
, 

Llll LllTTRII 



' • • • 

' Ban 

• 
Ambat' 

Malekula 

~, ... , .... .... 
' 

, . . 
· Nu Colt40IG. 

· Norfolk . 1, 

s Is . 

l'enll'cost 

Ambr~m 

Shepherd Is. 

Eratc 

'Errnmang 

"Tanna 

-\neit~um. 

168" 



I 
' I • 
I 

' 

LIi Llll.tllll 

~U PIIIE VWIWL. 

-. 

' 



Nous qui connaissons son histoire, 

nous le regDrdons un peu 

comme un martyr. 1 

( "Souvenirs" de Jean-Baptiste JAMOND) 
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A V A N T - P R O P O S 

Un mystere plane sur la mort de Jean Andre Vidil : Oui 

ou non, a-t-il ete empoisonne ? Pour Monseigneur Doucere, 

certainement non ! Pour les missionnaires des· ilots, certainement 

oui I Malheureusement, la polemique sur sa mort a fait oublier sa 

vie qui fut celle d'un grand missionnaire. 

Ses confreres, qui l'avaient bien connu, le regardaient 

comme le saint protecteur des ilots. Ils avaient de 1' affection 

pour lui, mais aussi une grande admiration pour ses qualites 

d'apotre, son zele apostolique, son courage, sa gentillesse aussi. 

Le Pere Vidil n'avait pas peur, ni devant la mer, ni 

devant les hommes. I1 savai t parler fort quand i1 pensai t avoir 

raison. Les officiers du navire de guerre, les chefs des ilots, ses 

freres missionnaires, son eveque l'ont entendu quand il le fallait. 

Sa vie est un roman qu'il vaudrait la peine d'ecrire. Sans doute 

cela viendra ; en attendant, l'idee nous est venue de publier les 

lettres de sa period~ hebridaise. 

De ces lettres, une quarantaine ont ete trouvees dans 

les archives, a la maison generalice des Peres Maristes a Rome, a 
l'archeveche de Noumea, a l'eveche de Port-Vila et dans les Annales 

des Missions d'Oceanie. Nous les publions toutes, sans changer un 

iota. Simplement, pour rendre le texte plus lisible, nous avons 

ajoute quelques virgules et divise les longues tirades par quelques 

alineas supplementaires.! 

Maintenant il faut avouer que la tentation est grande 

d' elaguer le texte original. I1 y a d 'abord tous ces details du 

quotidien qu'il semble futile de relater, mais ces petites touches 

donnent de la verite au texte. 
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Plus graves, quelques scenes de dispute entre bons 

missionnaires qu'on aurait aime passer sous silence, mais l'Eglise 

en publiant les lettres de Saint Paul ne s' est pas permis pareil 

coup de gomme pour cacher les differends qui ont un moment oppose 

l'apotre des nations a Saint Pierre. 

On sursautera certainement en voyant le Pere Vidil 

"acheter un boy" : esclavagisme dira-t-on Mais il faut savoir que 

le petit boy retourne au pays, la Baie du Sud-Ouest, a garde un si 

bon souvenir du Pere Vidil qu' il supplie les gens de son village 

d' attendre la venue des Peres au lieu d' accepter le "teacher" 

propose. 

Et encore, lorsque Vidil demande le navire de guerre 

pour secouer ses cannibales endurcis ! Quelle compromission avec le 

pouvoir colonial Oui, cela peut nous paraitre ainsi, mais parce 

qu'un commandant a refuse de se deplacer a terre pour donner de la 

voix, un village entier est massacre avec femmes et enfants et les 

broussards se moquent du navire de guerre qui ne fait que promener 

le pavillon et tirer quelques coups de canon sur les banians. 

Quelle reaction vont avoir les amis du folklore en 

voyant Vidil s 'attaquer au "vehilo". Pourtant le missionnaire 

catholique respecte la coutume sauf lorqu'elle devient esclavage ou 

pire encore. L'enterrrement vivant des vieillards fait aussi partie 

de la coutume. Vidil allait-il rester sans reagir? 

Et que vont dire les oecumenistes? Quels frissons vent 

les agi ter en lisant ce que Vidil pense des Puri tains. Mais en 

voyant le dragon de la Reine, missionnaire de l 'Eglise 

Presbyterienne, pret a precipi ter le peti t Pere Chapelle dans le 

puits de Rano, ils realiseront le scandale de ces ministres dont le 

but premier est de demolir le peu de bien qu'a pu faire pendant des 

annees de labeur le pauvre missionnaire desargente, pour la seule 

raison qu'il est catholique et fran9ais ! !! 
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Enfin, pour eclairer cette correspondance, j'ai relate 

au fur et a mesure les evenements essentiels qui se deroulent a 
l'epoque et n'apparaissent pas clairement dans les textes. En tous 

les cas, rien n' a ete cache dans les lettres de Vidil, et si le 

lecteur commence a lire ce courrier ou l'on sent fremir au long des 

pages cette volonte de gagner les gens des iles a la famille de 

Dieu, il sera surement pris par l'angoisse de l'apotre qui voit se 

lever, les uns apres les autres, tant d'obstacles sur sa route. 

Sa vie, Jean Andre Vidil etait toujours pret a la 

dormer. Nous pensons qu' empoisonne ou non, il faut l 'ajouter a 
cette legion de martyrs et de saints missionnaires qui ont apporte 

la lumiere dans les iles lointaines? Le Pere Godefroy avait raison 

qui chantait a Vao les litanies des Saints avant les baptemes de 

Paques et Noel 1926 et ajoutait allegrement 

"Saint Jean Andre Vidil, priez pour nous ! ti 

"Saint Antoine Tayac, priez pour nous l " 

"Saint Jean-Baptiste Jamond , priez pour nous ! If 

C'etaient les trois saints fondateurs de l'Eglise de Vao. 

Enfin comme il est de tradition dans ce genre 

d' ouvrage, il me reste a remercier ceux qui m' ont aide pour le 

realiser et tout specialement le Pere John Jago, Superieur General 

de la Societe de Marie, qui a l' ins tar du Pere Rieu s I interesse a 
ces grands maristes qui nous ont ouvert.- la voie et sont souvent 

condamnes par notre faute a rester pour toujours inconnus et 

caches. 

Port-Vila, ce 31 mai 1990. 

Paul Monnier 

s.m. 
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JEAN-ANDRE V I D I L 
0000000000000000000000000000000000 

Jean-Andre VIDIL est ne le 15 mars 1857 a Coubon, peti t 
village de Haute-Loire, a proximi te du Puy en Velay. Il fai t ses 
etudes secondaires au Petit Seminaire de la Chartreuse, puis se 
sentant une vocation missionnaire, s' oriente vers les Peres Maristes 
charges d'iles oceaniennes. 

A 21 ans, Jean Andre part en Angleterre pour accomplir son 
temps de noviciat mariste a Paignton. Il fait sa Profession Religieuse 
le 19 mars 1879 et revient en France pour deux annees d' etudes 
philosophiques a Belley. 

En 1880, premier temps d'epreuve, le jeune Vidil est 
envoye au college de La Seyne--su~ Mer ou il est professeur de sixieme 
pendant un an et prefet de division pendant deux ans. 

Apres ces trois annees de probation, il part en Espagne 
pour trois ans d'etudes theologiques a Barcelone • C'est la qu'il est 
ordonne pretre le 3 Mai 1885. Il a fai t sa demande pour partir en 
Oceanie mais un nouveau temps d' epreuve lui est encore impose et il 
retourne a son college de La Seyne-sur-Mer ou pendant deux ans, le 
voila encore Professeur de sixieme. Cependant Vidil a maintenu sa 
demande pour les Missions et, finalement, il est designe pour partir 
en Nouvelle-Caledonie. Il quitte la France le 4 mai 1887. Ila trente 
ans. 

N O U V E L L E - C A L E D O N I E 
0000000000000000000000000000000000000 

Jean Andre Vidil debarque le 3 aout 1887 a Noumea. Sa vie 
missionnaire commence a Pouebo, au Nord1Est de la Grande Ile, sous la 
condui te du grand apotre que fut le Pere Pierre Rougeyron. Il faut 
savoir qui etait Rougeyron : Pionnier de la Mission caledonienne, il 
est arrive sur l'ile en 1843 avec Mgr Douarre. Plus que tout autre, il 
a porte le poids de la fondation car, en 1846, Mgr Douarre part en 
France et lui laisse la barre pour trois longues annees. Ace moment, 
Rougeyron a vecu tous les malheurs, le Frere Blaise massacre, la 
mission saccagee et les maisons brulees. Le navire de guerre "La 
Brillante" leur a sauve la vie de justesse, enlevant toute l' equipe 
missionnaire pour la deposer a Sydney. 

Or, a Sydney, on est toujours sans nouvelles de Mgr 
Douarre. Rougeyron ne peut rester la tranquillement a se rouler les 
pouces. Ila l'idee de reprendre la Mission tout au Sud de l'archipel 
hebridais, dans la petite ile d 'Annatom ou le commergant Paddon a 
reussi a se fixer. Annatom est bien place, juste entre les deux 
archipels hebridais et caledonien. 
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En mai 1848, Rougeyron debarque sur l'ilot. Deux mois plus 
tard, arrivent les missionnaires presbyteriens, mais deja les 
catholiques ont construit une solide maison en fer (contre l'incendie) 
et plante un magnifique potager. Des le mois d'aout, Rougeyron envoie 
une equipe a l' Ile des Pins qui reussi t a s' implanter solidement et 
c'est de l'Ile des Pins que partira le retour sur la Grande Terre. 

En fevrier 1849, Rougeyron fai t son premier sermon en 
langue d 'Anatom. Il semble done bien decide a rester, sauf que la 
partie n' est pas gagnee, car commence une rude bataille contre la 
fievre. En vain, il a fai t construire une case sur la montagne puis 
une autre sur le peti t ilot d' Inieug, "Mystery Island", pour echapper 
au paludisme. Seule la saison fraiche ramene la sante. 

Mais en septembre 1849, Mgr Douarre est de retour, bien 
decide a reprendre l' offensive sur la grande terre Caledonienne. Ne 
pouvant se passer de Rougeyron, il l' emmene avec lui et la station 
d 'Anna tom sera fermee en janvier 1950. C' etai t bien dommage, car i1 
faudra 36 ans pour reprendre pied dans l'archipel abandonne ! .•• 

A ce moment, Mgr Douarre est optimiste. Il pense que la 
reprise a la Grande-Terre sera chos·e facile et que les Canaques, apres 
un moment de folie, sont prets au repentir. Faux espoir! Apres 
quelques semaines d' euphorie, il faut reculer de partout. Meme la 
reduction de Yate ou Rougeyron s'est replie avec ses hommes doit etre 
abandonnee. Tout le monde est pret a secouer la poussiere de ses 
souliers sur ce peuple re belle. Seul, Rougeyron pense qu' on n 'a pas 
tout essaye ou du moins qu'on s'y est mal pris. 

Que fai t-il alors ? Il embarque avec lui ses meilleurs 
catechumenes et s'en vales former en paix, dans la petite chretiente 
fervente de Futuna... C 'est avec eux qu' il revient et cette fois il 
prend pied a Balade puis Pouebo et ne reculera plus ! Malheureusement, 
Mgr Douarre meurt le 27 avril 1853 et le lourd fardeau de la Mission 
tombe sur les epaules de Rougeyron. 

Ce fardeau, Rougeyron le portera courageusement pendant 
vingt ans. Pourtant, il restera toujours simple prefet apostolique, 
refusant absolument d'etre eveque. Et plus les annees passent, plus il 
se sent un pauvre broussard, gene de rencontrer les autorites 
coloniales. Justement, ces autorites veulent un veritable eveque pour 
rehausser le niveau du territoire. Ils le veulent et vont l'obtenir. 

Mgr Vitte arrive en Caledonie au debut de 1874. Pour tenir 
son rang, il se fait elever un palais episcopal et roule carrosse. 
Malheureusement, Mgr Vitte n'a pas la moindre experience missionnaire, 
il n'a ete que professeur de grand seminaire puis Provincial. Au lieu 
de garder pres de lui Rougeyron, il s'empresse de l'eloigner a Pouebo 
et l' ignore totalement. Dans ses bagages, il a emmene son propre 
conseiller, le Pere Hilarion Fraysse, un professeur de grand seminaire 
comme lui, tout aussi habile en droi t canon et tout aussi depourvu 
d'experience pastorale. 
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I Or, Mgr Vi tte ne se plait guere en son Vicariat. Il 
s'interesse peu a la population canaque, de plus il est malade. Il va 
se soigner sous de meilleurs climats et laisse la juridiction au Pere 
Fraysse qui finalement lui succede en 1882. 

Mgr Fraysse a de 1 'es time pour le Pere Rougeyron et, au 
debut de son episcopat, il a des gentillesses pour lui. Mais tout se 
gate au moment ou l'eveque se met a legiferer et donner des directives 
pastorales pour son Vicariat. C'est ace moment que l'eveque a manque. 
Il n'a pas su ecouter la voix des pionniers et malgre les 
avertissements pressants de Rougeyron, il promulgue ses directives qui 
seront une catastrophe pour les jeunes chretientes de la chaine. Plus 
tard, Mgr Fraysse allai t se repentir amerement de son aveuglement, 
mais trop tard ! 

A Pouebo done, Rougeyron n I est pas d' accord avec les 
decisions radicales de son eveque, mais il se soumet des·qu'elles sont 
promulguees. Des le premier dimanche, il publie en chaire les 
nouvelles directives, sans se faire d'illusions. Dans un mot au Pere 
Thomas sin du 3 juin 89, il s' interroge : 1 1 interdi t sur les "fetes 
paiennes" sera-t-il respecte ? "• .. C'est douteux, car c•est un usage 
invetere, agreable et en soi insignifiant, auquel les vieux tiennent 
fortement, •• les chefs surtout qui veulent suivre leurs usages ••• " 

Rougeyron voit claireml-n.t venir le drame: "Que va-t-il se 
produire lorsqu' on appliquera les sanctions? ecri t-il encore le 31 
decembre 1889 : ceux de la montagne, soutenus par Bonde vont passer 
outre. Faut-il interdire l'eglise a tous ? Les expulses tres 
probablement ne voudront jamais plus revenir et entraineront les 
autres, solidaires acharnes. 11 · Le 22 fevrier 1890, il rend compte du 
climat qui regne dans les tribus et ne cache pas son pessimisme : 11 Vos 
ordres o~t ete executes, qu'en resultera-t-il ? Les tetes sont 
montees. ·on demande un sacrifice heroique dont peu sont capables. 
Tout cela ne contribuera pas peu a decourager le Pere Vidil si 
ardent." 

En effet, plus que tous les autres missionnaires de 
Caledonie, Jean Andre Vidil vit ce drame avec colere en voyant 
s'ecrouler tout le beau travail qu'il a realise dans la chaine depuis 
son arrivee. Trois ans deja! Il est devenu premier vicaire de Pouebo 
et quasi-cure de Hienghene. Trois ans. d'un zele infatigable ou 
parcourant les sentiers escarpes de la chaine il a reussi , a se lier 
d 'ami tie avec les petits villages paiens en les visitant et leur 
rendant service. On le voi t partout a pied ou a cheval : c 'est un 
cavalier audacieux "Le Pere Vidil, ecri t son confrere Dagod, 
toujours intrepide dompteur de chevaux, il tient en ce moment entre 
ses jambes la terrible pouliche du Pere Chalandon. Il l'a terrassee, 
aussi passe-t-il a Ouegoa pour un ancien officier de cavalerie I" 

Dans ces villages coupes du monde, il a ouvert de petits 
magasins qui rendent grand service a la population devant autrefois 
s' appuyer des journees de marche pour se procurer la moindre boite 
d'allumettes. 
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De plus, Vidil s 'est bien garde de supprimer ces fetes 
familial es qui sont la seule joie des gens de la montagne. Il n 'est 
pas offusque lorsqu' il voi t ses catechumenes deambuler en costume 
primi tif. Les nouveaux chretiens doivent se sentir chez eux dans 
l'Eglise. 

Alors, il construit des chapelles dans chaque petit 
village. Le 15 avril 1888, il ouvre la chapelle de Notre Dame de la 
Joie a Ouebia la Montagne et le 10 mai celle de St Augustin a Tiari. A 
Ouebia CI est grace au zele du catechiste Benoit qu' il a pu prendre 
pied, car aucun catechiste ne veut se rendre aussi loin, dans ce coin 
perdu a deux jours de marche de Pouebo. Le catechiste Benoit est celui 
qui suivra le Pere aux Hebrides. Maintenant, Vidil a deux autres 
chapelles en chantier, l 'une a Kunga, entre Hienghene et Ouebia, 
l'autre a Temeline ou les chretiens avaient lache. De son cote, le 
catechiste Benoit construit une chapelle a Tao. 

Le Pere veut aller vite: Pour activer les chantiers, il 
faut savoir sacrifier quelques sacs de riz, ecrit-il a son eveque le 
19 octobre 1888 : "Quand ils voient et sentent pres du chantier la 
marmite sur le feu, les indigenes travaillent volontiers. 11 Vidil est 
certain que tous les villages de la chaine demanderont l' un apres 
l'autre la protection de l'Eglise Catholique, a condition de le 
laisser agir comme il l'a fait jusqu'a ce jour. 

Helas, les nouvelles directives de Mgr Fraysse vont tout 
remettre en question. Il sait que le vieux Rougeyron a fait 
l'impossible pour dissuader son eveque de publier ces malheureux 
decrets et que tousles missionnaires travaillant sur la brousse ont 
le meme sentiment que 1 1 ancien, mais maintenant les decisions sont 
tombees, definitives et irrevocables. 

Rougeyron a obei, mais Vidil est revolte ! Il reproche a 
l'ancien sa soumission immediate: "Le Pere Vidil a tout ce qu'il faut 
pour etre un excellent missionnaire, ecri t l 'ancien le 24 octobre 
1889, mais il a besoin d'etre dirige et surtout de le vouloir ••• Il ne 
sai t pas ce que c' est de ceder, se soumettre volontairement a un 
superieur qui ne voit pas comme lui. Caractere vif, tenace et 
presomptueux, il faut se ·rendre a ses pressantes et continuelles 
instances, ou a endurer sa mauvaise humeur et ses bouderies," 
Cependant, Rougeyron qui admire son jeune vicaire ajoute aussi tot : 
"Ce confrere a des defauts, mais il a de grandes qualites que d'autres 
n'ont pas!" 

Le debat va maintenant se derouler entre Vidil et son 
eveque. Le 24 juillet 1888, Vidil ecri t a Mgr Fraysse "Dans ma 
tournee sur la cote, j'ai fait connaitre votre volonte, cela a paru 
bien dur." Les paiens se rebellent contre de tell es decisions et les 
chefs ont decide de ne pas se soumettre". Six mois plus tard, le 
mouvement de resistance est general. "Les montagnards violent avec 
bravade le defense de Votre Grandeur pour ce qui concerne· les fetes 
chez les paiens", avertit encore Vidil le 5 decembre 1889, 
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Or maintenant, rien ne peut plus arreter la degringolade. 
C'est en vain que Vidil se multiplie pour soutenir ses jeunes 
chretientes : "Je suis partout et nulle part : je ne puis rien faire 
de serieux a courir toute la cote de Balade a Arama. Les catechistes 
anciens, uses, ne sont pas remplaces je suis decourage, je vois 
qu'il est impossible de faire du serieux dans ces conditions." 

Lorsqu' enfin il rencontre son eveque, Vidil par le fort : 
il dit le desarroi profond ou il se trouve aujourd'hui en voyant cette 
brousse si longtemps rebelle et qu'il croyait avoir gagnee a l'Eglise, 
se detourner maintenant, peut-etre pour toujours, a cause de ces 
malheureux decrets pris contre l'avis des vieux missionnaires. 

Or Monseigneur, soutenu par une petite coterie de juristes 
ignorants du milieu canaque est inflexible, bien decide a ne rien 
changer a ses directives. D 'ailleurs, n' a-t-il pas la plenitude de 
l 'Esprit Saint ? N' est-il pas dans la droi te ligne Romaine ? Sans 
doute pense-t-il que les vieux Rougeyron et censors sont trop 
encanaques pour juger sainement d'une situation qui les depasse. Et 
puis, l' eveque a main tenant d 'autres chi ens a fouetter sa grande 
inquietude du moment est sa jeune Mission des Hebrides qui pietine 
miserablement et les etats d'ame des montagnards de Pouebo passent au 
second plan. 

Car rien ne va plus dans cette Mission Hebridaise 
commencee depuis trois ans seulement : l 'enthousiasme du debut est 
tombe, le Pere Le Forestier n' envoie que de mauvaises nouvelles et 
reclame des hommes a cor et a cri. Tiens ! L'idee vient a Monseigneur 
que Vidil aurait bien sa place la-bas et fait la proposition de but en 
blanc "Envoyez-moi aux Hebrides si vous voulez ! " retorque le 
vaillant missionnaire ! Parfait ! Monseigneur faisai t d' une pierre 
deux coups et les choses n'ont pas traine : Vidil regoit aussit6t sa 
lettre de nomination. 

Le 27 juillet, Vidil accuse reception. Il se dit content 
de partir aux Hebrides mais ne veut pas etre accuse d 'avoir force la 
main a son eveque comme celui-ci semble l'insinuer : il a simplement 
presente loyalement les changements necessaires pour travailler 
efficacement dans la montagne de Pouebo et pense en avoir le droit et 
le devoir. Enfin c'est fait, mais Vidil ose une derniere demande : il 
prie Monseigneur d'autoriser encore ses petits magasins de village. Le 
Pere Rougeyron, dit-il, est parfaitement d'accord. 

Le 23 septembre 1890, Jean Andre Vidil quitte la 
Caledonie. Son catechiste Benoit a voulu le suivre. Joseph Benoit a 
une grande admiration pour son missionnaire. Il l' a soutenu tout au 
long de sa progression dans les villages de la chaine et ne veut pas 
rester seul a voir s' effondrer ce qu' ils ont bati tous les deux au 
prix de tant de sueurs et de peine$. De son cote, Vidil a de 
l'affection pour cet homme si genereux dont il a eu bien des occasions 
d'admirer la foi energique et conquerante. 
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Au moment ou Vidil part pour les Hebrides, 1 1 archipel a 
bien mauvaise reputation. La Mission a ete fondee en janvier 1887 • 
L'ordre etait venu de Paris ou Mgr Fraysse s'etait laisse gagner par 
l'habile homme d'affaire Higginson. Cet ordre agace les missionnaires 
caledoniens deja debordes de travail depuis que la metropole deverse 
par milliers sur le territoire, tous ses mauvais gar~ons. 

En 1 1 absence de l' eveque, c' est le Provicaire Nestor 
Pionnier qui conduit la premiere equipe sur le "GUICHEN", un aviso de 
la marine nationale. Une course de vitesse ! 

Le 21 janvier 1887, Pionnier depose le Pere Le Forestier a 
Mele, sur l'ile Efate, a proximite du seul ilot qui·resiste encore a 
l'invasion protestante. Le Forestier, 51 ans, chef de la mission des 
Hebrides, Pionnier a du l'abandonner sur le sable avec ses caisses et 
ses hommes, courbant le dos sous une pluie battante. 

Le 22 janvier, le Pere Gaudet est pareillement jete a la 
cote de Malakula, sur la plage inconnue de Baie Banam. 

Enfin, le dimanche 23 janvier au soir, Pionnier arrive au 
nord de la grande ile d'Espiritu-Santo et fonde lui-meme une troisieme 
base a Port-Olry. 

Ce demarrage en vitesse sent l'improvisation, les debuts 
sont durs, les deceptions nombreuses. Deux ans apres sa fondation, .. 
Mele est abandonne. L'un apres l'autre, les compagnons de Le Forestier 
ont du partir, victimes de la fievre et du decouragement, le Pere 
Chaboissier d'abord, puis le Pere Kayser, enfin le Frere Desire 
Ramaix. Le Forestier se retrouve seul. En fevrier 1889, il quitte Mele 
et s'installe a Port-Sandwich pour epauler l'equipe de Malakula. 

A Baie Banam, Gaudet s'agite beaucoup, cherchant a 
devancer les protestants partout ou c'est encore possible, Ila tout 
d'abord etabli une base a Port-Sandwich, puis laissant Baie Banam aux 
soins du Pere Lambotin, il tente de se placer a Unua avec le vieux 
Barriol. Mais le vieux Barriol qui construi t lamaison a failli 
trepasser et part a demi-mort sur la Caledonie. Malgre l' absence de 
l'ancien, Gaudet voulant a tout prix barrer la route aux "Puritains" 
va prendre pied sur l'ilot Rano en mai 1889 puis sur l'ilot Wala en 
juillet de la meme annee, en compagnie du vieux Pere Jerome Guitta. Or 
des cinq bases ainsi creees, aucune n 1est solide. 

A Espiritu Santo, ce n'est pas la gloire non plus. Dans 
l'unique station de Port-Olry, les hommes ne s'entendent pas. En 
janvier 1887, Pionnier avait simplement bati une premiere case. En 
juillet, il a ramene deux nouveaux missionnaires bien faits pour ne 
pas s'accorder Le vieux Deniau, gros travailleur mais sacre 
caractere, deja expulse de Fidji par les Anglais, est attele avec le 
jeune Gautret qui deserte le chantier du vieux pour arpenter la 
brousse. Au bout de neuf mois, Deniau s'etant mis tout le monde a dos 
doit quitter Port-Olry. Il tente un essai sur l'ilot Rano, en bordure 
de Malakula, puis finalement s'installe tout seul a Malo en juin 1888. 
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Enfin, le Pere Barriol est venu remplacer Deniau a 
Port-Olry : un brave pretre ouvrier lui aussi passant la journee a 
tirer sur sa scie. Gautret n'est pas plus heureux qu'avec Deniau. 
Heureusement, en janvier 1889 arrive le jeune Perthuy. Henri Perthuy 
est un homme de foi et d'un grand courage. C'est lui qui va donner la 
premiere impulsion a la Mission. Malheureusement, c'est au tour de 
Gautret d'etre mine par la fievre et le decouragement et en mai 1890, 
un bateau le ramene completement aneanti en Caledonie. 

Deux mois plus tard, le Pere Le Forestier, chef de cette 
malheureuse mission paie durement ses trois ans d'efforts. L'echec de 
Mele, l' abandon dans lequel il se trouve et enfin une fievre tenace 
ont raison de sa resistance : Il n 'a pu achever son installation a 
Port-Sandwich et rentre en Caledonie en juillet 1889. Il ne se 
relevera pas de l'epreuve, mais il dit clairement ce qu'il pense a Mgr 
Fraysse : pour reussir, il ne faut pas s'engager a moitie. Il faut 
faire davantage pour soutenir les ouvriers de la premiere heure qui se 
sentent abandonnes comme si l'eveque ne croyait plus a la reussite. 

L 'eveque qui pense avoir deja fai t beaucoup pour les 
Hebrides n'est pas heureux. Il pense surtout que le climat hebridais 
rend les gens hargneux, jamais contents. Il ne sait trop que faire et 
finalement decide d'envoyer la-bas son homme de confiance, le jeune 
Victor Doucere qui lui est tres attache • 

Le Pere Doucere arrive a Port-Sandwich le 8 novembre 1889. 
C'est a Port-Sandwich, bien central, bon mouillage, que sera desormais 
le centre de la Mission. Doucere a bien emmene avec lui le Pere 
Rozier, grand constructeur d' eglises, pour monter sa maison. Mais 
Rozier a d'abord enleve la maison de Baie Banam pour la remonter sur 
pilotis a l'ilot Wala, puis ce travail a peine acheve, il a regagne la 
Caledonie en vitesse avec toute son equipe. La fievre et la peur des 
cannibales ont demoralise ses hommes et Doucere se trouve toujours 
sans maison 

De plus, Doucere avai t aussi amene un superieur, Joseph 
Dagod, pour controler le zele intempestif de Gaudet. Mais Dagod ne 
s'adaptera jamais et passera le plus clair de son temps allonge sur sa 
couchette en proie a la fievre. Quant a Gaudet, malgre toutes les 
recommandations, il reussi t quand meme a entrainer son Superieur a 
1' ilot Vao pour acheter uri nouveau terrain a Noroure et ce terrain 
sera la premiere base du Pere Vidil. 

Doucere n'a pas encore fait le tour de son royaume (juste 
deux tournees rapides sur un navire de guerre), il n'a toujours pas sa 
maison centrale, mais il doit partir a Futuna representer Mgr Fraysse 
aux fetes en l 'honneur de la beatification de Pierre Chanel, le 
premier martyr de l'Oceanie. Doucere va jusqu'a Fidji, manque le 
bateau pour Futuna et revient bredouille a Noumea. Mais la, il reussit 
a convaincre le Pere Vigouroux de venir construire sa maison a Lamap. 
Vigouroux, constructeur de talent, etait un pionnier des Hebrides: il 
avait fait quarante ans plus tot la tentative sur Anatom avec 
Rougeyron. 
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L 1 APOTRE DE VAO 

***************************** 

Lorsque le 21 juillet 1889, le R.P. Doucere et son equipe 
de charpentiers debarquent a Lamap, ils trouvent la, Vidi1 attendant 
les ordres. Doucere connait deja cet homme a la volonte de fer qui n'a 
pas voulu plier sans combattre devant les injonctions de son eveque. 
Il le prie d I embarquer sur la "Saone" qui continue son periple vers 
les ilots. 

Le 26 octobre 1890, Jean-Andre VIDIL debarque a Wala.Ila 
33 ans. Il arrive accompagne de son fidele Benoit. Deux missionnaires 
sont deja sur l'ilot pour l'accueillir 

Fran9ois-Xavier GAUDET, 35 ans, le pionnier de Malakula, 
premier debarque a Baie Banam le 22 janvier 1887 jeune, 
enthousiaste, fondateur de petites stations egrenees sur la cote, tres 
eprouve maintenant par la fievre et aussi par la peur. 

Jerome GUITTA, 67 ans, que Mgr Fraysse a envoye depuis un 
an, le jour ou Gaudet a demande, pour all er rester dans 1 1 ilot 
cannibale, un homme sans peur, avec le bon age pour faire un martyr. 
Guitta sera l'ami de Vidil. 

Il y a aussi Prosper de 1 1 Ile des Pins et son equipe, 
venus pour aller monter une maison a Pallicolo sur Espiritu-Santo. Or 
le village peuple de Pallicolo n I existai t pas et les charpentiers 
etaient revenus a Wala pour achever la grande maison du Pere Rosier. 

Wala, minuscule ilot c6tier d'un kilometre de largeur, est 
un lieu dangereux ou l'on manie allegrement le casse-tete ou la hache 
et maintenant •le fusil. La vengeance plane en permanence sur les 
tetes. Les festins cannibales continuent encore. Les vieillards sont 
ensevelis vi van ts. CI est la loi cruelle de tous les ilots, la loi 
aussi des broussards de la Grande-Terre. Broussards et gens des ilots 
se font une guerre sans merci qui ne semble jamais finir. 

Premiere semaine a Wala: Vidil fait une fournee de chaux. 
Il travaille avec une belle ardeur. "On voit bien qu'"ils n'ont pas 
encore fai t connaissance avec la fievre", ecri t Gaudet. Vidil est 
impatient de se mettre a l' oeuvre. Car Vidil est destine a Vao, le 
plus sauvage des ilots : "Le Pere Vidil etai t un homme ardent au 
travail, plein de sante, de force, de zele, ecri t Jamond dans ses 
Souvenirs. D'une taille plus que la moyenne, il presentait bien et 
n'avait pas l'air d'avoir peur." 

Le 5 novembre, Gaudet l'emmene a Vao, son futur champ 
d'apostolat. Voyage en pirogue avec Benoit, Prosper et sept hommes de 
Wala. Premiere rencontre avec Tailong, le jeune chef de Noroure. Les 
deux hommes sympathisent aussitot. 
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Pendant le mois de novembre, Vidil fait la navette entre 
Vao et Wala. Le 22, il se lance pour la premiere fois jusqu'a Malo ou 
il va surprendre le vieux Deniau qui vit la-bas en ermite. L'ancien 
revait de realiser une grande ecole de catechistes comme il avait fait 
a Fidji, mais son projet n'avance pas vite. Ila du terrain mais pas 
d'eleves. 

Le ler decembre ;' Vidil achete un peti t terrain sur la 
pointe de l' ilot d' Atchin : CI est une escale dans son va et vient 
entre Vao et Wala. Faire la navette en pirogue est epuisant et se 
deplacer sur la grande terre est trop risque. Alors, Vidil se fixe 
maintenant a Vao avec son compagnon Benoit, dans la petite case de 
Noroure main tenant achevee. Il va cependant feter Noel avec ses 
confreres de Wala puis decide d'aller passer le jour de l'An a Malo, 
en compagnie du vieux Deniau. 

N 

TCHIN 

ALARANO 

( ~E 

WIL . le 
u 

ILE MALAKULA 
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Vao, le 14 fevrier 1891. ( Rome, M.G. ) 

Monseigneur, 
Je vous remercie pour 1' aimable lettre dent vous avez 

daigne m'honorer. Elle m'est arrivee dans de bien tristes 
circonstances : le Pere Gaudet vous en a par le, je crois. Mon cher 
Benoit venait de mourir et je commen9ais a peine a relever un peu la 
tete, si fortement abattue par le soleil. 

Voici quelques details. La veille du jour de l'an, 
profitant d'un tres bon vent, j'allai faire visite au P. Deniau. Ce 
fut l' affaire de moins de 4 heures. J 'aurais du repartir des le 
lendemain, comme c•etait mon intention : le vent etait bon • Mais je 
cedai aux intances du Pere: je restai. Mal m'en prit: le vent tomba, 
et je dus revenir a l'aviron par vent contraire. Partis a 8 heures du 
matin, nous n·•arrivames qu'a 6 heures du soir. Toute la journee il 
avait fait un soleil de plomb. En arrivant j'avais la tete lourde, Je 
ne m' en inquietai pas trop. Je fis meme honneur au bon diner que 
Benoit m'avait prepare. (Il n'etait pas alle a Malo.) 

Le lendemain je dus quitter l'autel a l'Evangile. Alers je 
me mis a me traiter serieusement. Purgatif, vomitif, sinapismes, 
vesicatoires derriere le cou, j'employai tout: je sentais que le sang 
s'epaississait a la tete. Rien n'y fit. Aller a Ouala, impossible. Des 
mon arrivee de Malo, le vent etait _devenu tres_ fort, et c'etait vent 
debout. Je me confiai en la Providence. Enfin, me sentant bien bas, je 
dis a Benoit : I1 faut que je re9oive les sacrements, ecris au P. 
Gaudet de venir, et fais porter par terre ce billet. Le chef et 4 
autres hommes etaient tout disposes seulement ils objecterent 
qu 'arrives en face cie Ouala ils ne trouveraient pas de pi rogue, vu 
qu'il serait presque nuit. On se resigna a patienter. 

Jusqu'a ce moment Benoit n'etait point malade. Je le vis 
passer dans notre petite chapelle. Que s 'y passa-t-il entre Dieu et 
lui? S'offrit-il a ma place? Dieu prefera t-il cette a.me si droite? 
En tout cas le soir meme, Benoit s'alita,il avait la tete en feu. 

Deux jours se passerent ainsi a Vao. Le chef nous servait. 
Enfin le vent s'adoucit, et ~ous nous fimes transporter a Ouala. Les 
Peres furent tres empresses a nous soigner. Ils ne regardaient toute 
fois pas Benoit comme tres malade, Cependant j'avais encore ma 
connaissance: j'avertis les Peres de s'occuper de Benoit. A partir de 
ce moment, je ne sais plus guere ce qui se passa. Etendu a cote de 
Benoit, je n'avais plus sentiment de rien. C'est un samedi que mon 
cher Benoit a ete appele pres de Dieu : grace de la Sainte Vierge 
qu'il avait tant invoquee ( c'etait le 17 janvier 1891 ). Le lendemain 
dimanche, les Peres lui firent un enterrement ou quelques indigenes se 
preterent assez volontiers. 



• 

A la nouvelle de sa mort, a Vao, il y eut des pleurs 
publics. Le chef vint aussitot a 0uala avec 2 autres pour me temoigner 
leur douleur: leurs sanglots avaient mis en emoi toute la maison. En 
peu de temps, Benoit avait su conquerir la sympathie de ces pauvres 
sauvages. La cause de sa mort, serait-ce la plaie de sa jambe qui 
s'etait fermee? Quant a moi je continuai encore une dizaine de. jours 
a garder pour ainsi dire l'imm~bilite. · 

Enfin.tout a -coup cela se degagea. Puis le Dr. Hauer, au 
passage du "Noumea", me donna du Bromure de Potassium et le 5 fevrier, 
je retournais a Vao ou je me suis rapidement retabli, grace a Dieu. 
Vous semblez trouver etrange, Monseigneur, que je sois depuis 
longtemps installe a Vao. C'est cependant bien nature!. Le P.Doucere, 
en votre nom m'ayant designe pour Vao, me dit de m'installer 
provisoirement le plus tot possible. 

Quand j'arrivai a Vao, je trouvai un empressement inoui 
pour tout faire. Debrousser, et construire une maison de 4 metres sur 
8, fut l'affaire de moins de 48 heures. Le Pere Gaudet a ete mon 
pourvoyeur pour les choses de necessite premiere. Il est evident que 
cela manque d' une foule de choses. Avec du tabac, j 'ai achete aux 
naturels plusieurs marmites, poeles, seaux, haches, etc, .• La maison 
est au vent sur le bord de la mer: aussi Benoit et moi n'avons jamais 
senti la fievre. 

La mission est-elle bien placee ? C'est douteux. Au 
mouillage se trouve la plus forte tribu. Les protestants pourraient 
bien convoi ter cette place. Seulement tout le terrain de la place a 
ete vendu aux differents blancs. Le P. Douce re m' avai t di t que je 
pourrais m'etablir sur le terrain de la Compagnie. Mais ou est ce 
terrain ? Et puis, possedant un terrain, aurais-je ete bienvenu 
d' all er m' etablir sur le terrain d' autrui ? La mission est etablie 
pres d'une tribu sympathique. Le chef est on ne peut mieux: il nous a 
rendu une foule de services, Il est a peu pres tout le temps a la 
mission, et il n'est pas mendiant. Il disait a Benoit : "pourquoi le 
missionnaire ne nous donne-t-il pas du calicot"? grosse question. 

A moins que je ne me trompe; Vao peut faire une belle 
mission. J'ai essaye un recensement : je trouve pres de 400 hommes : 
il ya surement plus de femmes. Il ya beaucoup d'enfants. Par Vao on 
pourra plus tard avoir les tribus du Nord de Mallicolo qu'on dit tres 
nombreuses. De Vao on pourrait provisoirement s'occuper d'Achine 
(Atchin). C'est plus rapproche de Vao, les rapports sont frequents ; 
parterre ce n'est pas tres loin. J'ai fait une fois le chemin jusqu'a 
0uala : mais presentement ce n'est pas pratique. D'abord personne ne 
veut accompagner, a moins d'etre nombreux et bien armes: ils ont peur 
des Manbush. Done, en definitive, pour all er a Achine et 0uala i1 
faudra une baleiniere. Celle de 0uala ne peut suffire pour les deux 
missions, surtout des qu'on voudra s'occuper du voisinage. 

Voila, Monseigneur, quelques details qui pourront vous 
interesser, sur cette mission naissante. Jusqu'a present il n'y a pas 
beaucoup de fait. je n'ai qu'un enfant. Les difficultes de la langue 
qui est differente de celle de 0uala et les travaux absorbants de 
!'installation, puis ma maladie, tout 9a·m 1 a empeche de m'occuper plus 
activement du but premier. 
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Je suis en train de construire une chapelle. Benoit avait 
commence la charpente qui la finira ? Je ne me sens guere 
charpentier. Trouverai-je quelque indigene un peu habile ? J 'avais 
trouve 2 cuisiniers, puis un beau jour, ayant manque un plat, ils 
disparurent. J'espere que peu a peu 9a s'arrangera. A la Providence ! 
Pour m'aider a faire !'oeuvre de Dieu, veuillez, Monipeigneur, me 
donner une de vos meilleures benedictions. 

Votre enfant tout respectueux. 

J. Vidil. sm. 

A cette lettre du 14 fevrier 1891, Vidil ajoute encore: 

Veuillez me faire envoyer un fer a hosties,s'il vous plait. 

28 fevrier. Le Pere Gaudet re9oit a !'instant une lettre ou 
on lui di t : "Les canaques d' Ounoi par lent de la prochaine venue d' un 
missionnaire (protestant).Je tiens a vous prevenir". C'est un nomme M. 
Lecor , habitant la maison de M. Brulon, qui donne cette nouvelle. 
Est-elle sure ? 

Je reviens de Vao ou ma sante s'est bien maintenue. 
Seulement, pas moyen de trouver un cuisinier ! Pour le reste, les gens 
travaillent volontiers. Mais la cuisine! S'exposer a toucher du borap 
( truie), qu' ils devraient de temps a autre faire cuire, aucun n 'en 
veut. Allez-vous trouver quelque aide, Monseigneur ? Une famille 
serait ce qu'il y aurait de mieux. 

Le Pere Gaudet en dit autant pour Ouala. Prosper prendra 
le courrier a moins d'un contrordre. Il veut aller chercher sa femme. 
Il semble promettre serieusement de revenir. Anicet consent a peine a 
attendre jusqu'au navire de guerre. 2 familles du meme pays pourraient 
se visiter. Tout le monde va bien presentement. 

Sitot remis sur pied, Vidil est a nouveau parti rendre 
visite a l'ermite de Malo. Il reste un peu avec l'ancien, met a jour 
son courrier. Il ecrit cette lettre a un jeune scolastique etudiant a 
Barcelone, Emmanuel ROUGIER, qui sera plus tard missionnaire a Fidji 
et fondera la mission de l'ile Pentec8te. 

+ Malo (N.Hebrides), 10 Mai 1891. ( Annales \es Missions de 
l'Oceanie T.VIII pp 477-80) 

Cher Confrere et Ami, 
C'est de la chambre du P. Deniau que je vous ecris cette 

fois. Il y avai t cinq mois que nous ne nous etions vus quoique nous 
soyons voisins. Lui, n'ayant pas de bateau ne peut venir de son ile ; 
quant a moi, lors de mon dernier voyage a Malo, j'avais attrape une 
insolation qui m' a mis a deux doigts de la mort. Peut-etre un echo 
vous en est-il parvenu ? Enfin, graces a Dieu, apres deux mois 
d'epreuve, je suis maintenant bien retabli. 
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Mais Dieu m'a pris mon cher Caledonien, mon bien aime 
Benoit, catechiste devoue qui avait voulu me suivre aux Hebrides. 
C' etai t un chretien solide qui avai t souffert persecution pour sa 
religion, 36 heures attache a un poteau, expose aux ardeurs du soleil. 
Son crime etait de n'avoir pas voulu travailler le dimanche. Sa foi ne 
s' est jamais dementie, sa vie s' est passee a communiquer aux autres 
cette foi si vive chez lui. La grace l'avait touche des son 
adolescence. Un beau jour, il prit· sur ses epaules son petit frere et 
descendi t des sauvages montagnes des Ouebias pour aller a Pouebo 
ecouter le Missionnaire. Ils y resterent. A Pouebo, Benoit fut l'homme 
de la mission. 

Le R.P. Rougeyron (en N, Caledonie depuis 1842) m'a 
raconte plusieurs fois un fait qui prouve et la foi de Benoit et la 
puissance de ses prieres. La tribu entiere travaillai t une fois a 
faire un canal pour amener l'eau aux ecoles. Aun endroit se trouvait 
une enorme pierre qui barrait le passage. Tous les efforts pour • 
1 'enlever avaient ete inutiles ; les hommes fatigues et decourages 
s'etaient assis, ne sachant plus comment s'y prendre. Benoit leur dit 
que si eux ne pouvaient rien, Dieu pouvait tout. Ilse mit a l'ecart 
et pria. Au meme moment, aux yeux de tout le monde, le bloc enorrne se 
depla9a de lui-meme et laissa juste la place du canal. 

Un autre fait Benoit avait ete envoye aux Ouebias 
preparer la voie au Missionnaire. Le chef se trouvant gravement 
malade, Benoit lui parla religion, mais ne le baptisa pas, croyant le 
denouement encore· eloigne. Pendant qu'il etait dans le village, 
soudain, il entend pleurer. Le chef etait mort. Il court, trop tard. 
Ilse met a genoux, prie un instant. Le chef qui etait sans mouvement, 
sans vie, se releve. Benoit lui demande s'il ne voudrait pas vivre 
pour convertir ses gens. Le chef repond qu'il veut. Alors Benoit le 
baptise. A 1' instant merne, le chef est gueri. Les gens ebahis le 
voient marcher, ne pouvant en croire leurs yeux. J'ai vu ce chef, il 
m' a affirme le fai t, et Benoit que j' interrogeai apres me raconta 
modestement la chose. 

Benoit etait homme a cela: il etait hornme a se sacrifier. 
J'ai la persuasion intime qu'il s'est devoue pour moi. Trois ou quatre 
jours apres mon insolation au detroit de Bougainville, je me sentais 
toucher a ma fin. J'appelai Benoit : "Ecris, lui dis-je, au P. Gaudet 
afin qu' il vienne vite. Je crois que c'est fini pour rnoi. Je ne 

. voudrais pas mourir sans sacrernents". 

Benoit passa aussit6t dans notre petit oratoire; apres un 
moment, il fit ce que je lui demandais. Mais impossible, tant le vent 
etait fort, de faire porter le billet. Je me resignai. Benoit alors se 
retira dans sa charnbrette et eprouvait les memes douleurs de tete que 
moi. Trois ou quatre jours se ·passerent, pas d' amelioration. La 
Providence nous avait menage un infirmier dans notre chef qui ne nous 
quittait ni jour ni nuit, mais qui n'y pouvait mais. Enfin, le vent 
ayant cesse, on nous transporte a Wala. Nous pass a.mes hui t jours 
couches l'un pres de l'autre. Les soins empresses du P, Gaudet 
n'aboutissaient pas a grand chose. 
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Enfin je vis que Benoit declinait. Je ramassai un peu de 
forces pour !'exhorter. Il etait d'une resignation (totale) au 
Seigneur au milieu des prieres que reci taient les PP. Gaudet et 
Guitta. Apres l'enterrement, je repris connaissance (perdue depuis le 
moment ou l'on administrait Benoit) et 3 ou 4 jours apres, j'etais sur 
pieds. J 'ai compris a n 'en pas douter que Dieu avai t accepte le 
sacrifice heroique de Benoit et qu'il me laissait le temps de mieux me 
preparer. 

Depuis ·1ors, j e suis seul. Rentre a Vao, le 4 fevrier, je 
me suis, grace a Dieu, tres bien retabli. Les premiers jours, je dus 
me faire cuisinier, les Mallicolo n'osaient faire ma cuisine, parce 
que les marmites avaient contenu de la truie et qu'ils etaient exposes 
a devoir faire cuire de la truie. Ils ont une horreur respectueuse 
pour cet animal. Depuis, il yen a un qui s'est decide pour avoir un 
fusil de chasse de 10. 

La conversion de ces sauvages ne va pas au gre de mes 
desirs. Cependant ils m'ecoutent volontiers, ils me rendent tous les 
services que je leur demande. Il viennent de couvrir en feuilles 
d'arbre d'ivoire une chapelle que j'ai construite (10 metres sur 5). A 
Malo ou la maison fut pillee au debut, le mouvement vers la religion 
ne s' accentue pas tres fort bien que le P. Deni au a un ascendant 
considerable sur ses gens en donnant des conseils dans les cas 
importants. 

A Wala, le diable s'est mis en Campagne, les vieux 
refusent aux enfants d 'aller a 1' ecole. Ils sont arrogants et de 
taille a casser la tete au missionnaire. Le P. Gaudet pourrai t fort 
bien y attraper la palme. Les autres postes sont en voie de progres. 
Mais pourquoi est-on si peu de monde? Hier le courrier anglais venait 
encore. Les ministres protestants envahissent partout. Di tes done a 
vos scolastiques a l'ame genereuse de venir vite prevenir l'heresie. 

Adieu, cher confrere ••• 
J. Vidil, s.m. 

Le corps du catechiste Benoit repose maintenant sur l'ilot 
Wala, sa tombe tout pres du bord de mer. Les premiers Peres le 
regardaient comme un Saint. On allait souvent prier sur sa tombe pour 
la conversion des ilots. 

Au debut de mars 1891, Vidil est parti en baleiniere avec 
ses amis de Wala, Gaudet et Guitta, pour visiter Port-Sandwich. Le 
brave Pere Vigouroux acheve la grande maison de Lamap. Le Pere 
Lambotin delaisse Banam Bay pour etre toujours sur le chantier , i1 
trouve que l 'ancien va trop lentement "Mon ami, lui retorque 
Vigouroux, nous sommes presses aujourd'hui, nous etions presses hier 
et nous serons presses demain. Eh bien, ne perdons pas de temps, mais 
ne nous pressons pas, c'est la seule maniere d'aller un peu vite," 
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Cette sympathique promenade a Port-Sandwich n'a cependant 
pas reussi a remonter le moral du Pere Gaudet. Apres avoir echappe a 
plvsieurs attentats, le courageux pionnier ne domine plus sa peur et sa 
vie devient un cauchemar • Decourage, il qui tte les Hebrides en 
juillet 1891. Vidil l'accompagne sur le "Noumea" jusqu'a Port-Sandwich 
oil va se tenir la retrai te. Vidil semble plein de vie. On le voi t 
manier la hache avec'brio, abattant les branches d'un bariian, tandis 
que sifflent sur sa tete les 'balles de deux villages ennemis qui se 
canardent allegreme~t. 

Apres la retraite, Lambotin vient remplacer Gaudet a Wala. 

+ Vao, 22 novembre 1891, (Annales des Missions de l'Oceanie, 
T.VIII, pp.480-484) 

Moncher Petrus, (R.P. Pierre Robin) 
Je vous dois un grand merci une grande caisse m'est 

arri vee par la "Saone", le 24 octobre. Il y a, comme vous le di tes en • 
effet, de quoi monter une cathedrale. Je n'ai pu me rendre compte de 
tout : la caisse est encore a Ouala, en attendant que ma nouvelle 
installation a Vao soit en etat de recevoir tant de richesses •••• 

Je suis en train de faire un peu tous les metiers, quelle 
vie que celle du missionnaire au debut ! N 'ayant point re9u par la 
"Saone" la maisonnette qui m' etai t promise depuis mon depart de 
Noumea, j I ai ete avise de tacher de "me debrouiller". JI ai acquis une 
nouvelle · propriete plus centl'a/e au mouillage, et de fa9on a debouter 
tout ministre protestant qui aurait envie de se fixer a Vao. Il a 
fallu pour ainsi dire abattre une foret, faire une barriere tout 
autour de la propriete, construire un hangar, une maison un peu 
solide, etc ••• Or tout cela ne se fait pas sans _payer de sa personne. 
Quand je partis de Port-sandwich en 1890, on me remit, avec un flacon 
de quinine (dent graces a Dieu ! je n'ai pas eu a faire l'usage), une 
scie de long. Ce fut le moment de m'en servir. Moi, qui n'avais jamais 
pris garde a ce genre de travail, il m' a fallu y former une foule de 
canaques les uns apres les autres; car ils travaillent volontiers un 
jour, puis ils s'en vent. Seier n'est pas tout : il faut redresser ce 
bois mal coupe. Enfin, apres pas mal de fatigues, j'ai une maison en 
clayonnage crepi a la chaux. 

Maintenant, il faut une chapelle et i1 faut se depecher, 
car bientot viendra la saison des chaleurs, des pluies, et peut-etre 
de la fievre. Faire son pain, sa cuisine, travailler sur bois et sur 
pierre, etudier la langue et chercher les malades qu'on me cache : 
voila, mon cher Petrus, mon existence depuis mon retour de 
Port-Sandwich. Ajoutez-y le danger que j 'ai couru le 22 octobre, oil 
deux individus devaient, l' un "me raccourcir du col", et 1 1 autre "me 
faire une boutonniere avec sa lance empoisonnee" I Et pour quel crime 
s' il vous plait ? Paree que je faisais une barriere sur un terrain 
qu' ils m' avaient vendu, mais qui etai t sacre ; tres sacre en effet, 
car ils y avaient autrefois tue et mange leurs ennemis. Mon attitude 
impassible et fiere, et surtout la Providence, les desarma. L'opinion 
s' etai t tournee en ma faveur, et la crainte du navire, le "man of 
war", aidant, ils m'ont livre un petit pore, que je leur rendis 
aussitot centre un travail a faire: ce sent eux qui ensuite ont fait 
la barriere. 
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"Ma vie n' est pas toujours rose, comme vous voyez. Tout 
cela aura une fin. Deja, depuis quatre jours, j'ai un cuisinier engage 
pour six mois, et trois autres jeunes gens pour travailler. Les 
engagements dans leur pays meme sont tres rares chez les 
Neo-Hebridais. Une fois depayses, ils sont bons travailleurs. Dieu 
veuille que les miens tiennent bon: l'un d'eux a connu le P. Didier a 
Apia, ou 11 est reste trois ans." 

"Il y a quinze jours, j 'ai eu le bonheur de voir un 
confrere, le P. Deniau. Je suis allele voir chez lui a Malo, car 11 
n'a point de bateau, et depuis la retraite 11 n'avait pas vu de 
Maristes. Je l'ai trouve dans une triste situation : les trois jeunes 
gens qu' il avai t el eves pendant trois ans et fai ts chretiens l' ont 
abandonne ; un homme d'Aoba, qui travaillait chez lui, etait au lit 
depuis un mois, et le Pere souffrait enormement des reins. Les 
canaques du voisinage, encore sous l' emotion d' une guerre fratricide 
(ou ils se sont tues et devores), se tiennent encore loin de la 
religion. Pauvre Pere! les epreuves ne lui manquent pas. A Ouala, le 
P. Jerome Gui tta avai t commence un catechumenat : .il a tenu deux mois, 
et puis tout est tombe. L'heure de la Providence n'a pas sonne encore. 

26 decembre.- J'ai passe une bien pauvre Noel hier, quelle 
difference d I avec les annees precedentes ! Meme l 'annee derniere, a 
Ouala, on avait pu feter ce grand jour: nous etions uncertain nombre 
d' adorateurs du Dieu naissant. Hier j 'etais seul, mais absolument 
seul. Le Pere Guitta, qui m'avait promis sa visite pour ce jour, n'a 
pu venir; pas un chretien pour me servir la messe. Point de messe de 
minui t ; point de messe de jour, ni vepres, ni benediction ! je ne 
puis vous dire quelle privation ! Telle a ete ma triste maniere de 
faire ma cour au roi Jesus. Ah! qu'il me tarde de la feter en grande 
pompe avec mes sauvages ! Quand viendra ie moment ou ils se 
decideront a rejeter leurs hideuses superstitions, pour reconnaitre le 
vrai Dieu? 

"Presentement ils ne semblent guere decides. Ils ecoutent 
volontiers, la jeunesse surtout. Je suis constamment entoure de monde: 
ainsi, au moment ou j e vous ecris, plus de vingt canaques sont 
accroupis autour de moi, les jeunes font aux vieux l' enumeration de 
tous les objets de la maison. Comme ils pretendent que j 'ai bonne 
humeur, ils disent que je suis un vrai tamalouk (homme) comme eux. Les 
vi.eux ayant entendu la boite a musique, commenc;ai.ent a me trai ter de 
sorcier. Il m' a ete facile de leur demontrer qu' ils n' avai.ent pas 
affaire au diable. Je comptais leur montrer hier les mille: surprises 
que conti.ent 1 1 envoi de mes bienfai trices de Toulon. Mais la caisse 
n' est pas encore arrivee a Vao : d' abord faute de maison pour la 
recevoi.r, puis faute d 'embarcation pour aller la chercher. Elle est 
encore en depot a Ouala : de sorte que je ne connais guere encore ce 
qu'elle contient. Je regrette vivement ce retard qui m'empeche de 
faire mes remerciements a qui. de droi t. Soyez assez bon pour leur 
temoigner, avec mes excuses, un peu de ma vive reconnaissance." 
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"Il va m' etre possible de re lever un peu la solenni te du 
cul te dans mon i le je vi ens de construire une nouvelle chapel le , 
quand sera- t - elle remplie ? J ' avais plus de vingt ouvriers <;a a 
marche rondement ; mais il a fallu payer de sa personne , surtout pour 
scier de long les poutrelles , etc .. . Enfin c ' est fait . Maintenant je 
vais avoir du temps libre pour mi eux m ' adonner a l ' oeuvre 
d ' evangelisation pour laquelle je suis ici. Mais, je do·is vous le 
rappeler ainsi qu ' a moi-meme , la grace est la premiere chose 
necessaire , et la priere c'est l' equivalent de la grace . Ainsi , plus 
que jamais , unissons nos prieres et faisons appel a la misericorde 
divine ." 

"Tout a vous , mon cher Petrus , en Jesus , Marie , Joseph, 
J . Vidil , S . M. 

VAO 

fDO 

UHEilE : 11.sooo· 
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A cette epoque, Mgr Fraysse pousse a commencer sans plus 
tarder la Mission d' Ambrym. Il envoie un homme decide, Fran9ois 
Roussel, qui debarque a Lamap le ler avril 1892. Le R-.P. Doucere 
l 'emploie d' abord a scier ses· billes de bois dur pour construire sa 
chapelle. Roussel ne verra jamais Ambrym. Frappe d' insolation, il 
meurt 36 jours apres son arrivee, le 6 mai 1892. Vidil venu lui rendre 
visite avec Lambotin arrive juste pour l'ensevelir. 

C'est une periode noire: la "Saone" part pour Portt-Olry 
enlever le Pere Beziat qui se meurt de fievre et le 23 juin, le Pere 
Chaboissier venu a Lamap remplacer Lambotin, abandonne lui aussi, 
vaincu par la fievre. Vidil ecrit aussi a cette meme date: 

Vao, le 23 juin 1892. 

Mo:r:iseigneur, 
Vous apprendrez la nouvelle demon retablissement en meme 

temps que celle d'une nouvelle maladie qui m'a mis a deux doigts de la 
mort. Grace a Dieu, depuis 4 jours, je sens mes forces revenir, et 
sous peu je serai, je pense, aussi robuste que par le passe. 

Quelques jours apres mon retour de Port-Sandwich ou la 
Providence nous avai t conduits, le P. Lambotin et moi, comme vous 
l'avez su, Monseigneur, je fus subitement pris de vomissements 
violents : mon estomac refusa ensuite toute nourriture. Je m'alitai, 
le lendemain j 'avais la tete en ebullition. Eau froide, bains de 
pieds, vesicatoires, etc ••• Tout fut aussitot employe. Le vent ne 
permettait pas de songer a aller a Ouala. 

Les indigenes, vers le soir, etaient venus en nombre 
croyant a un denouement. Ils me demanderent si je voulais etre enterre 
dans la maison, comme eux. Je repondis qu'il fallait me mettre dans le 
jardin si le missionnaire de Ouala n'arrivait pas a temps. Le 
lendemain meme etat. La Providence m'envoya Fortune de Malo. Ilse fit 
aussit6t mon infirmier. ( Note du redacteur : Fortune Lachaise est un 
sympathique metis originaire de l'ile Bourbon, noir comme le charbon, 
mais coeur d'or. C'est lui qui a permis au P.Deniau de prendre pied a 
Malo et aidera le Pere Prin dans la fondation de la mission d'Ambae) 

Un mieux suivit. Fortune me proposa de me transporter avec 
son bateau a Ouala : je le remerciai, en lui disant que, puisque le 
temps se remettait au beau, j'allais partir avec ma baleiniere des le 
lendemain matin a maree descendante. Il partit. 

Vers le soir, de nouveaux vomissements, une forte crise 
j'etais seul, mon cuisinier. s'etait retire. Deux canaques, que 
j 1 aper9us passant pres de la maison, me promirent d'aller chercher des 
camarades pour me transporter a Ouala. Ils ne reparurent point. 
Pourquoi? Dans la nuit, Fortune qui n'avait pu gagner Malo a cause du 
calme et du courant, revint et bien apropos. Le lendemain au point du 
jour, il appela des indigenes bien disposes et je fus installe a bord 
de ma baleiniere en route pour Ouala, tandis que lui reprenai t la 
direction de Malo. (Tous ces details vous montrent ma situation sous 
son vrai jour,) 
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Le P. Gui tta me soigna de son mieux. Pendant plus de 8 
jours, je fus en danger. Enfin je repris le dessus. Et apres 15 jours 
d'absence, je rentrai a Vao en pirogue, .(j'avais appris que mes Vaos, 
me croyant mort, avaient · pris ma baleiniere et etaient alles sur la 
cote Ouest de Mallicolo acheter des pores, Ils m'ont paye 9a, et vite 
en cocos). Je me croyais en convalescence definitive, lorsque les 
vomissements reprirent, si bien que l'echo en arriva a Ouala, et 9a 
m'a valu la visite du P. Lambo"tin, de retour de Port-Sandwich, Je suis 
venu me reposer quelques jours chez les Peres. Sous peu, si les forces 
continuent a se remettre, comme cela semble, je regagnerai mon poste. 
Je n' ai pas le bonheur de vous annoncer des conversions : le diable fl e 
lache pas facilement sa proie. Pendant longtemps on m' a cache les 
malades, 

Aujourd'hui on m'appelle, La "school" ne peut encore se 
faire que par occasion, v.g. sur le sable, quand je tombe dans un 
groupe. Beaucoup voudraient, mais les vieux ! ! On a peur. Les 
dispositions a mon egard sont bonnes. Un moment, vers les derniers 
mois de 91, quand j'ai quitte Noroure pour me mettre au mouillage, la 
tribu que je quittais a ete indisposee a mon egard : il ij'eut pas ete 
prudent de m'y montrer, Tailong lui-meme, le chef, qui m'avait 
toujours ete devoue, me bouda. 

Il fit plus, i1 laissa arracher et arracha lui-meme les 
bouraos de la barriere, sous pretexte que, puisque je quittais, le 
terrain devait leur faire retour, Je fis semblant d'ignorer je 
patientai quelques jours, puis quand les esprits furent rassis, 
j 'allai faire acte de propriete en coupant un jeune cocotier (pour 
avoir une bonne salade), et en faisant cueillir tous les fruits 
d'arbre a pain. Le fils de Tailong me transporta chez moi un paquet de 
bourraos arraches. Je ficelai devant lui. "Tu vois, lui-dis-je, cela 
va rester comme 9a pour que le commandant du navire de guerre le 
voye," Cela produisit bon effet, et depuis avec le temps, tout s'est 
bien calme. Siles conversions venaient, je serais trop heureux. Mais 
l'heure de la conversion ne parait pas devoir sonner de sit6t. 

Permettez-moi, Monseigneur, de compter sur une de vos 
meilleurs benedictions pour hater ce moment si desire. Veuillez 
agreer, Monseigneur, les sentiment demon profond respect. 

J. Vidil. sm. 

A Vao, Vidil n'a pas tarde a s'imposer, et meme sur tous 
les ilots. Il n'a pas eu peur de tenir tete au chef Tailong, pas peur 
non plus de s' installer sur ce terrain de Kobu, un lieu hautement 
tabou car c'est la qu'etaient tues les gens sacrifies. 

Mgr Fraysse, inquiet pour la sante de son missionnaire lui 
fait cadeau d'une maison que le Pere Lambotin, son voisin de Wala 
vient monter sur le terrain ·hante. La maison n'est pas achevee que 
Lambotin dolt aller, en compagnie du jeune Pere Suas, fonder la 
mission d'Ambrym. Le vieux Pere Guitta reste seul a Wala. 
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Vao, le 21 avril 1893. 

Monseigneur, 
A deux reprises j 'ai essaye de vous faire parvenir une 

lettre. Une premiere fois cela s 'est egare chez le P. Gui tta ; la 
deuxieme, un bain de· mer a tout compromis. Cette fois-ci serai-je plus 
heureux? Je vous dois des remerciements pour le joli palais dont vous 
m' avez dote. "It is very. nice", disaient les officiers du Dart. Il a 
fait ses preuves de solidite: il s'est tres bien comporte dans les 2 
cyclones et aux differents tremblements de terre. Il semble que , si 
bien loge, je devrais etre a l'abri de la fievre. 

mort. De 
vomissais 
Compagnie 
pour etre 
arriver a 
la mer me 
desseins 
baptiser 
pour lui 

Loin de la! En janvier, pendant 15 jours, j'ai ete comme 
meme la lere quinzaine d 'avril en dernier lieu, je ne 
plus que du sang. Je priai M. Denis, ex- agent de la 

des N.H, recemment installe a Vao, de me transporter a Ouala 
administre. Il passa toute la soiree a louvoyer : il ne put 
sortir de la passe. Le transbordement et le ballottement de 
fit du bien: le lendemain j'allais mieux, et j'admirai les 
de la Providence qui m I avai t retenu pour que je puisse 

un peti t enfant tout chetif que son pere apporta chez moi 
faire donner un remede. 

Maintenant, je sens mes forces revenir. Quelques jours de 
repos et des soins me permettront, j 'espere, de me tenir pret a 
quelque nouvel acces. La maladie est un moyen dont se sert la 
Providence pour mon bien et le salut de mes sauvages. Puisse-je bien 
l'utiliser 

Mes Vao sont loin de se decider a servir notre Maitre. 
Ils ne revent que pores ; ils sont constamment a courir pour s 'en 
procurer Pentecote, Santo, Ouest de Mallicolo, Port-Sandwich 
aujourd'hui encore, ils vont partout au risque d'etre engloutis par la 
mer, ou massacres par les sauvages. Ils ecoutent les verites, quand je 
leur en par le : ils m' appellent quelquefois meme (helas, pas assez 
souvent) pour mettre leurs malades a la bonne place. nernierement ils 
m'ont appele pour un chef. Mais de la a se decider a venir au 
catechisme, a cacher leur nudite, il ya encore loin. Qui va ouvrir la 
marche? Tout est la. 

Un jeune homme semblait vouloir. Le diable s'en mele sans 
doute, et voila mon pauvre jeune homme qui tombe malade et ne_ peut 
plus se remettre depuis longtemps. Il me semble pourtant que la 
presence du missionnaire est effectivement utile a quelque chose. Je 
suis craint, on n'ose plus se battre, quoiqu'il ne se passe pas une 
semaine sans qu'il y ait quelque motif de guerre. Les pores font les 
frais de toutes ces disputes. On ne brule plus les femmes infideles, 
quand une femme meurt en couches, on n'enterre plus avec elle son 
enfant tout vivant, 2 fois le cas s'est presente depuis le jour ou, 
etant arrive quand mere et enfant venaient d'etre recouverts dans la 
fosse, j'etablis une defense formelle au nom de Takaro (Dieu). 
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Dans le voisinage, ces memes idees se propagent. Il ya 
quelque temps un jeune homme, pris enfant a la guerre, devait etre 
immole comme couronnement de 700 pores qu'on venait d'abattre. Un chef 
de Vao leur demanda s'ils ne craignaient pas le papier du Missionnaire 
et (le jour du massacre), le jeune homme fut laisse: il court encore. 

Dernierement un jeune boy arri vai t a quelques · kilometres 
de Vao a travers la brousse. Il avait echappe a un massacre: 2 de ses 
camarades avaient ete tues et rotis; le youyou sur lequel ils etaient 
montes avait ete brise. Saisi a son tour, il voyait le casse-tete leve 
sur lui, lorsque l' un de ceux qui l 'avaient arrete laissa entrevoir 
qu'il ne fallait pas s'attirer d'histoires avec les Blancs. Lejeune 
homme est encore en vie: on veut le troquer contre un pore a grandes 
dents. J 'en ai glisse un mot au Commandant du Scorff. A quel blanc 
appartient le youyou? On dit a Franck Whitford. Ille sait et ne s'en 
tracasse pas plus que cela. 

Le R.P. Provicaire a du vous donner des nouvelles de Ouala 
et de Malo : je n'ai rien su depuis. Un ministre protestant pourrait 
tres bien all er s' installer a Ouala. 11 Caveant consul es ! 11 Le P. 
Gui tta seul n 'est pas homme a tenir la place. Que n I envoie-t-on du 
monde de France? Il faut insister plus que jamais aupres du Maitre de 
la moisson. Permettez~moi, Monseigneur, de vous demander pour moi et 
mes sauvages une de vos meilleures benedictions. 

J. Vidil. sm. 

Le R. P. Deni au est presentement ici, mais un coup de 
fievre l'a mis au lit aussitot. 

Dans la station voisine de Wala, le Pere Lambotin n 1est 
pas revenu. Apres avoir monte la case du Pere Suas a Olal, il est alle 
tenir la station de Lamap, 1 1 eveque ayant rappele le Pere Doucere a 
Noumea pour aller se refaire une sante. Le vieux Guitta est reste seul 
a Wala et Vidil lui rend de frequentes visites. 

Mission Wala, le 10 Mai 1893 A I 14/10. 

Monseigneur, 
Ayant beneficie de l'obligeance du capitaine du Mac Gregor 

pour me rendre a Wala, j 'ai l' avantage de pouvoir repondre a votre 
aimable lettre et de vous donner des nouvelles du P. Guitta que je 
n'avais pas vu depuis plus de 2 mois, 

JI ai ete vi vement touche de l' interet que vous prenez a 
mon etat de sante ; je vous remercie de cette tendresse que je suis 
loin, helas, de meriter. Jene puis pas encore vous annoncer un retour 
complet a la sante : je ne suis encore capable de faire grand chose. 
Un rien me fatigue. J'ai cru bon de sortir de Vao pour changer d'air, 
J'ai profite du bateau de Fortune, la chance pour aller faire un tour 
a Port-Olry. Cela a ete l'affaire de 15 jours. Parti assez faible, je 
suis revenu assez fort. J'ai trouve les 2 Peres dans leur solitude, 
l'un en proie presque quotidiennement a la fievre, et _l'autre un peu 
dans le besoin de changer d'air. 
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Le P. Beziat ecri t du reste, et donnera sans doute les 
renseignements desirables. J'ai pu passer 5 jours au milieu d'eux. Le 
P. Beziat dans son entrain a bien me regaler a un peu oublie sa 
fievre, les coqs sauvages s 'apercevaient qu' il tremblai t moins la 
fievre: 4 par jour: Capit(aine) honor(aire) aux Francs-Tireurs. 

J 'ai eu le plaisir de voir a 2 reprises le ·P. Deni au. 
Pour bien me recevoir il a sacrifie dans une journee un pouaka, un coq 
et un canard : quantim mutatus ab illo ! l C 'est un oubli. Il ne 
tardera pas a aller· voir votre Grandeur, soi t maladie, soi t autre 
chose. Il va essayer de construire quelque chose chez Fortune, si on 
lui envoie les planches qu'il a demandees. 

Le P. Guitta est le mieux portant du quartier, et il 
s'etonne qu'on le croie moins fort que. le P. Barrio!. Il en tient pour 
son remede, panacee pour tous les maux le rossi. Il va mettre au 
jour le fromage antifievreux, fromage au rossi Je viens d'etre 
semonce pour n'avoir pas su faire usage du remede preconise. Il vient 
de faire une experience concluante (apres bien des hesitations pour la 
tranquilite de sa conscience) sur la personne de son precepteur, tres 
sujet a la fievre. Ce qui est mieux, c' est qu' i1 a bien fai t la 
toilette au haut de s_a maison, grace a Camille : le bas une fois · a 
l'unisson, ce ne sera pas mal. 

Au point de vue religieux, il a des consolations: instat, 
observat, increpat, et il a des auditeurs, depuis bien longtemps. Que 
n'y a-t-il quelqu'un a poigne? On le plume et deplume, son poulai'ller 
est redui t a une quinzaine, de pres de cent ; il n ,.a plus de couteaux 
de table, dernierement on lui a vole surement 7 bouteilles de vin : 2 
lui ont ete rendues intactes, 2 autres vides. Voila en q.q mots la 
situation. 

Que vous dirai-je de Vao? Peu de bien. Ils sont en train 
de faire une exposition de pouakas a dents, qui une fois bien 
examines, rentrent au logis. Ce sont les poules qui font les frais de 
la fete : ( pas les miennes) • Ce ma tin on en a tue 100 et tant pour 
mettre dans le lap-lap. Malheureusement le temps pluvieux contrarie 
leur vanite. C'est presque de la pluie continuellement. Le Dart 
arrivant droit de Noumea dans la nuit du dimanche precedent a jete du 
froid sur les plus ardents qui commen9aient de parler de tordre le cou 
a une vieille sorciere accusee de faire la pluie. Le Dart a mouille 
toute la journee : j 'ai ete invite a diner, et des cadeaux de vin, 
etc.. m' ont accompagne a la maison. Et dire que je me suis toujours 
senti anglophobe !!. 

J e vous remercie Monseigneur de 1' invitation que vous me 
fai tes de me rendre en Caledonie. Je me crois assez remis · pour 
attendre la retraite. Permettez-moi, Monseigneur, en terminant, de 
vous exprimer mes sentiments les plus devoues et de vous demander pour 
Vao et son missionnaire une de vos meilleures benedictions. 

Votre enfant tout respectueux. 

J. Vidil sm. 

22 



1894 

Depuis novembre 93, le Pere Jean Nestor PIONNIER a 
remplace le Pere Doucere a Lamap comme chef de mission. Au mois de 
fevrier 94, il libere le Pere Lambotin qui peut retourner a Wala en 
compagnie du vieux Guitta. Ce retour libere aussi Vidil du fardeau de 
Wala qu'il surveille cependant de tres pres, redoutant toujours 
l'invasion presbyterienne. 

+ Vao, 28 mars 1894. AV 47/1 

Mon Reverend Pere, (Pionnier) 
Le Courrier aurai t du vous porter une lettre detaillee. 

Mais je m' etais laisse dire que vous passeriez vous-meme en allant a 
Port-Olry. Le "Ne Oblie" passant au retour et ne.vous ayant pas a bord 
me surprit. Je comptais vous raconter de vive voix la mille et unieme 
histoire arrivee au P. Guitta, les derniers jours de son sejour a 
Ouala. Voici Malgre des barrieres assez hautes (vous les aviez 
vues),les chevres du Pere allaient brouter dans les champs d'ignames. 
Avec du tabac, les affaires s'arrangeaient generalement. Un beau jour 
le Pere ayant paye quelques degats minimes, paya encore d'avance les 
ignames qui restaient, afin que, si les chevres y revenaient, on le 
laissat tranquille. Si le canaque avait ete gentil et honnete, i1 
aurait garanti ses ignames ( 3 lignes illisibles 

.• ) voulant qu' il payat encore, pretendant qu' on lui avai t vole le 
tabac anterieur. Le Pere l'envoya promener. 

Le canaque arme de sa hache de guerre courut sur le Pere, 
qui, etant deja au haut de l 'escalier, ferma la porte. Pas moyen 
d' ouvrir ; il se ·mi t a pousser des eris de colere et deforn;;a le 
panneau de la porte, qui ceda. Le Pere s'etait vite ferme dans sa 
chambre. Le canaque avaria encore la nouvelle porte qui heureusement 
tint bon. Ilse retira alors en proferant toutes sortes de menaces. Ce 
fort-a-bras est le meme qui en 91 tua, sous les yeux du "Ringdove", un 
canaque qui fut bel et bien mange malgre les menaces du Commandant 
anglais. 

Quelques temps avant, le P. Guitta avait couru un danger 
aussi serieux sinon plus. Mal-Kere, le fameux mauvais sujet qui dut 
jadis, sur les sommations du Commandant du "Scarff", payer un pore au 
P. Guitta, vint un soir a la tombee de la nuit au moment ou le Pere 
etait seul et allait prendre son repas. Contre ses habitudes, il avait 
un fusil. Le Pere lui demanda ce que signifiait cette arme 
inaccoutumee et cette visite tardive. Mal-Kere donna de mauvaises 
raisons. Le Pere l'invita a se retirer. I1 refusa. Le Pere lui dit 
alors qu'il ne prendrait pas son repas, tant qu'il ne serait pas 
parti. La-dessus le Pere monta dan sa chambre, Mal-Kere resta en bas, 
appelant le Pere pour qu'il vint manger. 
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Finalement le Pere descendi t :. "Mal-Kere, si tu veux me 
tirer, tues moi, je n' ai pas d' armes. s·~·ulement sache que Dieu te 
voi t, et que le navire de guerre le saura". Mal-Kere pretendi t que 
non. Il etai t furieux parce que le Pere avai t empeche Harry Hutton 
d'acheter un terrain jadis vendu au P. Gaudet. Le P. Guitta pretend 
qu' il mourra dans son lit : il est certain qu' il 1 1 a echappe belle 
bien des fois. 

Apres cela, quelle situation pour le P.· Lambotin, on a 
compris qu' on s' est compromis gravement le P. Lambotin leur a 
repondu: faites la paix avec le P. Guitta, ce n'est pas mon affaire. 
Il est a Vao , arrangez-vous avec lui. · Par suite pas de tracas pour 
lui. On a essaye de proposer un petit pore, la valeur de 20 figues de 
tabac, j'ai dit au Pere d'exiger un pore a dent 1/2 tour, comme a Vao, 
lorsqu'on avait voulu me raccourcir •. Les Ouala ne veulent pas : ils 
sont disposes a massacrer tous les Blancs du navire de guerre : les 
Ouala sont nombreux, disent-ils, et les Blancs, combien sont-ils ? 
Voila de quoi faire tenir le Commandant du "Scorff" sur ses gardes. 
Pas d'imprudence ! Deja, ils s'etaient jadis montres armes contre M. 
Gadaud et ses officiers a la suite d'un cas d'anthropophagie, ignore 
des Peres, pour leque 1 on craignai t la visi te du navire de guerre. 
Generalement parlant, les canaques de ces parages se moquent des 
Blancs "Mais voyez a Pentec6te, a Maevo, leur dit-on, oui, 
disent-ils, mais les Pentec6te et les Maevo· sont peu nombreux, et ce 
sont des nigauds". 

Aussi dans combien de circonstances n'ont-ils pas partout 
essaye de trai ter a la sauvage tous les Blancs de leur voisinage. 
Dernierement a Pinalum, en face de Rano, un des boys de Harry Hutton 
coupant des bambous sur le terrain de la Cie, a failli perir victime 
d'un piege : il a mis le pied sur une fleche cachee en terre tout pres 
des bambous : elle s' est cassee dans la plaie, la mort devai t •s 'en 
suivre, sans les remedes des Blancs. 

A Vao, M. Denis a couru des dangers serieux tout 
dernierement encore, et pour des raisons futiles. Et ces bons 
messieurs de navire de guerre se figurent que, parce qu'ils ont passe 
en vue des canaques, la tranquillite la plus complete doit regner dans 
ces pays sauvages ! Quelques le9ons un peu serieuses auraient sauve et 
sauveraient encore plus de monde que tous ces voyages·a la vapeur. Ils 
ont un moyen si simple de punir dans le vif les canaques, sans les 
tuer et les emprisonner : tuer quelques pores a dents pour lesquels 
ils font un deuil bien plus serieux que ~un mort, serait-il meme 
quelque peu chef. 

Mais les officiers ne comprennent pas cela. Quand on leur 
dit, ils ne peuvent le croire et quand on leur demande une 
intervention, ils se figurent qu'on leur demande de mettre l'epee au 
clair, de faire des prisonniers. Qu'ils se contentent done de faire un 
petit "maqui". Les Oualas, par exemple, seraient en grande majorite 
tres contents si on enlevait Malserani, ce fort a bras qui a deja tant 
commis de crimes. Mais, ils seraient tous bien punis si au lieu de 
cela , on assommait quelques croque-mi taines prepares de longue main 
pour des fetes qui doivent faire le renom de la tribu. Solidaires dans 
le crime, pourquoi ne le seraient-ils pas dans le chatiment. 
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Si par exemple, Malserani ne donne pas au P. Gui tta la 
satisfaction demandee, c'est parce que les autres l'encouragent a ne 
pas le faire. Il s'est passe tant de choses contre les Peres et il n'y 
a jamais rien eu. Le P. Dagod failli t avoir la tete hachee sur 
l'etabli par Susu, le grand Masteur. Cela passa inaper9u. Le P. 
Gaudet, que n'a-t-il pas subi? Le P. Guitta aurait infailliblement ete 
mis en morceaux par le meme Susu, si Anicet de l'Ile des Pins n'avait 
pris ce dernier a bras le corps et ne l'avait desarme. 

Le P. Lambotin en 92 fut de nouveau poursuivi par le merne 
Susu qui brisa les vitres et defon9a une porte. Le P. Guitta dut une 
fois se refugier au milieu d' un groupe de femmes pour echapper a la 
colere d'un furieux. Puis l'affaire de Mal·Kere assistant a son repas 
l'arme a la main, et celle de Malserani defon9ant 2 portes qui sont 
encore des temoignages palpables. Ajoutez a cela des vols de toute 
sorte : poules, chevres, couteaux, grosses cordes pour palans (dont 
ils se servaient pour leurs pirogues), bouteilles de vin dans la cave, 
ciboire dans lequel on mit du naoul (minium), etc ••• 

Voila, mon Reverend Pere, de quoi lasser la patience. Que 
jugerez-vous a propos que 1' on fasse ? A mon avis, · la chose qui leur 
sera sensible, c'est !'obligation de livrer quelques gros pores. 
Surement ils ne voudront pas s'executer de bonne grace. Si j'avais a 
conseiller ces messieurs du "Scorff", je leur dirais de voir 1' effet 
d' un coup de canon a blanc a leur arri vee ce que le Commandant 
voulait faire a Ouoono pour le quasi-mange. A vous, mon Reverend.Pere 
et aces Messieurs de juger. 

Je dois vous parler de Rano. Sachant que le terrain occupe 
jadis par la mission etai t malsain, sous le vent, eloigne de la 
plupart des tribus, de concert avec le P. Lambotin j 'allai pour 
acheter un terrain mieux situe. Tout d'abord, dispositions 
magnifiques. Mais, par suite de 1 1 absence d' un proprietaire, on dut 
ajourner au lendemain. Dans la nuit le diable ne perdit pas son temps. 
On jasa tant et si bien, que le lendemain on ne voulai t ni d' un 
missionnaire, ni d'un man oui-oui. J'insistai, grondai de ce que l'on 
m'avait trompe, rien. Je cherchai ailleurs: rien. Je n'etais pas gai. 

J'avalai cela pour ma sanctification demandant pourtant au 
Bon Dieu de se choisir un endroit au milieu de ce peuple qui est aussi 
a lui. Je me remis neahmoins en mer ; soudain, je m'attendis appeler 
du ri vage. C' etai t celui-meme qui la veil le au soir etai t venu me 
dissuader d'acheter le terrain propose, et m'avait propose le sien. Je 
vis la la volonte de Dieu. Je sautai a terre, pris un sabre d'abattis 
chez M. fiarry Hutton, et nous allames faire les marques, et mimes tout 
cela sur papier avec signatures chez M. Harry. Il toucha un 
commencement de paiement le lendemain je venais lui envoyer le 
pouaka convenu. 
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Ma baleiniere porta en effet le pore : mais on ne voulut 
pas le recevoir : on ne voulait plus : on s'etait dispute. Mes Vaos 
eurent la betise de laisser remettre le pore dans la baleiniere. Ils 
allerent voir le Pere Lambotin, qui ramena le pore a Rano. Ils ne 
voulurent pas le reprendre. Le pore fut mis en depot chez M. Harry. 
Avise, j'y retournai. Le vendeur fut invisible. Je parlai sec et fort. 
Je leur dis que le terrain e~ait legitimement achete, le 'papier etait 
la, qu'il n'y avait plus a discuter. Sous leurs yeux, je me mis a 
debroussailler moi~meme: puis je leur dis que j'allais faire attacher 
a un arbre le pore en question, qu' ils eussent a avertir 
Maltensi,,,etc •• Ainsi dit, ainsi fait. Tabac, etoffes, etc .. furent 
mis sur une pirogue et le pore attache au bord de la route. 

Vous pensez que ce fut fini trois jours apres, une 
pirogue de Vao qui etai t al lee a Rano me rapportai t le pore. Une 
apostrophe des mieux soignees fit faire demi-tour au Vao, et il dut 
rembarquer pour Rano mon pore plus un petit qui l'accompagnait pour me 
faire accepter le dedit. Le Vao mit le pore sur la plage de Rano et 
s'en revint. La pauvre bete se mit a errer. 

Enfin au bout de quelques jours Maltensi vint lui-meme de 
Rano: il avait pris enfin le pore et demandait le petit pore que le 
Vao ne lui avait pas rendu. Comme il etait de meilleure composition, 
je lui en donnai un autre petit, avec quelques figues de tabac. Depuis 
j'y suis retourne, j'ai fait voir au Pere les limites, et Maltensi 
s'est engage a debroussailler et a fournir les bambous pour la 
maisonnette que le P. Lambotin doi t y faire. Ce terrain est sur le 
plateau qui domine l'ile : il est a proximite des divers sentiers de 
toutes les tribus pour aller a la brousse ; il est a une certaine 
distance des maisons moins que Vao des villages. 

Il sera facile de faire un· sentier en ligne droi te · chez 
Harry Hutton: ce ne sera pas long. Du cote de l'Ouest, en face de la 
grande terre, la baleiniere peut arriver au sentier qui va au terrain 
en question. Ce n'est pas grand, mais on pourra s'aggrandir. Deja 
l 'ancien chef du P. Gaudet, Mal-Tali-Mare, a propose de vendre son 
terrain limi trophe. Une fois deboise on aura de l 'air, j 'esp ere, au 
mo ins, grace aux agrandissements. C' est un pore du P. Deniau qui a 
fait les frais ! Ah! vive la monnaie porcine par ici : avis quand il 
y aura des missions a installer. 

Je dois vous parler du R.P. Guitta : j 'ai le bonheur de 
1 'avoir encore. Il ne cachai t pas son plaisir de quitter Ouala, 
surtout a l' arri vee de son successeur. Il s' est mis a apprendre la 
langue de Santo, au moyen du petit catechisme du P. Gautret, et demon 
cuisinier. Imaginez-vous qu'il se trouve presque dans son patois : on 
zeze de la meme fac;on. En attendant qu' un bate au le porte a son 
nouveau poste, il occupe utilement son temps : un cadran solaire, une 
credence-commode, et la reparation de son harmonium dont il me fai t 
cadeau. 
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Le P. Lambotin est venu le Jeudi Saint. Nous avons tache 
de solenniser de notre mieux le jour de Paques. La perspective d'une 
messe chantee comme celle dont vous vous souvenez a empeche une grande 
messe: nous avons tache de remplacer par d'autres morceaux. M Germain 
d'Achine etait venu : les indigenes etaient la aussi quelques-uns, 
mo ins nombreux que d' habi tude par suite de disputes au village a ce 
sujet: par contre quelques chefs avaient resiste au qu'en.dira-t-on ! 
Dieu veuille accroitre ce · petit noyau et maintenir ceux qui 
commenc;aient. 

Les Malos du cote de Fortune, pousses sans doute par ce 
dernier, voudraient une mission chez eux. Vous savez qu' ils sont 
nombreux dans ce quartier Sud-Est. Abandonner Malo : n' est-ce pas 
dur, devant l 'heresie qui triomphe ? Une mission dans ce quartier 
aurait l'avantage d'avoir du monde, de prevenir les protestants, 
d'empecher les mauvaises langues, et d'utiliser Lamban. Mais, •• 

En voila assez pour une fois. Agreez, mon Reverend Pere, 
!'expression de tous mes meilleurs sentiments. 

J. Vidil. sm. 

JI aime a esperer que vous tenez tete a la fievre, ainsi 
que le P. Busson auquel je vous prie de presenter mes amities. Ici pas 
d'acces. 

Je dois vous dire que desservir serieusement Achine par 
Vao n' est pas possible. Il y a du monde pour occuper un 
missionnaire: plus de 900. Hano de meme. On serait alors assez proche 
pour se voir souvent, et on menerait tous ces ilots de front, 
empechant les protestants de s'installer. 

On a reproche au Pere Vidil de vouloir accaparer tousles 
missionnaires disponibles pour occuper chacun de ces ilots et empecher 
les Presbyteriens d'y prendre pied. C'est vrai. Mais les "Puritains" 
disposaient d'une legion de "teachers" du pays, tandis que Vidil, 
depuis la mort de Benoit, n'avait aucun catechiste. Il n'en viendra 
plus dP. Caledonie oil, apres Rougeyron, Mgr Vi tte puis Mgr Fraysse 
n' etaitnl' guere interesses, les protestants d' origine · anglaise etant 
interdits sur la'grande terre. 

A Fidj i, au contraire, on croyai t aux catechistes. A la 
mission d'Ambrym venait d'arriver le Pere Jamond, missionnaire de 
Fidj i, qui justement venai t preter main-forte au Pere Suas pour 
recevoir les travailleurs convertis qui rentraient de Fidji. Au mois 
de mai, Vidil decide d I aller voir ce qui se passe a Ambrym. Vidil 
circule beaucoup en mer avec sa baleiniere et ses paroissiens sont de 
remarquables marins. 
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+ A bord du Kone, 15 mai 94. AV 47/2 

Mon Reverend Pere (Pionnier), 
Je viens de · faire un voyage au Canal du Segond il 

s 'agissai t, pour faire plaisir et rendre service a la Compagnie de 
conduire une cinquantaine de Vaos pour cueillir du cafe. La confiance 
n' etai t pas grande au point d' embarquer sans moi. Pourvu que cela 
tienne ! L' independance Vao s 'accommodera-t-elle avec le ton plus que 
militaire de ces Messieurs? Ce premier essai doit durer une dizaine 
de jours. 

Je puis vous donner des nouvelles de la mission d'Ambrym: 
j 'y ai passe cinq jours, du 5 au 10 mai. Etant bien aise de faire 
connaissance avec cette mission, j'avais pour but de recompenser ceux 
qui vont au catechisme en les conduisant faire du commerce a Ambrym ou 
ils seraient sans doute edifies par les catechumenes du Pere. Le· 
voyage se fit dans d' assez bonnes conditions le re tour surtout. 
Partis d I Olane (Olal) a 7 h 1/2 du matin, nous etions a Ouala a 8 
heures du soir. J'ai trouve les 2 Peres dansant la fievre a la fois. 
Le P. Jamond avait deja eu plusieurs acces, et il en eut encore 
plusieurs pendant que j'etais avec eux. 

Le P. Suas n'en eut pas, quanta moi, est-ce l'effet d'un 
affreux ~ qui n' avai t pu s 'accommoder avec mon es tomac ou d' une 
serie de jours de chaleurs sans brise dans ce climat nouveau, j'eus un 
acces la veille de mon depart. Le mouvement religieux de l'endroit 
n'est pas tres rapide, non plus, et il ya comme on doit le supposer 
avec la nature canaque eclipses sinon ·totales, du moins trop souvent 
partielles. Neanmoins cela semble avoir bonne tournure. Le teacher du 
voisinage est venu faire visite au Pere qui a essaye de l'entamer pour 
les detacher des Anglais. Si ces Messieurs etaient longtemps absents, 
il se rallierait facilement : seulement dans 2 mois, dit le teacner, 
on doit revenir. 

Le P. Chapelle n'a pas encore capitule devant la fievre. 
Il est venu a Vao chanter la messe le jour de l 'Ascension. Le P. 
Lambotin a fai t du travail en masse pour l' assainissement et la 
consolidation de la maison de Ouala. Il etait temps de s'en occuper. 
Les poteaux d'angle de varandes sont pourris a la base. On va envoyer 
les tenons de l'un d'entr'eux en echantillon a Monseigneur. C'est de. 
la poussiere tenant ensemble par habitude. 

Avec ces travaux, les Peres ne s 'occupent pas assez de 
Rano depuis l'achat du terrain, le P. Chapelle n'y est alle que deux 
fois : tout s 'est borne a deboiser un peu le terrain. Je leur ai 
laisse entendre que ce n'est pas s'en occuper serieusement, et que 
surement vous ne seriez pas . content. Les Rano. pendant ce · temps 
continuent a se livrer a leurs habitudes d'anthropophagie. Pendant que 
j 'etais a Ambrym, ils ont tue un homme de la brousse, et mange. 
D 'autre part M. Gillan de Port-Stanley a l' intention bien arretee 
d I installer des teachers des le retour du synode d' Anatom, ou le 
"Croydon" les porte a l'heure qu'il est. 
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A Vao, a peu pres train ordinaire. Le Fr Desire se porte 
bien: il dirige le chant. Vous avez du savoir que j'ai achete un boy 
a Martin. Je l'ai paye 200 F pour 23 mois. J'en suis tres content : 
tres act if et bon cuisinier, il me fai t oublier mon Santo qui me 
faisait faire tant de mauvais sang. Ce Santo etait l'ancien cuisinier 
du P. Deniau, et il avait ete releve de ses fonctions pour inaptitude 
averee. Cependant la besogne n' etai t pas compliquee ! Tout maladif, 
long comme une perche, plein ·de plaies aux jambes. Voila le boy qui me 
restai t de 1 1 heritage Deniau. Devant envoyer 2 travailleurs au P. 
Lambotin, je ne pouvais pas lui envoyer celui-la Je le lui ai offert 
par dessus le marche: il n'en a pas voulu. 

M. Brulon a passe a Vao dernierement. Il m'a parle de son 
terrain a Graicoff (Craig-Cove) a Ambrym, endroit ou il ya beaucoup 
de canaques, seul mouillage de toute ·l'ile. Le P. Lambotin dit que ce 
serait un bel endroit, convoite par les protestants. Il l'a cede par 
ecrit contre le terrain jadis donne par lui a la mission a Hounoi ou 
il installe son employe Lecorps (sur le terrain a lui contigU). A vous 
de voir. Le terrain de Graycoff' appartenant a M._ Brulon est borne d'un 
cote par le Cie N.H. et le sentier canaque des tribus importantes: un 
hectare environ. 

Scorff. 
En attendant le plaisir de vous voir bientot par le 

Je me dis votre tout devoue en J.M.J. 

J .• Vidil. sm. 

Veuillez prier le Ct de ne pas oublier l'affaire de 0uala. 

Chaque annee, au mois d' aout, · les missionnaires, . tous 
Maristes, font !'effort de se retrouver pour une retraite en commun. 
Ils prient, medi tent, ref'lechissent ensemble, orientent leur action 
apostolique. Les projets ne manquent pas. mais les ouvriers pour la 
moisson ne viennent pas. Vidil prend sur lui de faire un appel au Pere 
General des Maristes. 

Port Sandwich, le 28 Aout 1894. 

Tres Reverend Pere, 

nous avons 
m'acquitter 

Avant de quitter le centre 
eu le precieux bienfait 

d'un devoir d'aff'ection et 

de la mission Neo-Hebridaise ou 
d'une retraite, je tiens a 

de reconnaissance. 

Autant, sinon plus que tout autre, j 'apprecie le bonheur 
d'appartenir a la Societe de Marie. Comment oublierais-je que c'est 
par un choix tout gracieux et par une attention specialement 
misericordieuse a mon egard, que j 'ai ete inscri t au nombre des 
enfants de predilection de la Mere de Dieu? Affection, reconnaissance 
soumission cordiale, voila les sentiments que je dois avoir pour celui 
que Marie nous a donne pour Pere. 
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C' est bien la ce que j • ai toujours senti, et ce que 
j 'eprouve plus vivement que jamais apres les exercices sanctifiants 
d'une retraite c'est avec joie que je vous en transmets !'expression. 
- J • ai un regret : c I est de ne 1' avoir pas fai t plus tot. Je vous en 
fais l'humhle aveu, et fais appel a votre coeur paternel tout plein de 
chari te pour me pardonner ce manquement a un devoir filial. S' il. 
fallait des excuses, j'invoquerais une timidite reelle, mais deplacee, 
je l'avoue. 

Vous vous interessez trop a la Mission des N.Hebrides pour 
ne pas desirer quelques nouvelles sur les ouvriers que vous y avez 
envoyes et sur leurs travaux. Monseigneur Fraysse, bien au courant de 
tout, vous renseignera tres bien, et je me rejouis, (comme tous les 
confreres d'ailleurs), de ce voyage qui pourra donner a notre Mission 
une nouvelle et forte impulsion. Puisse-t-il nous revenir avec une 
bonne escorte de vaillants ouvriers ! Notre nombre ne s•augmente pas 
vite. 

Depuis 1887 ou les Peres etaient au nombre de six, nous 
n' avons pas encore pu arriver a la dizaine. Pendant ce temps nous 
voyons avec effroi le Protestantisme etendre ses teachers. Le manque 
de sujets a oblige Monseigneur a laisser dans 1' isolement, dans la 
solitude, quelques uns de nous, plus longtemps qu'il ne pouvait 
vouloir. Presentement nous sommes deux a chaque mission. Apres 3 ans 
de solitude, j'ai fini par·avoir le bonheur de posseder notre unique 
Frere: pourra-t-on seulement me le laisser longtemps ! 

Si au moins un Pere residait a Achine, ilot de 600 ames, 
intermediaire entre Ouala et Vao, je pourrais facilement aller me 
confesser; en pirogue on peut generalement arriver a la grande ile de 
Mallicolo et gagner Achine de meme; tandis que, pour arriver a Ouala, 
on est oblige de contourner une vilaine pointe ou l' on ne passe pas, 
pour peu qu I il y ai t du vent. Monseigneur voudrai t ne pas m I exposer 
aux dangers inevitables de la solitude, mais ••. l 

D'autre part il ya dans les autres iles de l'archipel des 
points importants, populeux, convoites par les Protestants, v.g. 
Craiscoff (Craig's Cove) a Ambrym, le seul mouillage de cette ile, 
intermediaire entre la mission centrale de Port-Sandwich et la mission 
des PP Suas et Jamond Douendoui (Ndui-Ndui) a Aoba, endroit 
recommande par les officiers des navires de guerre et des caboteurs. 
Il ya aussi presentement Vila, dans l'ile Sandwich, centre furopeen 
important, l' initiative des gens de 1' endroi t a construi t en partie 
presbytere et ecole : puis la di vision s • est mise en tr avers, grace 
aux manoeuvres de la Francma,;onnerie noumeenne les travaux sont 
arretes. 

Le Comite a propose d'en finir en remettant le tout entre 
les mains du Rev. P. Pionnier. Pourra-t-il accepter ? Ou est le 
missionnaire qu'il pourra y mettre? Et les finances? Avec les 800 F 
de viatique par missionnaire et les 2000 en plus pour les besoins du 
Provicariat, que peut-il? - D'autre part n'y a-t-il pas a craindre que 
les Francma,;ons et les Protestants ne compromettent tout a jamais? Un 
Pere a Vila pourrai t reprendre la mission de Mele , tribu assez 
importante restee refractaire aux Protestants. 
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Tres Reverend Pere, 
votre sollicitude 

vous dormer 
a l'egard de 

ces 
la 

En Mai dernier nous avions cru que la·Mission allait faire 
un grand pas. La nouvelle, (malheureusement controuvee), s'etait 
repandue que le R.P. Pionnier allait etre charge des N.Hebrides avec 
un titre que la presence de NNSS les Eveques permettaient de realiser.· 
C' etai t de la joie et de l' esperance parmi les missionnaires· et les 
Fran9ais etablis dans ces iles. Avec son autonomie, la Mission 
trouverait, pensait~on, sujets et ressources, surtout grace aux 
qualites bien connues du R. Pere. La Caledonie ne nous accuserait plus 
de l'empoisonner, comme cela s'est dit, etc ••• 

Enfin la deception fut cruelle, et il ne nous reste que 
l'esperance. Mais cette esperance est forte, par ce que l'on connait 
le vif interet que vous portez a notre Mission. Nous voudrions pouvoir 
vous annoncer beaucoup de conversions. Helas ! L' heure des grandes 
misericordes n'a pas encore sonne. Cependant partout cela prend 
meilleure tournure. Le P. Perthuy a eu le bonheur de faire un premier 
bapteme solennel d'adulte. Il avait amene avec lui ce jeune homme, et 
tous nous avons joui de ce beau spectacle. 

La retraite s'acheve dans la joie de s'etre retrouve. Si 
les ilots sont toujours aussi durs, Port-Olry et Olal annoncent leurs 
espoirs avec les premieres conversions. Tout le monde est encourage. 
Le Pere Pionnier sai t bien recevoir ses confreres dans _la gr'ande 
maison de Lamap. Il note dans son journal: 

24 aout - Bonnes histoires pendant la retraite. 
Guitta endormi chante la preface, et Vidil lui repond a 
travers la cloison. 
"Une vraie famille" 
Cloture, illumination au fulmicoton. 
Gaudet evoque, moyennant son beaujolais. 
Le Forestier, veteran des Nouvelles-Hebrides 
est pieusement decede a Saint-Louis le 19 aout. 

Au retour de la retraite, Vidil commence une nouvelle base 
a Atchin ou jusqu'a present rien de serieux n'a encore·ete fait. Petit 
probleme: la langue de l'ilot est tres differente de celle de Vao 

+ Vao, le 5 octobre 1894,. AV 47/3 

Mon Reverend Pere, 
Je suis alle faire un tour a Malo. Fortune m'a remis des 

pounds : 125 F pour le prix des cochons, et 75 F pour la pension de 
Lysie (Avisez le P. Beziat). Comment vous faire parvenir cet or ? 
Inscri vez-le, en attendant que je trouve une occasion sure. Il a du 
mars: une lOne de sacs, mais qu'en faire? L'ancien a ete perdu, faute 
d'occasion. Je tacherai d'y faire passer le courrier : voudront-ils? 
Sinon, je prierai Fortune d'apporter cela a Vao pour le prochain 
voyage.Jene vois que ce moyen. 
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Je viens de peiner quelques jours a Achine. Une premiere 
fois j 'y ai · conduit le Frere, on a clayonne et crepi : La premiere 
nuit, l'air ne nous manquait pas, quoique cela fut ferme a peu pres. 
J'y laissai le Frere avec un gargon pour continuer. Quand j'y 
retournai, le travail me parut aller peu de l' avant. Apres deux 
journees encore, nous rentrames a Vao par la grande terre. La course 
sur le sable, par les rivieres, par la brousse, et en pir.ogue avait 
aneanti les jambes du Frere. J'ai juge prudent de le laisser desormais 
a Vao: d'ailleurs il faut laisser une bonne premiere impression. 

J'y suis retourne plusieurs fois : le crepissage est 
presque fini, et il y a des fermetures a toutes les ouvertures. La 
clef est entre les mains de M. Germain qui pendant tout ce temps m'a 
offert l' hospi tali te de la table. Le Puri( tairi) n' a pas reparu. Ses 
enroles etaient ces jours-ci a Achine pour acheter des vivres, car la 
secheresse a tout brQle chez eux. Je n'ai rien pu tirer d'eux mais je 
leur ai laisse entendre que j'etais le missionnaire d'Achine, que j'y 
habitais, et que j'allais y faire une maison pour la school. D'autre 
part, les indigenes m' ont laisse accroire qu' ils ne voulaient plus 
personne autre dans leur ile, et j'ai promis un cochon au chef le plus 
influent pour qu'il ne laisse installer personne. Mais moi : Dominus 
custodierit •.• - Daigne-t-il garder cet ilot que je lui ai consacre en 
y celebrant les saint,mysteres. 

J' ai vu les Peres de 0uala tout va bien, sante et 
rapports. Fortune m'a parle avec instances d'un groupe considerable a 
Aoba a cote de Douendouy (Ndui Ndui) : beaucoup d' enfants, c 'est le 
pays de sa cuisiniere : ils y etaient ces jours-ci, cela vaudrai t 
mieux que pres des coprah-makers. Mais je crois qu'Achine presse 
davantage: la population doit aller a 600, au dire de Germain, et il 
y a plus d' enfants qu' a Vao, je l' ai vu. La maison est prete a 
recevoir quelqu'un ; c'est sur le sable, bien au vent, au mouillage. 
Un impotent au besoin pourrai t faire ce poste, mais je crois qu' il 
faut se hater si on ne veut pas etre devance. 

J 'ai re lance la question du mariage de Fortune. Tout 
semble pour le mieux. Ils doivent venir passer une huitaine a Vao. Je 
tacherai d' instruire la femme, et puis, avec la grace de Dieu, je 
ferai pour le mieux. Aurai-je les pouvoirs desirables??? 

M.Germain d'Achine veut s'etablir il demande par ce 
courrier les papiers dont il a besoin. Mais ou est la femme? Il se 
figure qu'il n'a qu'a. frapper a la porte de l'orphelinat. Il est 
certain que la fille qui l'aurait pour marine serait pas malheureuse. 
C'est encore ce qu'il ya de mieux dans le-pays: point ivrogne, et ne 
faisant tort a personne. 

J'ai revu a Malo M.M. Gaspard et Frangois. Ils etaient a 
reparer une baleiniere qui avai t ete brisee sur les cailloux de la 
cote 0uest de Santo. Heureuse chance pour eux : la cote etait deserte 
en cet endroit. 
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22 octobre (1894) a bord du Scorff. 

Hien de bien nouveau: sante a peu pres. Je vais voir les 
Peres a Ouala, je leur porte trois cochons a dents que j'ai achete5 a 
bord du "Scorff" pour agrandir les terrains de Ouala et Hano : c 'est 
paye. On vous parlera de l'affaire Denis-Fortune. Denis condamne a 
payer 10 F pour voies de fai t et a rapatrier les boys. ·Je suis pris 
pour arbitre, pour etablir le partage de !'association. 

Tout a vous en J.M.J. 

J. Vidil. sm. 
Mes Amities au P. Chapelle. 

Le 16 octobre 1894, le Pere Pionnier est surpris par la 
terrible secousse d'un tremblement de terre. De 6h30 a 9h00, secousses 
continuelles et a 9hoo une secousse plus forte encore qui degringole 
les cloisons en briques de la grande maison. Du cote d' Ambrym, 
l'horizon est tout en feu. Trois foyers principaux. La flamme 
s 1aper9oit nettement. 

A Ambrym, Suas construit une chapelle a Linbul lorsqu'un 
spectacle terrifiant se declenche sous ses yeux. Il semble que l'ile 
va exploser. La terre est agitee de secousses terribles, un nouveau 
cratere vient de s'ouvrir au centre de l'ile. Suas a toute~les peines 
du monde a retenir ses travailleurs qui prennent la fui te a chaque 
detonation. 

Le cataclysme est ressenti jusqu I a Vao qui re9oi t des 
pluies de cendre. Il semble que tous les di ables de 1 1 enfer agi tent 
les entrailles d'Ambrym. Ils agitent aussi les paroissiens des ilots. 

+ Vao, le 6 novembre 1894 AV 47/4 

Mon Reverend Pere, (Pionnier) 
Je reviens du "Kone" ou j 'ai soupe avec l' aimable et 

empresse capitaine. Je vous remercie de tous vos jolis cadeaux: le P. 
Lambotin s'est servi au passage. Le volume des Samoa se trouvait a Vao 
non par erreur, mais bien sur l' offre de votre part par la main du 
Frere. Je l'expedie par le present courrier a l'adresse du Ct du 
Scorff, selon votre desir. · 

Le Frere est presentement a Achine ou je l'ai laisse hier 
avec un gar9on. J'irai le reprendre dans 2 jours. Le puritain m'oblige 
a circuler: il n'a pas encore reparu depuis qu'il est alle attraper 
la-fievre a Ambrym a Dip Point en baleiniere, histoire des teachers a 
installer ou a visiter. 

En ressentant les craquements de la maison de Vao qui 
heureusement est elastique, j'avais craint pour vous, Dieu l'a permis ! 

Heureusement, 11 n' y a pas d' accidents de personnes. Nous sommes 
envahis par la cendre : plus d'eau propre. 
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Le diable continue a faire ses coups et c'est toujours les 

fetes ou dimanches. La Toussaint a ete marquee par le meurtre de deux 
femmes d' Achine par les broussards d' en face, et cela, sans motif. 
Averti par un billet de M. Germain, j 'ai pu arriver a temps pour 
instruire et baptiser 1' une d' ell_es. Main tenant au tour des Achines. 

M. Denis, parti de Malo sous les yeux du Scorff pour 
rapatrier enfin les boys qu'il avait regus de la Cie a Vila moyennant 
50 F par tete en decembre 92, n' est pas encore de re tour. Pas de 
nouvelles c' est inquietant, j 'ai envoye ce ma tin ma baleiniere chez 
Fortune pour avoir des renseignements. Vous avez du savoir le detail 
de leur reglement a coups de poings. 

Avec mes cochons provenant du Scorff, je n' ai rien pu 
faire : Ouala. entetes, et Rano . ne voulant ceder que petits terrains 
contre gros cochons. J'en ai cede un a Germain, l'autre est en careme 
a Ouala. Le troisieme fait du lard a Vao. Pourquoi point de courrier 
encore ? Pas un echo, pas un mot de Noumea, ou cependant j 'avais 
demande des messes. Par vous seulement, la lettre typique du P. 
Gaudet. C'est a conserver. C'est sincere, n'est-ce pas? 

Je crois devoir vous dire qu'il serait bon de stimuler les 
Peres de Ouala, non pas vers le bois, ni vers le bricolage, mais vers 
l'etude de la langue, la connaissance de leurs ouailles, et 
l' immixtion dans les affaires de leurs sauvages. Le P. Chapelle ne 
doit-il pas s'occuper specialement de Rano? Je crois qu'il ya a dire 
a tout cela. Le P. Lambotin s'offrait a venir faire la main-courante 
de Vao, une fois sa maison finie : • je l' ai remercie pour ne pas 
prelever sur le temps a consacrer a sa mission. ·vous faites bien de me 
rappeler les objets canaques : a chaque passage de bateau je suis 
devalise, et je n'ai pas grand chose pour le quart d'heure. Je vais 
m'en occuper. 

Veuillez agreer, mon Reverend Pere l' expression de mes 
meilleurs sentiments. 

J. Vidil. sm. 
P.S. Le catechisme se continue bon train, Dieu 

merci. Et chez vous? Mes amities au P. Busson, s.v.p. 

Dans ces iles du bout du monde, les quelques Europeens qui 
arrivent a survivre se rendent mutuellement service, missionnaires ou 
colons, Vidil comme les autres. Cet appui mutuel ne va pas toujours 
sans probleme et le Pere explique comment il se trouve mele a cette 
affaire du "Croydon". Curieusement, Vidil pas specialement anglophile 
s'.est attache au Commandant du Dart, bate_au de la Marine Britannique. 

+ Vao, le 24 novembre 1894 AV 47/5. 

Mon Reverend Pere, (Pionnier) 
Par l' occasion du Dart je vous ecris un mot pour vous 

mettre au courant de certaines choses. 
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Ces Messieurs du Dart sont tres gentils a mon egard: Dieu 
veuille les en recompenser. Ils sont venus me faire leurs adieux ils 
vont rentrer en Europe. 

Ils vont s'occuper d'une affaire du Croydon. Je regrette 
d'y etre mele. Voici de quoi il s'agit. M. Denis s'absentant pour 
rapatrier ses boys me pria de veiller a sa maison, et . de dire au 
Croydon, s' il passai t avant· son re tour, qu' il ne voulai t pas leur 
donner son coprah. Je fis la commission aupres du Blanc qui gouvernait 
la baleiniere devant la station de M. Denis. Il s'en retourna. Comme 
c'etait dimanche, et que c'etait l'heure de la celebration du culte, 
je ne songeai pas a autre chose. 

Pendant que j'etais occupe aces saintes fonctions, deux 
Europe,ms vinrent a la Mission je ne les vis pas, et i1 ne 
m'attendirent pas. Une fois libre, j'appris que ces Messieurs, malgre 
1' avis que je leur avais donne, prenaient le coprah de M. Denis par 
eux-memes et par les Vac qu' ils empechaient par la de venir au 
catechisme. J'allai leur faire remarquer que c'etait indelicat de leur 
part. Ils me dirent que M. Denis le mois precedent les · ayant vus a 
Malo leur avait dit de passer, et que d'ailleurs il leur devait. 

- Avez-vous une autorisation ecrite? leur dis-je. 
- Non. 
- Alors laissez ce coprah, car M. Denis, il n'y a que 4 

jours, m'a dit qu'il ne voulait pas le donner au Croydon ; qu'il le 
reservait a Facio, etc •. 

Ils me dirent qu'ils le prenaient quand meme. Je ripostai 
que j'en refererais a qui de droit. Une fois chez moi, j'ecrivis au 
capitaine du Croydon, (un gallophobe s'il en fut, dit-on). Il me 
repondit par ecrit ce que m'avaient dit les autres. Le coprah est done 
ainsi parti : combien de sacs? Combien de Kilos? Qui le sait ?·J'en 
ecrivis a M. Denis. Or ce soir, apres le diner a bord du Dart, est 
arrive un pli de M. Denis ou il se plaint du precede Anglais et glisse 
ma lettre a l'appui. Le Ct a dit que partant pour l'Europe il allait 
livrer cela au Ct de la Division navale. Done, quid inde? 

Ce capitaine du Croydon vexe de voir M. Denis envoyer son 
coprah a M. Audrain ou a Facio a essaye d' installer une station de 
coprah a Vao au profit d' un Anglais etabli a Tongoa, et i1 a meme 
debarque de la poudre, ce dont M. Denisse plaint egalement. De plus 
sur le point de rentrer en Australie, et craignant, sur le dire de 
Fortune, de voir M. Denis quitter Vao, il a voulu se payer lui-meme. 
Et d'une. 

Le P. Chapelle a Hano a de l'opposition, comme dit Harry 
Hutton. Un terrain a ete achete par M. Gillan (le pasteur presbyterien 
etabli a Port Stanley) grace a Harry qui a empoche les pounds, prix du 
terrain, contre livraison de cochons. D'apres ce qu'il m'en est 
revenu, Harry aurait ete avise que des lors lui aussi allait avoir de 
l 'opposition pour son commerce illici te d 'armes et munitions. Done · 
c 'est le commencement de tiraillement. Les indigenes (car les Peres 
n'ont plus d'encre je pense pour ecrire), m'ont dit que le P. Chapelle 
avait couche a Hano plusieurs fois: il serait temps I 
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Jene sais ce qu'il a fait du cochon a dents que je lui ai 

laisse: les Ranos n'avaient pas pu s'entendre pour donner du terrain 
pour la valeur de la bete. Quand a Ouala, ils se sont entetes a ne pas 
meme venir voir la bete. J e l 'ai done ramenee a Vao ou je 1 1 ai 
bazardee aussitot sans perte. Le troisieme a ete vendu a Achine mais 
non pour le but que je me proposais: c'est M. Germain qui l'a pris. 

Je n'ai pu revofr Fortune : Kanako ! Il se 'met au pair 
avec un chef de Malo en tuant 300 pouakas hermaphrodites. L'arbitrage 
est encore sub judice : Comment faire deux heureux ??? - Je garde la 
lettre du P, Gaudet: c'est typique, mais pas d'espoir. 

- A quand quelqu'un pour Achine? Le Puritain va y mettre 
que lqu' un , di t-on ,. quod Deus aver tat. 

- Des chandeliers que vous avez envoyes, 2 sont restes a 
Ouala: voulez-vous que j'en envoie 2 autres a Ambrym. (egalite). 

- Verra-t-on des comptes cette annee? Je vous avoue que 
je ne sais plus ou j'en suis. 

Comment; avec quoi expedier mon Lakor, heritage force de 
Malo? 

J'ai de !'argent a votre disposition, comme je vous l'ai 
ecris jadis : comment vous le faire parvenir. Si j 'etais dans mes 
avances, j'en garderais un peu: loquere. 

En terminant, permettez-moi de vous demander une place a 
votre memento au St autel. 

Votre tout respectueux et devoue 

J.Vidil. sm. 

Mes amities au P. Busson. - Le Frere toujours chantant ou 
sifflant vous envoie ses meilleurs sentiments. 

Au mois de novembre 1894, le Pere Pionnier est parti en 
pelerinage a Futuna. A l'aller, il fait escale a Fidji. Lorsqu'il va 
visi ter 1' eglise de Suva, il a une enorme surprise : Il trouve, 
rassembles dans la nef, environ 150 hebridais, priant et chantant de 
tout coeur en langue fidjienne. Le soir, il prend le kava avec eux. 
Ils sont d 'Ambrym, de Malakula, de Pentecote, de partout. "Un jour, 
leur dit Pionnier, vous retournerez dans votre pays pour convertir vos 
freres". 

Cette conversion des iles par les rapatries de Fidji est 
maintenant le grand espoir de Pionnier. A.Futuna, il va prier sur les 
lieux du martyre de Pierre Chanel. A Kolopelu, il rencontre Soeur 
Malia Anna, la petite fille de Niuliki qui garde les enfants de 
l' ecole : c' est "la revanche de Pierre Chanel". Lui qui a change le 
coeur des Futuniens saura bien changer le coeur des Hebridais. 
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+ Vao, le 3 - 4 Janvier 1895 AV 47/6 

Mon Reverend Pere; (Pionnier) 

On dirai t que vous n' etes pas content de votre tournee 
dans le Pacifique : vous n' en di tes rien. Et puis pas un mot des 
Nouveaux Missionnaires? N'y en aurait-il point pour les N.Hebrides? 
Ya-t-on attendre que les Anglais nous dament le pion? Ils ont essaye, 
( inutilement heureusement ! ) a Atchine. Ne comptez pas que le Frere 
puisse garder le poste, l'idee ne m'en etait pas venue. L'essai de l'y 
laisser quelques jours pour mettre la maison en etat n'a pas reussi. 
Jene puis meme guere le laisser seul a Vao : on s'amuse de lui, et 
toujours a mon retour il ya quelque histoire. Quant a moi, ne croyez 
pas que je puisse si facilement circuler entre les deux ilots. 

La mer, en pirogue, n'est pas toujours en _etat. La rosee 
ou la pluie par la brousse, souvent la maree haute a deux ri vieres 
qu' il faut traverser, sans parler du risque de ne pas trouvl"r de 
pirogues pour me passer, la fievre (benigne heureusement), voila qui 
ne permet guere de compter faire les choses serieusement par Yao. J'ai 
fai t le recensement d' une des deux tribus egales d' Atchine : i1 y a 
250 namere&(males). Il ya cinq tribus. Quant aux enfants, il yen a 
surement plus qu'a Yao : maintenant je les connais. La maison est a 
peu pres terminee. A quand l'hote? 

Et le coup de vent avec notre maison ouverte ? Ici cela 
soufflait dur, plus fort dit-on que dans le Sud. _Pas trop de degats. 
Le P. Lambotin n'a pas pu trouver le temps ou le moyen (plutot la 
volonte) de venir passer la Noel avec nous. MM. Germain et Denis 
etaient la. Apres dejeuner j'ai profite de leur baleiniere pour aller 
denicher le P. Lambotin qui a fini par venir passer six jours a Yao. 
Le Teacher est encore alle essayer a Ouala inutilement cette fois 
encore, pourvu qu'on tienne bon, et pourvu que le Pere s'occupe de son 
monde ! 

Pour le quart d'heure, je ne vois guere comment vous 
trouver des boys. Il ne faut guere compter avec les Yao ·• Avec le 
cotre de Fortune on pourrait trouver des boys a Lelek : Germain en a 
amene 22 l'autre jour, et il a ete oblige d'en renvoyer beaucoup. Si 
j'etais sOr de votre approbation, j'userais de ce true. Les Yao ne me 
feraient pas une trop mauvaise reputation aupres d'eux. 

Argent Fortune ? Mais ou ? Depuis longtemps rien. I1 
m'ecrit pourtant, bon espoir, mais il ne vient pas • Auler beau jour 
j'irai faire un tour. Le Teacher de Malo est installe a la pointe, a 
cote du terrain Deniau. 
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Toujours la guerre autour de Vao. Un homme a ete tue dans 
la plus proche tribu de la brousse: le meurtrier refugie a Vao, a du, 
sur mes instances, filer pour que les Vao ne soient pas responsables. 
Le:s Atchine ont venge une de leurs femmes, (morte). Les gens de la 
pointe Nord Ouest ont fait .et mange deux victimes. Hier j'ai envoye 
l'homme pacifique essayer d'amener un gar9on de 11 ans que l'on doit 
livrer pour payer un mort. Pas de nouvelles encore. 

Ici toujours les histoires : mon journal note tout cela. 
M. Denis realise :ie sort du Financier dans la fable du Savetier 
depuis qu'il a son bateau, il n'a fait que courir et depenser. Il l'a 
tire a terre a Rano pour trois mois, et maintenant avec ma baleiniere 
il est au Sud de Santo a chercher des boys, car aucun Vao ne veut 
travailler pour lui. 

Le Ministre Protestant de la pointe Amelia a fait Noel 
cinq jours apres les autres, et il a fai t manger une grosse trttie a 
ses schoolisants au grand scandale de tousles Mallicolo de ce pays. 

Adieu, cher et Reverend Pere, 
Votre tout devoue en J.M.J. 

J. Vidil. sm. 

Bonjour, bon an. 
P.S. Je vous envoie le peu que j'ai pu trouver. J'ai un 

grand diable, belle figure, a votre disposition, mais c 'est lourd ! 
Dites si vous le voulez, par le Scorff. 

A quand les comptes de Janvier 1894, a Juillet? 

Et ce missionnaire d'Atchin arrivera-t-il un jour? C'est 
le grand souci de Vidil en ce debut d'annee. Vao, Wala, Rano. ont 
chacun leur missionnaire mais Atchin est toujours vide: 

+ Vao, le 6 fevrier 1895. AV 47/7 

Reverend Pere, ( 
Re9u votre lettre merci; mais pas de quoi etre content. 

Pas de missionnaire ! Qu'on attende done qu'un Protestant soit a 
Atchine ! Vous (on) direz apres que je n'ai pas assez fait ressortir 
l 'importance et la necessi te d 'y mettre quelqu' un : deja la pieuvre 
etend ses tentacules. 

Vos questions en latin peu solubles. En tous cas, par des 
cochons, grace a Fortune, peut-etre pourrait-on? J'ai vu ce dernier 
l 'autre jour : veuillez inscrire 62 F a mon debit, car j 'ai touche 
pour pore: l'allocation viendra quand ?? · 

Le Pere Lambotin a touche les 125F convenus, sur vos 
ordres: cela leur suffit-il ?. 

Mes amities et reverences a Noumea. 
Tout a vous en J.M.J. 

J. Vidil. sm. 

Vos reglements de comptes n 'encouragent pas a se pri ver 
pour faire du boni. Veuillez voir qui va payer la pens~on Denis Fils. 
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Depuis quatre ans qu I il est a Vao, Vidil a acquis une 
grande autori te. Il est obei, arrete les guerres et sur l' ilot on 
n'oserait plus faire un repas cannibale. Pourtant, les conversions lui 
semblent de plus en plus lointaines. et lorsqu'on appelle au 
"namangui" , la grande fete oil des centaines de cochons sont immoles 
dans une atmosphere vibrante de tamtams, plus rien ne compte que cette 

I 
course a la recherche de cochons : ils sont plus "encbchonnes" que 
jamais ! 

+ Vao, le 6 mars 1895 AV 47/8 

Reverend Pere, 
J' ai eu par les Vao: venant de Malo et par Fortune 

arrivant de Port-Olry, des nouvelles-des Peres. Leur sante est bonne. 
"Nous avons, ecri t le P. Gui tta, quatre baptises, dont l 'un a mis sa 
fiancee a l'ecole d'Anna. En outre, il ya un jeune homme qui apprend 
le catechisme pour etre baptise. Les vieux nous sont sympathiques, 
mais ne veulent pas de notre religion". 

Je voudrais pouvoir vous annoncer de meme un commencement 
de conversion a Vao: mais •.. ! Ils sont plus encochonnes que jamais. 
Ces temps-ci 9'a ete des courses effrenees dans toutes les directions. 
Ambrym, Pentecote, Cote Ouest de Mallicolo, Malo, Aore, etc •• Jugez si 
je suis au pays des cochons;outre la quantite effrayante qu'on eleve, 
il en est arrive plus de 700 dont 200 des 2 sexes. Ca a fai t _de la 
joie dans le quartier, mais la concorde n'a pas ete de longue duree, a 
deux reprises, au bruit du tamtam, j'ai du courir : heureusement rien 
de casse. 

Parmi ceux qui n'avaient pu aller a la conquete des 
cochons, un vieux, ennuye d'etre immobilise par une dysenterie qui le 
tenai t depuis longtemps malgre riz et goyaves, mi t sa j ambe dans un 
grand feu pendant que personne n'etait autour de lui. Le lendemain il 
etait mort. Des enfants etaient venus pour m'avertir. Comme j'etais en 
train de causer avec des gens d'une autre tribu, ils n'oserent me 
parler. Les pleurs m' annoncerent que c' etai t trop tard. C' est le 
troisieme suicide depuis que je suis a Vao. Le diable les tient de 
toutes les fa9ons: 

Partout a la 'brousse, depuis 4 mois, c 'est la chasse a 
l'homme. Il ya eu plus de 15 tues. Les 2 femmes d'Atchine, blessees 
jadis, sont mortes. Les Atchine, en ont venge une ; a quand l'autre? 
A Ambrym ils ont achete a tres bon compte avec les indigenes une 
quanti te de Sniders. Les Vao .. en ont aussi rapporte une dizaine qui ne 
tarderont pas a etre ecoules, par suite de ces guerres: 

Vous ai-je raconte l'histoire de mon petit Tague, qu'on 
devait tuer et manger (livre parses parents), pour payer un homme que 
son aine avait tue. Mon Meltegren, sur mon ordre, alla l'arracher au 
danger, et me l'amena. Il resta chez moi 3 ou 4 jours, puis il partit 
au village s'amuser; et, dernierement, un homme ayant encore ete tue 
dans sa tribu, lui n'ayant plus rien a craindre, il est reparti. 
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La presence du navire de guerre intimide toujours ces 
hommes d' enfer. Puisse bientot le Ct Lecomte faire mieux encore que 
promener le pavillon fran9ais ! Cela paraissait suffisant au 
superficiel Gavaud. Un petit arret sur les divers points fait surement 
plus d'effet qu'un passage en vue'. En une fois, M. Lecomte a plus fait 
par ici que d 'autres en deux ans de croisieres. Vous aurez surement 
1 1 occasion de le voir, veuillez, je vous prie, occasiorte data, lui 
presenter avec mes salutation's 1 1 expression de ma reconnaissance. Il 
sera bien aise d' apprendre que la question Potio-Denis est 
def/hitivement regle'e moyennant le remboursement par Denis de la mise 
de fonds par Potio avec un interet de 8 °/ 0 • 

C 'est encore Potio qui tire le plus clair de cette 
association drolement faite et plus drolement geree. Denis a pour lui 
une situation enviable a faire valoir. A force de courir a la 
recherche de boys, il en a 5 dont 4 pour 6 mois. Dernierement avec ma 
baleiniere, il est alle avec le P. Lambotin a Hounoy pour essayer 
d' avoir Jean. Ils y ont laisse ma baleiniere et sont rentres avec 
celle de Lecor, . que M. Denis lui a achetee. Quant a la mienne elle 
m'est revenue, grace a deux Atchine· . Jean qui avait promis au Pere de 
la ramener est en train de faire le Barmangui. 

Mon Taylong m'a recrute un boy a Ambrym : c'est un bon 
travailleur, malheureusement il n'est que pour 3 mois. Ils ont essaye 
de m' en trouver a Malo : ce n' est que pour trois mois, je n' ai pas 
voulu; d'ailleurs l'un a une femme, et puis deux me suffisent pour le 
quart d'heure. Selon vos instructions, j'ai remis jadis i25 F 
(provenant de Malo) au P. Lambotin. En plus je lui ai remis (de Malo 
encore) un cochon : il etai t designe par le P. Deniau, mais devai t 
etre soigne par Arkbon. Or, Arkbon allant a Ouala, je le laissais a 
Fortune qui le vendi t 50 F, a la condition que plus tard il en 
donnerait un semblable: c'est ce qu'il a fait dernierement. 

Mais ne sachant pas si je pourrais aller a Malo avant le 
rapatriement d'Arkbon, je laissai au P. Lambotin le cochon a grandes 
dents, achete avec mes deniers a bord du Scorff que j'avais destine a 
Rano. Or, ce croque-mitaine vaut 150 F largement, c'est done 100 F 
dont beneficie le Pere Lambotin. Il m'a encore demande : je lui ai 
dit; "Vous croyez done que je suis une mine?" A vous de voir. 

Le P. Chapelle s'est trouve gene plusieurs fois pour aller 
a Rano, faute de boy. J'ai dit au P. Lambotin de laisser Tarlalao a la 
disposition du Pere. (Et si jadis j' avais donne Lakor au lieu de 
Tarlalao)? 

A la fin d I avril un teacher sera installe a Atchine : 
C1est decide. 

La fievre? Autrefois, quand pas d'installation·et pas 
de soins et beaucoup de gros travaux. 
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On ne peut dire que Mgr Fraysse et Vidil s'etaient quittes 
bons amis en 1890. Mais beaucoup de choses se sont passees depuis et 
l'Eveque commence a realiser combien le Vicaire tetu de Pouebo avait 
raison. Dans son voyage en Europe, Monseigneur a eu la delicate 
attention d'aller rendre visite a la vieille maman de Vidil. De cette 
gentillesse, le rude missionnaire de Vao est touche. C' etai t encore 
l'epoque ou les missionnaires partaient pour la vie et ne revoyaient 
plus jamais leurs parents. 

+ Vao, 24 Juillet 1895. 

Monseigneur, 
Au re9u de votre gracieuse lettre, j 'ai manque de temps 

pour y faire reponse. En ce moment . 1 'Ocean Queen ne peut tarder de 
paraitre, et je viens vous temoigner, avec l'expression demon profond 
respect, ma vive Joie de votre heureux retour et ma grande 
reconnaissance pour le plaisir que vous avez cause a ma pauvre mere. 
J'ai ete bien sensible a cette delicate attention. Votre entrevue, vos 
paroles et votre benediction auront reconforte son coeur et l'aideront 
a supporter les consequences du sacrifice qu' elle s' est impose en 
consentant a mon depart. Encore une fois grand merci, Monseigneur. 

Une autre cause de grande joie pour moi, c 'est 1 1 annonce 
de 1' arri vee d' un confrere. Deo gratias ! Merci a vous Monseigneur, 
qui me 1 'envoyez. J 'ai fai t assez longtemps la triste experience du 
vae soli. La confession quindecimale, jadis souvent physiquement 
impossible, va enfin etre a ma portee. On n'est pas prive des graces 
du sacrement sans s'en ressentir .. Il est temps d'autre part qu'on 
s'occupe serieusement d'Achine. Jusqu'a present les nombreux voyages 
que j 'y ai fai ts, n' ont guere abouti qu' a prepare·r la place, faire 
desirer la reHgion, empecher du mal, guerres, vols de femmes, e.tc .• 
et aussi a me fatiguer pas mal. Sans installation, j'etais oblige de 
travailler et de rentrer dans la journee. 

Maintenant la premiere difficul te est levee. I1 y a une 
maison comme n'en ont pas eu les autres missionnaires au debut. Jene 
reponds pas que ce soit bien a l'aplomb et au niveau: neanmoins c'est 
tres habitable, crepi et bien aere, et surtout muni d'un fort beton. 
Situee au vent regnant, au bord de mer, sur un fond de sable, elle 
semble ne pas donner acces a la fievre. Cela permettra de patienter 
pour s'agrandir et choisir un endroit propice a une maison definitive. 
Jusqu'a present, on n'a guere voulu vendre tout auteur. 

Mais avec des cochons, on arrive a briser les volontes 
reveches de ces amateurs. Ainsi, dernierement, j 'ai pu acheter 2 
petits terrains contigus, ce n'est pas suffisant encore. Mais cette 
monnaie du pays,· ( cochons a dents) , n 'est pas commode a trouver. S 'en 
procurer chez les Europeens, c'est a des prix fous : le P. Gaudet en 
sait quelque chose, et depuis on a rencheri. Un moyen efficace serait 
l'offre de fusils : c'est peu cher entre Europeens, et les indigenes 
en tirent un parti avantageux en allant bazarder cette marchandise 
chez les man bush, Aoba, Pentecote, etc •• 
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Mais le mauvais usage en perspective ! Ce n'est pas pour 
rien que votre Grandeur a mis un veto formel ! Faire comme les 
Ministres anglais ? Se presenter avec un Europeen muni d'armes a 
vendre, et offrir aux 'tayots ses pounds qu' ils echangent seance 
tenante centre des sniders ·, ! ! Ca repugne a certains caracteres. Le 
meilleur, c'est la monnaie du pays: les bo. (les cochons) • 

Voila, Monseigneur, un detail qu'il est bon que vous 
sachiez. Que l'on _veuille s'installer, n'importe ou, Aoba, Santo, 
etc •. , faute de fusils, il faut des cochons males. C'est grace a ce 
paiement que le P. Chapelle a Rano a pu etre a l 'aise pour avoir du 
terrain auteur de lui. 

Vous connaissez Monseigneur !'importance des ilots de 
Mallicolo. Les anglais s'en apergoivent aussi et tentent de s'y 
mettre. Un teacher est deja a Rano depuis longtemps. Son patron de 
Port-Stanley est venu dimanche dernier rehausser de sa presence la 
school: ils ont ete obliges de faire leur school sans les Ranos: pas 
un n'en a voulu, pas meme le jeune style de Bundaberg qui a fait venir 
le teacher. M. Guillan est retourne pour la troisieme fois a Ouala 
essayer d 'acheter un terrain : il se croyai t silr de son coup, il 
arrivait avec un jeune homme de Ouala, auquel il a procure une femme, 
lequel devait lui vendre son terrain, Mais inutilement, les Oualas ont 
repondu sechement qu'on ne voulait pas et qu'on se battrait. • 

Le meme Guillan a envoye son homme de confiance de 
Port-Stanley, le seul qui ait pris la remorque definitivement, essayer 
de sender les At chine· • Ca n' a pas mordu. Il doi t revenir lui-meme : 
quod Deus avertat. Il veut meme me coller un teacher a Vao, et cela 
parce qu'il ya des coreligionnaires. En effet il est arrive dans le 
courant de l' annee une dizaine de jeunes gens qui ont fai t de la 
school a Bundaberg, qui se disent baptises, et qui ne veulent pas de 
la school des man-oui-oui. Comme les Vac sont constamment a courir 
dans toutes les directions, ils sont souvent a flatter le Dr. Lamb a 
Ambrym, Guillan a Port-Stanley, Sandele a Malo, Annond a Tongoa, 
etc •.• pratiquement pour avoir tabac et biscuits, et finalement ils me 
reprochent surtout de n'etre pas genereux comme les Anglais. 

Mais ce qui fait la loi au pays, tousles grades, ont mis 
la jeunesse au pli : assez de Blancs chez eux, si on veut de la 
school, il y en a une, ga suffit. On s'en tient la. Toutefois le 
catechisme est moins frequente, cet esprit· anglais deteint sur 
beaucoup de bonnes volontes, et quelques uns voudraient voir diminuer 
et meme disparaitre !'influence du Pere. Vous voyez, Monseigneur, que 
l'ivraie ne tarde pas a pousser dans ces nouveaux champs. Mais daigne 
seulement le Seigneur benir la semence de sa parole et la recolte ne 
pourra manquer tot ou tard. 
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Je crois demon devoir, Monseigneur, de vous signaler un 
autre point qu'il serait bon d'occuper, des que vous aurez sous la 
main quelque missionnaire disponible. C' est la baie de l 'Espiegle, 
cote Nord Ouest de Mallicolo, a une quinzaine de milles de Vao, par 
mer, mais a distance moindre par.terre, vu qu'on coupe en ligne droite 
sans contourner la pointe: Les caboteurs la donnent comme tres 
peuplee, les Vaos qui y vont souvent faire du trafic dis~nt de meme, 
et dernierement, ils sont venus en pirogues 50 d'un coup d'une meme 
tribu. 

Jadis, profi tant de la presence du Dart qui y faisai t 
l'hydrographie, j'allai y faire un tour, mais je ne pus que longer la 
cote, le commandant anglais me disait qu'eux ne se fiaient pas aces 
gens la. (Il est vrai que 8 ans auparavant un navire de guerre anglais 
y avai t mi traille 25 hommes, et c' etai t le second du bord qui me 
disai t avoir commande lui-meme la compagnie de debarquement). Un de 
ces jours je veux tacher d'aller explorer toutes ces tribus. 

25. Quelle Joie, Monseigneur ! Ayant entendu siffler 
!'Ocean Queen a la tombee de la nuit a Atchine, j'ai vite fait armer 
la baleiniere, et j'ai trouve trois Peres a bord. Mon compatriote le 
P. Romeuf, dont on avait parle bien des fois par ici, le P. Barallon 
en route pour Ambrym et le P. Chapelle, parfaitement retabli. 

Apres leur avoir montre la maison d'Atchine, je les ai 
amenes passer la nuit a Vao, pendant que le capitaine Gaspard prendra 
du coprah a Atchine chez un Franc;:ais nomme Germain. Ainsi nous avons 
pu nous livrer a une joie de famille et causer longuement des N.H. de 
Caledonie, et de la patrie. Pendant qu'ils prennent un peu· de repos, 
je vous ecris ces quelques lignes pour vous remercier. 

Le Pere Chapelle m'annonce que le Puritain vient de mettre 
un nouveau teacher a Rano. Furieux d'avoir echoue a Ouala, il a voulu 
!'installer sans doute provisoirement a Rano, pour qu'il apprenne la 
langue qui est la meme, et guette le moment de venir au premier point. 
Le prochain Rob-Roy doit porter la future inf>tallation d'un autre 
Puri tain a la baie du Suroit. Je n 'ai pu me procurer des 
renseignements precis ace sujet : Le R.P. Pionnier est mieux a meme 
de savoir ce qui s'est passe sur la cote Ouest. 

Vous avez du entendre parler de l'affaire du ministre de 
Tc9ngoa: les navires de guerre y ont passe a plusieurs, reprises. Par 
ici, les blancs pretendent que le guet-apens aurai t ete purement 
imagine par le ministre qui alors a exploite la crainte du navire de 
guerre pour les amener a prendre enfin sa school. Le Ct du Goldfinch 
leur aurai t par le sec, et enjoint, disent-ils, d 'all er tous a la 
school, et tout y va. Et un Commandant de navire frangais ?· Il se 
gardera bien de dire seulement un mot publiquement pour qu'on se fasse 
catholique ! N'ai-je meme pas vu les officiers du Scorff, au lieu de 
donner 1' exemple, un dimanche matin, faire rater mon catechisme par 
leurs promenades intempestives? 
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Pardonnez, Monseigneur, le decousu de cette lettre. J e 
n I ai jamais eu l 'art d' ecrire, et main tenant que je me suis pas mal 
ensauvage ••• Une de vos meilleures benedictions, je vous en prie, pour 
moi et mes mignons. 

Votre tout respectueux et affectueux. 
J. Vidil. sm. 

Enfin, . Atchin est occupe, ce dernier maillon qui 
preoccupait tant Vidil ces derniers temps. Mais deja, il pense etablir 
une nouvelle base a la Baie de l 'Espiegle, sur la cote Ouest de la 
grande terre. 

+ Vao, 26 juillet 1895 AV 47/9 

Mon Reverend Pere (Pionnier), 
Vive la joie ! ! Voila enfin du renfort· ! Merci a qui de 

droit Demandez, insistez, est-il dit, et 9a viendra. Vous avez 
insiste, et nous voila enfin nous sentant un peu plus les coudes. Ils 
sont la trois a reposer a Vao, quoique !'Ocean-Queen ne soit encore 
qu'a Atchine: c'est que hier soir j'eus l'oreille fine pour entendre 
le sifflet de l'Ocean-Queen et temps splendide pour aller les chercher 
afin de causer plus longtemps. Je m'attendais au P. Busson et a vous. 
Jugez demon epatement. 

Le P. Chapelle avait embarque, mais gaillard, pour venir 
feter le grand compatriote. Gaspard a ete gentil : il m'a meme permis 
de les embarquer tousles trois pour que nous pussions causer a l'aise 
et aussi feter notre Grand Maman Sainte Anne, tandis qu'il prendrait 
du coprah chez Germain. Comment feter pareille jubilation ? Du coup 
c'est le Villa Maria qui a paru. Aussi, sinon, quoi? On n'a plus rien 
par ici. St Louis, Beaujolais, inconnu. 

J'ecris a sa Grandeur. Je parle de la baie de l'Espiegle, 
au detour de la pointe Nord-Ouest de Mallicolo a quelques 10 milles de 
Vao par mer, ou se trouve une population dense, dont 50, d'une petite 
tribu, sont venus l'autre jour. Les Anglais convoitent la place : les 
caboteurs leur ont dit que c'est un endroit a prendre. Les Vao. qui y 
vont me disent que 9a grouille de monde. Parterre c'est a 2 petites 
heures, environ. Voyez si vous allez encore plaider cette cause. On se 
sentirait les coudes. C'est un peu le meme idiome a la base. 

Le P. Lambotin vous ecrit sans doute comment se demene le 
suppot de Port-Stanley. N' ayant pu acheter un coin a Ouala pour 
installer le teacher qu' il y amenai t, il 1 1 a case a Rano da_ns une 
autre tribu. Quel voisinage pour le P. Chapelle I Que Dieu daigne s'en 
meler !! Excuses et merci pour le vin de messe de Villa Maria. J'ai 
acquitte les messes des le debut. 
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Avis sur Fortune : il n' a pu utiliser un seul coco de 
Lamban. Le mais n'a pu etre vendu - en somme rien ou presque rien. Il 
y nourri t des cochons et de la volaille, et les Malos qui jadis 
avaient fui les diables sont revenus reconstruire leurs cases. Ils 
respectent la propriete close, mais rien que cela. 

J'apprends avec plaisir qu'Onesime 
Port-S(andwich). Bonjour, je ·vous prie de ma part. 

Mes amities au R.P. Busson. 
Tout a vous en J.M.J. 

Vidil. sm. 

est· revenu 

P.S. Pour la parente d'Alphonse, dont vous me 

a 

parliez, que pensez-vous faire ? Ou ? Combien sont-ils ? Le Pere 
Perthuy ne pourrait-il pas distribuer tabac, etoffes, couteaux aux 
ayants droits? 

Le Pere Gaudet, le courageux pionnier parti depuis quatre 
ans parce qu'il voyait tout en noir, reviendrait-il? 

+ Vao, le 9 novembre 1895. 

Monseigneur, 
Je crois devoir vous communiquer 1' heureuse surprise que 

nous a causee (a moi surtout) le Pere Gaudet en declarant a table 
devant les P.P. Doucere, Lambotin, Perthuy et moi qu'il irait de· grand 
coeur s' occuper de Mele et de Vila. Deja au depart du P. Pionnier, 
dit-il, il s'etait declare tout pret. Apres la lecture de !'article du 
diable boiteux (son ami Clemenceau), il est plus decide que jamais; a 
vos ordres. J'osais a peine en croire mes oreilles: depuis sa fameuse 
lettre, je n'avais pas eu l'idee de lui en parler. Quantim mutatus !! 
J' ai cru devoir vous en faire part afin que vous, qui avez grace 
d'etat pour voir le pour et le contre, puissiez decider au mieux de 
toutes choses. 

Au sujet du P. Romeuf, voudriez-vous, Monseigneur, decider 
nettement s'il est a ses pieces, a son compte particulier a Atchine. 
pratiquement, je le desirerais. Les communications par mer etant 
difficiles entre nous, il vaudrai t mieux que le courrier deposat a 
Atchine ce qui est pour lui. Lui-meme serai t plus libre pour les 
choses qu'il jugerait opportunes. Quant a nous voir au moins deux fois 
par semaine, c' est faisable par la grande terre, a tour de role. 
Desservir Atchine sans y etre d' une maniere reguliere, n 'est pas 
pratique. Le P. Romeuf l'a vu pa~ lui meme. Des lors il serait bon que 
le P. Beziat fut avise, si vous divisez les viatiques. 

J'aime a croire, Monseigneur, que vous voudrez bien 
prevenir le R.P. Pionnier que la c~isse noire n'est pas plus admise 
aux N.H. qu'en Caledonie. Si par quelques economies, on a pu pretendre 
a l' acquisition de quelques banes pour une ecole, quelle affreuse 
surprise lorsque l' on s I en tend dire vous avez pu vous suffire 
jusqu'a la fin de l'annee budgetaire, vous n'avez plus droit a rien. 
Le boni tombe dans la caisse noire. 
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Veuillez voir, Monseigneur, a la page sui vante, par les 
depenses strictements obligatoires, si avec 800 F et 280 F de messes, 
nous pouvons faire les fringants. 

Depenses obligatoires d'un' missionnaire aux N. Hebrides. 

Culte: 

Vetements 

vin de messe 
Cire · 
Lampe 

Messes pour Rome 
Echo de la Fr. C, 

2 p. souliers 
3 pantalons 
Soutane 1+ 1/2 
1 chapeau 
etc •• 

Nourriture: Vin 
farine 
Riz 

Tabac 
Eclairage 

1 garc;;on: 

cafe (lK par 2 sem.) 
graisse 
Viande(2b cons.lsem) 

{pour voyage etc •• ) 

225F d'engagement:3 
gages 10 F p. mois 
nourriture a 0, 80 
Rapatrim,= 50 F: 3 
Tabac, ceinture ••• 

Total 

Veuillez agreer, Monseigneur, 
sentiments respectueux et affectueux. 

= 

= 

20 F 
15 F 
12 F 

60 F 
12 F 

24 F 
24 F 
70 F 
15 F 

.15 F 

130 F 
45 F 
20 F 
50 F 
40 F 

100 F 

100 F 
20 F 

75 F 
120 F 
110F 

17 F 
16 F 

1104 F 

!'expression de 

J. Vidil. sm. 

mes 

P.S. Que dois-je penser du titre de chef de station dont 
on me decore plaisamment? C'est, je pense, le pendant du Provicaire 
du Nord. (P. Guitta). 
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Le Capitaine Frangois Rossi etait un ami du Pere Suas, le 
missionnaire d'Olal. Le capitaine, etabli sur sa plantation de Ranon, 
l'avait bien aide quand il fondait la mission d'Ambrym. Comme beaucoup 
de ces aventuriers , Frangois Rossi etai t loin d'etre un en:fant de 
choeur mais savai t etre genereux. On 1' avai t cru perdu dans ce meme 
cyclone qui volatilisait la premiere maison de Suas. Le vaillant 
capitaine avait sombre avec son bateau mais il gagnait· la cote de 
Paama accroche a une rame. Puis, lors de la grande eruption de 1894, 
il etait venu evacuer Suas avec son bateau, mais Suas, travaillant 
sous le :feu du volcan, re:fusai t d' abandonner son chantier de Linbul. 
Rossi n'avait pas peur, Suas encore moins. Les deux hommes 
s'estimaient. 

Le 3 aout 1895, Rossi est a recruter des travailleurs, 
dans le Nord d'Espiritu-Santo, a proximite de Port-Olry. Une :femme se 
presente a bord, une grande et belle :femme voulant :fuir le mari qu'on 
lui destinait. Le mari veut la suivre, mais .malgre ses instances, 
Rossi refuse de l' engager et le renvoie a terre. La vengeance ne 
tardera pas : Lorsqu'ensuite Rossi debarque sur la plage, une balle 
tiree dans le dos lui traverse la poi trine. Le corps sanglant est 
porte a la maison du Pere. Le vieux Pere Guitta se trouve la tout 
seul, gardant la mission depuis que le jeune Perthuy est parti se 
soigner a Noumea. Avant de rendre le dernier soupir, le Capitaine 
Frangois Rossi a le temps de se confesser et recevoir !'absolution. 

Le Pere ensevelit le capitaine pres de sa maison. Les 
meurtriers sont venu l'avertir qu'il sera tue, lui ou l'un des 
catechumenes, si le bateau de guerre fait son apparition. Mais 
!'equipage Rossi est deja parti annoncer le drame en emmenant avec lui 
la :femme :fatale. Les deux navires de guerre de la Commission Navale 
Mixte se rencontrent a Maewo. Il est decide que le "Scorff", bateau 
f'rangais, ira :faire les represailles. Mais, avant de se diriger sur 
Port-Olry, le Commandant Lecomte passe d'abord a Lamap pour avertir le 
Pere Pionnier, chef' de la mission de ce qui vase passer. 

Or Pionnier veut sauver la petite · mission naissante de 
Port-Olry qui a deja coute tant de peine. Il embarque sur le Scor:ff et 
persuade le Commandant d'epargner tout le village si le coupable se 
livre. Il raconte dans son journal: 

"5 septembre (1895). A 3 h. du matin, ·on jette l'ancre 
dans le plus grand silence. La compagnie de debarquement, sous les 
ordres de M. Picot descend au rivage mais attend que je·sois de retour 
du village de Pei ou je vais negocier la livraison du coupable et 
arreter ainsi l'ef':fusion de sang .•• 

Tous nos pauvres enfants baptises se trouvaient la. Le 
coupable, a promis Pei, devant venir au ri vage, la compagnie de 
debarquement rentre a bord, au grand mecontentement des· jeunes 
officiers qui auraient voulu agir. · 

Le Commandant restai t seul a la Mission, pendant que 4 
hommes armes se trouvaient a proximite. Il fallut attendre longtemps, 
les indigenes allaient et venaient, n'osant trop s'approcher. Je 
pressais Pei, lui :faisant comprendre que les marins allaient agir 
severement. 
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Enfin, l'assassin est arrive. On le designe. Le Commandant 
le fait monter chez le Pere, avec le mari de la femme recrutee, detail 
fort regrettable, ce n'est pas la que l'affaire aurait du se conclure. 

Aun signal donne du dehors, on fait signe au coupable du 
nom de Nakrog de s'esquiver •.. C'est alors qu'il est saisi et ligote par 
les matelots qui l'emportent·aussitot a bord. 

Tous les autres alors de s'enfuir, mais en s'·arretant un 
instant a la barriere et sur le point de decharger leurs fusils sur le 
personnel de la mission. 

Le mari de la femme recrutee s'enfuit alors dans la 
brousse, craignant d'etre tue a cause de la capture de l'assassin paye 
par lui. De meme Pei se cache jusqu' au soir, l~i · avai t de son cote 
pousse a cette vengeance sur Rossi. 

Les indigenes ne se retirerent qu'apres avoir formule des 
menaces de mort sur le personnel de. la mission. Edmonde, qui avai t 
tout entendu, parla alors de retourner en Caledonie. 

Le Pere Guitta etait d'accord pour rester seul." 

Mais Pionnier n 'a pas voulu prendre cette responsabili te 
de laisser l' ancien seul a la mission. C' etai t le condamner sans 
espoir. La mort dans l' aJ11e, Pionnier decide de fermer la mission. Les 
marins embarquent le ruateriel, les enfants viennent pleurer pour 
accompagner les missionnaires puis disparaissent. 

Sui vant l' idee de Gui tta, on va decharger le materiel 
lourd et les animaux (chevres, cochons et canards) a Tolomako, petit 
terrain au fond de Big Bay achete huit ans plus tot. Les habitants 
font bon accueil, ils promettent de construire une case et Pionnier 
promet que deux missionnaires arriveront bientot. C'etait une bonne 
solution. A partir de la, Port-Olry serait repris sitot le calme 
revenu. Guitta est enchante. Malheureusement, les choses ne. se 
passeront pas ainsi. 

Comment les choses ont-elles ete rapportees a Noumea. Tous 
les torts sont mis du cote de Pionnier. Lejeune Perthuy est ulcere de 
cet abandon et quand les Peres des Hebrides arri vent pour faire la 
retrai te en Caledonie, il ne peut se retenir et sans laisser a 
Pionnier le temps de s' expliquer, il crie sa colere devant tous les 
confreres reunis: un beau scandale ! 

Au conseil de l'eveque, ou ni Pionnier ni aucun Pere des 
Hebrides n'a ete invite, la voix du R.Pere Doucere est preponderante. 
Pionnier est blaJ11e pour sa maladresse. Gui tta ne retournera pas aux 
Hebrides. Tolomako sera abandonne pour la Baie Lelek (Hog Harbour), 
station voisine de Port-Olry. Ainsi, proclame Doucere, en s'installant 
a la Baie Lelek, la mission ne recule pas et n'abandonne pas 
Port-Olry. 

Mais Perthuy ne veut pas davantage de la Baie Lelek que de 
Tolomako. Il veut sa mission ou ses catechumenes l'attendent. Il veut 
retourner la-bas, il est sur qu'il sera accueilli a bras ouvert. 
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Le Pere Pionnier est deja reparti sur Lamap sans demander 
son reste, bien humilie de la fagon dont il a ete traite. Seul Vidil 
reflechit. Il pense que Port-Olry n'a pas ete abandonne sans raison 
grave et qu' au lieu d 'ecouter les vantardises de quelques jeunes 
officiers de marine sans experience, on aurai t mieux fai t d' ecouter 
Pionnier et Guitta. Tres inquiet, il decide d'accompagner le jeune 
Perthuy. Se joignent a lui Lambotin et un nouveau missidnnaire , le 
Pere Morel qui devra rester a'Port-Olry si la reprise reussit. 

+ A bord de l'Oceap Queen, 
Le 27 novembre 1895. 

Monseigneur, 
J 'ai la douleureuse mission· de vous annoncer de bien 

tristes nouvelles. Le P. Morel retourne pres de votre Grandeur selon 
vos ordres. La mission a ete saccagee et la tombe de Fr(an9ois) Rossi 
affreusement profanee. 

Voici les details. Des notre arrivee·a Port-Olry le 26 a 2 
heures du soir, je demandai a M. Gaspard de nous laisser descendre 
seuls avec le P. Perthuy. Pas un canaque sur la plage. La maison etait 
debout. Mais toutes les vitres avaient ete brisees. Laporte Sud avait 
ete defoncee. Le panneau de la porte de la chapelle avait ete 
egalement brise ainsi que les vitres de toutes les fenetres sauf trois 
carreaux. Chose plus horrible: la tombe de Rossi avait ete profanee. 
Le sable avait ete enleve, le cercueil brise, et un tuyau en fonte 
plante a l'endroit du ventre du cadavre : je sondai : il n'y restait 
plus rien. La tombe de l'enfant d'Edmonde etait intacte, sauf le petit 
entourage qui avait ete renverse. 

Nous retournames au ri vage pour faire signe de ne rien 
debarquer. Pendant ce temps, Remy avai t ete envoye au village, dire 
aux gens de venir nous causer sans crainte, vu que nous n'etions que 
nous deux. Tout a coup nous aper9umes dans l'ilot Dhione 4 canaques : 
c'etait Baye (PeI) et les siens. Ils avaient reconnu le Pere, et ils 
nous faisaient signe avec des branches d' aller vers eux. Nous y 
al lames. Il fit du sentiment, deplora ce qu' on avai t fai t ,· declara 
qu'il n'y etait pour rien, et que l'on avait voulu le tuer a cause de 
l' enlevement de l' assassin de Rossi, et que, pour parer le coup il 
avai t du donner beaucoup de cochons. Il donna pour pretexte a la 
profanation de la tombe de Rossi la cupidite : on comptait trouver du 
tabac, de l'argent, etc ••• Je lui imposai silence, tant tout cela me 
revoltait. 

J 'engageai le P. Perthuy a faire embarquer le fi ls de 
Baye, age de 8 a 9 ans. C' etai t fai t, lorsque le Pere eut la 
malheureuse idee d'envoyer cet enfant chercher son frere aine. On ne 
vi t plus ni l 'un ni l 'autre. Nous retournames a bord, et fimes 
rebrousser chemin a l'autre baleiniere qui partait debarquer les 
affaires. Vous comprenez !'impression prpduite a bard par cette 
nouvelle! On avisa les Winchester. Je fis observer aces Messieurs et 
surtout a M. Gaspard qu'il y avait lieu de tenir compte de la gravite 
des circontances, qu'il y avait 2 questions: le sac de la Mission et 
la violation de la tombe d'un compatriote. 
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Pour ce qui est de la Mission, nous ne voulons pas que 
l' on fasse quoi que ce soi t, nous nous retirons simplement. Pour ce 
qui est de l' outrage a la tombe de Rossi, a vous de voir. Les deux 
baleinieres allerent a terre. On constata. On chercha les debris du 
corps: on ne trouva rien ;,a quelques pas, on apergut l'oreiller qui 
avai t ete retire du cercueil. En ce moment il etai t arrive du monde 
conduit par Remy. Il y avai t meme deux femmes qui apportaient des 
papayes : a la vue des Europeens armes, ils disparurent pendant la 
constatation de leurs horreurs. Un jeune homme vint me supplier de 
l 'embarquer il ne voulai t pas rester dans ce pays ou l 'on veut 
encore tuer des Blancs. 

Pendant ce temps M.M. Gaspard, Pelissier, Mourache, Vanet, 
Grelier partirent dans la direction du village. Le Pere Perthuy alla 
avec eux pour servir d'interprete et sauver au besoin les enfants de 
la Mission. Les indigenes armes s'etaient dissimules dans la brousse: 
ils etaient une quinzaine. M. Pelissier deposa son arme et alla pour 
causer. Peu a peu un groupe de trois se laissa approcher. On causa. 
Ils chargerent Baye. On les entoura, et on les invita a venir 
expliquer la chose devant Baye. L'un des trois reussit a se degager. 

On partit pour l'ilot avec les deux qui restaient. Mais de 
Baye plus. Le Pere n I etant plus avec ces Messieurs' Baye avai t juge 
prudent de se cacher. Il n' etai t pas loin pourtant, et aurai t pu 
fusiller tous ces Messieurs, sans rien risquer. Entendant causer ses 
compatriotes avec Gaspard qu'il connaissait avantageusement, il finit 
par prendre part a la conversation. Gaspard l'invita alors a 
s'approcher, puis definitivement le decida a aller a bord. 

A leur arrivee, on fit subir un interrogatoire a chacun 
d'eux separement. Joseph avait ete reconnu au rivage avec son manou. 
Le P. Perthuy etai t alle le chercher pendant qu' on cherchai t Baye. 
Joseph, voyant arriver le Pere, se mit a l'eau et monta dans la 
baleiniere. Joseph subit done aussi l'interrogatoire. De leurs 
depositions il resul te que c' est pendant que le Scorff sortai t de 
Port-Olry emmenant le prisonnier avec le P. Guitta, que l'on saccagea 
la maison et profana la tombe de Rossi ; que ce fut l'oeuvre de deux 
parents du prisonnier, habitant deux villages un peu eloignes; l'un a 
nom Nevore et l'autre Saak. D'apres une deposition, on aurait saisi la 
tete par les cheveux et on l' aurai t detachee en la ·tordant ; d' apres 
un autre, ce serait avec un tamioc, et on l'aurait fracasseed'un coup 
de tamioc et on l'aurait plantresur un bois sec a cote-du clocher, et 
tout cela se serait fait pendant qu'on dansait. Les bras et les jambes 
auraient ete coupes et emportes. Tous ont declare que Baye avai t 
organise l'assassinat de Rossi. Lui-meme a declare avoir du donner des 
cochons aux parents du prisonnier pour n'etre pas tue. 

A la suite de cet interrogatoire, M. Gaspard a cru devoir 
emmener a la disposition du Ct. du Scorff les trois indigenes Baye, 
Thie (gravement inculpe, et qui avait blesse d'un coup de snider le 
boy de Rossi), et Nemetsetguen, jeune homme qui est venu dans 
l'embarcation sur !'invitation du P. Perthuy et qui est retenu comme 
temoin. Joseph et Onarkone ont demande a suivre les Peres. Ils iront 
avec le P. Perthuy a Ouala, comme vous 1' indiquiez dans le pli 
confidentiel que vous m'aviez confie. 
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L' attitude des gens qui causaient avec le P. Perthuy au 
moment ou Joseph se mettait a l'eau, avant qu'aucun des leurs ne fut a 
bord, n'etait pas rassurante. Ils ne voulaient pas quitter leurs 
fusils pour venir au bord de mer causer un instant, et Joseph priai t 
instamment le Pere de ne rien dev6iler de ce qu'il lui avait dit. Ils 
feignaient !'ignorance de l'outrage a la tombe, imputaient le sac de 
la maison a des gens eloignes, a leur insu... Enfin, · de l' avis 
general, c' etai t s' exposer que de rester. { Le chi en des Peres avai t 
ete tue, en haine, ~ar ces energumenes.) 

Inutile de vous dire, Monseigneur, la peine que nous avons 
tous eprouvee : le P. Perthuy en voyant !'ingratitude et la barbarie 
de ceux auxquels il s'etait depense pendant sept ans ; le jeune Pere 
Morel en ne pouvant meme pas voir la mission a laquelle il apportait 
son coeur et ses forces ; le P. Lambotin et moi en voyant l'abandon 
force de cette Mission apres tant d'horreurs. Fiat volVntas tua !!! 

Comment le Scorff n'avait-il pas constate tout cela dans 
son dernier voyage?? C'eut ete de grosses difficultes de moins pour 
vous. Le conflit aux yeux du public entre votre Grandeur et le P. 
Pionnier ace sujet eut ete evite. Le Pere avait cru devoir enlever la 
Mission: il avait du voir des dispositions hostiles qui lui faisaient 
prendre cette mesure. Voila comment on raisonne autour de nous. 
D'autre part, un Pere raconte que lors de l'embarquement des affaires, 
le P. Pionnier et le P. Gui tta auraient vu les indigenes mettre en 
joue les hommes du Scorff. Le Pere avait done vu clair, et cet essai 
de reprise de la Mission allant contre ses vues fai t eclater un 
dissentiment tres facheux. Une chose encore qui a laisse transpirer ce 
confli t c 'est l 'absence du P, Pionnier lors de notre passage a Port 
Sandwich, Le Pere n'est pas venu a bord, nous n'avons pas pu pallier 
son absence injustifiable. Ces Messieurs ont vu clair a travers nos 
reticences. 

Comment expliquer cette absence a bord du courrier ? Et 
surtout comment expliquer la fui te, ou l' effacement du Pere a la 
Mission a notre arrivee? Nous n'avons pule voir. Il avait entendu le 
sifflet du courrier, {Gaspard avait ordre de siffler a n'importe 
quelle heure de la nuit : cela me fut repondu quand je demandai ace 
que l'on ne sifflat pas), De l'aveu du P.Busson, il avait dit sa messe 
un peu avant notre arrivee. Cela a ete un scandale pour nous taus: le 
Pere Morel n'en croyait passes oreilles. Comment? Venir au bout du 
monde 'dans une famille religieuse et puis se voir fuir par un Pere qui 
a charge de remplacer aupres de soi la Societe? Et cela pour un peu 
d'amour propre froisse ! ! ! Est-on religieux pour n'obeir qu'a ses 
idees propres? Nous avians tousle coeur debordant d'indignation. 

Convaincu intimement · qu' il s' etai t enferme da.ns sa 
chambre, je lui ai dit par la porte, combien cette maniere de faire 
etait revoltante. Le Pere s'est cache peut-etre ~our ne pas se trouver 
en presence du P, Perthuy. Une lettre de ce dernier au P, Busson lui 
aurait ete tres sensible. Ila cru que que Votre Grandeur lui faisait 
ecrire par le Pere. Pourquoi s'adresser au P. Busson, et non a lui? 
Est-il superieur a Port-Sandwich, et Provicaire? Et alors que penser 
de cette lettre ??. 
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Voila, Monseigneur, ce qui l'a pique au vif. C'est un 
malentendu tres regrettable. J'ai prie le P. Busson de dire au Pere 
que la responsabili te de cette lettre pesai t totalement · sur le P. 
Perthuy et non sur Votre· Grandeur : si bien que . vous aviez donne au 
Pere une semonce meritee. 

Par suite de cette mauvaise disposition, rien n'etait pret 
a Port-Sandwich. Tout etai t a la traine pele-mel'e, ornements, linge 
d' au tel, etc. • • degoutant. M, Daville et conso:rts ne se cachaient 
guere pour crier ace sujet. 

Le Frere n' a pu etre debarque a Ambrym, la mer etant 
houleuse. En 1 'absence du P. Pionnier, je lui ai di t de rester a 
Port-Sandwich. 

Le P. Barallon a pu dire la messe il ya une quinzaine de 
jours. Les P,i>. Suas et Pionnier n 'avaient pu all er le voir. M. Giraud 
charge de lui porter des provisions deposa le tout chez le ministre 
protestant qui les lui fit porter par un fran9ais Louis Tedie. Le P. 
Barallon partit chez le P. Suas en pirogue. Au retour il_dut s'arreter 
chez le ministre protestant qui le pria de ne pas lui faire !'affront 
d'aller loger chez les canaques. Beaucoup d'entrain a Ambrym 
attitude belliqueuse de la part des protestants et d'autre part aussi. 
70 pensionnaires. 

Les colons de Mele ont achete la moitie de l'ilot pour y 
installer un missionnaire qu'ils veulent vous demander. Le P. Lambotin 
et moi y sommes descendus ! nous avons ete bien accueilli, meme par 
ceux qui sont avec les teachers. Une affaire avec Mac Donald et les 
colons de Mele qui l'ont traite de tout a bord du Kotoomba va defrayer 
les journaux. Il ya a Mele une population tres dense et vigoureuse, 
beaucoup d'enfants. 

Quant a Vila, je n'ai pas trouve beaucoup d'enthousiasme 
pour un missionnaire. J'ai entendu M. Daville dire qu'il allait faire 
avoir la place d' ins ti tuteur a X. . • A Vila, a part la Cie et 
Chevillard, il n 'y a que la maison anglaise, le debit Frouin et la 
succession Mac Leod. Le ministere y serai t bien redui t. A mon avis, 
c'est Mele qu'il faudrait (occuper). J'ai cru devoir vous donner tous 
ces renseignements que j'ai pu recueillir. 

Apres dix jours de navigation, nous ne sommes pas encore 
arrives a Vao et Ouala le courrier est vraiment un bateau de 
commerce. 

28. Enfin, me voila a Vao ou je passais pour mort et ou 
cela se gatait fort, histoire de recrutement de femmes . 

. Le P. Perthuy, agace par tout ce qui s'est passe finit par 
agacer tous ces Messieurs du bord. Il est difficile de le contenir. Il 
voudrait faire delivrer Nepsinguen, jeune homme de la Mission, qui a 
ete pris parce qu'il voulait fuir. Il n'est pas inculpe. Il est pris 
comme temoin de l'affaire, dit-on. Pourvu qu'on ne punisse pas 
l'innocent s'il l'est. 
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Le P. Perthuy est accuse d'avoir expose ces Messieurs en 
prevenant, disent-ils, Baye de se tenir sur ses gardes avant leur 
arrivee a terre. Il est bon de savoir que si le Pere n'avait pas paru 
sans les Blancs, personne ne serait paru. Remy etant alle au village 
leur dire que les Peres seu~s etaient au rivage, ils s'aventurerent et 
main tenant ces Messieurs se van tent d' avoir fai t ce que n' avai t pu 
faire le Scorff. 

Daignez agreer, ·Monseigneur, mes sentiments les plus 
respectueux et affectueux. 

Vidil s.m. 

Apres cette desastreuse affaire de Port-Olry, Vidil est le 
premier a voir clair. On a voulu faire porter le poids d'un abandon au 
Pere Pionnier, alors qu' avec le Pere Gui tta ils avaient simplement 
deplace le centre de la mission sur Tolomako en attendant des jours 
meilleurs. Ace moment, le demarrage etait facile, les Peres etaient 
desires a Big Bay et les protestants encore absents. Lorsque six ans 
plus tard le R.P. Doucere voudra enfin y placer deux Peres, 11 sera 
trop tard 

Cette tentative manquee pour reprendre pied a ete grosse 
de consequences. Le chef Pei a ete enleve, puis condamne aux travaux 
forces, peut-etre meme guillotine disent certains. En tousles cas, il 
ne reviendra jamais, tandis que Nakrog le meurtrier sera libere dans 
quinze ans. Les Peres ne voulaient pas cela mais ils etaient la au 
moment de la capture, C'etait bien malheuretix et Vidil regrette 
amerement de ne pas avoir fait confiance a Pionnier I Aussi ne 
tardera-t-il pas a faire avec lui une joyeuse reconciliation. 

Vidil se sent de 1 1 affection pour Perthuy, ce Jeune 
missionnaire desempare qui a travaille avec tant de zele dans cette 
station de Port-Olry, menant la vie des gens pour etre plus proche 
d'eux, sacrifiant sa sante pour ne pas abandonner le poste et voyant 
en un instant tout son reve s 'ecrouler. Ses paroissiens 1 1 aimaient 
bien, pensait-11, et les voila prets maintenant a lui tirer un coup de 
fusil, alors qu'il brule d'envie de les retrouver, •• 

Comme Perthuy se trouve au chomage en attendant de 
nouveaux ordres, Vidil le garde aux ilots avec les deux enfants qui 
l'ont suivi, puis il envoie toute l'equipe au service du Pere Lambotin 
qui a commence le gros chantier de son eglise et ne trouve personne 
pour 1 1 aider dans son travail. Or Perthuy n I est pas tres heureux de 
!'experience et se cherche un nouveau poste : ainsi, Vidil l'enverra 
faire une exploration methodique de toute la cote Est de Malo. En 
effet, le Pere Deniau vient d 1 abandonner la place, mais ii avait 
acquis un immense terrain qu' il commem;ai t a mettre en valeur. Malo 
est aussi une bonne escale pour gagner Espiritu Santo! Il serait bien 
dommage que tout cela soi t a jamais perdu ? . Perthuy a done pris a 
coeur son exploration et il envoie une foule de renseignements a 
Monseigneur, avec cartes et statistiques a l'appui. 
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Au debut de cette nouvelle annee, Perthuy vient parler de 
sa situation avec son evequ·e. Perthuy au coeur trop tendre est 
bouleverse par l'attitude de Lambotin qui ne songe qu'a son chantier 
qui n'avance pas. Il fait la comparaison avec Vidil qui pour lui est 
un veritable apotre, 

Mission Vao, le 22 janvier 1896, 

Monseigneur, 
Votre Grandeur a lu sans doute la lettre que j'adressai le 

mois dernier au Rev. P. Gaide. Vous connaissez maintenant comment je 
vois les affaires malheureuses de Port-Olry. Maintenant j'espere que 
Votre Grandeur, voudra bien decider demon sort le plus tot possible. 
Voila huit mois que je mange a table d'hQte et que je vois auteur de 
moi des gens a qui je n' ai pas le droi t de dire : "Vous etes mes 
ouailles". 

Partout je nP. suis qu'un etranger. Tout cela n'est pas 
pour me donner de la gai te. Dans une position fixe que j 'admettrai 
comme re9ue de Dieu, je serai vite gueri ; mais actuellement ma sante 
en reste toujours au meme point. Elle en reste au passable. A Ouala ce 
qui me preoccupe surtout ce sont mes trois enfants de Santo. Partis 
avec de bonnes intentions, ils ont trouve ici une existence a laquelle 
ils ne sont pas accoutumes. Tous les missionnaires veulent le bien, 
mais leur maniere de pratiquer le zele n' est pas toujours la meme. 
L' un a plus de tendresse, 1 1 autre plus de raideur. Vous savez sans 
doute que le Rev. P. Lambotin tombe plus tot dans le second cas. Pour 
moi, je trouve qu'il va meme a l'exces. 

Voila pourquoi mes trois enfants de Santo me preocupent 
ici. Jene m'eloigne guere d'eux pendant leur travail parce que j'ai 
peur que le Pere ne les maltraite en mon absence, ce qu'il n'ose faire 
en ma presence. En deux mois il a exerce trois fois son poing sur ses 
boys et cela pour un peu de lenteur dans le travail ou un peu de 
maladresse. Mon Remy a ete menace du bateau de guerre pour etre arrive 
au travail a 2 h 1/4 au lieu de 2 heures. Mes trois enfants tremblent 
en sa presence et ses trois boys se sauveraient s'ils pouvaient. 

Quand le P. Lambotin ne frappe pas, au lieu de grander 
par quelques mots bien frappes, il met une demi-heure a donner sa 
semonce et il emploie les mots les plus blessants. Apres en avoir agi 
ainsi l' autre jour a 1' egard d' un enfant de Santo, a propos d' une 
petite chose, il a voulu me forcer a agir de meme. Sur mon refus, il 
m'a insulte me reprochant d'adorer mes enfants. Il est retourne donner 
de nouveau sa semonce. 
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Alors, le Pere Chapelle et moi, nous lui avons redi t ce 
qui lui avait ete dit deja, qu'avec de telles manieres on ne convertit 
pas. Ila recommence depuis. J'ai cru alors devoir faire diversion en 
venant avec mes trois enfants faire un voyage chez le Pere Vidil qui a 
autant de tendresse dans son zele que le P. Lambotin a de rigueur dans 
le sien. Je vois dans les manieres des enfants que l'un edifie, tandis 
que l'autre agace et eloigne. 

L' autre. jour il avai t frappe un boy, 5 ou 6 personnes 
vinrent me trouver. L' un me di t ces paroles : "Le Pere Lambotin est 
mauvais. J'ai travaille a Brisbane ; j'ai vu les blancs ordinaires 
frapper leurs boys. Je n 'ai jamais vu les ministres frapper les 
leurs." Les Ouala detestent le Pere Lambotin tandis que le Pere 
Chapelle est aime. On parle mal du Pere Lambotin a Rano a Hatchine et 
a Vao. C'est aga9ant pour les missionnaires d'entendre tant parler. 
Les choses me paraissent telles que je ne crois pas que la position du 
Pere puisse s'ameliorer.· 

J'ai eu de la peine, Monseigneur a vous ecrire tout cela 
et vous vous rappelez que par le passe, je n'ai rien fait de 
semblable. Recevez cette confidence que vous comprendrez, j'en suis 
silr. Quant a moi je ne porterai pas a d'autres mes impressions. Soyez 
assure d' ailleurs qu' il n' y a pas eu entre le Pere et moi des 
facheries graves. Nous ne sommes pas en bouderie, je suis cense etre a 
Vao, pour profiter de la faculte que j'ai de me promener, n'ayant rien 
a faire. 

Le Pere Chapelle est tres aime a Rano mais sa position y 
est difficile. Il ya une pauvre maison qu'il remplacerait volontiers 
pour une autre plus confortable en torchis ou en planches, mais il 
emporte difficil~ment les outils de Ouala qui y sont censes toujours 
necessaires, et, son trai tement passant tout a Ouala, il n' a pas 
suffisamment de quibus pour se faire aider comme il faut. A cause de 
son triste etablissement, les Ranos lui reprochent de n' etre pas en 
realite leur missionnaire, quoi qu'ils l'aiment beaucoup. D'un autre 
cote a Ouala, ou il n'est pas ordinairement, on l'appelle man Rano. Il 
souffre beaucoup de sa position. 

Quant aux Ouala, ne croyez pas, Monseigneur, qu'ils sont 
bien differents des Ranos, des Hatchines et des Vaos. Ils peuvent au 
loin vous sembler plus mechants que les autres ; mais en realite cela 
n'est ·pas. Ainsi le Pere Chapelle leur est sympathique et ils sont 
bien pour lui. D'ailleurs ils ont ete fustiges et cela leur a fait du 
bien. Ils paraissent suffisamment tranquilles et il pourrait y avoir 
vite de quoi s'interesser autant chez eux que chez leurs voisins. 

Je termine, Monseigneur, en vous priant d' accepter 
l'expression demon tres profond respect et mon devouement tout filial 
envers Votre Grandeur. 

P. Perthuy. sm • 
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Nul doute qu'a Vao, Vidil et Perthuy ont bavarde 
longuement sur ce qui se passe a Wala. Vidil qui porte la 
responsabili te des ilots s' inquiete serieusement de ce qui pourrai t 
arriver si, degoutes de · · leur missionnaire, les Wala font appel aux 
Presbyteriens. 

+ Vao, 24 janvier 1896 AV 47/10. 

Mon Rev6rend Pere, (Pionnier) 
Je vous dois des remerciements pour votre lettre du mois 

dernier et l'annonce d'un envoi (reste en bataille). Evidemment vous 
n'en attendez pas pour l'accueil que nous avons eu a notre passage a 
Port-S(andwich), en revenant de Noumea. On a du vous dire s'il ya eu 
scandale. Mais tirons un voile sur des scenes qui nous rappellent trop 
la nature. 

La situation des ilots est un peu "sicut erat". Le P. 
Chapelle est tres sympathique a Hano. Mais sans installation serieuse, 
il ne peut y rester: 9a lui est meme defendu. Et alors, 9a va moins 
vi te qu' il ne voudrai t. Ses 2 teachers se demenent. D' autre part le 
quibus fait defaut au Pere: outils etc ••• Une foule de petites choses 
avec lesquelles on attire, ou les prendre ? Le P. Lambotin songe a 
Ouala et efficacement, fort peu a Rano. 

J e ne voudrais pas que l' on puisse me reprocher de n' _avoir 
pas eclaire l'autorite au sujet de Ouala. C'est un centre important au 
premier point. Or, a mon avis, on est moins avance aujourd'hui qu'au 
debut. Le P. Lambotin n'y est nullement sympathique. La reaction 
necessaire qu'il dut realiser jadis, son naturel trop repoussoir 
exterieurement, le peu d' inclination a leur faire plaisir et a leur 
rendre service, le peu de connaissance des gens et de la langue, son 
peu d'immixtion dans leurs affaires, etc •• tout cela me fait maintenir 
ce que j'avais prevu jadis et declare a qui de droit. 

Le Pere se livre trop aux travaux exterieurs,au detriment 
de son ministere : il se laisse aller a ses gouts. Je le lui ai dit 
plus d'une fois. A vous de voir, de vous informer aupres des Peres 
Chapelle, Romeuf et Perthuy, et d'avertir Monseigneur:· 

A Ouala il faudrai t un Pere comme le P. Suas. Le P. 
Lambotin etai t a sa place a Port-Sandwi~h il peut y rendre des 
services qu'aucun autre ne pourrait procurer: Materiel, langue etc .. , 
il y est fai t. C' est mon avis. Vous en ferez le cas que vous vou:;lrez .. 
Personnellement j 'es time et j 'affectionne le P. Lambotin Voila 
longtemps que nous nous connaissons, et nous n' avons eu que de bons 
rapports. Mais l'interet de la Mission avant tout. C'est mon devoir 
d'avertir, d'exprimer ma maniere de voir, je le fais purement et 
simplement. 
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Le P. Romeuf reside a Atchine : il vient passer 2 jours 
par semaine a Vao. Sa sante sans etre forte n'est pas mauvaise. Il est 
assez sympathique a Atchine. La pluie a fini par reparaitre vers le 14 
apres 8 a 9 mois. C'etait des disputes continuelles contre les 
faiseurs de soleil. A Atchine il ·y a eu des coups de fusil, a Ti tuba 
un vieux sorcier a ete tue, a Port-Stanley un autre, et ailleurs on a 
saccage les plantations. Cette annee peu d'ignames, on replante. Les 
coprah-makers vont avoir des loisirs. 

Daignez. agreer, Mon Reverend Pere, l' expression de mqn 
respect et demon devouement. 

Vidil. sm. 

P.S- M. Gaspard vous a-t-il parle d'une discussion ou j'ai 
cru devoir lui dire que lui, capitaine de l'Ocean-Queen, n'etait pas 
seulement l'homme de M. Deville, pour les interets de la Cie 
seulement, mais qu'il etait capitaine du bateau Courrier, et qu'a ce 
titre il devai t faire le · service pour lequel le Gouvernement le 
subventionnait. Allusion a la fa9on dont on fit les choses a Ouala au 
retour de Port-Olry. 

Le projet de reprendre Malo n'aura pas de suite. A Sesivi, 
le Pere Barrallon1 ecrase de fievre, abandonne en janvier 93 et c' est 
la-bas que le Pere Perthuy va maintenant porter ses regards. En avril, 
il rejoindra son nouveau poste a Ambrym, convertira les Sesiyi et 
mourra en fai~ant naufrage au sortir de la passe le 11 octobre 1907. 

Pour l' instant, Vidil tient d I abord a chasser les nuages 
entre le Pere Pionnier et ses missionnaires qui oublieront leur 
dispute en un repas fraternel et lui resteront tres attaches. 

+ Vao, 20 fevrier 1896 

Monseigneur, 
Sachant votre desir de ne point abandonner la Mission de 

Malo, j 'ai cru devoir prendre les renseignements les plus exacts 
possibles. J'y suis alle une fois a la fin de Janvier. J'avais pris 
avec moi le P. Perthuy, dans le but surtout de le soustraire 
momentanement a la melancolie qui le minait a Ouala. La pluie ne nous 
permit pas de circuler. Notre voyage eut cependant pour resultat 
d'arracher Joseph Malo a une mort certaine. Il venait de cooperer a la 
mort d'un de ses parents,(frere soi-disant), tue d'un coup de snider: 
c'.etait a son instigation, sinon par ses ordres. 

Histoire de cochons et peut-etre plus vraisemblablement 
his to ire de femmes. Il n' avai t du son salut momentanement qu' a la 
fuite. Je raisonnai les Malos, leur defendant de tuer 1 1enfant de la 
Mission. Appelez-le de ma part, et au besoin amenez-le de forces. On 
me l'amena en effet: il etait tout tremblant de frayeur. Il est a Vao 
presentement, qu'en faire ? Vao n'est pas une carabousse, et c'est 
trop pres de Malo. L'envoyer ou? Lifou serait peut-etre le meilleur 
endroi t, il y serai t depayse, annihile et trouverait peut-etre a se 
marier : affaire capi tale pour . lui. A vous de voir, Monseigneur, si 
cette idee serait realisable. 
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Le P. Perthuy est retourne a Malo ou il a passe quelques 
jours ( 15). Il y a fai t des courses qui prouvent qu' il est plus fort 
qu'on ne pensait. Vous trouverez ci-joints des renseignements sur la 
population, etc ••• 11 n'a pas eu le temps de relever ces notes, A son 
re tour, nous avons profi te d' une bonne brise du Nord pour al ler a 
Port-Sandwich pour faire disparaitre les nuages de novembre. On a 
fraternise! Le P. Busson a embarque avec nous pour changer d'air. Le 
voyage lui a fait du bien: il est reste trois jours a Vao, a vu les 
ilots et s'en retourne plus frais et plus dispos, sans fievre. 

En passant, je pris le P.Chapelle et le P. Romeuf et nous 
avons passe quelques heureux instants ensemble. Le P. Chapelle a 
repris ses couleurs roses: il se porte a merveille. 11 prend de plus 
en plus du prestige a Rano : mais on le traite toujours de Man Ouala, 
et avec le P. Lambotin, on ne fait pas a Rano ce qu on voudrait. Le 
Pere Chapelle m'a prie de vous parler de cette situation, Il s'est 
fait une nouvelle maison tres haute, parses moyens personnels. 

Le P. Lambotin est en train de s' epuiser dans les gros 
travaux de magonnerie d'une chapelle: 2 metres de haut de magonnerie 
sur 0,70 d'epaisseur. Du matin au soir : avec cela la langue et la 
mission se feront quand? Ouala est important, et les protestants le 
guettent. Or, on ne fait rien qui attire. Je l'ai dit, je le redis, 
c'est mon avis personnel (qui par consequent n'a de valeur que cela), 
il faudrait quelqu'un de sympathique a Ouala. 

Atchine va bien. Le P. Romeuf s'est un peu fatigue en 
faisant un pui ts, mais il n' a pas ete malade et en se menageant il 
peut aller loin. 

Vao ne se dessine pas vite pour la religion: cependant il 
y a quelques consolations, le 20 fevrier, j'ai ete appele pour 
baptiser une fillette de 5 ans qui allait mourir et uniquement pour la 
baptiser. Un de ceux qui frequentent depuis longtemps le catechisme a 
baptise lui-meme sa vieille mere que j 'avais instrui te. De plus mon 
tabou sur le vehilo (echange de cochons et d'ignames entre deux tribus; 

occasion de disputes continuelles) a ete respecte apres avoir ete un 
instant viole. Si cela se "declinque", c 'est bon signe. Que Dieu 
accelere ces mouvements. 

Veuillez, Monseigneur, m' accorder un souvenir dans vos 
prieres dans ce but et une benediction speciale, car j'en ai 
specialement besoin 

Votre enfant tout devoue en J.M.J. 

Vidil. sm, 

Oui, Vidil a grand besoin de prieres, car le jour ou il a 
mis son tabou sur le vehilo, i1 a signe son arret de mort. Mais 
laissons le Pere Jamond nous expliquer cette coutume complexe et 
tyrannique que doivent suivre imperieusement toutes les tribus de Vao. 
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Jamond ecrit dans ses "Souvenirs" : "Pour le Pere Vidil, 
voici ce qui occasionna son empoisonnement officiel. Pour vous le 
faire comprendre, je suis oblige de vous faire connaitre un peu 
longuement un usage des Vao entre tribus: 

Je vous ai di t ··qu' il y a deux clans dans l' ile les 
Beteoul et les Ombou. Les Ombou se divisent en deux subdivisions 
Nororue et Beterii, les Beteoul en deux subdivisions : les Lambarang 
et les Tokvanou. Les fetes qu' ils font, ou tueries de cochons, c 'est 
une affaire tres compliquee. C'est du commerce, c'est des cadeaux, 
enfin, ils sont ainsi organises: 

1.- Les Lambarang et les Beterii sont partenaires. 
2.- Les Nororue et les Tokvanou, de meme. 

C'est cette derniere seconde categorie dont il s'agit. Ils 
sont partenaires en ce sens que les cochons que tuent les Nororue sont 
manges par les Tokvanou, les ignames de meme; et tout ce qu'ils ont, 
ils le passent a leur partenaire et reciproquement. Cet usage 
s'appelle "veilo": se tuer reciproquement des cochons, les Nororue en 
tuent pour les Tokvanou et les Tokvanou en tuent pour les Nororue. 
S'ils font une bonne chasse de roussettes, pigeons, cochons sauvages, 
c'est pour les partenaires qui, eux aussi, sont obliges de tout rendre 
soit en animaux re9us, poissons, ignames ou autres choses. Ils ne 
peuvent s'y soustraire sous peine de passer pour des felons, et sous 
peine de mort violente ou empoisonnement. Cet usage est cause d' une 
foule de· disputes entre partenaires, chacun trouvant toujours qu' ils 
ont donne beau coup et peu re9u. Cet usage remonte, di t-on, a une 
epoque ou il y avait encore peu de cochon. 

Une truie d' un Nororue etant en tree dans le champ d' un 
Tokvanou, le Tokvanou s 'est fache, a fai t payer sa truie tres cher. 
Les Nororue aussi furieux ont paye cette truie beaucoup plus qu'on ne 
leur demandait. Les Tokvanou ont accepte, mais, quelques temps apres, 
pour dedommager les Nororue, ont fai t une fete aux Nororue qui ont 
accepte. Eux aussi a leur tour, ont fait une autre fete aux Tokvanou, 
et ainsi de suite, chacun voulant en faire plus que les autres, on ne 
sait plus (s') arreter; et, a l'epoque du Pere Vidil, cela battait 
son plein, chaque tribu n'etait occupee qu'a faire beaucoup pour son 
partenaire. Les disputes, insultes, menaces etaient· quotidiennes a 
cause de cet usage, et la bataille aussi, vols de cochons, etc, etc .. 

Or done, a l' epoque ou nous en sommes, fin 1897-1898, le 
Pere Vidil, je vous l'ai dit, etait tres influent. Le chef en second 
de Nororue s'etant mis en regle avec les partenaires de To~vanu, ilsne 
leur devaient plus rien et eux ne leur devaient plus rien. On etai t 
quitte de part et d'autre. Ce chef, done, voulut rompre cet usage et 
cessa de faire partenaire avec les Tokvanou. Il vient trouver le Pere 
Vidil et lui demande sa protection et meme le pria de porter lui-meme 
chez les Tokvanou la decision des Nororue. 
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Le vieux Nororue pria meme le Pere Vidil de lui faire un 
papier cornrne quoi lui, chef de Nororue, faisai t savoir aux Tokvanou 
qu ' il ne faisait plus le veilo . Le Pere Vidil lui fit bien rernarquer 
que le choix etai t grave , le chef dernandai t que lui- rnerne mette le 
tabou sur le veilo entre Nororue et Tokvanou . Le Pere lui di t : "je 
veux bien, rnais fais attention (a) ta demande et si apres , pousse par 
les Tokvanou, tu violes rnon papier, tu le payeras toi et les tiens". 
Le vieux insista , le Pere fit l 'ecri t qui etai t un tabou et le lui 
remit . C'est la que le pere fit erreur, si on peut dire qu'erreur il y 
a, et s 'attira la col ere de toutes les autres tribus et commit le 
delit officiel et grave contre un usage ancien des tribus. 

Avant d ' en venir au fai t , ils essayerent d ' envoyer des 
cochons aux Nororue pour voir si quelqu' un les accepterai f . _ _ Ils 
furent acceptes par le vieux, celui qui avait dernande l ' abolition et 
tout le monde suivit, excepte le chef en second. Le Pere ayant appris 
que son tabou etait viole, se fit payer une arnende de quelques cochons 
par celui qui avait demande le papier . Il paya et ferma sa maison et 
pri t toute sa famille et se retira a Atchin, chez les parents de sa 
femme originaire d'Atchin et ne revint a Vao qu'apres la mort du Pere 
Vidil pour le pleurer . 

fidele gardien de la coutume 
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Vidil, missionnaire de Vao, bient6t chef de district des 
ilots, prend de plus en plus le souci des hommes qui travaillent avec 
lui, s 'effor9ant de les ramener a l I essentiel. Il cherche aussi a 
maintenir entre ewe la bonne harmonie. 

+ Vao, 23 Mars 1896. 

Monseigr:ieur, 
Je vous remercie pour l'excellente lettre dont vous venez 

de m'honorer. 
Je viens de parler a Joseph Malo, il accepte volontiers 

d'aller a Lifou. Je l'y envoie done avec une lettre pour le Pere 
Celestin. Le P. Perthuy est dispose a aller n' importe ou faire du 
service. L'idee d'aller a Ambrym lui sourit assez, faute de Santo. 
J'ai passe la St Joseph a Ouala. Nous etions reunis tous les cinq : 
messe chantee et fete, comme l'on peut le faire dans les circontances 
de ce genre. Les PP. vont bien : le plus .fievreux, c'est moi, et je 
n'ai eu qu'un acces, ces jours derniers seulement. 

Le P. Lambotin vous avai t par le a Noumea de son projet de 
construction de chapelle: la moitie de la batisse est finie (2m,10 de 
hauteur sur 0,60 d'epaisseur). Les materiaux du restant sont prets. 
Pourvu que les forces du Pere se maintiennent, la batisse sera finie 
dans 5 semaines. La charpente en cohu du pays et remplissage : peu de 
depenses pour le vicariat. Seulement la mission ne se fait pas, et ne 
se fera pas avec le Pere Lambotin c' est la ma conviction bien 
arretee. 

Le P. Chapelle prend magnifiquement a Rano. I1 a obtenu 
des travaux enormes presque sans depenses. Sa nouvelle case est d'une 
hauteur a defier les miasmes de la fievre. Le P. Romeuf est lent a 
apprendre la langue. Amon retour de Ouala j'ai du coucher a Atchine 
pour les empecher de s'entredetruire: une rixe avait fait une dizaine 
de blesses. J'ai fait donner des cochons de part et d'autre, et voila 
quatre jours que les dispositions sont moins a la guerre. Le Pere ne 
parle pas la langue, et 9a nuisait surtout dans cette circonstance. 

A Vao, 9a ne va pas comme je voudrais neanmoins les 
catechismes sont de plus en plus frequentes, hier et dimanche dernier, 
plusieurs ont du rester dehors faute de calicot. Deux personnes que 
j 'avais instrui tes ont ete baptisees au .dernier moment par des gens 
qui frequentent depuis longtemps le catechisme. 

Daignez, Monseigneur, benir ces petits debuts, ainsi que 
votre pauvre petit missionnaire tout affectueux et tout devoue. 

J. Vidil. sm. 

Pour activer les decisions de Noumea qui sont toujours 
lentes a venir et dependent souvent du R.P. Doucere, Vidil ne craint 
pas d'aller voir les choses sur place et donne un avis ecoute. 
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+ Vao, 24 avril 1896 A V 47/11. 

Reverend Pere, (Pionnier) 
Je vous dofs un cordial merci pour la genereuse 

hospitalite que vous nous avez accordee pendant notre long seJour ou 
nous vous avons tant mis a c·ontribution. Nous sommes arrives a Ouala 
le mercredi a midi. Pour faire plaisir au P. Perthuy et sans doute lui 
etre utile, en vous quittant; nous mimes le cap sur Sesivi. Nous 
atterimes chez Leroux, au nous laissames la baleiniere, craignant de 
ne pouvoir entrer dans la passe de Cainas a cause de la maree basse. 
En mains d'une heure nous fumes parterre a Sesivi. Ce n'est plus la 
brousse dont on parlait : Cainas a debroussaille en grand, brule ces 
gros bois, et clos de barrieres. 

La case principale exhaussee avec un beton serai t bien 
habitable. Il est vrai qu'elle a besoin d'etre consolidee: mais c'est 
facile, le bois damier y abonde. Farine et riz paraissaient en bon 
etat. Il n'y manque pas tout ce qu'on disait, et, ace point de vue, 
il est ban que le P. Perthuy l'ait vu. La passe.n'est pas si mauvaise 
qu'on veut bien le dire. Meme a maree basse on peut entrer, et il est 
facile de faire sauter quelques cailloux a la dynamite. Par les temps 
ordinaires, on peut entrer a tout coup. Cainas a du merite : les gens 
de son quartier paraissent sous sa main. Ils lui ant meme laisse 
prendre pour l'enclos du Pere du terrain qu'il faudra payer, (cela) va 
sans dire. Mes compliments, s.v.p., au Frere pour sa case au cyclone! 

Sur la route,nous avons trouve trois villages, dont l'un 
( Ba lap) parait populeux il y a un teacher. De chez Leroux a 
Graycoff, il parait y avoir bien loin. Partis de Sesivi le matin, nous 
comptions filer sur Vao: mais un grosgrain nous obligea a relacher a 
Graycoff, au nous nous trouvames nez a nez avec le charpentier de Dr 
Lamb, qui, all ant acheter des vi vres chez Leroux, avai t du aussi 
stopper. Apres avoir cause quelques instants, et appris les deboires 
du Docteur ( malade, ennuye par la construction de son h6pi tal, peu 
ecoute), nous partimes par la brousse pour aller chez le Chinois ou se 
rendaient les Vaos pour commercer avec la baleiniere._C'est a un quart 
d'heure. 

Des gamins nous conduisirent. Ils furent. vi te a folatrer 
autour de nous. Le Chinois nous accueillit fort bien. Nous visitames 
les villages: il ya vraiment du monde, et la ils ne sont pas entames 
par liAnglais : animosites et jalousies centre le village au se trouve 
le teacher. L' endroi t occupe par Brulon est le seul endroi t a 
ut~liser: le terrain de Brulon est trop sous le vent, et a distance 
des villages. Le Chinois n I a pas grand travail il parait qu' il a 
construit la maison a Fraser: peut-etre pourrait-il etre utile. 

Voila des renseignements qui vous seront peut-etre utiles. 
Nous n'avons rien laisse transpirer des projets d'occupation. Partis a 
2 heures de Graycoff, nous etions a Hounoy chez Lecor vers 5 h 1/2. Le 
lendemain nous reprimes la route des ilots, ou nous arri vions vers 
midi apres avoir stoppe quelques heures dans Port-Stanley pour eviter 
les creux de maree basse. Pas de fievre chez les Peres de Ouala. 
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Le P. Romeuf allai t et va bien aussi. A Vao on se 
chamaille pour le catechisme : un vieux criard barra le passage a 
Mel tegren qui partai t au son de la cloche. Chez Tai long, on a force 
les enfants et quelques jeunes gens a rendre les calicots. Tailong et 
q. q. autres hommes fai ts ont refuse de suivre le mouvement. D 'autre 
part j'ai ete appele deux fois pour baptiser des mourants : l'un, un 
peti t enfant de 40 jours, qui est parti jouir de la gloire de son 
bapteme; l'autre, pour lequel on m'appela dans la nuit, est encore a 
se cramponner a la.vie. 

M. Denis, par interet pour sa peau, a fait rapatrier ses 
Lebounbous par Harry Hutton qui allai t dans ces parages acheter des 
vivres. Fortune est prive de sa moitie qui s'est fait rapatrier a Aoba 
par l'Ocean Queen. Il lui court apres maintenant avec son Neptune. La 
petite est confiee a Naid. Fortune vient d' acheter le St Joseph de 
Denis: il va d'abord se payer et paiera le reste quand il pourra. 

J' oubl iais de vous dire qu' une espece de fou ( son nom 
l' indique : un Mel tig Seu vi Kami la Vanou (le. chef qui vous depasse 
tous dans tous les pays), a essaye de lever sur moi son tamioc. Il 
rageait de voir que la nuit les cochons avaient ravage les bananiers: 
or je 1' invi tais a constater lui-meme que les miens etaient encore 
tous enfermes. Depuis, le surlendemain, il me.fit demander lui-meme ce 
que je desirerais comme reparation il s'attendait a ce que je 
demande un cochon male et un gros, or je ne lui ai demande qu · une 
petite truie. Depuis il est venu me dire d' oublier tout, car "tu sais 
bien que nous ne sommes qu'un". 

Voila assez babille, j'espere. Adieu, mon Reverend Pere, 
accordez-moi un souvenir dans vos prieres. 

Jean Vidil. sm. 

Mes respects, s.v.p. au P. Busson. 

Le 14 mai 1896, le Namal de Bangarere, grand chef ~e Lamap 
est abattu par un detachement du navire de guerre fran9ais, "Le 
Scorff". Le Namal etai t accuse d'etre 1' instigateur de plusieurs 
meurtres contre des Blancs employes a la Societe Fr_an9aise. Il etai t 
aussi farouchement oppose a la conversion de ses hommes. 

Pourtant, la veille, il n' etai t pas question d' abattre 
mais simplement d'arreter le Namal et le deporter sous le beau ciel 
Caledonien • ·, l,. e Pere Pionnier informe avai t refuse de fournir des 
guides pour 1 1 arreter. Quand au peti t ma tin il entend la detonation 
des fusils, le Pere est bien surpris mais il est vite renseigne: "Ils 
ont tue le Namal " clament les enfants terrifies ! L I enseigne Picot 
qui s'attend a des felicitations est pas maletcone, et humili~ d'etre 
vertement semonce par Pionnier sur la fa9on qu' il a de rendre la 
justice. 

Ce meurtre du Namal ne sera pas oublie de sitot. Le Pere 
Pionnier a failli le payer de sa vie et comme la mission semble 
profiter de la disparition du chef, on l'accuse d'etre responsable de 
son el<ecution. Les presbyteriens sauront bien le claironner a tout 
venant. 
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Or les accusations contre le Namal semblent bien fondees 
et 1 'ammoncellement de cranes pres de son "nagamal" confirme 
l'accusation de cannibalisme portee centre lui. Mais il etait le chef 
et le sacrilege commis centre sa personne etait une faute inexpiable. 
Quelqu'un devait mourir. _ · 

Quelques j ours ~pres 1 'expedition de Lamap, le "Scorff" 
promene les couleurs aux !lots 

Mission Vao, le 20 Mai 1896. 

Monseigneur, 
Votre Grandeur aura probablement 1' occasion de voir le 

Commandant du Dugay-Trouin je tiens a la mettre au courant du 
service considerable qu'il a rendu a la Mission des 4 ilots, afin que 
vous puissiez lui temoigner dignement notre reconnaissance. M. Bayle a 
tenu a faire defiler son beau navire devant nos missions respectives; 
il a daigne visiter en detail les 4 ilots en compagnie de ses 
officiers et des officiers du Scorff. Nous avons ete ses hotes a 
Atchine ou les deux navires etaient mouilles. Charmant a tous les 
points de vue. 11 a fait ramener en chaloupe a vapeur pendant la nuit, 
les deux de Ouala, et il m'a ramene lui-meme a Vao ou la vedette du 
Scorff m'avait pris deux jours avant. Cela nous donne du relief devant 
les indigenes, et les anglicises ne pourront plus dire que les 
man-Oui-oui n'ont qu'un bateau. 

Le Ct Lecomte a ete aux_ petits so ins pour moi. 11 m' a 
promis de s'occuper a la commission mixte du 25 mai du sort du jeune 
Nempsanguen, pris a Port-Olry comme temoin, reconnu nullement inculpe 
dans l' enquete de l' Ocean Queen en septembre, et neanmoins condamne 
aux travaux forces comme les coupables, parce qu 1 ii etait de son pays 
(Daville) sur la demande du Commandant; j 'ai fait une lettre pour 
prier d'examiner le cas de ce jeune homme. 

L'enseigne Picot, du Scorff, qui, d'un coup de fusil a mis 
un terme aux crimes de l'ennemi des Blancs a Port-Sandwich (le gros 
chef, le Namal) parait avoir une longue dent centre le R.P. Pionnier: 
je ne sais ce qu' il y a eu a Port-Sandwich. 11 va etre sans doute 
porte a l'ordre du jour. 

A Ambrym, il a pour venger l 'affront fai t au P. Suas, 
brule 130 cases, tue une quantite de gros pores et ravage les 
plantations. On a ensuite confie des fusils au Pere auquel on a fait 
apprendre prealablement le maniement de ces armes. 

La sante des Peres des ilots est bonne: le P. Romeuf, qui 
avait une plaie a la jambe, est a peu pres remis. Les gens de Ouala 
semblent mo ins refractaires, mais c I est encore fort guinde. A Vao 
c 'est un peu le statu quo. Dieu veuille le modifier et le rendre 
meilleur. Dans ce but, je vous demande, Monseigneur, une de vos 
meilleures benedictions pour Vao et son missionnaire. 

Votre enfant tout respectueux et devoue. 

J. Vidil. sm. 
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Cette periode est marquee par une grande offensive 
presbyterienne. On verra avec quelle impudence ils vent se nicher 
partout ou les catholiques ont pu, avec beaucoup de sacrifices, 
etablir quelques bases. Aussi, Vidil ne peut pas les sentir. 

Et en meme temps un deferlement de sauvagerie ••• 

+ Vao, 13 juillet 1896 AV 47/12. 

Mon Reverend Pere, 
J'ai laisse passer le dernier courrier sans vous retourner 

la boite aux Stes Huiles : je veux etre exact cette fois-ci. Il me 
semble vous avoir ecrit, je ne m'en souviens cependant pas tres bien. 

J'ai une triste nouvelle a vous apprendre c'est 
!'installation d'un vrai Puritain a Ouala. Vendredi dernier, le 10, 
ils ont essaye de s' installer a Vao. Insucces complet, grace a la 
Protection de St Antoine auquel j'avais confie instamment cette 
affaire. 

Sense ignorer ce qu' ils etaient, j 'allais au ri vage. Il 
debarqua 2 Blancs, des Mallicolo. de Bankoumou et de Port-Stanley, des 
teachers Sandwich. Les 2 Blancs vinrent a moi : ils me saluerent, je 
leur rendis leur salut. Ils eurent le toupet de me tendre la main : 
"Oh! 9a non, leur dis-je en mettant ma main derriere mon dos. Je sais 
ce que vous venez faire. Vous n'etes pas cependant sans savoir que je 
suis 1c1. depuis longtemps. Je ne vais pas vous embeter chez vous. 
Pourquoi voulez-vous venir m' embeter chez moi ? Vous savez d '.autre 
part que l'ile appartient a la Cie Fran9aise : allez vous convaincre 
en lisant !'inscription d'une pierre qui est la. Demandez aux 
Indigenes si cela n 'est pas vrai." 

La dessus je les plantai la. Ils avaient mis leurs caisses 
dans la case de ma baleiniere. Ils les firent enlever pour les porter 
chez M. Denis auquel le medical missionnary pretendai t venir offrir 
ses soins. M. Denis, · qui avai t eu l 'idee d' all er demander du lai t a 
Mme Gillan a Port-Stanley, et des remedes au Royalist deux jours avant 
( le Royalist etai t alle chercher a Bankoumou le docteur missionnaire 
avec ses canaques), M. Denis, dis-je auquel j'etais alle annonce 
l'arrivee de ce monde, se cacha, et tout ce monde resta a l'ombre au 
rivage. Pas un Vao auteur d'eux. J'envoyai 4 ou 5 jeunes gens 
questionner et repondre. Ils demanderent ou se trouvait Balade, l'ami 
de Franck Wi thford, sous pretexte qu' ils avaient achete a Franck le 
terrain qu'il lui avait vendu. J'avais deja vu l'indigene, et l'avais 
engage a ne pas paraitre ; car Franck avai t deja vendu a la Cie : 
c'est done affaire entre Blancs et des lors pourquoi s'y meler. Ilse 
cacha. J'avais envoye a la brousse avertir du but de ces Blancs, et 
insister pour qu'on les laisse seuls. 

On les laissa done seuls plusieurs heures. Alers un 
demi-Protestant de Port-Stanley qui connaissait bien Vao, puisqu'il y 
avait habite, les conduisit a la maison de l'ami de Franck. Averti, 
j'envoyai un chef influent degager l'ami de Franck, qu'ils avaient 
trouve grace a des renseignements donnes par des enfants. Il leur dit 
que je le demandais, et les quitta pour venir passer le reste de la 
soiree chez moi. 
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J 'allai retrouver mes Puri tains, et leurs expliquai en 
detail comment l'ile avait ete vendue a la Cie Fran9aise y compris le 
terrain de Franck qui l'avait vendu a Morgan (Cie Fr) et l'avait 
revendu a M. Gillan malgre les representations de M. Harry Hutton et 
de M. Germain. 

Ils me remercierent des renseignements, et. insisterent 
aupres des Indigenes pour acheter du terrain. Tous repondirent qu'ils 
ne voulaient pas d' au tre Blancs, qu' ils etaient contents de leur 
missionnaire, et n'en voulaient pas d'autre. Comme ils insistaient, un 
yieux chef leur di t : "Allez-vous en. Qui vous a di t de venir ! Nous 
sommes chez nous, et nous ne voulons pas de vous ici." Alors les 
Mallicolos du Puri tain qui avaient compris, lui dirent : "partons", 
ils ne veulent pas. Ils insisterent encore. On vint me le dire : je 
leur dis de les laisser seuls au rivage. J'allai voir. 

Immediatement on vint auteur de moi. Les Puritains 
allerent alors trouver un groupe de jeunes gens qui revenaient de la 
brousse, et parmi lesquels quelques-uns recemment debarques de 
Queensland ont subi l'influence anglaise. J'envoyai des miens ecouter 
et repondre. Alors ils virent qu' il n 'y avai t rien a faire, et 
dirent : "Partons". Ce qui fut fai t. Il etai t presque nui t. Ayant a 
lutter centre le vent et la maree, ils eurent a longer l'ilot. Je les 
fis suivre par des hommes devoues qui devaient empecher de leur 
parler. On disait : On les evite comme un serpent. N'etait-ce pas le 
cas? Allaient-ils essayer a Atchine? Je pris une petite pirogue et 
avec unban pagayeur en route pour Atchine. 

Les PP Romeuf et Chapelle (ce dernier etait venu prevenir) 
n•etaient pas encore couches. On causa. On se dit : ils sont alles 
coucher a Hano chez 1 1 Anglais, et demain ils vont revenir essayer a 
Atchine. Je leur avais pourtant bien di t que le terrain de Franck a 
Atchine avait ete vendu de meme, et que j'y avais construit une maison 
ou un confrere etait installe a la grande satisfaction des canaques, 
comme pouvaient en temoigner ses hypnotises de Port-Stanley. Mais 
l'indelicatesse et la tenacite de ce monde !!! 

Au jour on vi t la baleiniere se detacher de Hano : les 
voila qui viennent ! Disons-nous. Mais elle s'arreta a Ouala, puis un 
bon moment apres elle retourna dans le Sud. Allens voir ce qui s'est 
fai t, dis-je au P. Chapelle, et nous voila avec ina pirogue en route 
pour ·Ouala. Il etait pres de midi, quand nous arrivames. Le P. 
Lambotin etai t en train de sci er de long avec ses engages. C 'est la 
deuxieme fois que je l'ai surpris a cette heure: 

- Comment? dis-je. Mais il n'est pas encore deux heures? 
- Pas meme midi, dit-il. Oh I 9a. Regardez. (Son cuisinier 

partit allumer le feu·~ 
- Et Gillan, dis-je? 
- Mais il est alle chez vous, me dit-il. 
- Hier, oui, Mais n'ayant pas reussi, il est venu coucher 

en face a Rana, et ce matin il est venu a Ouala. 
- Non, je n'ai rien vu, rien su. 
- Nous avons vu d'Atchine sa baleiniere atterrir a Ouala, 

et repartir dans le Sud. Envoyez un de vos hommes questionner au 
rivage, on saura. Ainsi (fut) fait. 
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On apprit que Gillan etait venu effectivement, qu'il 
s'etait annonce pour revenir quatre jours apres acheter du terrain o& 
installer sur le terrain de Franck {qui est a la Cie Fr) le medical 
missionnary. Le Pere absorbe par un travail ereintant jusqu 'a une 
heure indue n 'avai t rien , su. · Nous sommes all es ensui te voir au 
village. Le Pere n' etant nullement sympathique, on semble dispose a 
accueillir le Puritain, a moins que la Providence ne fasse tourner les 
choses contrairement ace qui' parait. 

Provicaire, vous devez etre au courant de ce qui se passe. 
J' ai tache de vous renseigner, de vous suggerer la modification a 
faire. Que puis-je de plus? Vous savez que Ouala est l'ilot le plus 
important comme population, je vous ai di t et ecri t que le Pere 
Gilibert II (comme quelqu'un l'a appele) n'a jamais ete sympathique, 
que c 'est le vide autour de lui, qu' il ne fera jamais a Ouala ; ces 
temps-ci, ou il aurait du trouver des gens sympathiques pour !'aider a 
tirer des bois enormes pour une chapel le ad aeterni tatem, on a passe 
et repasse a cote de lui, pendant qu'avec ses engages il s'escrimait a 
rouler de gros bois qu I il veut sci er pour sa charpente, et personne 
n 'a voulu lui donner un coup de main. C' est dan·s ces circonstances que 
le Puri tain s 'amene avec tous ses cadeaux. A Rano, cela va bien. 
Sympathies en grand. 

En face d'Atchine, dans une tuerie de cochons, une dispute 
s' eleva le 2 juillet. Un bambou sur lequel etaient ass is des gamins 
s'etant casse avec bruit, on crut a une detonation d'arme a feu. En 
meme temps, des coups de fusil partirent dans toutes les directions. 
11 y eut 3 morts (parmi lesquels une femme) et 11 blesses. Depuis on a 
essaye de venger un individu, nullement compromis, etant alle 
chercher sa jeune femme qui s'etait enfuie, fut pris, faute d'autres, 
et depece vivant et mange. Les parents de ce dernier l'ont venge, il y 
a quatre jours: done cinq morts et onze blesses parmi lesquels il y 
aura encore des morts, que l'on vengera, etc ••. 

Voila la vie au pays des Canaques : on danse, puis on 
s'entretue et se mange. Le Commandant du Royalist, qui est venu me 
voir le 8 du courant, je ne sais pourquoi, et auquel je racontais cela 
dans le but de le determiner a faire une promenade mili taire ( tout 
comme en firent une les Autrichiens du Saida) et ce n'est pas loin, 
me repondi t : "Business long black man". La commission ne s' en occupe 
pas. Qu'est-ce que c'est done que cette commission? 

Jadis le Ct du Dart, navire a'e guerre Anglais, qui n'etait 
pas de la C(ommiss)ion mais qui avait le sentiment le l'humanite, me 
pre ta l' effet de sa presence, et on arri va a faire trouver le seul 
morceau qui n'eut pas ete mange (le doigt de pied) du corps d'un homme 
de la brousse tue comme du gibier. Les coups de baton infliges par les 
chefs de l' ile aux quatre Vao qui avaient trempe dans ce 
cannibalisme, eurent un effet. A Vao, on ne s'est plus avise de 
recommencer. 

Rien de particulier en plus. 
Agreez, Mon Reverend Pere, !'expression de mes sentiments 

les plus devoues. 
J.Vidil. sm. 
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P.S.Mes amities au P. Busson et au Frere. Il parait que 
vous avez re9u de pleines caisses de cale9ons, pantalons, et on me dit 
que je ferais bien de me recommander a vous. Sachez que je me ruine en 
donnant des brasses d'eto'ffe. Je suis oblige d'agrandir ma chapelle • 

... 
Il ya quelques jours, j'avais envoye Samuel acheter de la 

feuille de nehe a Santo pres de Tangoa : Il apporta un chargement de 
feuillage, et six jeunes Sant·o, qui desiraient travailler chez moi. 
J 'en ai donne un au P. Lambotin, un au P. Chapelle, deux au P. 
Romeuf. 

Cette periode correspond a une grande activite dans la vie 
de Vidil. Il surveille depresses paroissiens et prend les methodes 
fortes pour arreter defini ti vement le. canniba I isme . chez lui : 1' idee 
de faire caresser a coups de baton, par les chefs de 1 1 ilot, les 
quatre Vao qui ont encore ose manger de 1 'homme a ete une mesure 
efficace et definitive semble-t-il. 

Vidil voyage. Dans le Nord, depuis la fermeture de 
Port-Olry, il· n'y a plus de missionnaire. C'est done lui le 
responsable du secteur. Il va jusqu'a Tolomako et voit de ses yeux la 
case preparee pour les missionnaires promis. Il va a Lamap le signaler 
au Pere Pionnier et repart vers les ilots malgre la forte mer. 
Pionnier note a son.journal: 

25 aout (1896)-Vidil repart avec une mer tres forte. Il me 
fait toujours peur quand il monte dans· son embarcation. 

Et toujours le probleme Lambotin : certainement Lambotin, 
bourreau de travail, n' est pas fai t pour attirer les gens de Wala, 
mais quand la- decision est prise et qu'il faut le changer, Vidil est 
emu de pitie pour cet homme qui s'est tant depense. 

+ Vao, 5 novembre 1896. A I 13/11 

Monseigneur, 
Demain j'irai voir le Pere Lambotin. Votre decision, je le 

crains, l' aura surpris et probablement affecte : Non· qu' il ne tienne 
pas a Port-Sandwich, tant s'en faut; mais parce qu'il va etre oblige 
de laisser inachevee la belle chapelle dont il vient de mettre aux 
deux tiers la charpente. Encore quelques semaines, et le gros travail 
serait fait. Or, lui absent, qui est a meme de mener a bonne fin ce 
travail? Permettez-moi de proposer un petit sursis que le P. Busson 
arrive pendant que le P. Lambotin finirait la structure : le choeur, 
les deux cotes, les colonnes du milieu sont posees, en cohu, et 
solidement. Reste le faitage dont la plupart des bois sont prets. 

Si vous l'autorisiez des que le principal serait fait, si 
c' etai t apres le passage du courrier, je ferais reconduire le P. 
Lambotin en baleiniere a moins que vous ne jugiez possible de laisser 
le R.P. Provicaire seul pendant le mois de janvier. 
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Ce plan aurai t 1 'avantage de faire finir une belle et 
solide chapelle, d'initier le P. Busson a la connaissance de Ouala et 
de ses tayots, et surtout de laisser le Pere Lambotin, qui s' est 
depense beaucoup, partir'conten~ (juxta modum)._ 

\ 

Ici rien de bien· saillant. 

Permettez-moi, Monseigneur, de vous demandez une de vos 
meilleures benedictions pour moi et les miens. 

J. Vidil. sm. 

Et le Pere Lambotin restera pour fignoler la rosace, 
l'arcature des fenetres, tous ces petits travaux qui prennent du temps 
mais donnent leur beaute a l'edifice. Finalement, Lambotin ne quittera 
Wala que le 6 mai 1897. L'homme infatigable avoue qu'il est a bout 

"Neanmoins, ecrit-il, si j 'ai pu preparer la voie a mon 
successeur, je serais content et je ne regretterais pas ma peine." 

Pendant que Lambotin est tout entier plonge dans son 
travail, il se passe bien des choses aux ilots qu'il semble ignorer. 
Mais rien n'echappe a Vidil qui voit la sauvagerie reprendre vie. 

+ Vao, 20 decembre 1896. A I 13/12 

Monseigneur, 
Depuis quelque temps la feroci te des naturels a fai t des 

nouvelles victimes. Il y a quelques semaines le cotre Espiegle, 
Capitaine Champion, mouillait a Vao. On me remit des lettres a 
destination du navire de guerre,-Cn me raconta que le second du cotre, 
Ouamege, l'ancien capitaine de la Caroline, avait ete tue a Ambrym. Il 
etait en pourparlers de recrutement sur la cote Sud, lorsqu'une balle 
le frappa a la tete. Il tomba a la mer, et ne put etre repeche, Cela 
avait lieu le 17 novembre. Presque au meme moment, un autre indigene 
de Mare, nomme Ganna, tenant une station de coprah dans la baie de 
Port-Stanley, Mallicolo,en face de la Mission Anglaise Gillan, eut un 
de ses boys tue et mange, et faillit avoir lui-meme le meme sort. 

Je vous envoie la declaration fai te par Ganna sous la 
dictee du P. Romeuf a Atchine. Ganna ne sachant pas ecrire avait prie 
M. Gillan, son voisin, de faire un rapport au navire de guerre. M. 
Gillan, (pour ne pas avoir 1' odieux devant ses ouailles), . ne voulut 
pas lui rendre ce service parce qu' il est sujet franc;,ais. Ganna 
s I adressa alors a Harry Hutton, son ancien patron, de qui il tenai t 
ses boys moyennant finances, Harry refusa egalement d'ecrire la 
plainte. S'il ya intervention du navire de guerre, il prevoit qu'il 
ne pourra plus faire du commerce dans ces parages; tandis que si cela 
passe inaperc;,u, on paiera le boy en cocos ou en cochons, mode du pays. 
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Une autre raison encore, c' est qu' il a recrute 

illicitement ces boys de Santo (tout colon Anglais ne peut, d'apres 
leurs reglements, recruter des travailleurs que dans l'ile ou il est). 
Or une enquete mettrai t, ce recrutement en evidence. De plus, il a 
bazarde ces boys chose qui lui est encore plus defendue. 
Dernierement il est alle reprendre chez Facio a Epi cinq boys qu' il 
lui avait vendus, et cela pour n'avoir rien a demeler av~c le navire 
de guerre. 

La crainte d I his to ires l' empeche d' avertir qui de droi t. 
Il ya 4 ou 5 ans, dans la meme region on lui a tue un engage: il n'a 
rien dit. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas longtemps un de ses boys fut 
blesse d'une pointe de fleche empoisonnee qu'on avait cachee sous des 
feuilles dans un endroit ou il devait passer. Il devait en resulter la 
mort, si Harry n'avait pas vite cauterise la plaie. C'est a l'endroit 
ou un Franc;;ais nomme Joachim fut tue, il y a quelques annees. Le 
navire de guerre bombarda des banians. La tribu coupable resta 
absolument impunie de f~it. Des voisins seulement .subirent quelques 
degats. 

Plus tard 2 anglais, Alek Kermikael et Georges O'Connor 
faillirent y etre massacres. Un nomme Georges Springfield y eut sa 
maison brulee. Une impuni te si longtemps prolongee enhardi t ces 
sauvages, et cela a un echo malheureux dans les pays d 'alentour. Le 
protestant n'a rien essaye la, quoique cela soit sous son nez, parce 
qu'il tient a sa personne. 

Si le navire de guerre Franc;;ais agit, il va exploiter· cela 
contre les Franc;;ais, contre les Missionnair·es Franc;;ais, c 'est clair. 
Est-ce une raison pour laisser impuni tout cela? Les canaques de nos 
environs sauront a quoi s'en tenir. Ils ont le sentiment de la 
justice, et respectent ce qui est fort. 

D'autre part Ganna est considere comme Anglais, 
protestant. Est-il bien sur qu'il n'est point seulement l'employe de 
Harry Hutton? Il l'etait depuis de longues annees, et lors de 
l'assassinat du boy, Harry est alle le prendre avec son cotre. Des 
lors ce serait plutot affaire aux anglais. 

Je crois devoir vous donner tous ces details, afin que, 
bien informe, vous puissiez juger ce qu'il est bon de faire. Surement 
la chose s'ebruitera, si deja elle ne l'est. 

31 decembre. Enfin un bateau. Statu quo. J'irai voir ce 
soir les Peres de Ouala. Je ne crois pas que le P. Lambotin ai t pu 
quitter le travail presque fini de sa chapelle. Je pense qu'il vous en 
aura avise. Un peu de fievre, peu. 

Agreez, Monseigneur, le decousu de ces quelques mots, 
pardonnez et benissez votre enfant tout devoue en J.M.J. 

J. Vidil. sm. 
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Les Vao n•echappent pas ace regain de sauvagerie qui se 
propage dans les iles. Si tot que Vidil a le dos tourne, ils en 
profitent pour se battre. 

+ Vao, 19 Fevrie/ 1897 AV 47/13, 

Mon Reverend Pere; (Pionnier) 
Merci pour toutes vos amabilites d'antan et demon dernier 

passage a Port-Sandwich, Nous avons bien fait de ne pas attendre plus 
longtemps. Et les Soeurs ??? Je suis arrive a temps a Vao apres un bon 
voyage : le soir nous etions a Ouala. Je dis a temps : car les Vaos 
etaient a se battre en grand plus de 100 coups de sniders. 
Heureusement pas de blesses ! A mon arrivee les 2 parties 
belligerantes m'attendaient impatiemment, 9a ete la detente. Grace a 
St. Antoine, il n'y eu que qq plantations ravagees, 

Il ya 2 jours le P. Romeuf a vu mourir dans sa case un 
Atchine tue par son fils. Il n' ya pas eu de suite. L'assassin est 
celui qui a attente a la vie de la popinee de Germain. 

Hien de bien particulier pour Hano et 0uala. A Ouala le P. 
Busson prend bien, mais il est 1' ob jet; de certaines haines : on a 
essaye, parait-il, de l'empoisonner par du poisson et ensuite par des 
bananes mures. Heureusement la Providence veille. 

Que le Bon Dieu veille sur nous tous. 
Agreez mes remerciemennirespectueux. 

J. Vidil s.m. 
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C' est une annee dure qui commence et la resistance du 
milieu paien se fait sentir d'un bout a l'autre de l'ile de Malakula. 
Le point fort de la resistance est Lamap ou, apres la mor.t du Namal, 
la jeunesse liberee du joug ancestral s'est precipitee a la mission.Le 
Pere Pionnier organise bien l'accueil. Ses ecoles sont pleines, 
gar9ons et filles sont vetus de blanc et de rouge et tout ce clinquant 
n'est pas fait pour deplaire. Le Namal n'est plus la, les temps sont 
changes et meme les anciens, con train ts et forces par 1 'ambiance, 
viennent assister au catechisme du dimanche. 

Puis le vent commence a tourner. Le bateau de guerre a 
interdit les celebrations de deuil pour le Namal mais elles se font 
quand meme dans la brousse. Le Pere Busson met trop de zele a detruire 
les mangues, signes de ia coutume, a les ridiculiser aussi, et ce 
sacrilege indispose vivement les hommes. Pionnier commence A sentir le 
danger autour de lui et en decembre 1896, il eloigne Busson a Wala, le 
sentant menace. Lebon motif est de remplacer le Pere Lambotin. 

Et puis c'est le complot. Pionnier doit disparaitre avec 
le Frere Desire. Doivent disparaitre en meme temps tousles Blancs de 
la Compagnie. Par le plus grand des hasards, le teacher presbyterien 
sommeillant dans le "nakamal" de Lamap surprend le secret des 
preparatifs. Il ri'ose avertir Pionnier qu'il ne connait pas mais s'en 
va avertir Jamond a Ambrym. Jamond aussitot organise les secours. Le 
23 mars 1897, Perthuy, qui rentre juste de Noumea, traverse avec ses 
gar9ons en armes. Il arrive juste pour empecher ~e crime. Puis Morel 
arrive d' Olal avec la "compagnie de zouaves" de Suas ~ Les conjures 
baissent les bras, les revol tes sont desarmes et le 26 avril, trois 
meneurs partent pour la prison de Caledonie. Le lendemain, Vidil 
alerte arrive de Vao et rend compte des evenements a Mgr Fraysse avec 
beaucoup de lucidite: 

+ Vao, ler mai 1897. 

Monseigneur, 
Comme vous le savez sans doute, de graves evenements se 

sont passes a Port-Sandwich. Ayant su le 20 avril par "La France" que 
tout danger n'etait pas ecarte, je partis des que cela me fut 
possible, c.a.d.· le 26, pour porter sinon secours, au moins 
consolation au R.P. Provicaire et au Frere. Le P. Busson se joignit a 
moi. Grace a une bonne brise Nord, nous arrivions le soir a la nuit 
tombante. C'est le R. Pere lui-meme qui nous re9ut avec les enfants de 
l'ecole au rivage. Graces a Dieu ! La Providence avait veille et bien 
veille sur la mission. Le Parceval venai t ce jour-la meme de saisir 
sans effusion de sang trois des principaux coupables. Le paiement en 
cochons de grand prix et la reddition des armes a feu indiquaient des 
dispositions pacifiques. Pendant les deux jours que nous oVons passes 
avec le R. Pere, tout paraissait calme. Des orphelins ont ete amenes a 
la mission, et ont ete cedes avec signature. 
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. . .. 
Sera-ce fini? - Je crois, a moins que quelque exalte ne 

fasse un mauvais coup a ses depens : il n'y aura plus d'ensemble. 47 
cochons a grandes dents, (au Parceval, a la Cie et a la Mission) c'est 
une punition serieuse ajoutee a la capture de trois meneurs. 

A la suite de tant de jours d'alarmes, une detente devait 
se produire, et le R.P. parait un peu fatigue. Mais ce n•'est pas le 
moment pour lui de voyager im peu pour changer d' air. Ce que je 
craignais pour le Frere n 'a pas eu lieu, heureusement. Le R. Pere 
reussit a lui faire'accepter la chose meliori modo, et l'echauffement 
de la bouillotte n'alla pas loin. 

Vous vous demandez pourquoi toute cette tempete. Vous avez 
droi t d' en savoir les causes. La mort violente du Namal ? 0ui, sans 
doute. Mais il ya plus. La vengeance de la mort du Namal n'aurait pas 
fai t marcher les autres villages, surtout Pnaip dont le Namal avai t 
fait tuer le chef, comme_vous savez. Ce qui a uni toutes ces tribus en 
general si desunies, c'est la lutte pro aris et focis. Le Commandant 
Lecomte avai t interdi t la fete de mort du Namal, ainsi que le deuil 
public. Les Peres eurent 1 1 imprudence de faire couper les tamtams a 
Pnaip. L'obligation d'aller au _catechisme etait dure pour ces vieux 
criminels. La concentration des enfants a l'ecole genait, non les 
enfants, mais les parents, et indiquai t que des moeurs nouvelles 
allaient forcement s'implanter. Voila le vrai motif du complot. 

Une objection: pourquoi alors englober l'agent de la Cie 
dans le massacre projete? Pour n'avoir rien a redouter de sa part et 
sans doute aussi pour venger pas mal de miseres enfin 
l'assouvissement de la haine du Noir contre le Blanc. Les choses etant 
ce qu'elles sont, ne sera-ce point le commencement d'un meilleur etat 
de choses? J'espere. En attendant il y aura le contre coup ailleurs. 
Deja le P. Suas, comme il le dit dans une lettre arrivee hier chez le 
P. Romeuf, a vu ses vieux lui chercher chicane. 

Dans les ilots nous aurons sO.rement notre part. Il est 
vrai que la fin finale du reglement de comptes les invitera a 
reflechir. Mes Vaos savent la chose maintenant: pas un n'est venu me 
demander des details. En qui ttant Port-Sandwich nous avons touchJ a 
Craig-Cove pour annoncer aux Peres le resul tat de la presence du 
Parceval. (Le R. Pere avai t juge prudent de faire partir les Peres 
avant l'arrivee du navire de guerre). Nous les avons trouves en bonne 
sante • A Craig-Cove CI est un tres joli debut. Grace a Jean-Baptiste 
Cainas, une fete de grades recemment importee de Mallicolo fut 
arretee. Les statues ignobles furent meme portees chez le Pere, qui 
les a enfoncees en terre devant sa maison. 

En causant on a par le de la grande utili te de postes 
intermediaires a creer a Ambrym. Entre Craig-Cove et Sesivi, il ya a 
moi tie chemin, un grand village ou le Pere a compte plus de 300 
indigenes : Balap. Le teacher, qui a averti du danger couru par le 
Pere Pionnier, est bien dispose; il ne reussit pas avec son English. 
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Ilse tournerait facilement, dit-on, du cote de son cousin Cainas. Il 
ya un mouillage dans l'endroit. Cela relierait Sesivi et Craig-Cove, 
et il y a, parait-il, de quoi largement occuper trois Peres. On a 
parle aussi de Ranone, chez les Rossi. C'est peuple, et intermediaire 
entre NobUl et Craig-Cove. 

Le P. Lambotin, qui pour finir sa belle eglise de Ouala, 
avait cru pouvoir user de la latitude que lui laissait votre lettre, 
va enfin rejoindre, par la "France" attendue aujourd'hui, son nouveau 
poste. C'est pour lui un grand sacrifice.Ila travaille beaucoup pour 
Ouala et ya souffert, deux raisons qui l'y attachaient. D'autre part 
ses manieres anguleuses n'attirent pas. Ila seme dans les larmes : a 
d 'autres la moisson. Son concours sera utile a Port-Sandwich. Il 
connait un peu la langue et les hommes, · et sera a meme de ne pas 
toujours dire amen. De plus la chapelle a besoin de lui pour etre 
consolidee. Quelle chance qu'il n'y ait pas eu de coup de vent! 

- Le P. Chapelle a longuement attendu une reponse a sa 
lettre. Defini ti vemen t, s 'en rapportant a · ce que votre Grandeur lui 
avait dit de vive voix, il a commence a sejourner a Rano : (la lettre 
dont vous lui aviez parle pour moi ne m'est pas parvenue) •. Sa sante se 
maintient petitement. 

- Le P. Busson a du mal avec la langue et les gens de 
Ouala c I etai t inevitable. Mais avec de la tenaci te et la grace de 
Dieu, il arrivera a lancer enfin la Mission. 

- Le P. Romeuf est presentement condamne au repos : une 
blessure au pied, sur du corail vivant, le fai t souffrir depuis 
longtemps. De la fievre la dessus, voila pour le quart d'heure. Il 
devai t y avoir benediction de sa chapelle a la fete du Bienheureux. 
Cela a ete renvoye. Un certain nombre d'Atchines viennent au 
catechisme. Cela l'encourage. 

Et le palais promis ??? La maison de son voisin Germain 
n' est point a vendre, comme ce dernier l 'avai t di t dans un moment 
d'ennui. Le serait-elle qu'elle serait difficilement utilisable pour 
la mission: c'est place nous le vent. Quand a la deplacer ce serait 
un travail phenomenal, dans les condition ou elle a ete faite. 

A Vao, train de tortue. Nombre de ceux qui venaient au 
catechisme sont depuis bientot six semaines a courir toutes les iles, 
Pentecote, Aoba, Ambrym, etc ••• pour.acheter des cochons. Fortune ne 
s'occupe plus de Malo done c'est tout a l'abandon, ainsi que 
POI'.t-Olry. 

Voila, Monseigneur, tousles renseignements que je. crois 
devoir vous donner. Veuillez agreer avec l'expression demon profond 
respect celle de ma soumission la plus devouee. 

J. Vidil. sm. 

P.S. Vous serez peut-etre heureux de savoir que le Pere de 
Nobill va mieux. 
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Apres les reflexions sur les evenements de Lamap qui 
laissent prevoir un durcissement sur les ilots, Vidil n'oublie pas de 
signaler le denuement dans lequel on fait vivre de jeunes 
missionnaires depourvus de ressources. De plus, il a toujours la meme 
preoccupation de barrer la route aux "Puritains". 

+ Ouala, 5 mai 1897' A I 14/16 

Monseigneur, 
Venu faire mes adieux au P. Lambotin qui embarque cette 

nui t, j 'ai entendu les Peres faire differentes observations. 
Permettez-moi de vous les soumettre. 

Les installations de Rano et d'Atchine sont un peu 
primitives et demanderaient des amel.iorations. Le P. Chapelle n 'est 
nullement outille pour son menage. Il attend que vous donniez au P. 
Procureur l'ordre de lui octroyer quelques marmites, etc •• choses de 
premiere necessite. 

Le P. Romeuf est loin d'etre dans un palais. Son terrain 
est petit. s•arrondir avec quoi, tout comme le P. Chapelle ? 
Actuellement ce serai t facile, a meilleur compte. De plus il serai t 
bon de ne pas se laisser enclaver par les Protestants. Il vient 
d' arriver un nouveau docteur qui se di t destine a Atchine : i1 se 
mettrait sur le terrain d'un Anglais a cote du Pere. Orce terrain est 
tout petit, et i1 serait possible d'acheter tout autour ce qui fait 
suite au jardin du Pere et l'Anglais serait dans un petit trou, si le 
malheur nous 1 1 amene. Pour cela, il faudrai t acheter. Avec quoi, 
Monseigneur? - Avec des fusils: ce serait facile et peu co~teux, en 
supposant qu' on eut 1 'argent •. Avec des cochons, ce serai t facile 
aussi, mais ce serai t plus couteux. D 'ailleurs avec quoi payer les 
cochons ? Vous se·u1, Monseigneur, pouvez repondre. 

Une deuxieme observation : la confection des soutanes se 
fait trop attendre. Depuis votre lett-re du mois de Juin dernier, il 
n' est rien venu jusqu 'a ce courrier-ci, malgre des commandes qui 
datent depuis cinq mois et plus. 

Le courrier des Hebrides se fait d'une fa9on drole depuis 
quelque temps. La "France" fait un voyage de courrier pour les quatre 
postes de la Compagnie apres avoir communique avec le "La Perouse" : 
plus tard il fait un voyage pour les autres: pommes de terre, ognons, 
et ils ont le temps de moisir. Avis au P. Procureur. 

Une lettre n'a done de reponse que deux mois apres. C'est 
ce qui fai t que presentement depuis un mois les Peres sont sans 
farine, (juste de quoi faire des hosties jusqu'a l'arrivee du prochain 
courrier). A bord de la "France" on ne trouve rien (point de tabac 
pour les colons depuis trois courriers) aussi la "France" fai t 
voyage vide, et tout se tourne vers les Anglais. 

Permettez-moi, Monseigneur, en vous donnant ces quelques 
renseignements, de vous demander une de vos meilleures benedictions. 

J. Vidil. sm. 
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Vidil semble maintenant un homme ecoute par son eveque. Ce 
n' est plus le peti t Vicaire de Pouebo mais le dynamique chef de 
district des ilots. Le ton de la lettre dit bien que les demandes ont 
ete exaucees. De plus, · Vidil relate un peti t fai t, l 'etablissement 
d'une case de passage a Port-Stanley, juste a cote de la maison du 
missionnaire Presbyterien. C'est la phase aiglie d'une lutte qui va 
bientot defrayer la chronique des journaux australiens. Plus loin, la 
lettre du 11 octobre 1897 donnera toute lumiere sur l'evenement. 

+ Vao, 16 juillet 1897. 

Monseigneur, 
J'ai re9u votre bonne 

affectueusement. Je l' ai communiquee 
Peres. 

lettre. Je vous 
des le lendemain 

en remercie 
aux autres 

- Le P. Busson se disposait a vous adresser !'expression 
de sa reconnaissance pour 1 1 amabili te avec laquelle vous avez daigne 
envoyer de quoi couvrir la belle eglise de Ouala. 

- Le P. Chapelle se sent enfin a son aise : sa situation 
est enfin tranchee. Il vous adresse une liste complete selon ce que 
vous me proposez dans le but d 'agrandir les terrains de Rane et 
d'Atchine, une somme de 400 francs serait necessaire. 

Pour faire piece aux Protestants qui a plusieurs reprises 
ont essaye de s'installer a Atchine et a Ouala, je suis alle installer 
une maison de 4 sur 4 a Port-Stanley, a cote meme du missionnaire 
anglais. CI est couvert en tole et clayonne : ce fut l' affaire d' un 
jour, et tous les gens de 1 •·endroi t nous donnerent la main. Alors 
Guillan vint me faire ses jeremiades : il regrettait, et promit de 
m'avertir si l'on devait s'installer a Ouala. La maisonnette servira 
quand on ira a Port-Sandwich: c'est meme langue qu'a Ouala. 

Et dans cette baie, il y a des groupes nombreux de 
populations qui nous demandent. 

La baie des cochons est occupee par un protestant. 
- Ils sent trois a Santo Nord, et trois a Santo Sud. 

Agreez, Monseigneur, mes meuilleurs_sentiments. 
J. Vidil. sm. presse. 

Des rumeurs circulent, inquietent Vidil sur le sort de ses 
confreres. On parle de tentatives d'empoisonnement. Vrai ou faux? Le 
13 juillet il fait a nouveau un saut a Lamap pour venir aux nouvelles. 
Rien de grave mais des menaces planent un peu partout. Vidil a·imerait 
que les bateaux de guerre fassent quelques demonstrations de leur 
force pour mettre une fin au crime, 1 1 anthropophagie et la guerre, 
mais ces Messieurs du Parceval pensent surtout a faire du tourisme. 
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+ Port-Sandwich, le 15 aout 1897 A I 9/39 

Monseigneur, 
Ma presence a Port-Sandwich vous surprendra peut-etre. En 

voici l' explication. Des rumeurs etranges rapportees de cet endroi t 
par des gens d 'Atchin nous donnaient de l' inquietude. Heureusement 
c'etait faux ou exagere. D'autres part je tenais a esquiver le 
Parceval, que je savais devoi·r venir a cette date. Dans la croisiere 
precedente le Commandant aurait pu me rendre un immense service. Il ne 
s'agissait que d'une simple promenade par quelques-uns de ses 
officiers et de ses matelots dans une tribu voisine de la brousse a 
peu de distance : tout Vao s' y rendai t pour une fete, c 'etai t un 
rassemblement considerable. 

La presence de ces quelques hommes du Parceval et de sages 
conseils auraient arrete l'anthropophagie et la guerre. Je fis 
ressortir le cote humani taire, le role du navire de guerre franc;ais 
comme complement de 1 'effet produi t par une action semblable des 
Anglais du Dart et des Autrichiens du Saida ; Je fis entrevoir 
l 'immense influence que cela donnerai t au missionnaire franc;ais. Je 
perdis mon temps. L'itineraire etait fixe d'une maniere irrevocable : 
Malo, Lelek et la Baie St Philippe, ou on allait toucher et ou je fis 
remarquer qu' i 1 n' y avai t guere de Franc;ais a proteger, ne 
pouvaient -etre sacrifies. On y trouve tant de curiosi tes canaques. 
Bref, ce que je prevoyais est arrive: la guerre a recommence. 

Une grande tribu qui avait deux hommes attaques a 
l'improviste cerna un village et tua tout: hommes, femmes et enfants, 
49 en tout. C 'est a peu de distance de l 'endroi t ou 2 ball es furent 
tirees en Juillet 1896 sur le Commandant du Royalist, chose certaine: 
le Ct Rason me le racontait lui-meme le lendemain, et les canaques de 
l'endroit venus a Vao me l'ontavoue. Or, on n'a rien fait. Le Royalist 
yest retourne 2 fois, mais sans resultat. La sauvagerie triomphe et 
l' echo s' en repercute jusque dans nos ilots. Ce ref us du Commandant 
Lapotaire et ses manieres d'agir avec les indigenes m'ont determine de 
profiter d'une belle brise Nord pour passer la fete avec les Peres. Le 
P. Chapelle a tenu a se joindre a moi. 

Les bruits parvenus dans nos ilots ne sont que les 
commentaires exageres des evenements de Port-Sandwich. La situation 
pr end bonne tournure. L' enlevement de 6 cochons par les hommes du 
Parceval dans le village eloigne de Drevaire, prouve que l'eloignement 
et la brousse ne sont plus une securi te, comme on l' avai t cru. La 
crainte rend sage : les voleurs de cochons, depossedes a· leur tour, 
ont juge prudent de venir au catechisme, la chapelle etai t presque 
pleine ; l' ecole a magnifique tournure. Une ecole de 5 fillettes 
confiees a un canaque des moins canaques reclamerait une soeur. 
Aujourd'hui on voit peu de nudites. Tousles coeurs ne se rendent pas, 
c'est bien clair. Neanmoins, la crise semble passee. Le R.P. Pionnier 
semble fatigue. Je lui ai · propose de profiter de la baleiniere pour 
changer d'air. Il ne s'est point decide. 
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Le P. Lambotin, bien portant, a consolide la chapelle qui 
en avai t grand besoin. Il a administre et enterre un Mr Briand, 
employe de la Cie. Etait-il catholique ? On n'a rien pu savoir. 
Demain, si le Bon Dieu · nous accorde un peu de bonne brise, nous 
rentrerons en visitant Port-Stanley. Nous y avons une petite maison de 
4 sur 4 recouverte en tole et en clayonnage a la chaux. CI est la 
reponse a l'essai du Puritain a Ouala. Il s'est mordu les doigts et ne 
semble demander ace qu'on ne ·1ui cree pas d'embarras. Ila promis de 
nous prevenir par lettre si l'Apothicaire qu'il avait amene et qui est 
retourne a Melbourne, se decidait pour Ouala. 

En tout cas il y a la revolution . chez lui : une bonne 
partie de la population lui est completement hostile ; quelques-uns 
ont travaille a Noumea et parlent en notre faveur. Il ya de 2 a 300 
ames. C'est la meme langue que Malo et Hano. Les alliances ont lieu 
entre ces iles. D'autre part, en face, a la grande terre, il y a 
plusieurs tribus importantes dans un petit rayon: un chef de la plus 
importante a envoye chez les Peres demander un missionnaire. Par mer 
et parterre on peut avoir des relations avec Hano. 

D'autre part, a Ounoi, Mr Lecorre a achete sur le plateau, 
bien au vent, surplombant le mouillage, a cote de la grande tribu de 
Balamal, un joli terrain, qu' il offre avec instance pour 
!'installation d'une mission. Les indigenes ont garde bon souvenir des 
Peres : ce serait reprendre une mission qui dans votre pensee n'avait 
pas ete abandonnee. Ce n'est pas serieusement entame par le teacher. 
Les Puritains se demenent. Ils ont fonde au Sud de Santo, a 'Iclngoa, 
une ecole de teachers: ils sont 50, c'est certain. Ils vont subir une 
formation pendant 4 ans. Il y a la, Yap a de Ban am, 1 'ami du Pere 
Gaudet. 

Encore quelque temps et ils vont envahir le pays. A Lelek, 
il ya une mission Anglaise definitivement installee depuis deux mois. 
Ces gens-la se croient maitres de tout faire. M. Gillan, de 
Port-Stanley, jugea a propos le 11 du courant de rapatrier lui-meme 
avec sa baleiniere a Santo, Tangoa trois engages de M. Lecorre. Pour 
quel motif ? Ils s' etaient enfuis et refugies chez le missionnaire 
voisin; et celui-ci, sans prevenir, avait au bout de quelques jours 
pris sur lui de pri ver M. Lecorre de ses boys dont 1 'engagement etai t 
a peine commence, dont il avait grand besoin et qui lui coiltaient 
cher. M. Lecorre s'est plaint des le 12 au navire de guerre fran9ais. 

Jene vous ai rien dit des ilots. C'est toujours la meme 
situation. Peu d' empressement pour la re_ligion : la cochonnerie domine 
tout. Le P. Homeuf a fini ou a peu pres sa ma9onnerie. Le P. Busson se 
familiarise avec la langue et les gens de Ouala : tousles jo~rs il 
jette par dessus bord quelques-unes de ses illusions. 

Voila Monseigneur, les quelques renseignements que j 'ai 
cru devoir vous donner. Veuillez nous donner un souvenir special dans 
vos prieres, et nous benir tout particulierement, car nous en avons 
plus particulierement besoin dans nos missions plus ou moins frappees 
de sterili te. 

Votre enfant tout respectueux et devoue. 
Jean Vidil. sm .. 
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Sur le chemin du retour, Vidil fait escale a Baie Banam, 
premiere station de Malakula maintenant recuperee par les Puritains. 
Fallai t-il disparaitre si vi te du champ de bataille ? Helas, le 
missionnaire catholique' n I a pas un seul catechiste pour occuper le 
terrain s'il s'absente un instant, tandis que le Presbyterien jalonne 
la cote de ses "teachers" 

En arrivant aux ilots, il apprend que la marine nationale 
s I est a nouveau distinguee. ·pour une fois qu I elle veut faire acte 
d'autorite elle a mis a cote de la plaque! Ce sont les innocents qui 
sont frappes 

+ Vao, 6 septembre 1897 A V 47/15. 

Mon Reverend Pere, 
Notre voyage s I accompli t dans d' excellentes conditions, 

bien qu'au depart de Port-Sandwich le vent parut refuser. Nous allames 
faire de l'hydrographie a Port-Banam ou nous dinames sous les debris 
de l 'ancienne mission. Nous aper9umes une dizaine de canaques : tous 
etaient costumes. On revenai t d' un bapteme chez Legatt. En causant 
nous vimes que les uns, anglicises, craignaient le re tour du Pere : 
ils dirent que les gens du village d' au .. dessus etaient alles faire 
leurs cases pres de l'Anglais. 

D' autres, regrettant le Pere, parlaient de refaire la 
maison, et nous avouerent que le village n'etait pas abandonne, comme 
l'avait dit une espece de teacher. Pepe, bien connu du P. Lambotin, 
est a Ta,ngoa et_Japo en Australie. En somme qu'y-a-t-il a faire? J'ai 
regrette que le Pere Lambotin_ne fut pas avec nous pour s'assurer de 
la situation. Apres avoir fait une provision de cocos a boire, on se 
remit en route et le soir nous arrivions dans la maison banale de 
Port-Stanley. 

La, nous apprimes que Lapotaire avai t agi pour 1 1 affaire 
de Ganna. Ila du vous en parler a son retour. Ce qu'il ne vous a pas 
di t c' est qu' il a fai t de la casse que les Vao veulent lui faire 
payer. Il a brise en mille morceaux trois de leurs pirogues qui se 
trouvaient a Lollarong pour du commerce. A leur retour de la montagne, 
drole de surprise quand ils ne trouverent que les. debris de leurs 
pirogues ! Immediatement ils voulurent se faire payer leurs pirogues 
par les gens de l'endroit: on faillit s'entretuer. Deux Vaos avec une 
petite pirogue allerent prier les Urbibe de leur preter une grande 
pirogue, contre paiement fort cher. Une fois a Urbibe, comment rentrer 
a Vao? 

Ils durent acheter une grande pirogue, Il est avere que ce 
sont les gens d'Ourik qui commirent le crime : les gens d'Urbibe qui 
eurent une pirogue brisee le dirent sans detours, quoiqu'ils n'eussent 
rien di t jusqu' alors. Les Ouriks craignant avec raison le re tour du 
Parceval ont tue, dit-on, tous leurs cochons a un maqui qui eut lieu 
quelques jours apres, pendant que des sentinelles veillaient 
!'horizon, ou l'on croyait toujours apercevoir le fameux bateau. Les 
Vaos attendent le retour du Ct pour savoir qui va payer leurs 
pirogues. Ils sont decides, si le Commandant les laisse leses ainsi, a 
aller se faire payer a Ourik. 
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Comment se fait-il que Gillan n'ait rien su ou n'ait rien 
voulu dire? Nous ne savons rien encore de la suite que ce triste sire 
donnera a son idee de nous doter d' un autre lui-meme a Ouala. Mais 
nous savons qu'il a dit aux Ranos, Oualas et Atchines que les affaires 
de Port-Sandwich vont se reproduire dans nos quatre ilots. - A Rano, 
on s 'est bat tu a la suite de ces racontars. On faisai t un crime a 
Maltensi et aux siens d'avoir compromis le pays a jamais, •etc •• 

Tous ceux qui tiennent pour les Anglais exploi tent la 
situation contre nous. A Vao, depuis un certain temps, on bat froid 
pour le catechisme. Est-ce .l' effet de la declaration de principes 
faite a Craig-Cove? Ou bien, est-ce la propagande anglaise faite tres 
activement partout ou touche une pirogue .de Vao? Les Anglais de Malo, 
Tongoa, Urbibe, Bankoumou ont essaye de glisser un teacher. 
Heureusement Dieu n' a pas permis que les Vao aient accepte leurs 
offres instantes? 

Une demarche de quelques Atchine. mecontents pour avoir un 
Anglais aurait attire de Gillan la reponse suivante: c'est bien fait, 
tant pis pour vous. Jadis a plusieurs reprises' vous n' avez pas voulu 
de moi, debrouillez-vous. S'en est-il tenu la?? - Le Pere Busson a eu 
la joie de faire son ler bapteme a Ouala. - Rien de bien particulier 
en plus. 

Fortune, auquel j 'ai fai t porter les sniders, me repond 
qu'a bord du bateau de Briaud il n'a rien pu acheter a Aoba, par suite 
de l'egoisme du patron. Dans une pirogue je dois rapatrier mon Vimoli, 
j'aurai l'occasion de le revoir. - Auler bon ·vent je vous enverrai 
quelques truies pour vous dedommager des trois Lamap que vous avez eu 
la bonte de nous ceder. 

Agreez, Mon Reverend Pere, l'expression de mes sentiments 
res~ectueux et devoues. 

J. Vidil. sm. 

P.S. Mon meilleur souvenir au P. Lambotin et au Fr. 

L'hostilite de plus en plus vive des Presbyteriens 
inquiete beaucoup Vidil maintenant. Il sai t 1 1 usage qu' ils font des 
evenements de Lamap, deformant les choses, accusant le Pere d'etre a 
l'origine du meurtre du Namal. Et voila qu'arrivent les nouvelles 
d'Australie ou des voix mensongeres les font passer pour des apotres 
convertissant a la force du fusil. 

Heureusement, la lumiere sera faite, tournant' a la 
confusion des menteurs. Mais quel climat empoisonne entre les 
predicateurs d'un meme Sauveur. Les paiens rient de leurs disputes et 
cette division est un obstacle de taille a la conversion des Malakula 
qui semblent encore plus resistants qu'au debut I 
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Mission Wala, le 11 octobre 1897 

Mon Reverend Pere, (Gaide) 

J'ai re9u a Vao ce matin par 
etonnante nouvelle. C'est. de Ouala, 
l'Isabelle, que je vous envoie en hate 2 

A I 14/17 

la "France''votre lettre et son 
ou je savais se trouver 

mots de reponse •. 

Les 2 coupables, s'il ya des coupables, c'est moi et le 
P. Chapelle. 

Le P. Romeuf avai t eu la visi te a A tchine de ce nouveau 
ministre, (ex-dragon de la Reine, dit-on). Une attitude mena9ante et 
provocatrice de ce Monsieur vis a vis du Pere indisposa les indigenes 
qui refuserent net de lui ceder du terrain. Un billet du Pere Romeuf 
me prevint. Je partis en pirogue. A mon arrivee a Atchine, j'appris 
leur echec, et leur attitude arrogante. Je su1v1s seul avec ma 
pirogue. Leur baleiniere bien armee en matelots arriva naturellement 
plus vite. Quand j'abordai, j'aper9us une masse de tayots, au milieu 
desquels M. Gillan, ministre Protestant de Port-Stanley, et le P. 
Chapelle. En 2 mots le Pere Chapelle me dit que Bukonemal avait vendu 
du terrain a M. Gillan et le nouveau ministre etai t alle a Rano 
chercher un pencil (porte-plume ou crayon). Comment cela s' est-il 
passe, dis-je au Pere? C'etait arrange a l'avance, me dit le Pere ; 
tels et tels etaient alles a Port-Stanley convenir de la chose. 

Seulement savez-vous, que le John Bull a failli me ·jeter 
dans ce puits? Devant tous ces indigenes il m'a menace du poing, en 
me disant : I crush you (je vous ecrase). - Ah ! Yes ! I know the 
english law. La dessus M. Gillan s'approcha et calma le dragon. -
J'avisai M. Gillan et lui demandai en Bichelamar si ce que me disait 
le Pere avait bien pu se passer ainsi. Il me repondit que M •.••• etait 
emu, mais qu'il ne voulait pas battre le Pere. Il convint de 
!'attitude. 

Alors je lui fis comprendre qu'il s'embarquait dans de 
mauvaises affaires. C'est vous, M. Gillan, qui apportez la discorde 
dans ce pays. L' an dernier vous avez essaye, personne ne voulut' de 
vous ni a Vao, ni a Atchine, ni a Ouala. Vous recommencez, 9a vous 
regarde : dans un petit ilot, comme Ouala dont on· fait le tour en 
demi-heure, 9a va creer des disputes, des querelles, un peu ce qui 
s'est passe a Mare. Manque-t-il de pays pour placer votre M? Et la 
cote Ouest de Mallicolo, et dans le fond de Port-Stanley Nous 
aurions pu aller vous ennuyer a Port Stanley : nous avons un terrain 
contigU au votre. Nous l'avions achete avant que vous y fussiez. Tout 
le monde n' est pas pour vous, vous le savez bien. ( Il a a peine 1 
baptise.) Puisque vous voulez la guerre, un de ces jours, · j'irai 
construire une case a cote de la votre a Port-Staniey, etc .•• 

En ce moment arrivait le missionnaire Dragon avec le 
pencil. Je fis observer aux Indigenes que le papier n'etant pas encore 
signe, il n'y avait encore rien de fait, de reflechir aux 
consequences, 2 schools differentes dans un si petit pays, 9a 
amenerait des disputes etc •••• 
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Quelques-uns etaient indecis, un chef Malsisinevanou alla 
pour arreter la vente. Qu'est-ce qu'on vous donne ? dis-je. 5 
pounds. - Vous ne pouvez pas avec 9a acheter 2 sniders. Puisque vous 
voulez des sniders, je ·vous offre de quoi en acheter 3, ou bien un 
cochon a grandes dents. On _branlait au manche. - Le dragon haussa de 3 
pounds. - Ce fut fini ainsi. - Que l' on interroge tout le monde, et 
personne ne pourra dire que nous avons demande des armes •. 

Quelques jours apres, le Pere Chapelle et moi allames a 
Port-Stanley installer une maisonnette de 4 x 4 en tole : ce qui fut 
fait dans moins de 36 heures. M. Gillan vint nous causer. Il semblait 
regretter ce qui s'etait passe. 

- Vous voyez, lui dis-je, nous vous l'avions annonce, nous venons. 
- Mais il n'est pas decide que l'on s'installe a Ouala, me dit-il? 
- Comment? dis-je. 
- Non. M. (dragon) va s'en retourner a Melbourne : plus tard on 

decidera, 9a ne depend pas de moi. 
Alors, dis-je il n'est pas sOr que vous v,ous installiez a Ouala? 

- Non, ce n'est pas decide. 
- Oh ! quant a nous, nous n' avons pas commence ·1a guerre ; si vous 

promettez de ne pas venir nous ennuyer a Ouala, la maisonnette ici en 
construction ne servira que d'abri lorsque nous allons a 
Port-Sandwich. 

Je vous promets, dit alors M. Gillan, de vous prevenir de ce qui 
sera decide. 

- All right. 

Voila tout. Le dragon vint a son tour nous voir, la mine 
piteuse. Il ne fut question de rien. - Done vous le voyez, rien qui 
indique que nous fussions sur ·1e pied de guerre arme. - Comment alors 
expliquer ces paroles de Paton? En 1896 il a passe a Ouala, Atchin, 
comment ne peut-il preciser? 

Voila, Mon Reverend Pere, l' expose de ce qui a eu lieu. 
Jugez de notre culpabilite. 

Agreez mes sentiments respectueux. 

J. Vidil 
miss ap. Vao. 

Vidil doit aussi rendre compte a son eveque deja surcharge 
de soucis avec ce gouvernement anticlerical du territoire. Bien sur, 
Vidil a obtenu les retractations du missionnaire de Malakula qui sans 
doute n' etai t pas entierement responsable des declarations relevees 
dans les journaux australiens. Mais il ne faut pas se faire 
d'illusions, l'invasion presbyterienne n'est pas terminee, une nuee de 
teachers se prepare a Tangoa. 
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+ N.D. de l'Assomption. 
Vao, 27 novembre 1897. 

Monseigneur,' 
Vos missionnaires n•ont pas ete sans ressentir vivement 

l'amertume dont les evenements de ces derniers temps ont abreuve votre 
coeur. Aux Hebrides comme en Caledonie on a redouble de .ferveur pour 
demander a Dieu les lumieres, la force et la consolation dont vous 
aviez besoin dans cette situation difficile. 

Je regrette que dans ces circonstances des nouvelles 
ennuyeuses vous soient encore venues de nos ilots. J'ai repondu 
longuement au R. P. Gaide le jour meme .ou me fut remise sa lettre. 
C' est le vapeur Anglais "Isabelle", alors au mouillage de Rano, qui 
emporta la lettre detaillee qui m'etait demandee. 

D' au tre part le Ct Lapotaire a du . communiquer a votre 
Grandeur tous les eclaircissements sur cette affaire. Le· Ct n' etai t 
charge de rien, ne connaissait rien de par le Gouverneur, comme il le 
repeta devant les Peres et ses officiers.Nean.moins· je crus bien faire 
en le priant de faire une enquete, puisqu'il etait sur les lieux. Elle 
eut lieu, comme le detail a du vous en etre communique. J'aurais du 
ecrire longuement tout cela, mais un petit acces de fievre que j'eus a 
bord de l'Amiral Parseval m'en ota un peu les moyens. 

- Quid inde ? Si au moins comme conclusion, St Antoine 
nous preservait definitivement comme il en est prie ! Le Ct Lapotaire 
aura parle d'une visite qu'il a faite a l'Institution des teachers a 
Tongoa. Si au moins son rapport pouvait ouvrir les yeux a nos 
gouvernants sur les menees des protestants de ces iles ! 

- Pour mieux se convaincre, il n 'a qu 'a se procurer le 
"Annual Report of the New Hebrides Mission 1896-97", 155 Clarence 
street, Sydney, 1897. Je l'ai entre les mains je regrette de ne 
pouvoir le communiquer a votre Grandeur. Je dois le rendre a l'Anglais 
qui nous l'a passe. J'ai copie le principal, que je vous envoie. 

Une remarque : c'est que plusieurs de ces ministres sont 
installes sur le terrain de la Societe Fran9. v .g Fraser a Epi, 
Sandilands a Santo (Baie St Philippe : Gaspard qui a assiste a la 
delimitation me l'affirmait ces jours-ci). Quand aux·teachers, il yen 
a beaucoup qui travaillent sur terrain fran9ais v.g. Norsoup, 
(Port-Stanley), Taoutou, Pinaloum. 

J'ai eu l'occasion de passer par Port-Banam a 2 reprises 
(le 13 aout et le 27 octobre). J'ai vu les indigenes, j'ai cause avec 
eux: c'est tout enchemise, puritanise. Meme le fils du vieux Taroum 
qui est teacher dans une autre tribu. Au village qui surploinbe, il 
reste 4 ou 5 reveches : les autres sont alles faire leurs cases pres 
de Leggat. Done peu a faire la. . 
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A Hounoi il serait temps encore ; le teacher de l'endroit 
n'a personne. Paton est mal vu. M. Lecorre a achete pour la Mission un 
terrain sur la pointe, dominant la baie, bien au vent, tout pres d'un 
gros village de Batamal avec lesquels les Vao ont des alliances. Sur 
une reponse M. Lecorre acheterai t encore le terrain avoisinant. Ce 
serait reprendre une mission que les circonstances ont fait negliger: 
c'est un centre important, ce poste relierait Port-Sandwi"ch avec les 
ilots. Voila, Monseigneur, les renseignements que je crois devoir vous 
donner. Tu videris ! 

Le P. Lambotin vous aura di t la situation de 
Port-Sandwich, je la crois bonne, quoique forcement l'on voie peu de 
demonstrations sympathiques. Le temps serait venu, je crois, pour une 
Soeur. Toutes les fillettes sont ramassees. Mais a qui l_es confier ? 
A Bartassi, plus moyen. 

J 'ai entendu parler de meli-melo ·entre les PP. de 
Port-Sandwich, Craig-Cove et Sesivi: malentendus etc ••• pot a encre. 
Le P. Jamond a embarque pour faire un tour dans les ilots : le soir 
meme nous etions tous les cinq a Vao. Au bout de. quatre jours i1 s I en 
est retourne. Moitie route, le vent etant trop fort pour la 
baleiniere, il eut la bonne fortune de rencontrer le cotre a 
Berthelin. Le P. Romeuf, qui le ramenait, embarqua avec lui pour aller 
chez le R.P. Pionnier changer d'air et utiliser ses talents en 
photographie. En attendant, les bois dont il a besoin pour sa maison 
pourront arriver. A qui imputer l'erreur? La maison est bel et bi_en de 
4 x 8 et la varande de 16 m. 

Voila, Monseigneur_, les quelques renseignements que je 
crois devoir vous donner. A Ouala, Rano, tout prend bonne tournure. A 
Vao la chapelle est trop petite. Dieu veuille que cela se maintienne 
et se developpe. Dans ce but, veuillez, Monseigneur, envoyez une de 
vos meilleures benedictions a ces commen9ants et a celui qui vous 
remplace pres d'eux. 

Votre tout respectueux et affectueux. 

J. Vidil. sm. 

Voici quelques nouvelles dont vous pourrez faire le cas 
que vous voudrez. 

Sans-gene d' un Ministre Prostestant Anglais vis a vis d' un colon 
franc;:ais. Dans le courant du mois d'aout 3 engages s'enfuirent de chez 
M.· Lecorre, colon fran9ais a Hounoi cote Est de Mallicolo •. Ils 
finirent par arriver a Port-Stanley, ou le missionnaire anglai.s leur 
donna l'hospitalite. Au lieu de les faire retourner chez leur patron, 
au lieu meme de prevenir d'une fac;:on quelconque ce dernier (10 milles 
environ), M. Guillan les embarqua dans sa baleiniere et les rapatria 
lui-meme le 13 aout au Sud de Santo, a Tangoa, chez son collegue, pour 
lequel cela dut faire l'article. 
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M. Lecorre allai t embarquer par ·la France" pour aller a 
leur recherche dans les ilots du Nord de Mallicolo. Quelqu'un lui dit 
alors que surement ses engages avaient ete rapatries la veille par M. 
Guillan, ministre anglais de Port-Stanley. Il en refera naturellement 
au navire de guerre franc;ais. Le Commandant du Tauranga a lave la tete 
a M. Guillan de la belle fac;on, c'est sur. Mais ce qui n'est pas moins 
sur, c'est que M. Lecorre attend encore ses engages ou !'argent qu'ils 
lui ont coute (675 F). Ils etaient aux premiers mois d'un engagement 
de trois ans. 

Protection bien placee 
Un bon Mallicolo d' Ounoi enleve la femme d' un camarade 

dans le mois d'octobre. C'est une affaire qui se regle habituellement 
par le casse-tete et le snider. Ce ne fut pa~ long. La femme infidele, 
quoiqu' elle fut dans un etat de grossesse avancee, fut tuee illico. 
Celui qui avait flirte devait etre tue. Il tua son frere d'un coup de 
snider : l 'insul te etai t vengee dans le sang de la parente (mode du 
pays) • La veuve de son frere lui revenai t de droi t il voulai t 
l'emmener plus loin a Bankoumou ou il se constitua gardien des chevres 
du missionnaire. La femme ne tenait guere a !'assassin d~ son mari. Au 
premier bateau qui se presenta, elle alla a bord. M. Paton, ministre, 
voyant que c'etait un bateau franc;ais, engagea son gardeur de chevre5 
a ne pas accepter le paiement qu' offrai t le recruteun, De la un 
rapport contre le bateau recruteur d'ou la femme ne voulut pas 
descendre. 

Justice drole. 
Un navire de guerre va venger l' assassinat de l' engage 

d'un sujet franc;ais. (Le boy tue avait ete bel et bien mange, et le 
patron failli t avoir le meme ·sort). Ne pouvant facilement pincer les 
coupables, on s'avise d'abord de soustraire les pagaies de toutes les 
pirogues du quartier, puis le lendemain on fait mieux, on casse en 
1000 morceaux les pirogues elles-memes. Or les gens de l'endroit etant 
de la brousse, les pirogues brisees etaient, en grand nombre, a des 
gens des ilots d' Urbibe, d I Atchine, et de Vao, en train de faire du 
commerce dans la montagne au moment de !'operation. 

Plus tard quand le navire de guerre repassa, les gens 
leses firent une reclamation: Imagineriez-vous la reponse? Quand on 
se trouve avec les malfai teurs, on est puni avec · les malfai teurs. 
Jugez des figures ! Le crime avait ete commis en novembre 1896 et 
cette curieuse maniere de venger un crime eut lieu, le·13 aout 1897. 

Voila qui fai t aimer un bateau franc;ais. Cela fera du 
bruit a Landerneau ! 

En:fin, toujours pour tenir son eveque bien informe, il 
rel eve un document du dernier synode de l 'Eglise Presbyterienne. Ce 
document veut montrer a Mgr Fraysse la force des protestants et 
1 1 inciter a trouver davantage de personnel pour garnir les troupes 
insignifiantes de la Mission Catholique. 

C'est la le dernier document en date ecrit de la main du 
Pere. 
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Annual Report of the ~ew Hebrides Mission. 1896. 

New Hebrides Mission Synode. 
Moderator: Rev. Wil. Watt. 

Klerk (pro tempore) : Rev. Mac Millan. 

Missionnaires ordonnes 

Presbit of Victoria 
- J.G. Paton. D.D 
- Mac Donald 
- Legatt 
- Gillan 
- F.J. Paton 

Boyd 
- Mackenzie 
- F.H.J. Paton 
- Sandilands 
- James Agnew 
- John Bowie 
- William Watt 
- Robert Lamb 

1858 
1872 
1886 
1886 
1892 
1894 
1894 
1896 
1896 
1897 
1897 
1868 
1892 

Presbit of New Zealand Otago 
Milne · .... , 1868 

- Michelson 1881 
- Smaill 1889 

Presbit of Canada 
- Robertson 

Mackenzie 
- Annand 
- Gordon 
- Bowie 

Presbit of Tasmania 
- Fraser 

Presbit of Syney 
- Landels 
- Mac Millan 

Associate Members 
\, 

1871 
1871 
1872 
1874 
1896 

1882 

1882 
1896 

Mansfield, Lang, Hume 

Station N.H. 

Aniwa 
.Efate 
Malekula 
Malekula 
Malekula 
Malekula 
Santo 
Tanna 

1858 
1872 
1887 
1889 
1893 
1895 
1895 

Santo 1896 
(indefinite 1897 
Santo E.Lelekl897 
Tanna 1869 
Ambrym 1892 

Nguna 
Tongoa 
Epi 

1870 

1890 

Erromango 1872 
Efate 1872 
Santo 1873 
Futuna Anatom1883 
Santo Sud 

Epi 

Malo 
Tanna 

1882 

1883 
1896 

Native Teachers Training institution, Tangoa Santo 
Principal : Annand. Assistant: Lang. 

Medical Mission and Hospital Ambrym 
Super Intendant: Lamb. Assistant: Mansfield, 
Trained Nurse: Miss Philipps. 

Assistant Teacher: Miss Gorton, Tangoa. 
Assistant: Hume Tanna. 
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Le 18 janvier, Vidil fait une visite a Lamap. Il raconte a 
son ami Pionnier les efforts de plus en plus pressants des 
Presbyteriens pour. s' introduire dans les ilots. Ses pro jets pour 
demarrer sur la cote ouest a Espiegle Bay, ou reprendre pied dans le 
secteur d' Unua, semblent reportes pour l' instant. Vidil est tout 
entier accapare a faire le guet et ne pense pas pouvoir s'eloigner de 
son poste. 

Ce qu' ignore Vidil, c I est qu' il doi t quitter Vao pour 
aller fonder la Mission de l'Ile Pentec6te. 

On se souvient de ce pelerinage du Pere Pionnier a Futuna 
et sa decouverte a Suva ·des Hebridais convertis. "Un jour, vous 
reviendrez convertir vos freres", avait lance Pionnier. Or ce jour 
etait venu. 

C'est le Pere Emmanuel Rougier que Mgr Vidal a chQisi pour 
l'operation. Rougier,-"Manuele", comme on 1 1appelle a Fidji-, a le 
genie de l'organisation et mene de main de maitre ce debarquement sur 
Pentec6te. Il a selectionne une cinquantaine de convertis originaire, 
de l I ile et les organise en quatre equipes. En interrogeant les 
hommes, il a reussi a dresser la carte des villages, la repartition 
des meilleurs mouillages, la distribution des langues, enfin, il tient 
en main un quadrillage complet de toute l'ile et part avec la 
certitude de reussir. 

A Noumea, premier accroc. Malgre les promesses, aucune 
base de debarquement n' a ete preparee. Le R. P. Doucere, conseiller 
specialiste des affaires hebridaises, a pretendu que Pentec6te est une 
ile sans avenir et pratiquement deserte. La carte dressee par Manuele 
renverse toutes les donnees du probleme. Pour se faire pardonner, Mgr 
Fraysse accorde au Pere Rougier tout ce qu' il demande : d' abord des 
cheques en blanc pour etablir les bases oubliees, . ensui te le Pere 
Jamond missionnaire de Craig Cove qui parle Fidjien et fera 
l'interprete, enfin le Pere Vidil qui sera le chef de la Mission de 
Pentec6te. 

Emmanuel Rougier n'a pas demande le Pere Vidil a la 
legere. Jamond nous dira que Manuele etai t lui-meme un converti de 
Vidil, mais surtout Rougier, qui s'y connait en hommes, sait que Vidil 
est le missionnaire le plus. d)'Ilamique des Hebrides. 

Tout est done pret pour le debarquement en force lorsque, 
le 19 avri_l 1898, Rougier surgi t a Craig-Cove pour enlever le Pere 
Jamond. Alers tombe la nouvelle incroyable: Vidil est mort le jour de 
Paques, 11 a ete empoisonne ! • 

Jean Andre Vidil ne sera pas l'ap6tre de Pentec6te 
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LA MORT TRAGIQUE 

' Deux temoins nous ont raconte la mort tragique du Pere 
Vidil : ce sont deux missionnaires des i:lots, les Peres Romeuf et 
Chapelle. Apres leurs temoigriages, nous lirons aussi le reportage du 
Pere Jamond. Venu ~ Vao deux ans apres le drame, au moment oil les 
langues commengaient a se delier, il a su faire parler les gens et 
noup. rapporte ce qu' il a entendu pendant les seize ans oil il a ete 
missjonnaire sur l'i:lot. 

LA MORT DU PERE VIDIL PAR LE PERE ROMEUF 

Le Pere Romeuf, compatriote de Vidil et son vo1s1n sur 
1 1 i:lot d'Atchin est le premier alerte et se precipite au chevet du 
Pere qui souffre atrocement. Lorsque le drame est consomme, il ecrit a 
Mgr Fraysse: 

Mission Vao, fin avril 1898, 

Monseigneur, 

Votre Grandeur a sans doute re9u deja la triste nouvelle 
de la perte douloureuse que vient de faire la mission des N.Hebrides 
dans la personne de l'un de ses missionnaires les plus zeles, les plus 
actifs, les plus intelligents. Le dimanche de Paques, a 5 h 1/2 du 
soir, le R. P. Vidil est alle recevoir la recompense des sacrifices 
sans nombre qu'il avait fait ad Majorem Dei gloriam et D.G. Honorem. 
Que je dise tout de suite a votre Grandeur, que si cette perte est des 
plus douloureuses, elle est aussi tres consolante. Il faut des 
sacrifices supremes, heroiques, pour toucher le coeur ·. de Dieu en 
faveur de cette triste population de Mallicolo. Il faut que des 
missionnaires se sacrifient en union.avec Jesus Christ. 

C'est fait. Lecher Pere Vidil n'a cesse pendant les six 
jours de sa maladie d' offr.lr a Dieu pour ce pauvre peuple, ses 
souffrances, sa vie, tout, et cela avec un esprit de foi, une 
simplicite admirable. Lecher Pere est.mort en vrai mariste et en vrai 
missionnaire, c'est tout dire. J'avais vu lecher Pere le samedi 
veille de Rameaux. Il revenai t bien portant de Port-Sandwich oil il 
etait alle voir le R.P. Pionnier et les Soeurs. Son coeur etait tout a 
l' esperance. Des Soeurs aux N .Hebrides et dans deux postes oil ell es 
auront de quoi s I occuper, c I est de bon augure disai t-il. Le moment 
n 'est pas encore venu d' en avoir dans nos i:lots, mais 9a viendra. 
Vivons d'esperance et mettons toute notre confiance en Dieu et en la 
Sainte Vierge. Nous finirons, Dieu aidant, par avoir raison du malin. 
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A Atchine j'etais tout absorbe dans la construction de la 
maison pour en finir quam primum. Le lundi et le mardi. de la Semaine 
Sainte je faisais travailler avec ardeur au clayonnage. En deux jours 
la moitie etait faite. Tout a coup, le mercredi matin, je re9ois le 
billet suivant du P. Vidil . : "Venez me voir. J 'ai failli trepasser, 
empoisonne par des crevetteii gatees. Apportez tel et tel article de 
pharmacie". Je fus terrifie tout d'abord mais je remarquais que 
l'ecriture etait ordinaire, et je me rassurai un peu. 

La mer· etai t grosse. Je partis tout de meme. Entre la 
grande terre et Vao, ma pirogue coule et je fais le plongeon avec 
elle. J'avais prevu le coup. Des indigenes devaient m'observer du 
ri vage et venir a mon secours avec une grande pirogue, en cas de 
danger. Ils furent fideles. Je pus sauver les remedes que je portais, 
mais je perdis mes chaussures. 

Arrive a Vao, je trouve le Pere en proie a d' horribles 
souffrances d'estomac et de tout l'intestin. Il avait eu un moment de 
calme le matin, au moment ou il avait ecrit le billet a mon adresse. 
Il etai t retombe aussi tot apres. Il etai t malade depuis 40 heures ; 
c'est le lundi soir qu'il avait absorbe le poison. 

Des ce moment lecher Pere sentit que c'etait fini. Tout 
le systeme digestif etait brule, devore par je ne sais quelle 
substance des plus corrosives. Les garde-robes ne contenaient que du 
sang et des debris des intestins ravages. La perspective d'une mort 
prochaine ne causait pas au cher Pere la moindre inquietude. · 

Tout le temps, il ne fit qu' offrir ses souffrances, sa 
vie, pour la conversion des pauvres Kanaques : "Mon Dieu, que Votre 
Sainte Volente soit faite ; laissez-moi vivre encore, faites-moi 
mourir· ; je suis indifferent a la vie ou a la mort. Seulement veuillez 
accepter l' offrande que je vous fais de ma vie, en union avec le 
sacrifice de Votre Fils sur la Croix, pour la conversion des Kanaques. 
Pour eux je suis venu, pour eux je veux mourir." Pendant toute sa 
maladie, lecher Pere n'a pas eu d 1autres pensees, exprimees en termes 
quelquefois differents. Mais toujour~ avec une confiance, un calme, 
une simplici te absolus. Jamais la moindre pensee pour des affections 
naturelles, meme les plus legitimes. 

Le mercredi, jeudi et vendredi, je soigne demon mieux le 
cher malade. Parfois il peut avaler quelques gorgees d'eau albumineuse 
ou de potion calmante. Pendant tout ce temps, impossible de prevenir 
les Peres de Walla-Hano. Vent, pluie, grosse mer. Les Kanaques 
pourtant ont fait preuve de bonne volonte. 

Dans la nuit du vendredi au samedi, lecher malade demande 
a se confesser. Au lever du soleil, il demande l'Extreme-Onction qu'il 
re9oit dans les sentiments d'une piete admirable. Le samedi matin, le 
vent avait flechi un peu. La baleiniere put enfin aller chercher les 
Peres de Walla-Rano. Ils n'arrivent qu'a 5 heures du soir. 
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Pendant la journee lecher malade avait souffert plus que 
d'habitude. Les Peres Chapelle et Busson etaient tout tristes 
"Peres, ne vous inquietez pas, di t le cher malade ; je m' en vais ; 
mais j 'ai confiance que ~a ira m_ieux apres moi : Les hommes ne sont 
pas necessaires, je n'etais peut-etre qu'un obstacle. Que le Bon Dieu 
et la Sainte Vierge vous benissent et benissent vos missio~s". 

Le cher malade me·· donne ordre de ne pas m' occuper de lui 
pendant la nuit, mais de laisser les PP. Busson et Chapelle. J'avais 
certes besoin de repos: mais le sommeil ne voulut point s'emparer de 
moi. La nuit fut mauvaise: frequentes syncopes. Le dimanche matin le 
cher ma lade suit la messe de son lit de douleurs, il semble ne pas 
sentir ses horribles souffrances pour ne produire tout le temps que 
des actes d'amour de Dieu. Impossible d'administrer le Saint Viatique, 
l'estomac ne voulait plus rien garder. 

Apres la messe, le P. Chapelle court a Malo chercher des 
chevres pour avoir du lai t. Moi je cours a Hano avec le youyou, 
chercher un remede qui aurait pu soulager lecher malade. Le P. Busson 
reste seul. Lorsque je rentre vers 5 heures passees du soir, 
j'aper9ois de loin le pavillon en berne. Les larmes s'echappent 
abondantes de mes propres yeux qui n I avaient eu de sommeil depuis 4 
nuits: je presse mes matelots. J'arrive, le Pere respire encore, mais 
c'est la fin tout a fait la fin. J'ai pule voir encore pendant trois 
minu~es, juste le temps de donner une derniere absolution sous 
condition. Le P. Busson avait termine toutes les prieres des 
agonisants. Il etait 5 h 1/2 du soir. 

Tousles Kanaques frequentant plus ou moins assidument le 
catechisme avaient assiste a l'agonie du Pere qui n'avait dure qu'une 
demi-heure. Tous pleuraient avec nous. Je me nomme missionnaire de Vao 
jusqu 'a reception d' un ordre de Votre Grandeur ou l 'arri vee d' un 
successeur du cher defunt. Il fallait cela aux yeux des Kanaques. 

Les Kanaques restent avec le P. Busson et moi a veiller le 
cadavre. A minuit le P. Chapelle revient de Malo, et sans s'arreter, 
la baleiniere va chercher a Atchin les planches necessaires pour une 
biere. 

Le lundi a 10 heures, nous portons la chere depouille a sa 
derniere demeure. Nous trois, nous nous sentions reconfortes par tout 
ce que nous avions entendu de la bouche du cher malade. Dans l'apres 
midi, le P. Busson rentre a Walla et le vent etant favorable, le P. 
Chapelle court a Port-Sandwich et a Ambrym pour assurer bien vite au 
cher defunt le benefice de nombreux suffrages. 

Je restai seul a Vao. Alors la douleur m'a envahi 
pendant 6 jours, je n'ai fait que languir. C'est une lutte terrible 
qu'il m'a fallu soutenir centre moi-meme. Jene faisais que pleurer, 
les Kanaques amis interesses du cher Pere venaient unir leurs larmes 
aux miennes; frequemment nous allions prier sur la tombe. Enfin apres 
six jours de lutte, je me suis vaincu. J'ai recouvre sommeil et 
appetit, la force physique revient aussi au galop. Quand les Peres de 
Walla sont revenus le lundi 19, 11 m'ont trouve reconfopte. 
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Veuillez agreer, Monseigneur, l'expression des sentiments 
les plus devoues avec lesquels je suis de Votre Grandeur l'enfant tres 
respectueux et tres devoue. 

'·· 

J.P. Romeuf •. sm. Miss. apost. Atchine N.H. 

P. S. Que Votre Grandeur veuille bien excuser' les taches 
nombreuses de cette lettre. Jene puis recommencer, je ne trouve pas 
d'autre papier a lettre a Vao. Puis je n'ai pas en ce moment la main 
tres solide et je suis derange a tout instant par quelque importun. 

J'ai relate plus haut la maladie et la mort du cher Pere 
Vidil. Votre Grandeur lira peut-etre avec plaisir quelques mots sur 
l'oeuvre qu'il a accompli a Vao. 

Le Rev. P. Vidil avait les qualites d'un excellent 
missionnaire : aptitude merveilleuse pour acquerir la connaissance des 
idiomes, zele ardent, une energie indomptable, une bonte que rien ne 
pouvai t ebranler. Connaissant a fond les moeurs kanaques, cette 
connaissance le servait admirablement, et il savait se servir a 
merveille de cette connaissance. Aussi avait-il une grande autorite 
sur les Kanaques, non seulement de Vao, mais aussi d'Atchin, de Walla, 
de Rane. 

C'etait le vrai missionnaire des quatre ilots les 
Kanaques n'ignoraient pas qu'il finissait toujours par decouvrir tous 
leurs mauvais projets et la crainte qu'ils avaient de lui les 
empechaient souvent de les mettre a execution. A Vao, les Kanaques 
n'avaient pas seulement la crainte du cher Pere, mais aussi un grand 
respect, et j 'oserai presque affirmer un commencement de serieuse 
affection. Le cher Pere avait certes de nombreux ennemis mais ses 
ennemis se gardaient bien de lui manquer de respect. 

Bref, a Vao la mission avan9ait lentement, mais semblait 
avancer sO.rement. Les idees deja acquises se maintiendront-elles ? 
Helas ! Que de raison de craindre qu' il faille tout recommencer : 
cependant il 'j a aussi de serieuses raisons d 'esperer. Meme apres · 1a 
mort du cher Pere, on continue de venir au catechisme que je fais en 
langue d'Atchin. Je n'ai pas eu a me plaindre des Vao .• J'espere que le 
bien commence par lecher defunt se maintiendra, qu'il augmentera meme 
si Votre Grandeur peut envoyer a Vao un missionnaire homme de piete, 
plein de fermete mais aussi de bonte. 

J'habite regulierement a Vao, parce que la il ya un peu 
de bien a faire. A Atchin, ga avait si bien pris il y a trois mois, 
que ga ne pouvai t durer. Les vieux sont intervenus et mon ecole. a ete 
desertee. En ce moment, les rapports sont tres tendus entre les 
Atchin : j 'ai ete insul te gravement. Pendant que je soignais le P. 
Vidil, des voleurs ont penetre dans ma cabane par la toi ture, ont 
emporte tabac, etoffes et divers articles de traite: mon poulailler a 
ete devalise etc ••• 

92 



J'ai perdu toute mon autorite a la suite d'un assassinat 
d' un Atchin par un autre Atchin : je n' ai rien pu faire pour punir 
l' assassin. Al ors on s' est di t qu' on avai t bien tort de me craindre 
puisqu'on pouvait se tuer comme par le passe. D'autres assassinats ont 
eu lieu, l'autorite du cher Pere Vidil lui-meme en avait beaucoup 
souffert a Atchin. Que va-t-il arriver maintenant ? J'ai confiance 
dans l 'avenir, mais quoiqu' il arrive, je ne serai jamais surpris de 
rien. 

Un autre temoin a egalement rapporte les derniers moments 
du Pere Vidil: c•est le Pere Busson qui depuis Janvier 1894 travaille 
a Wala. Averti avec retard a cause de la mer mauvaise, il arrive quand 
il n'y a plus d'espoir de sauver le Pere. Son temoignage est emouvant. 

LA MORT DU PERE VIDIL PAR LE PERE BUSSON 

Saint jour de Paques, le 10 avril 1898, 

Jour de joie pour bien des gens, mais jour bien triste 
pour les missionnaires Hebridais. Nous avons eu la douleur de perdre 
en ce jour le zele Pere Vidil missionnaire de Vao et notre bien aime 
chef de station. Il est mart empoisonne par des crevettes. Ses 
souffrances ont ete atroces parait-il. "Je prie Dieu disait-il dans sa 
derniere nui t que le Bon Dieu vous epargne pareilles douleurs." Ses 
entrailles etaient dechirees comme par un couteau, les premiers jours 
de ses souffrances ; les deux derniers, son coeur se resserrai t et 
refusait de respirer. 

Le Saint Jour de Paques ou il est mort, il s'est evanoui 
au moins une dizaine de fois. A chaque defaillance il croyait rendre 
l'ame, et toujours il sentait les defaillances arriver ••• Ilse trompa 
jusqu'a cinq heures un quart du soir, mais ace moment, il dit vrai. 
Il s•evanouit et ne revint pas. 

Son agonie ne dura pas vint minutes. Elle dura Juste assez 
pour lui dire la priere des agonisants et pour permettre au Pere 
Romeuf parti le matin pour Wala de revenir recueillir son dernier 
soupir. On ne peut concevoir agonie plus deuce. Hien de bruyant dans 
le rale; a peine quelques petites contractions de la bouche. Pour me 
rendre compte de sa mort, j'ai ete oblige d'approcher l'oreille de ses 
levres et de bien l' ecouter. Le Pere Romeuf pretendai t lui toujours 
qu'il n'avait pas encore rendu l'ame. Ilse trompait I Le Pere Vidil 
etait malheureusement mort, mais il etait mort comme on s'endort. 

Je n•avais encore jamais vu de mariste mourir ; c'est le 
premier, mais il me semble que c'est un vrai modele. Le R. P. 
Fondateur avec son esprit de simplici te ne devai t pas rever mort 
meilleure pour ses enfants. Le cher Pere eprouvait des souffrances 
atroces, il s' ingeniai t a les soulager, mais sans laisser echapper 
aucune plainte, aucun murmure. 
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Certains remedes qu' il desirai t manquaient. Il ne s' en 
plaignit aucunement. Il voulait vivre encore. Il chargea notre 
Bienheureux Chanel d' interceder pour lui, mais il voulai t egalement 
mourir si son dernier jour etait venu. "Je suis indifferent a la vie a 
la mort, a-t-il dit plusieu,rs fois." "Oh ! oui, je veux bien vivre 
pour combattre encore, mais-. je veux bien mourir aussi, si c 'est la 
volonte de Dieu. Les hommes ne sont pas necessaires" ! Il ne pensai t 
pas a sa famille terrestre, a'la Caledonie meme ou il avait verse ses 
premieres sueurs •••. Il ne pensai t qu' a ses Hebrides et a ses ilots. 

Arrives, le Pere Chapelle et moi, la veille de sa mort, 
nous le trouvions bien extenue. Le Pere domina son abattement et 
s'informa encore de tout ce qui se passait chez nous. Il nous fit meme 
lire une lettre du Pere Jamond qu'il venait de recevoir .•. "Que le Bon 
Dieu vous benisse et benisse vos missions, me disai t-il le dernier 
jour en signe d' adieu" ! Quand je lui remis entre les mains une 
statuette de la Sainte Vierge et de l'Enfant Jesus, il ne cessa de la 
baiser tant qu'il avait de la force et de la connaissance. 

Le Pere Romeuf lui avai t di t la veille d I offrir ses 
souffrances pour la conversion des indigenes. Pour qui voulez-vous que 
je les offre sinon pour eux ? • • • M. Germain d 'Atchin et M. Bineau 
pensaient a un empoisonnement criminel de la part de quelque Vao. Le 
Pere n' en a jamais laisse paraitre le moindre. soup9on, et un des 
derniers remedes qu'il accepta fut un remede prepare par les indigenes 
de Vao eux-memes. 

Le Reverend Pere Vidil est mort sans aucune tentation. Il 
a fait la mort d'un Saint. Que le Bon Dieu et la Sainte Vierge Marie 
me fasse pareille grace. S'il a eu la semaine de la Passion, il a eu 
aussi la semaine de la Resurrection. Atteint par le terrible mal, le 
mercredi Saint, il s'est reveille dans l'Eternite Bienheureuse, le 
Saint Jour de Paques, a cinq heures un quart du soir. Les Vao sont 
venus nombreux a ses obseques et un bon nombre pleuraient". 

"La pensee d' un empoisonnement premedi te vient 
naturellement a l 'esprit dans un tel pays. Qu' en est-il ? Il est 
impossible de se prononcer encore. Les Wala, pas interesses a la chose 
ont dit immediatement que le Pere avait ete empoisonn~ volontairement. 
Mais leur dire ne me touche point1 ils sont trop portes a se charger 
mutuellement d'ilot a ilot. Cependant, il est vrai qu'on se sert de 
crevettes quelquefois pour empoisonner. On les transperce 
prealablement avec une fleche empoisonnee elle-meme. Germain le tient 
de· sa popinee et les indigenes le disent eux aussi ici. D 'apres mon 
boy, les indigenes qui meurent empoisonnes chez lui, meurent 
exactement, dit-il, comme le Pere Vidil. Dans deux ou trois jours, 
c'est fait. 

Il est un point cependant ••. Ce ne sont pas les Vao, mais 
les "manbush", habitant il est vrai assez pres du· rivage, qui ont 
apporte les crevettes ••• Le Pere Romeuf habite actuellement Vao ••• Un 
bon nombre de Vao devaient gemir de l'ascendant du Pere Vidil." 
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MORT DU PERE VIDIL PAR LE PERE JAMOND 

Au moment du drame, le Pere Jean-Baptiste Jamond se trouve 
a Craig-Cove et va fonder avec Rougier la mission de Pentecote. Deux 
ans plus tard il se retrouve a Vao. Peu a peu, malgre le silence qui 
entoure les circonstances de la mart du Pere Vidil, les langues se 
delient. Jamond ecrit dans ses "Souvenirs": 

Je vais maintenant ,essayer de vous faire comprendre 
l'empoisonnement du Pere Vidil. Il fut empoisonne officiellement, pas 
par les Vao directement, (mais) par deux broussards payes par les 
Vao, six cochons a dents. J'ai vu, etant a Vao, deux autres 
empoisonnements pareils a celui du Pere Vidil, pour un manquement 
connu aux usages regus par la chefferie. On fai t disparaitre le 
delinquant par le poison. Cela se decide dans les reunions des vieux, 
a peu pres tout le monde le sait_, excepte le coupable . 

• • • • • En mettant le tabou sur le "vehilo", ( le Pere Vidil) 
s 'attira la colere de toutes les autres tribus et commit le deli t 
officiel et grave centre un usage ancien des tribus.( Voir page 60) 

Avant d' en venir au fai t, ils essayerent d' envoyer des 
cochons aux Nororue pour voir si quelqu'un les accepterait. Ils furent 
acceptes par le vieux, celui qui avait demande l'abolition et tout le 
monde suivit, excepte le chef en second. Le Pere ayant appris que son 
tabou etai t viole, se fit payer une amende de quelques cochons par 
celui qui avait demande le papier. Il paya et ferma sa maison et prit 
toute sa famille et se retira a Atchin, chez les parents de sa femme 
originaire d'Atchin et ne revint a Vao qu'apres la mort du Pere Vidil 
pour le pleurer. 

A pres que Me 1 tegap eu t paye son amende au Pere, les Vao 
ensemble tinrent plusieurs reunions pour aviser ce qu'il fallait faire 
du Pere Vidil. L'avis unanime fut qu'il fallait le faire disparaitre. 
Mais comment, le tuer de mort violente, on aurait le navire de guerre 
a ses trousses, et ils se deciderent a le faire empoisonner par les 
broussards auxquels ils donnerent six cochons a dents: 

Melteg~oussi de Nororue 
Boubousi de Beterii 
Melteghableou de Tokvanou 
Meltintineat 
l'homme aux six femmes, Balbad 
Atran de Lambarang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Voila qui est authentique, et cela je le tiens de ceux 
meme qui ont donne les cochons. L'un d'entre (eux) ajoutait : on ne 
pouvai t pas faire autrement que de faire mourir le Pere Vidil, sans 
quoi bientot lui aurait ete chef et non pas nous. Il appelait ga le 
tamat du veilo qui a mange le Pere Vidil. C 'est-a-dire qu' ils l' ont 
fait mourir pour cette raison officielle et parce qu'ils craignaient 
que bient6t tout le monde suive le Pere. 
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Ils confierent le soin de cela a un Hableou de la grande 
terre qui dut certainement essayer de le faire mourir par sortileges, 
mais probablement les sortileges n'ayant pas reussi, il fut oblige de 
l'empoisonner avec des crevettes qu'il avait ete pecher loin dans les 
montagnes et les avait portees toutes piquees avec (des) fleches 
empoisonnees. 

Il les apporta au Pere dans la matinee du Merc.redi-Saint, 
qui le paya bien sans regarder si elles etaient vivantes ou non, et 
tout de suite les passa a son cuisinier qui les fit cuire sans plus 
examiner. Le Pere en a mange, il etait tres friand de poisson et comme 
il yen avait beaucoup, il donna le reste a ses boys qui, eux, ayant 
le nez plus fin, les jeterent a la brousse au lieu de les manger, ce 
qu'ils raconterent apres quand le Pere fut pris de coliques. 

En effet, vers les 2 heures de l 'apres-midi, le Pere se 
sent saisi d'un malaise indefinissable comme, disait-il, il n'en avait 
jamais eu. Il va trouver un Blanc a qui il donnait l'hospitalite, 
Bineau et lui dit ce qu'il sent. Bineau croyait a un malaise passager, 
lui conseilla de boire une bonne goutte de rhum s'il en avait. Il en 
but, en but, rien n'y fit. 

A 4 heures, il appela Bineau de nouveau et lui dit je suis 
pris, lui dit-il, jamais je n'ai ete mal comme aujourd'hui, tout mon 
interieur me brule, cherchez vite deux jeunes gens pour aller chercher 
le (Pere) Romeuf a Atchin et dites leur de se depecher et faites dire 
au Pere que je suis au plus mal et qu'il vienne vite malgre la nuit et 
n'attende pas le lendemain. Le Pere arriva vers les 8 heures du soir, 
trouva le Pere Vidil dans des souffrances atroces, ses intestins se 
decomposaient peti t a peti t. Le Pere Romeuf lui donna les soins 
ordinaires. 

Le lendemain ils ont envoye chercher les deux Peres de 
Wala qui arriveront le samedi soir dans la soiree. Tous les trois 
voyant que le Pere etai t empoisonne, ils deciderent d' all er a MalO 
demander a Fortune qui avait deux chevres a lait pour en faire boire 
au Pere. Bonne idee assurement. Le Pere Chapelle avec une equipe de 
Vao part au milieu de la nuit. Le Pere Vidil en lui disant au revoir 
lui dit "Demain quand vous reviendrez, je serai mort". Des 
souffrances comme j'en ai dans le ventre ne peuvent pas durer 
longtemps, mais je vous remercie bien quand meme de la bonne 
intention. 

Quand le Pere Chapelle fut parti, lecher Pere Vidil, tout 
a la mission, se fit re lire une lettre de moi dans laquelle je lui 
annon9ais que j'irais a Pentecote avec un convoi de chretiens et que 
tout promettait bien pour Pentecote. Je lui annon9ai aussi que je lui 
conduirai le P. Emmanuel Rougier son grand ami et son convert!. Pere 
Emmanuel Rougier etait un jeune converti du (Pere) Vidil. (NDR 
lorsque le 18 avril 1898, le Pere Emmanuel Rougier arrive a 
Craig-Cove, le Pere Jamond lui apprend la mort du Pere Vidil qui 
devait diriger la nouvelle mission de Pentecote.) 
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Vers le jour, le Pere Vidil semble moins souffrir, ses 
forces s'en vont peu a peu. Les PP Busson et Romeuf apres leur messe 
de Paques offerte pour lui, lui demandaient s' il ne soup9onnai t pas 
quelque chose dans son empoisonnement. - "Laissez-9a au Bon Dieu, 
dit-il, et parlez moi d'autre chose". 

Petit a peti t, voyant le Pere baisser, ils lui di sent 
qu'il etait temps de lui administrer l'extreme onction, il s'etait 
confesse la veille a l'arrivee du P. Romeuf; avant l'extreme onction, 
il demanda encore son confesseur, le Pere Romeuf, pour recevoir encore 
l 'absolution il fut administre vers les 3 heures apres-midi. A 
partir de ce moment, il s'affaissa, ne parla guere plus que par signe, 
et vers 5 heures du soir rendit le dernier soupir. Depuis le matin, il 
ne devair. plus beaucoup sentir ses douleurs. 

Le Pere Chapelle rentra de Malo vers le soir et, en voyant 
la figure du Pere Busson, il comprit que le Pere devait etre mort. 

Pendant la maladie du Pere, les canaques n'ont paru que le 
premier jour. Ils venaient pour voir s'il etait pris. Asa mort, ils 
se porterent en foule a la maison pour pleurer le Pere, mais c'etait, 
dit le Pere Chapelle, une douleur qui m'etait tellement suspecte qu'on 
les pria d'en finir avec leurs pleurs et de s'en aller. 

Le lendemain, on proceda a ses funerailles bien modestes 
et on dut faire vite, son pauvre corps s'en allant en lambeaux. Les 
canaques donnerent la main pour creuser la fosse, assisterent de loin 
aux messes des Peres. Puis on les laissa pleurer tout a leur aise sur 
la tombe du Pere, mais ce ne fut pas bien long. Ils partirent d'un air 
satisfai t. 

Voila a peu pres cette histoire du Pere Vidil, on peut 
dire certainement empoisonne par les canaques. Des trois Peres qui 
restaient le Pere Chapelle n' a jamais doute que le Pere n' ai t ete 
emp(oisonne) expres, et pour les raisons que j'ai racontees, le Pere 
de l'avis de tous, se melait trop des affaires interieures et privees 
des indigenes. C'etait evid(emment) par zele aussi. Nous qui 
connaissons son histoire nous le regardons un peu comme un martyr, 

Le T.R. Prefet (Apostolique) et ancien cure de Noumea a 
toujours nie l'empoisonnement du Pere Vidil, on ne sait trop pourquoi, 
par temperament peut-etre. En tout cas il a toujours proteste, il 
s'est meme souvent mis en cas de s'expliquer. Depuis qu'il est 
superieur il a toujours seulement defendu d'en parler entre (nous) ni 
avec les etrangers. Il n'a pas pris la peine d'etudier la question. On 
di t aussi et c 'est peut-etre vrai qu I il avai t peur que 9a nous 
de courage. Il attribue la mort du Pere a une epi demie de dysenterie 
qui passait a Vao et que le Pere fut pris et en mourut. Au dire des 
trois Peres avec qui j'ai cause souvent de cela et de Bineau, il n'y 
avait point de dys(enterie) dans le pays, ou bien si vous voulez, le 
Pere Vidil fut le seul a en etre pris. 
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Mgr. Fraysse etant en France, a Marseille a l'Hotel Rome 
et Mgr Vidal tous les deux accompagnant le depart de jeunes 
mis(sionnaires), Mgr Vidal racontait a Mgr Fraysse qu'a Fidji ils 
avaient plusieurs vrais confesseurs de la foi et nous done, de 
repondre Mgr Fraysse et le Frere Blaise et Benoit etc.. et tout 
recemment le Pere Vidil n'a-t-il pas ete empoisonne a cause du grand 
zele qu' il mettai t a repandre. la religion aux ilots de Mallicolo. 
Bancarel a entendu cela en 1900 a l'hotel Rome a Marseille et me l'a 
raconte dernierement a Olal. 

Les canaques done, se croyaient bien delivres des Peres et 
etre tranquilles de ce cote-la. Le navire de guerre fit un semblant 
d' enquete qui fut presque empechee par le (Pere) Romeuf sous la 
demande que lui en aurait fait le P. Vidil avant sa mort. On conclut a 
un empoisonnement accidentel {produi t) occasionne par les crevettes 
pechees la veille et commen9ant a se decomposer. 

Il me reste a vous faire connaitre deux autres faits. Les 
canaques done, ne s'attendaient pas ace qu'un autre Pere vienne. Or, 
un jour, le vapeur debarque le P. Tayac, un saint homme. Ils firent 
bonne contenance et c 'est la qu' ils se vendront en faisant trop 
d'empressement auteur du nouveau Pere, tellement qu'il parlait presque 
de miracle, la mort du Pere Vidil leur (ayant) obtenu la grace de la 
conversion. Toute la population excepte les f(emmes) venaient au 
cate(chisme) du P. Tayac. Le Pere Chapelle incredule vint expres un 
dimanche pour voir la mine de ces futurs cate(chumenes). Apres les 
avoir vus et examines il s'en retourna et dit que c'etait une immense 
tromperie. En effet, quelques temps apres, le Pere Tayac leur ayant 
dit d'amener leurs femmes, un vieux aurait dit apres le cate : Quand 
les femmes viendront a 1' ecole un grand vent et mer viendront qui 
feront flotter la maison du Pere et a partir de ce dimanche personne 
plus ne vient; et c'est ce qui avait pas mal decourage le Pere Tayac 
et occasionne son envoi a Pentecote. 

Il avai t cause beaucoup avec les vieux et 1' un d' entre 
(eux) lui avait raconte la mort du Pere Vidil mais a condition qu'il 
en garde le secret meme avec nous. Seulement on remarqua que chez lui, 
a Vao, il se barricada completement, les deux escaliers de sa veranda 
tousles deux cadenasses, la cuisine entouree de barriere. Xavier loge 
en haut dans la grande maison, il ne recevait personne, ni ne leur 
achetait presque plus rien surtout aucun fruit mur. Et quelque temps 
apres, les autres Peres des ilots re9urent ordre de Mgr Fraysse, que 
le Pere Tayac dutavertir en secret, de ne plus acheter aucun fruit mur 
et de ne laisser penetrer personne dans les maisons et surtout a la 
cuisine. Preuve qu'il croyait a l'empoisonnement de P. Vidil. 

La tete du Pere Vidil au dire des indigenes de Rane, Wala 
et Atchin aurait ete enlevee de sa tombe par les Vao, cinq ou six mois 
apres l'arrivee du Pere Tayac. Celui-ci etant alle rapatrier ses boys 
a Santo et tacher d' en trouver quelques autres, les Vaos auraient 
profite de son absence pour enlever la tete, comme ils :font pour leurs 
vieux et la porter le long de la place publique sous les pierres des 
sacrifices. 
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Pour le Pere Vidil, ils auraient amene du rivage une 
immense pierre plate de 2 metres carres peut-etre, ils l'installerent 
sur la place publique a cote des cloches. Tout auteur ils ont bati a 
la chaux un petit mur et n'ont laisse qu'une petite ouverture·, 
regardant la brousse. 

De fait ce monument que tout le monde peut voir 
aujourd'hui encore n'appartient a personne. Pour tousles autres ont 
dit c'est celui d'un tel, la celui de tel autre, pour celui du Pere 
Vidil, personne ne sait pour qui il est. (C')est preuve evidente s'il 
est vrai qu' ils l' ont empoisonne et pour 1 1 honorer ils lui auraient 
mis son crane au pantheon, comme ceux des Sud-Mallicolo les mettent 
dans les grandes cases communes. Le Pere Chapelle l'a entendu raconter 
a Rano puis a Wala. Apres le depart du P. Chapelle c;a se racontai t 
toujours 2 ou 3 ans apres la mort du Pere. 

Cette large pierre sacrificielle existe toujours. On peut 
la voir sur la place de danse des Tokvanu. C' est la plus large des 
pierres de la place. Lors d'un tremblement de terre, elle s•est fendue 
en deux, mais personne n'a ose la soulever pour tacher d'eclairer le 
mystere. On se contente de dire : "Cette histoire de tete enlevee est 
une invention des gens de Wala!" 

De :fait, ce sont les Wala qui l'ont racontee au Pere 
Chapelle qui l' a racontee au Pere Salomon. Le Pere Salomon a voulu 
eclaircir le mystere et un beau jour, il est venu trouver le Pere 
Jamond. 

Le chef de Station P. Salomon, arrive un soir a Vao avec 
Lino et me di t, vous savez je veux en avoir le coeur net sur cette 
his to ire et si vous le voulez bien nous allons cette nui t visi ter, 
creuser la tombe du Pere et nous verrons bien si la tete manque. Moi 
qui savai5 que Monseigneur Doucere ne serai t pas content du tout de 
cela je dis au Pere: Faites ce que vous voudrez mais moi ne me mettez 
pas dans l'affaire et vous direz bien que c'est vous meme qui l'avez 
voulu. D 'ailleurs, il nous sera bien difficile de le faire sans que 
les enfants qui couchent a la mission s'en aperc;oivent meme la nuit, 
d'autant plus que j'avais bati sur la tombe en guise de pierre tombale 
un grand monument avec entourage et croix, je dis au Pere laissez 
cette idee la jusqu'a ce que Mgr passe et alors s'il vous dit oui nous 
creuserons et en plein jour et je vous aiderai::> mais sans cela mon 
Pere faites tout seul vous etes patron. Il me repondit un peu 
contrarie ce n'etait pas la peine que je vienne. Puis il n'en reparla 
plus et c 'est reste la malgre la curiosi te que nous aurions eu de 
savoir la veri te, en tout cas c • est tout a fai t conforme aux usages 
indigenes si reellement ils l'ont fait ce n'est point pour profaner la 
tombe mais pour se rendre !'esprit du mort favorable puisqu'ils font 
cela pour leurs grands hommes. On appelle c;a, mettre dans le Tambou, 
dans l'endroit sacre. Voila a peu pres tout ce j'ai entendu raconter 
sur la mort du Pere Vidil. 
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SUR LA MORT DU PERE VIDIL PAR LE PERE GODEFROY 

Le ler AoOt 1929, le T.R.P. Rieu, Superieur General de la 
Societe de Marie, arrivait a Port Vila. Les Peres etaient venus des 
iles pour le rencontrer. A la table de Mgr Doucere, ou tout le monde 
etai t reuni, le Pere General eut la mauvaise idee de poser une 
question sur le Pere Vidil, mais la reponse ne vint pas. Le Pere 
Godefroy, missionnaire de Vao, songe encore a cette question lorsqu'il 
est de retour sur l'ilot et un beau jour il ecrit 
Mission de Vao, Ile de Mallicolo, 2 juillet 1830, 

Tres Reverend Pere, 
Maintenant que les travaux de construction de mon eglise 

sont termines. Je commence a prendre un peu de repos. - a souffler ! -

Depuis de longs mois, il me tarde de realiser un mien 
desir en repondant a une question que vous posates au refectoire de 
Vila a un diner, et a laquelle personne ne repondit, pas meme votre 
voisin de gauche. Il se faisai t al ors un tel brouhaha. • • on vous 
coupait la parole avec tant d'aisance ..• Et puis eussiez-vous pose 
cette question en plein·_ silence que le silence seul vous eut repondu. 

C' etai t une question tabou. Vous vous informiez du R. P. 
Vidil, sans doute de votre age, de votre noviciat •.• Voudriez-vous me 
permettre, mon Tres Reverend Pere, de satisfaire a votre legi time 
curiosite? Je serai bref. 

Le P. Vidil, a exerce tout son ministere a Vao. Il y vint 
en 1889, je crois, a une annee pres. Il etait superieur des missions 
du Nord de Mallicolo: c'etait Rano, Wala, Atchin, Vao. 

A Rano, le Pere Chapelle, 
A Wala, le Pere Busson actuellement a Houailou en 

Caledonie. 
Il prepara la mission d' Atchin pour y recevoir le P. 

Romeuf. 
A Vao, il fut tres aime des indigenes, ceux-ci m'en 

parlent encore et souvent. Celui qui alla en baleiniere a 
Port-Sandwich pour l'amener a Vao, dit toujours: Il trouva les Vao en 
pleine sauvagerie. Il reussi t a faire cesser les enterrements des 
vivants, vieillards et enfants dont on ne veut plus. Il lutta contre 
le cannibalisme tant qu'il put, mais sans le faire cesser tout a fait. 
Un jour il arreta un navire de guerre anglais qui passait pour punir 
un cas de cannibalisme - Le Commandant ne le soutint pas. 

Les cantiques en langue indigene qu'il composa sont encore 
dans la memoire des Vao. - J'en ai recueilli un que nous chantons le 
dimanche. Bien des vieux continuent a dire les prieres qu'ils 
apprirent etant enfants. - Quand je repris la mission d'Atchin, il ya 
3 ans, un vieux vint me trouver et me di t : "le P. Vidil, il disai t 
comme 9a: - en faisant le signe de la croix : du Pere et du Fils et 
du Saint"! J'arrive a sa mort (question declaree taboue par le chef du 
Vicariat). Le reci t de la mort est tout entier consigne dans le 
journal de la Mission de Wala, ecrit par le P. Busson. 
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11 tomba malade le lundi, ou le mardi de la semaine Sainte 
1898. 11 fut empoisonne par des crevettes empoisonnees, qui lui furent 
apportees - ici contreverse : les Vao me disent : par les broussards 
de la grande terre. Et ceux-ci disent : par les Vao. Mais la fac;on 
do11l les Vao se disculpent devant moi, prouve que ce sont eux qui ont 
fourni les crevettes. 

Le Bon Pere souffrit des douleurs atroces dans les 
intestins, il disai t a ses confreres, le P. Busson : "Oh ! Mes chers 
confreres, je prie Dieu qu'il vous epargne de telles souffrances, on 
me larde les intestins a coups de rasoir". Trop tard, les Vao lui 
amenerent une chevre pour qu'il put en boire le lait ; trop tard, il 
lui composerent une tisane faite de simples reputes centre-poison. 

Le Vendredi Saint, dans la journee, il cessa de souffrir, 
le poison avait fait son oeuvre, le sang etait decompose. Tres calme 
sur son lit, il offrit plusieurs fois sa vie pour sa chere Mission. 
Cependant, le bruit courait deja que c'etaient les Vao qui l'avaient 
empoisonne a l'aide de crevettes. Alors, le P. Busson lui demanda : 
"Pensez-vous que les Vao vous ont empoisonne"? 11 repondi t 
doucement: "Non, je n' y ai pas pense". 11 s' eteigni t doucement, sans 
qu'on pOt voir son dernier soupir - le Saint Jour de Paques 1898, Le 
P. Busson fut profondement emu d'une mort si douce si calme apres tant 
de souffrances. 

11 le note tout au long dans son journal. Les Peres 
l'enterrerent tout proche de leur maison a une vingtaine de metres. La 
mission fut laissee a elle-meme pendant plusieurs annees. Le P. 
Salomon, de Wala, et le P. Romeuf d'Atchin assuraient le service ... a 
peu pres nul, car il n'y avait aucun baptise. 

Cependant le bruit se repandit et devint constant que les 
Vao avaient empoisonne le P. Vidil pour s' en debarrasser. - Le Fr 
Desire qui habita a Vao quelques annees plus tard rec;;ut une confidence 
d' un Vao qui explique et eclaire toute l' affaire. "lls 1 1 ont 
empoisonne parce qu' il se melai t trop de nos affaires. 11 i. e 
cannibalisme : guerres civiles: enterrements vivants. etc, etc ••• Ce 
bruit devint tellement consistant, et appuye sur de tell es preuves, 
que le navire de guerre franc;;ais en station dans ces parages pri t 
l'affaire a coeur et resolut de chatier severement les coupables. 

Mais le R,P. Prefet apostolique, P. Doucere s'y opposa de 
toutes ses forces disculpant entierement les indigenes, et donna comme 
officielle la version des crevettes avariees, et non "empoisonnees". 
Le Commandant du navire de guerre se soumit, mais manifesta un profond 
mecontentement. 

Cependant, les Peres qui ant vecu sur place, le P. Salomon 
et le P. Jamond ont toujours eu la "certitude" de l' empoisonnement 
intentionnel. Le P. Salomon qui apres le depart du P. Romeuf venait 
sans cesse a Vao, m•a souvent raconte que les coupables pris de peur 
du "revenant" du P. Vidil, creuserent la fosse du Pere et lui 
enleverent la tete, laquelle ils emporterent et enfouirent dans une de 
leurs places publiques. 
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Le P. Salomon allai t jusqu' a affirmer qu' il pourrai t montrer la 
pierre sous laquelle elle est enfouie. Quand le P. Jamond fut nomme a 
Vao. Il s'empressa demurer la tombe et en la recouvrant d'un enorme 
bloc de ma9onnerie. Depuis cinq ans, j'ai l'honneur d'etre le gardien 
de la tombe du premier missionnaire de Vao. Le Commandant du navire de 
guerre en question donna le nom de Pointe Vidil a la corne Sud qui 
protege la petite rade de 1' ilot. Ce nom est sur toutes les cartes 
marines. 

Lorsque fin Mai 1925, je suis arrive a Vao, je suis alle 
tout de suite revoir la tombe du cher Pere. Les indigenes presents 
s' empresserent de me dire : "Tu sais, ce n' est pas nous qui 1' avons 
empoisonne. Ce sent ceux d I en-face". Vous le voyez, eux, ne par lent 
pas de crevettes "avariees". Le Pere a ete empoisonne 
intentionnellement. C'est bien l'avis des indigenes. 

Voila man Tres Reverend Pere, resume l'essentiel de tout 
ce que l'on sait, et de ce que l'on dit de la mart du Bon Pere Vidil. 
Il est mort victime de son zele ; les suppots de 1' enfer dont quelques 
uns vivent encore ne pouvaient le supporter: ils l'ont supprime. 

Mais defense d' en parler devant Mgr, c 'est tabou. 
Pourquoi, tabou ? C 'est la une des mil le "finesses de la maison". 
Comme di t 1 'autre - Paree que officiellement - nos indigenes sont 
au-dessus de tout soup9on: ils ne sont ni menteurs - ni voleurs - ni 
cannibales - ils sont surtout etonnement intelligents •••• et pas le 
mains du monde sauvages. 

Tres Reverend Pere, je vous ai ecrit cela, parce qu'il 
m' a semble que vous aviez desire que 1' on vous par lat du Cher Pere 
Vidil. Si ma petite notice vous a j nte·resse, je m'en felicite. Pour 
moi, je suis le gardien non seulement de la tombe, mais aussi de son 
souvenir, de sa memoire. 

Il ya deux mois, unban vieux (a 50 ans ils sont vieux) 
vint m'annoncer qu'il venait s'installer a la mission avec sa femme et 
ses deux enfants, en vue de se convertir. Huit jours apres, il vint me 
voir sous ma verandah et me confia : "Pere, quand tu verras que je 
sais assez de catechisme pour me donner le bapteme, ne t'en mets pas 
en peine: c'est chose faite ! -. Comment tu es baptise? Explique-toi. 
voila: j'etais grand comme mon petit gar9on, (10 ans).quand je tombai 
gravement malade. Le P. Vidil qui voulait aller a Port-Sandwich me 
dit: "tu es bien malade, j'ai peur que tu meures en mon absence, je 
vais te baptiser." Et il m'a baptise. Quel nom t'a-t-il donne. - Il 
m'a appele: Ber Marie (Pierre-Marie). 

De crainte d'abuser de vos precieux moments de travail je 
vous prie mon Tres Reverend Pere, de croire a ma filiale 
reconnaissance et a ma religieuse obeissance en Jesu~ et Marie. 
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En 1987, annee du centenaire de la Mission des Hebrides, 
lea Vao s' interessent de nouveau a leur histoire. Le monument erige 
par Jamond sur la tombe du Pere n I existe plus. Pour des raisons 
"esthetiques", le missionnaire en charge a nivele le cimetiere et rase 
la tombe (!!!), quelques annees auparavant • Heureusement, on a pris 
des reperes precis pour situer le corps. 

Le jour de la fete du centenaire une croix est plantee sur 
!'emplacement et les Vao veulent elever a nouveau un monument. C'est 
1 'occasion oil. jamais de verifier si la tete est toujours presente. 
Mais personne ne s'est hasarde a le faire. On a construit le monument 
mais on n'a pas voulu violer la tombe et le mystere reste entier. 

Aujourd 'hui, Vao est une ile chretienne et catholique. 
Bien souvent les sectes ont tente de s' introduire sur 1 1 ilot, mais 
sans succes. Cette fidelite a quelque chose d'extraordinaire si l'on 
compare Vao a l'ilot voisin d'Atchin oil. cinq ou six religions divisent 
la population. 

A n' en pas douter, 1 1 Esprit de Jean Andre Vidil plane 
toujours sur ces familles qui restent fideles au meilleur de leur 
passe. Oui, le Pere Godefroy avait bien raison lorsqu'il chantait de 
tout coeur: 

"Saint Jean-Andre Vidil, priez pour nous!" 
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