 
tres peu d'enfants, et ensuite parce que la jambe de Benoit est une 
tres mauvaise reclame pour Montmartre. Cependant, je commence a croire 
que cette pauvre jambe pourrait indirectement, devenir une cause de 
salut pour Montmartre. Cela vous etonne sans doute , ou du moins vous 
intrigue n'est-ce pas Monseigneur? 
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compote jusqu'aux genoux. C'est au point que le capitaine Tessier a 
failli refuser de l'embarquer me disant qu'il avait la lepre. 
Heureusement le Bon Dieu sut se·debrouiller pour nous laisser en panne 
pendant trois mois au Canal. 

Profi tant de 1' occasion, je fis voir Benoit au Docteur 
Gabillon qui me dit qu'il n'en avait pas pour longtemps a moins que le 
fameux 606, qu'on appelait alors 914 (sulfarsenol) ne put encore le 
guerir. Cette plaie affreuse de la jambe gauche et qui date d' une 
dizaine d'annees n'etait pas autre chose t1.u'un "tonga" qui lui avait 
ainsi deforme la jambe en faisant eclater le tibia. 

En voyant les cures merveilleuses que faisait le Docteur 
avec ses piqOres. Je commen9ai a esperer pour Benoit; et sur le point 
de partir, j'eus la tentation de demander des aiguilles et des 
ampoules au Docteur pour essayer a Lolopuepue, comme le Pere l'avait 
deja fait avec succes a Port-Olry. Mais comme les aiguilles 
m' inspirent une sainte horreur, . je demandai au Docteur s' il n 'avai t 
pas autre chose. "Si, me di t-il, j 'ai la du stovarsol, c 'est la meme 
chose, mais moins energique, et 9a se prend par la bouche; mais je ne 
l'ai encore jamais essaye. 11 "Voila mon affaire lui dis-je, donnez-en 
moi quelques flacons et j'essaierai moi-meme. 11 Ce qu'il fit. 

Arrive a Lolopuepue, je trouvai mes enfants a peu pres 
dans 1' etat de ceux de Montmartre, couverts de plaies. Je me mis 
aussitot au travail et au bout d'un mois, mes 5 flacons de stovarsol 
etaient finis, mais j 'avais 5 enfants entierement gueris. J 'ecrivis 
alors au docteur en lui disant : "Epatant le stovarsol 9a donne des 
resultats rapides et incroyables; envoyez-en moi d'autres, s'il vous 
plait." A partir de ce jour, il l'emploie lui-meme et le conseille aux 
colons qui en sont si content que les bateaux en vendent en grande 
quanti te. Malheureusement eel a coOte cher, tres cher. Mais voici un 
true: 

A son passage ici, ie Rev. Pere Courtais me dit que dans 
les autres missions, on faisait venir ce remede en grande quantite par 
le Pere Regis, et que cela, evi tant les droi ts d' export, coOtai t 
beaucoup moins cher. Il me conseilla d'en faire autant, et je l'ai 
fait, et je viens d'en recevoir u~e bonne provision. 

Je vous envoie une boite. Il doi t y avoir deux flacons 
dedans. Mais n'ayant pas re9u de lettre du Pere Regis, je ne sais pas 
le prix. Au prix qu'on le vend a bord, chacun de ces flacons vaudrait 
aujourd'hui 150 francs. Je dis aujourd'hui, car le prix varie a chaque 
voyage. Du reste, peu importe le prix, si je puis le faire, je suis 
trop heureux de vous en faire cadeau pour Montmartre. N'hesitez pas a 
!'employer, mais en suivant bien le mode d'emploi. 
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m'ecrirez pour me remercier, et que vous en demanderez vouo-meme, et 
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l' opinion publique. Et c' est ainsi que la jambe de Benot t aura ete 
l 'occasion de la resurrection de ce cher Montmartre. Et la jambe de 
Benoit est elle-meme en voie de guerison I Avez-vous compris ? Oui, 
n 'est-ce pas ? Et quand de nouveau vous entendrez dire que le Pere 
Suas exagere, vous pourrez repondre: "pas toujours." 

Avec le stovarsol, les pians et les tongas recents sechent 
comme par enchantement sans qu'il soit besoin de les soigner 
autrement. Mais quand ils sont anciens et degeneres en mauvaise plaie, 
il va sans dire qu'il faut · les pahser proprement. Et a· ce propos, 
di tes a la soeur de ne p1;1s employer, comme je l 'ai vu faire de mes 
yeux, du coton de la plantation, qui est plus propre a infecter lea 
plaies qu'a les guerir. Il y a dans le commerce du coton hydrophile 
prepare expres. C'est sans doute plus cher, mais qui veut la fin veut 
les moyens. Figurez-vous que J 'ai entendu la Soeur dire : "Ce coton 
est bien assez hon, les .enfants ne s'en plaignent pas." Pauvres 
enfants ! Mais ceci entre nous, hein I Ne dites pas a la Soeur que Je 
vous ai dit cela; si Jamais Je retourne a Montmartre je serais mal 
rec;;u. 

Enfin, ce merveilleux stovarsol n'opere pas seulement des 
cures physiques, mais aussi des cures morales. Cette fois 9a vous 
stupefie sans doute, et vous-meme allez dire que J' exagere. Il n' en 
est rien cependant, et pour vous en convaincre, tenez, ecoutez moi 
t;a : 

Depuis que J'ai fait cette derniere decouverte, (et c'est 
grace a elle que ce remede est universellement employe avec succes aux 
Hebrides) ; depuis, dis-Je, que J'ai fait cette decouverte, le bruit 
s 'en est repandu partout, et de tous c8tes les pauvres cacochymes 
rappliquent pour se faire soigner. Mais comme Jene veux pas mettre ce 
remede entre leurs mains, Je les oblige a rester ici. Quelques.uns y 
consentent, quelques-uns preferent garder leurs plaies plut8t que de 
s'exposer au danger de conversion. 

Il ya quelque temps, il m'en arrivait Juste une dizaine 
ensemble, Juste comme les lepreux de Notre Seigneur. Pensant que 
c'etait peut-etre un dernier essai du Bon Dieu pour les attirer, Je 
profitai de leur presence.lei pour leur faire le catechisme plusieurs 
fois par jour. Tous furent gueris (je n'ai du reste "pas eu un insucces 
sur 30 ou 40 que j 'ai soigne.) Mais he las I Comme les lepreux, la 
plupart s'en retournerent, et sans dire merci, naturellement. 

Cependant, je fus plus heureux que Notre Seigneur, sur les 
dix, quatre furent touches par la grace, et j 'ai pu baptiser trois 
d'entre eux la veille de la Pentec8te, La quatrieme est une orpheline 
de 10 ans, affligee depuis sa naissance d'un affreux tonga a la jambe 
et d'un affreux plan au trou de balle, et a laquelle on etait sur le 
point de ·tordre le cou, ou de l'enterrer vivante. En un mois elle 
etait guerie, et aujourd'hui elle court et saute comme un cabri • 
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flacons aussi petits que possible bien bouches, pour evi ter 
l'h11ml1ll t/i, l,rn troln riunrl;n clnn plnlrn rlrn lllihrlclnln ont pour orlP,lno 
la syphilin ou le plan, Or les mi.crobes de cette nature ne rl?sistent 
pas au stovarsol. 

Tout ce que je vous dis au sujet du stovarsol, c'est apres 
avoir fai t l' experience moi-meme. Tous ceux que j 'ai soignes sont 
gueris, pas d'insucces. Voici le mode d'emploi: 

Pour adul tes de 15 ans et plus : 2 comprimes par jour 
pendant deux jours. Ensui te un jour de repos. Et continuer ainsi 
pendant 3 semaines si c'est necessaire, Si c'est une plaie recente, 
elle ne resiste pas a 15 jours de ce traitement. Si elle est vieille, 
au bout de 3 semaines, elle est sterilisee des microbes, 11 n'y a plus 
qu'a la tenir propre et elle guerit d'elle-meme. 

Pour enfants de 8 a 15 ans: 1 comprime le premier jour, 2 
comprimes le 2eme jour, repos le troisieme et ainsi de suite. 

Pour lea plus jeunes 1/2 comprime le ler jour. 1 
comprime le 2eme jour, repos le 3eme jour et ainsi de suite. 

Pour les tous petits : 1/2 comprime pulverise dans de la 
confiture pendant 2 jours, repos le 3eme jour, et ainsi de suite. 

LE JAPONAIS DU PERE SUAS 

Le 15 octobre 1928, de lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/146 

J I ai ici un brave garc;;on de Japonais qui rend de grands 
services dans nos deux missions d'Oba, et d'un devouement au dessus de 
tout eloge. Il a renonce a retourner au Japon, et nous a supplie de 
l'instruire et de le baptiser. Comme son instruction est suffisante, 
(il parle fran9ais) il sera baptise dans 15 jours, le jour de la fete 
de Jesus Roi, et recevra le nom de Fran9ois-Xavier, le grand apotre de 
son pays. Ayant trouve une femme qui lui a promis de l'epouser, 11 est 
decide, si la chose aboutit, a se ~i~er _def~nitivement lei. 

Il me dit qu'avant de quitte~ son pays, 11 vivait avec une 
femme, mais qu' il n' etai t pas marie, que c' etai t simplement une 
maitresse. J'ai ecrit a l'eveque de Nagasaki, 11 ya deja longtemps, 
pour le cas o~ l'interpellation serait necessaire ; mais je n'ai regu 
aucune reponse. 

Le 20 decembre 1928, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/147 

J'ai re9u votre lettre du 14 septembre 1928, contenant les 
renseignements demandes au sujet de Nishimura Arakichi, merci 
beaucoup. Aujourd'hui, le dit Nishimura Arakichi est baptise et marie 
regulierement, et a l'air de vouloir etre un excellent chretien. 
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Le 22 decembre 1928, de Lolopuepue a Mgr Doucere AV 43/148 

Le lnl t tom!Je mlicu venu etc,., Pour le moment, 
Lolopuepue est dans la tristesse et l'angoisse. J'hesitais a vous en 
parler, attendu que vous avez deja assez d'ennuis. Mais ne m'avez-vous 
pas dit un jour que si vous etiez heureux de partager les joies de vos 
missionnaires, vous aviez aussi le droit de partager leurs peines ? 
Partageons done, Monseigneur, puisque vous y tenez ma peine est 
assez grande pour que je puisse vous en ceder un peu, 

Voici ce qui s'est passe : Le surlendemain de votre 
passage ici, pendant que mes "tilala'I etaient a se baigner a mon insu, 
une grosse vague arrive et les entratne toutes a la mer. Celles qui 
savaient nager purent revenir a terre sur la vague suivante, mais la 
plus grande qui n'etait ici que depuis quelques mois, fut noyee, sans 
qu'il fut possible de lui porter secours, la mer etait trop mauvaise, 

Pendant plusieurs jours, on chercha pour retrouver au 
moins son corps, Tout fut inutile et jusqu'a present on n'a rien vu. 
Elle fut sans doute devoree par quelques requins. Vous pensez bien 
qu'il n'eh fallait pas davantage pour mettre le pays en effervescence. 
D'autant plus que c'etait la soeur du Jeune chef Sese. Jene l'avais 
du reste ni sollicitee, ni payee. C'est elle-meme qui, battue parses 
parents, etait venue spontanement chercher un refuge a la mission, 

Personne n' est responsable de cet accident, sinon 
peut-etre ceux qui l'on battue, ·1 1 obligeant aussi a se refugier a la 
mission, ou. elle n'avait jamais mis les pieds auparavant. Cela n'a pas 
empechel des menaces et des bruits sinistres de remplir la brousse, 
semant partout l' epouvante. "Un garc;;on et une fille de la mission ont 
failli en mourir de frayeur et tout le monde est encore entierement 
demoralise, 

Sese s'est fait· payer des cochons par je ne sais combien 
d'innocents terrorises. J'ai dQ moi-meme lui donner une livre sterling 
pour avoir la paix, sans quoi tout le monde partait, petits et grands. 
Et aujourd'hui, •• la chapeile est vide, de trop petite qu'elle etait 
il ya 3 semaines. Quant a la noyee, si le bapteme de desir suffit a 
la justification, je ne vois pas qui pourrait l'avoir si celle lane 
l'avait pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si attentif au catechisme, 
ni de si courageuse pour resister aux sollicitations de retourner dans 
la brousse. Mais, sans doute, elle n'aurait pas pu tenir toujours ; 
voila sans doute pourquoi (le Seigneur l'a rappelee,) 

C'est ma conviction aussi comptant que nous avons au ciel 
une protectrice de plus, j'espere qu'apres ce terrible orage le ciel 
n'en reviendra que plus serein, neanmoins je compte beaucoup sur vos 
prieres, et celles des Soeurs • 
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C:At.t:A lAl:t.rA Ant. 111 11ArnlilrA 11111 nn1111 r1111t.A r1AR lAt.t.rAn 
~<H'I t,m 11111• In l'~t·n llt1nt1 I\ l,olui,11n1mn, lJnl.l.n m11lhn111•nu11n 11uyncln 11n1nhln 
avoir ete la derniere grnnde epreuve qu' i1 a supportee . dans cette 
n tn I; I on. 

En Juln 1929, le P~re Mnannrd nvnlt eu un a6v~re 
affrontement avec les Church of Christ de Nduindui quand il avai t 
voulu occuper le terrain donne ·par Fortune Lachnise. "J'avnis 20 
hommes avec moi, ecrit-il, et j'avais capitule ••• En l'apprenant, le 
Pere Suas avai t di t : " Encore W1 Fachoda I" Mais la bataille n' etai t 
pas terminee I 

Emoustille par cette reflexion de Suas, l"ancien 
combattant Massard retourne au combat et remporte la victoire. "J' en 
suis malade de joie", ecrit-il le 15 novembre 1929. 

En avril 1930, le Pere Massard quitte Nangire pour aller 
faire son Second Noviciat a Sydney et pendant son absence le Pere 
Tattevin, qui fut pendant 19 ans le missionnaire du Sud Pentecote, 
vient faire le service a sa place. Lorsque le Pere Massard eat de 
retour en novembre, il revient prendre son poste a Nangire et le Pere 
Tattevin maintenant disponible est nomme a Lolopuepue pour y prendre 
la place du Pere Suas qui fait ses adieux a Oba au mois de mai 1931. 

Ce depart est un "gros chagrin" pour le Pere Massard. 
"L' entente avec lui etai t plus que cordiale, affectueuse. Il y avai t 
foule a son depart comme pour lui dire : si nous ne sommes pas venus 
plus tot, ce n'est pas a cause de vous ••• 11 

Ainsi le Pere Suas a passe 23 ans a Oba. Monseigneur lui 
avait promis qu'il y serait malheureux. De fait, on a pu avoir l'echo 
de toutes les epreuves qui se sent abattues sur lui pendant ses 
longues annees, mais aucune ne semble avoir abattu 1 'optimisme du 
vieux lion. 
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Juillet 1931 - JUIN 1933 

Le Pere Suas a. maintenant 66 ans. Ilse sent un vieillard. 
Voila 28 ans, il quittait 0lal, le coeur dechire. Il etait chasse et 
maintenant il revient. Ses cheveux ont blanchi, mais il a toujours le 
meme regard d'acier et il se tient toujours aussi droit I 

Le 22 octobre 1931, de St Jean d'0lal a Mgr Doucere AV 43/149 

Rien de nouveau a St Jean depuis votre passage, sinon 
l'arrivee de la Soeur Marie-Raymond, qui du reste, ne change rien ace 
que vous savez. Je suis tres content, et j 'esp ere bien que cela 
continuera aussi longtemps que les circonstances resteront les memes. 

11 ya pourtant un point noir. Moi qui me croyais sur le 
point d' entrer au port, pourquoi faut-11 que je trouve vent de bout 
lei, avec pour me soigner, deux Soeurs au lieu d' une, et qui sont 
capables de me faire vivre 100 ans I Helas I En trois mois, j'ai deja 
rajeuni de 10 ans Ill 

Enfin, puisque je n' ai rien demande ni rien refuse, il 
faut croire que c'est le Bon Dieu qui en a ainsi decide, et je suis 
content quand meme; non recuso loborem; Je me reposerai un peu plus 
tard, voila tout. Le Bon Dieu qui est insatiable d'amour, a sans doute 
trouve que je suis bien en .retard avec lui, et, dans son infinie 
misericorde, a voulu m'offrir lui-meme un riche filon, grace auquel je 
pourrais quand meme m'acquitter de ma dette envers lui. Aussi je me 
propose bien d'exploiter demon mieux un pareil tresor. 

Maintenant, Monseigneur, permettez-moi de vous demander 
une petite faveur. Ne pourriez-vous pas demander au Pere Procureur de 
me faire venir, de chez Mr Tatalan de Noumea, une demi-barrique de vin 
blanc demi-sec. Ce ne sera pas une depense surerogatoire puisque, au 
contraire, tous frais payes, cela co0tera moins cher qu'en le prenant 
a Vila ; et cela fera mon affaire,• tandis que le vin de Vila ne la 
feral t pas. 

Je compte done sur vous Monseigneur, et suis bien certain 
que vous ne refuserez pas cela a votre ancien eleve et enfant toujours 
tres devoue en J.M.J • 
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Le 16 decembre 1931, de St Jenn d'Olnl, a Mgr Doucere . AV 43/150 

Rien d'extraordinaire par ici, c'eet eicut erat I Comme 
dit le Frere Desire, On meurt de plus en plus et on nait de moins en 
moine. Quant aux cochons, c'est le contraire I Il yen a de plus en 
plus. Les Soeurs Gabriel et Lucie m'ont assure qu'Athanase, notre 
catechiste, en a au moins 40 a lui tout seul, et lee autree dans les 
memes proportions. 

Or, tout ce monde creve de faim et i1 n' y a pas de 
barriere qui leur resiste. Ne pouvant enfoncer les barbeles ni passer 
dessus, ils · tournent la difficul te, creus'ent des trous comme les 
lapins et passent par dessous. Du matin au soir et vice versa, notre 
paddock est laboure par ces cochons, et le betail crevant de faim 
casse les fils de fer pour aller manger des feuilles dans la brousse. 

De sorte que nous en sommes redui ts a ce paradoxe 
travailler tous les jours a empecher les cochons d' approcher et le 
betail de s'en aller, et sans y parvenir d'ailleurs, cela va sans 
dire. A part quelques petits travaux de reparations, tel le est mon 
unique occupation depuis 5 mois, et telle elle sera toujours jusqu'a 
ce que le Bon Jesus se decide enfin a repeter ici le miracle qu'il fit 
autrefois chez les Geraseniens. Oui, tout puissant qu' il est, 11 ne 
peut pas faire de chose impossible, illogique, contradictoire et 
avant de les convertir, il faudra d'abord lea decochonner. 

Or, ils sont bien plus encochonnes qu' il y a 40 ans. 
Excusez, s'il vous plait, chacun parle de ce qu'il nait, de. ce qui le 
met en rogne ! Quand vous aurez procure un virus pour exterminer ces 
cochons, je vous promets que trois mois apres, tous ceux qui ne seront 
pas morts de chagrin seront conver:tis. D 'ici la, je ne vols pas du 
tout. 

pouce et 
absolu .•. 

A part cela, 9a va toujours 
l'index gauche endommages, 

Demain, jour de votre jubile, 

tres bien, excepte que j'ai le 
ce qui m'oblige a un repos 
je dirai la messe pour vous. 

Le 27 decembre 1931, de St Jean d'Olal a Mgr Doucere AV 43/151 

Un mot seulement pour vous dire que nous venons de 
recevoir un petit orphelin de 8 jours dont la mere est morte. Personne 
ne veut se devouer pour en prendre soin. Je l'ai baptise, mais il est 
a craindre qu'un jour ou l'autre oh ne le reporte dans son village. Il 
a l'air bien vivant et ferait bien a Montmartre. Mais le faire 
conduire par une Soeur sur le "St Andre;' cela coOtera horriblement 
cher. Il parait qu'il y en a un aussi a Port-Sandwich. Le 1'St Joseph'1ne 
pourrait-il pas faire un voyage expres? Qu'en pensez-vous? Ayez la 
bonte de me dire ce que vous desirez que je fasse. 

Mon Fran9ois-Xavier est installe et rajeuni lui aussi de 
dix ans. Je compte qu'il me rendra beaucoup de services, il est bien 
devoue. 

Bonne et Sainte Annee 
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LA GRANDE OPERATION BARRitRE 

Le 28 janvier 1932, de St Jean d'Olal a Mgr Doucere AV 43/152 

Vous vous souvenez, sans doute qu'a votre passage, je vous 
ai propose de faire les grandes manoeuvres pour vous rendre compte, de 
visu, de l'etat materiel de la mission, et qu'apres avoir vu a peine 
50 metres de barriere, vous m'avez dit : "i;;a suffit, je m'en remets a 
vous, je sais que vous etes assez. expert, je compte sur vous pour 
remettre tout cela en etat. Tirez vos plans, preparez vos batteries, 
et quand tout sera pret pour l'attaque, demandez lea munitions qu'il 
vous faudra, on fera !'impossible pour vous lea procurer:" 

Il me semblait entendre le Bon Dieu me dire, comme 
autrefois a Jeremie "Ecce cons ti tui te hodie... ut evellas, et 
dissipes, et oedifices, et plantes." Aussi, je n'ai pas besoin de vous 
le dire, vous savez avec quel coeur j 'ai accepte, malgre mon age et 
mes infirmites. 

J' ai mis 3 mois car j 'avais deja commence avant votre 
passage a tirer mes plans ne m'occupant alors que des bricolages les 
plus urgents a la maison, 3 mois encore pour executer ces plans. Et 
aujourd'hui, lea 3 quarts du terrain sont entoures d'une barriere 
toute neuve qui n'attend plus que lea barbeles, sauf le bord de mer 
que je ne vois pas necessaire de fermer, du moins pour le moment. 

Il ya juste mille poteaux, plantes a 1,25 metres, ce qui 
fait 1250 metres. En admettant que chaque rouleau soit de 300 metres, 
il en faudrait un peu plus de 4 pour faire le tour. Or, il faut au 
moins 8 fils pour une barriere contre les babiroussas. C'est done 33 
rouleaux de barbels qu'il me faut, et au moins cent kilos de crampons, 
et quand je dis barbels, j 'entends du fil a 4 piquants et non a 2 
piquants. 

J'ai done suivi, comme vous voyez une bonne partie de vos 
instructions: Incipi. Mais pour que je puisse ajouter : et complebo, 
cela depend de vous. Comme j'ai deja fait de grosses depenses, j'ai 
peur que notre sympathique procureur ne fasse la grimace. Auriez-vous 
la bonte de lui dire un petit mot ace sujet? 

Des aujourd'hui je demande 10 rouleaux; les autres apres, 
de peur qu'ils ne soient mouilles a l'eau de mer dans la baleiniere a 
cause de l'encombrement. 

Cea 33 rouleaux et 100 kilos de crampons me suffiront pour 
le moment. Quant au reste du terrain pour lea plantations, ce sera 
pour plus tard; j'aurai besoin de me reposer un peu auparavant, car, 
comme vous le di tea si bien a 1 'occasion : "Il y a des 1 imi tea aux 
forces humaines I" Je suis meme etonne de la somme de travail que j'ai 
pu donner dans ces six mois, et cela sans aucun moment de maladie. 
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c•,rnt h11-n 1A r.nn c'IA d1rA q11A qunnd lA Jlnn Oii,11 ,1,,mnnrli, 
11111' 1:01•vAtt fl q11ttlq11 1 1111, II lul 1lt11111r, 111 t'ut•et! tit! l'11eeo1111,1J1•, l'out• 
moi, c I est un pet! t miracle que je ne m' explique que par 
1 'lnt:l"rVl"nt:fon r.omhlnAI" rl,, flt: ,T,,nn ,,t rln rntf t:n ThAr/lnn '11111 1lotvn11I; nl 
blnn n•1rnt.m11lrn pour tout obl;1mir de J~nun. 

Jene compte pas les ecorchures, les plaies a 1 1index, ni 
les coups de marteau sur les doigts, qui, du reste, n' ont point 
empeche les travaux de marcher. Ce sont la les epines du rosier, qu'il 
serait, du reste, facile d' eviter, par exemple en ne faisant rien. 
Mais je prefere ces petites souffrances a l'oisivete. C'est sans doute 
une sourdine ·que le Bon Dieu met a notre bonheur pour se mettre 
lui-meme dans l'impossibilite_ de pouvoir nous dire un jour 
"Recepisti mercedem tuam super terram." Ccmme c'est gentil de sa part, 
et comme je l'en benis et l'en remercie de tout mon coeur I 

Cette reviviscence, que je constate en moi me porte a 
croire que ce que j 'al fai t depuis mon arri vee et ce qui me res te a 
faire ici etait voulu de Dieu. Je vais meme plus loin, je suis 
convaincu que quand tout cela sera remis en etat, alors, 11 
m'appellera pour prendre ma retraite et je pourrai chanter, non plus 
"le crabe prohibi tionniste" ou "le Roquefort, 11 mais mon "nunc 
dimittis, 11 et avec quelle Joie I D'autres pourront alors venir de 
nouveau; ils auront plus le temps que moi de s'occuper du spirituel. 
Que voulez-vous? N'en fait ce que n'en peut, n'en est pas des boeufs 
.,ni des aigles I 

Franc;;ois-Xavier, que vous aviez trouve en triste etat a 
Lolopuepue est ici depuis 2 mois, bien installe dans un petit palais. 
Lui aussi a rajeuni de 10 ans, et me rend deja de grands services, 
tout comme un frere coadjuteur, 

0lal aural t-11 done la vertu de ressusci ter les marts ? 
Helas I Pas tout a fait : la chere Soeur Marie Raymond, malgre les 
quatre mois qu 'elle y est, souffre toujours de la tete. Que ne 
puis-je la soulager en prenant son mal pour moi, Il me semble que je 
souffrirais mains que de la voir souffrir. Mais puisque c'est 
impossible: Fiat! Encore une sourdine sans doute. Merci man Dieu. 

Le 25 fevrier 1932, de St Jean d'0lal au Pere ( AV 43/154 

J'ai besoin d'un mac;;on, j'en avais un mais 11 m'a joue et 
s'est engage a la Societe a 180 francs par mois, 

Goussard de passage lei pour Paama m'a dit qu'il en 
connaissait un qui viendrait volontiers; c'est parait-11, celui qui a 
fai t l' eglise de Paita. Si vous pouviez le decider a venir je vous 
serais tres reconnaissant. I1 s' appelle Pinc;;on et demeure chez Mr 
Blanchot, Boulevard Wagram. 

Ci-jointe du reste une lettre de son ami Goussard. 

Votre frere en Marie J.B. Suas. sm. 

Je lui donnerai 60 francs par mois et la nourriture avec 
promesse d I augmentation s '11 y a lieu. Je payerai son voyage pour 
venir. 
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Mnintennnt que mn mnin me permet d'~crire ~ peu preR, et 
1111n Jn n11ln 1111 Jl''II molnn t.nlo1111~ pnr mnn hnrrllirnn, 11 fnul; blr.n qun 
je vous ecrive un mot. 

Merci d'abord pour vos souhaits de bonne annee ; si je ne 
vous al pas envoye les miens, c'est que j'avais repris le collier et 
que j' etais trop surmene ; mais croyez bien qu' ils n' en etaient pas 
moins sinceres. 

Merci pour 1 1 ·obturateur du tuyau d' echappement. Mais cet 
harnachement est bien complique ••• Mais depuis mon retour, j'ai 
perfectionne ma propre invention, et aujourd'hui, mon apparel! a moi 
me donne toute satisfaction, a condition de ne pas trop marcher. 

Merci enfin de m' avoir prevenu de la mort de 1 1 ex-Pere 
Rougier. Dieu soit beni de me l'avoir fait retrouver a temps. Comme 
nous etions grands amis autrefois, peut-etre mes lettres ont-elles pu 
lui faire quelque bien et !'aider a bien mourir: c'est le but que je 
me proposals en lui e~rivant • .. • 

Notre terrain a plantations est fini d'entourer. Nous 
pourrons desormais planter quelques choses. Nous avons deja commence a 
y planter du manioc. Il ne nous manque plus qu'un petit triangle pour 
regulariser le paturage. L'an dernier, les proprietaires me l'avaient 

·refuse parce qu'ils y avaient leurs plantations. Mais aujourd'hui que 
ces plantations sont finies, j 'espere pouvoir reussir a l 'acheter 
aussi. Apres cela, nous serons completement chez nous. Plus de 
cochons 111 Sauf les n6tres qui sont en liberte relative avec les 
vaches, comme a Port-Sandwich, mais en petit • 

TANT DE PROJETS ENCORE 

Est-ce a dire qu'il n'y aura plus rien a faire? Oh I Que 
non I D • abord il nous f!,!udra desormais faire des plantations pour 
utiliser cette barriere. Ensuite, il y a une classe a faire, le 
dortoir des gar9ons, le magasin, la cuisine des Soeurs a refaire, la 
maison du Pere et celle des Soeurs a surveiller.et entretenir pour·les 
faire durer le plus possible. Il ya etc, etc. 

Enfin, il ya un dictionnaire a faire pour mon successeur. 
On a beaucoup ecrit dans la langue d'Olal, mais la calligraphie est 
tellement defectueuse qu' il faut deja connaitre la langue pour la 
dechiffrer: souvent meme, on arrive a deviner le fran9ais que grace a 
l'ordre alphabetique ou a la langue d'Olal. En un mot, le tout, tel 
quel, serait parfaitement de nul secours pour un nouveau missionnaire, 
sinon propre a l'induire ·en erreur. C'est ace travail que je compte 
m'atteler apres Paques. Ce sera une maniere de me rendre utile puisque 
je ne puis pas courir la brousse. 

Fran9ois-Xavier me rend toujours bien service. En somme 
c'est lui qui fait presque tout, je n'ai qu'a diriger. A part cela, 
rien de neuf. 
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ENCORE UN CYCLONE I 

Lo 17 avrll 1932, do U~ Jenn d'Olnl a Mgr Uouccr6 A V '1:J/ Hi3 

Onnn mn 1ll"rn t ~ro 1 l"t:t:ro jo vnun cl t nrli n ri110 noun lit; I nnn 
enfin chez nous, A l'nbri clcs cochone, et que J'nllnie ~ouvoir, npree 
Paques, me mettre a faire un dictionnaire lisible pour mon successeur. 

Helas ! Trois fois helas ! J'avais compte sans le cyclone. 
Vous n'aviez pas rec;;u ma lettre que deja le vent me tirait des delices 
de Capoue en me rappelant que nous sommes aux Hebrides. Un cyclone a 
translation lente puisqu' il a c;lure trois gros jours, les 7, 8 et 9, 
nous a cause pas mal de degats, et surtout .des transes epouvantables. 
Figurez-vous que les Rev. Peres Caillon et Clenet se trouvaient ici, 
et c'est miracle que leurs petrolettes n'aient pas ete cassees, meme a 
terre ou on les avait hissees tres loin. C'est tout Juste si les Peres 
ont pu rentrer chez eux pour Paques. 

Ici, beaucoup de cases demolies ou au moine decouvertes. 
Maison de la baleiniere et dinghy demolis pendant la nuit~ Dortoir des 
garc;;ons irreparable, oblige de le demolir a cause du danger, fac;;ade de 
la chapelle endommagee, a consolider, mais comment, pas commode ; 
recolte de cocos nulle d'ici a un an. Heureusement la barriere tout en 
ayant beaucoup souffert, n 'est pas demolie, par miracle aucun arbre 
n' est tom be dessus, mais bien des poteaux mourront sans doute de la 
secousse. Voila le bilan a peu pres pour nous ; c'eet-a-dire qu'au 
lieu du repos relatif escompte, c' est le turbin qui recommence ou 
plut6t qui continue. · 

E~fin·, nous sommes sur la terre pour trimer, nous nous 
reposerons au ciel. Et nous ne sommee sans doute pas les seuls 
victimes, helas ! Pourvu que d'autres missions n'aient pas subi plus 
de degats que nous ! Pour comble ,· il fai t chaud comme en fevrier, on 
ne peut travailler qu'un peu le matin, et le soir, 

Le Pere Godefroy s•etait fait envoyer a Vao tout ce qu'il 
avai t ecri t en langue d 'Ola!. Auriez-vous la bonte de dire au Pere 
Bancarel de me les renvoyer ? Cela pourrai t peut-etre m' etre utile 
pour mon futur dictionnaire. 

Aux Hebrides, nous devrions etre habi tues aux cyclones, 
nous en avons tant essuyes I Mais ce sont des choses auxquelles on ne 
s'habitue pas, au contraire, plus on est vieux, plus cela vous 
demoralise. Les bras en tombent devant tant de travaux a la fois, on 
ne sait par lequel commencer, 

Pour le moment, nous faisons une case pour les garc;;ons, 
nous verrons apres. Mon Franc;;ois-Xavier m I est bien utile dans la 
circonstance sans lui, je me demande comment je pourrais me 
debrouiller. 

Suae aura encore bien des ennuis pour relever les ruines 
de ce · cyclone. Il semble que tout va de travers • Les materiaux 
mettent du temps pour arriver et on les decharge a d'autree 
mouillages _II 
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Le 15 mai 1932, de St Jean d'Olal a Mgr Doucere AV 43/156 

Merci benucoup pour le bois que je n'osnis demander et que 
vous dites au Pere Procureur de m'envoyer quand meme. Malheureusement 
In fncturr. nr. porto riun 5 p. nnpln 7 1/~ x ?. 1/?., nvnc cr.ttn note nu 
bas (Le restnnt des bois commnndes manque.) Et pour comble de 
desagrement, ce bois a ete embarque sur le bateau de Mr Nature! qui, 
par erreur, l'a debarque a Port-Sandwich. 

J'ai requisitionne le St Joseph a son passage, la veille 
de 1 'Ascension, pour mener la Soeur Gabriel consulter le docteur de 
Santo. Depuis, pas de nouvelles. Si vous en avez, je vous serais bien 
reconnaissant de nous en donner par la prochaine occasion. 
Heureusement que la Soeur Marie Ray~ond va mieux pour le moment. 

Malheureusement, je crains bien d'etre oblige moi-meme 
d'aller voir ce docteur a cause d'une plaie a la main droite par une 
ecorchure de barbeles, et qui devient inquietante. Aujourd'hui meme, 
nous commen9ons une neuvaine a Petite Therese pour qu'elle me dispense 
de cette absence car cela tombe bien mal. 

A part cela, rien de nouveau sinon que j'ai 15 confirmands 
qui vous attendent. 

La plaie a la main ne guerit pas. Le Pere Suas est oblige 
.d'aller a Lamap pour se faire soigner puis, le 23 juillet, il arrive a 
Vila. C'est pendant sa convalescence qu'il lit le manuscrit du livre 
de Mgr Doucere II LA MISSION CATHOLIQUE AUX NOUVELLES-HEBRIDES. 
Malgre sa main ·qui le fait souffrir encore, 11 fait un long 
compte-rendu de sa lecture. C' est ce compte-rendu que Monseigneur 
utilisera comme Preface a son livre. 

Le 25 aoOt 1932, de Port-Vila a Mgr Doucere AV 43/157 

Monseigneur, 
Je viens de terminer la lecture de votre manuscrit sur 

l'etablissement de la religion dans nos iles, et vous remercie 
beaucoup de me l'avoir permis; cette lecture m•a vivement interesse. 

Sans doute, puisque c'est aujourd'hui meme le 40eme 
anniverssaire demon arrivee lei meme, a Port Vila, sans doute dis-je, 
je connaissais deja tout cela, pour en avoir vecu comme vous la plus 
grande partie. N'empeche que cela a ete pour moi un vrai regal de voir 
passer sous mes yeux, par ordre chronologique et comme dans un film, 
tous ces souvenirs, dont plusieurs m•etaient devenus un peu vagues, 
quelques-uns meme presque oublies. Aussi, pour faire durer le plaisir,
au lieu de faire cette lecture en quelques heures, j'y ai mis au moins 
15 jours, me payant ainsi chaque jour ma petite seance de cinema I Ne 
riez pas de ma comparaison, je n'en trouve pas de plus juste pour vous 
traduire mes impressions. 
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D'nucuns trouveront peut-lltre un peu grande votre 
inilulg1mr.fl 1,nvflrR Jr,n inrligi\nflR; v01m, vnnn 11n l'lt11R, r'111 r1111t11 1 hlf'ln 
,.,.,,11111 1•11111 11 1.,., 11111,1,111 .. , /I "'""'"'11'" ,,,.1n•I"""• voutt y rn1 """ vo11tt 111/\111" 
allusion d'avance, Mon Dieu, c'est un sentiment bien naturel chez un 
pi'!r,. ci11t ntm,. t:nnt: n,.n ,.nfnntn, ci11t flonr. onnrnt I; 1111 nn fnl rn 11n 
crimfl ? ••• Snnn do11t.e non ll6briclnin ne nont ptlfl des snlnts, on 
n'aurait pas a chercher longtemps pour en trouver un grand nombre qui 
meriteraient un jugement plus ·severe. Mais ici vous n'aviez pas a 
porter un jugement particulier sur quelques indi vidus, votre tache 
etai t de porter un jugement d 'ensemble sur toute une population, ce 
qui etait beaucoup plus difficile. Aussi, on voit que vous avez fait 
des efforts meri toires pour tenir un Juste milieu. Comme jugement 
d'ensemble, c'est bien cela, en effet. Quant aux exceptions, si 
nombreuses qu'elles soient, comme.toujours, elles confirment la regle 
generale. 

Vous avez voulu aussi faire justice de cette legende 
fantastique, je veux dire de la reputation de ferocite qu'on avait 
fai te a nos indigenes. Or, quand on veut atteindre un but, on est 
oblige deviser un tant soit peu plus haut ; c'est sans doute ce que 
vous avez voulu faire, et vous avez vraiment reussi. Mes 
felicitations. 

Non, ce n'est ni le cannibalisme, ni la ferocite des 
habitants qui ont fait obstacle au developpement rapide de la religion 
dans nos iles, c'est l'attachement irreductible au paganisme. Si nos 
indigenes avaient ete les monstres qu'on a dit, il ya longtemps que 
nous aurions 1' honneur et le profit de compter des martyrs dans nos 
rangs. Or, il n'en est rien. Le diable qui sait bien lui aussi que le 
sang des martyrs est une semence de chretiens, s'est bien garde de les 
pousser dans ce sens, pas si bete le grapin I 

On dira, peut-etre : "Oh I S 'ils n' ont pas massacre de 
missionnaires, ce n'est pas l'envie qui leur en manquait. 11 Peut-etre, 
c'est possible, mais ce n'est pas prouve, tandis que, une chose 
certaine, c'est que, pouvant tres facilement le faire, ils ne l'ont 
pas fai t, ce qui prouve au moins qu' ils sont, en tout cas, plus 
craintifs que mechants. C'est un fait que personne ne saurait 
contester a moins d'ignorance ou de parti pris, ou des deux a la fois. 

Sans doute vous auriez pu assaisonner et agrementer votre 
recit d'un plus grand nombre d'incidents typiques et pittoresques qui 
1 'auraient rendu plus piquant et, par le fai t meme, plus attrayant. 
Mais suivant votre habitude, vous n'avez pas voulu dramatiser, de peur 
de trop concentrer 1 'attention · sur 1 'accessoire aux depens du 
principal et aussi, comme vous le dites au commencement, pour menager 
la modestie et, au besoin, la susceptibilite des acteurs encore 
vivants. Et vous avez eu bien raison, car les temperaments sont si 
differents que tel peut se sentir froisse par telle anecdote, alors 
que tel autre s'en serait amuse comme tout le monde, Bref, vous avez 
voulu, comme toujours, simplifier le plus possible, et n'ecrire que 
l'histoire veritablement historique et veridique de la mission, et 
vous avez reussi. 
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On trouvera sans doute aussi, et avec quelque raiaon, 
ri,t.l.n fnrmn ,Jn11r1111l tntl1Jll" 1111 Jl"II nl\rhl'I i,t, mn11nl.n11i, I n11 11w1l11n 1 011 Ill' 
voun nccunct'n pno d 'nvo!t' fa! t de ln fantaisie ; et pour ceux qui 
desirent se documenter serieuRement, 11 n'eRt pnR,rle mnf11eurn prnuve 
11 'n11t.f1,.nl.lr.f I./\ nl; dn v/\rncll./\ qui, ci,t nxpon/\ di,n l!v/\nementn pour ninAi 
dire photographies jour par jour... A mon avis pour ecrire 
integralement l'histoire des Hebrides, il faudrait 3 volumes 

Tome I Histoire historique. 
Tome II Histoire dramatique. 
Tome III Histoire tragi-comique. 

Le tome I existe et n•attend que de voir le jour, c'est 
votre manuscrit lui-meme. Quant aux deux autres, comme ils ne seront 
sans doute jamais ecrits, pour y suppleer, du moins dans une certaine 
mesure, rien n'empechera plus tard, dans lea futures editions, 
d'emailler et d'agrementer ce premier recit d'une foule d'episodes et 
d'anecdotes pittoresques qui lui donneront un coloris plus attrayant, 
une saveur nouvelle plus piquante, souvent toute locale et tres 
savoureuse, a condition toutefois de respecter ce premier travail 
fondamental. 

Mais comment parler de futures editions alors que la 
premiere, helas, n'a pas encore paru. Amon humble avis, Monseigneur, 
c'est la le grand tort de votre manuscrit. Heureusement il n'est pas 
irreparable, mais il faudrait aviser a le reparer au plut8t pour parer 
a tout eventualite. Nous sommes en effet dans un pays bien dangereux 
pour ces sortes de choses. Vous y parlez vous-meme de plusieurs 
incendies. qui ont jete la consternation ici meme, i1 n' y a pas si 
longtemps, et presque coup sur coup; or, la meme chose peut arriver a 
votre presbytere. Vous direz peut-etre que ce n' est qu' un danger 
eloigne, C'est peut-etre vrai, mais c'est deja trop qu'il soit 
possible et ce manuscri t. redui t en cendre ne serai t pas la moindre 
perte, ce serait meme la plus grande puisqu'elle serait irreparable. 

Jamais personne ne pourrait retrouver tous ces documents. 
Vous meme, Monseigneur, seriez incapable de les reunir de memoire avec 
la meme exactitude. Conclus'ion, le seul moyen de mettre ce manuscrit a 
l'abri d'un tel danger, c'est de le faire imprimer sans tarder. Tout 
le monde sait bien, Monseigneur que vous n'aimez point, comme on dit, 
a faire du bruit dans le monde, mais ici, vous devez faire abstraction 
de ce sentiment personnel, attendu qu'il s'agit du bien commun et de 
la gloire de Dieu. 

Nos premiers superieurs qui ne connaissent tout cela que 
d'une maniere tres •incomplete et forcement bien vague, seront 
enchantes de pouvoir enfin se rendre compte dans les details, et pour 
ainsi dire de "visu," de nos difficul tes et de nos mi seres. Ils en 
conclueront sOrement qu'elle n'est, helas, que trop vraie cette parole 
qu'on entend repeter a chaque instant, a savoir, qu•aux Hebrides, une 
annee en vaut deux, et qu'en consequence, cette autre ne l'est pas 
moins, a savoir, qu'aux Hebrides, pour faire un missionnaire, il en 
faut au moins deux, · 
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Iln ant nnnn rlouti, i,ntfmrln cllri, ci,ln h!f,n cli,n fo1n, mnln 
"fl Jr, vn.v1111I. r1I rlnlt•,.,11,,111. 1IA1111111l.1·A 11111• v11l.1•r, 1·At'I I., l.ltt r.11 """''1J11t 
tout a fait convaincus et agiront en consequence, c'est-a-dire qu'au 
Hen clo noun P.nvoyor ,fo 1 'nlrln nvnc pnrc1mon1r., Un f,,ront: tout: en 11111 
d~pon,lrn cl 1011K pour onvoycr le plun do renforts possibles a 1 1 assaut 
de cette citadelle d'ou l'ennemi est le plus difficile a deloger, 
comme on faisait pour Verdun ; et en les voyant arriver, nous aussi, 
comme les poilus de la-bas, nous.nous ecrierons avec nouveau courage: 
"Nous les aurons !" 

Quant aux futurs missionnaires, je ne crois pas que ce 
tableau detaille de nos miseres soit de nature ales effaroucher ni a 
refroidir leur enthousiasme, au contraire. Rappelez-vous plutot ce 
qu' il en etai t de notre temps, et comment taus les jeunes auraient 
voulu aller de preference aux Salomone ou aux Hebrides, precisement 
parce qu I Us y escomptaient de plus grandee difficul tes et de plus 
grands dangers. Comment pourrait-il en etre autrement auJourd'hui, ou 
on ne parle partout que de missions et de missionnait"es., et ou l 'on 
fait meme, dit-on, des cours de missiologie? 

Voila des cours ou votre recit rendra de grands services 
aux professeurs, en leur permettant de mettre les points sur les i a 
leurs eleves et de leur exposer ·clairement les difficul tes qui les 
attendent la-bas. Et ces futurs missionnaires dOment avertis, 
partiront en connaissance de cause et arriveront au front immunises 
centre les ameres deceptions qui~ sans cela sont toujours possibles. 
En un mot, a man humble avis, cette histoire de l'etablissement de la 
religion dans nos iles, loin de faire peur aux futurs missionnaires, 
est, au contraire, de nature a stimuler leur zele, et a susci ter de 
nouvelles vocations. C'est du mains ma conviction. 

Maintenant, comptant moi aussi sur votre indulgence, 
j'espere que vous pardonnerez au premier venu de vous avoir parle sur 
ce ton, Je voulais simplement vou~ remercier, et si je me suis laisse 
aller a ce long bavardage, cela prouve que la . lecture de votre 
manuscrit m•a vivement et profondement interesse. Ce sera man excuse. 
Veuillez l' agreer, Monseigneur avec, encore une fois, les sinceres 
remerciements de votre enfant tout· devoue en Notre Seigneur. 

J.B. Suas. sm. 

P. S. Excusez aussi mon griffonage ; ma main me fai t 
toujours mal, et la mechante ne m'a pas permis de faire mieux. 

Le Pere Suas ne verra pas la parution du li vre de son 
t'iveque. Il aurait aime lire une suite : l'histoire dramatique et 
l'histoire tragi-comique. Lui seul aurait pu l'ecrire. Le recueil de 
ses chansons humoristiques existait encore en 1986. Le Pere Martin 
aimai t en chanter quelques-unes. Mais ht'ilas, le recueil a soudain 
disparu. On pense qu'une bonne Am~ trouvait que cet humour ne faisait 
pas serieux, oubliant que !'humour aidait l'ap8tre a vaincre la 
tristesse. 

Le 26 octobre 1932, le docteur refuse encore de le laisser 
repartir a Ambrym. Le Pere Caillon vient du Sud-Pentecate pour visiter 
la station. Sans doute est-ce a la fin novembre que Suas enfin retabli 
peut rejoindre son poste. 
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LE DERNIER CYCLONE 

Mais le 8 avril 1933, c'est un nouveau cyclone et de 
nouveaux degats. C' etai t un. cyclone de trop. • • Suas n 'en peut plus I 
11 veut se remettre au travail, mais cette fois, il tombe 
d'epuisement. 11 va mourir lorsqu'arrive le Pere Caillon de Pentecote. 
Le Pere lui donne les sacrements de l'Eglise, et pour tenter une 
derniere chance il l'embarque avec Soeur Marie RAYMOND sur la 
petrolette de M. MITCHEL de Ranon qui 1' emmene a Norsup sur 1' ile de 
Malakula. Lase trouve le Docteur LAPORTE, le medecin de la compagnie 
cotonniere. Mais le Pere Suas n'atteint Norsup que pour y rendre son 
dernier soupir ••• 

C'etait le 12 juin 1933. 

Alerte, le Pere Genevet va ensevelir le grand missionnaire 
sur le minuscule ilot de Wala. Et il disai t : "C 'est bien ainsi : 
c'est lui qui a donne a Wala ses premiers catechistes." 

En effet, les deux premiers catechistes de Wala etaient 
Jean-Baptiste et Victor d 'Olal. Baptises a Ambrym par le Pere Suas, 
ils seront encore formes par lui a l'ecole des catechistes de 
Montmartre. Jean-Baptiste est le gargon dont parle Jamond dans 
l'histoire de la noce manquee. 

Ainsi, jusqu_•au bout, Jean-Baptiste Suas est reste un 
pelerin sur la terre. C'est dans la Joie qu'il a quitte cette vallee 
de larmes pour aller dans la Maison du Pere reJoindre sa grande 
famille, Jesus qui 1' avai t appele loin de sa Bretagne natale, Marie 
qui l 'avai t enrole dans sa Compagnie, et Petite Therese qui l 'avai t 
toujours soutenu dans ses multiples aventures. 
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