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"Souvent une parole d'aigreur, 

une impatience, 

un visage rebutant 

detruisent en un moment 

ce qu'on avait fait 

en un long temps." 

Conseil de bonte de Mgr Laval 
Eveque de la Nouvelle France 
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AVERTISSEMENT 

Le Pere Jamond avai t la reputation d' un intarissable 
conteur. C'est pour cela qu'on le proposa au Pere Dubois 
lorsqu'il vint visiter les Hebrides en 1924. Il cherchait un Pere 
capable de rediger bien simplement ses souvenirs de mission. 

En effet, Jean-Baptiste Jamond a peaucoup bourlingue au 
service de la mission. Il quitte la France en 1891. Il est envoye 
d'abord a Fidji, ou il reste trois ans, connait parfaitement le 
fidjien et en 1894, il est envoye aux Nouvelles-Hebrides. C'est 
l'epoque ou l'on pense evangeliser l'archipel, en se servant des 
travailleurs qui reviennent de Fidji et se sont convertis la bas. 

Jean-Baptiste Jamond est d'abord envoye a Olal au 
secours du valeureux Pere Suas qui se debat avec les difficultes 
de la langue. Jamond la possedera facilement en se servant du 
fidjien. Deja viennent les premiers fideles lorsqu' en 1896, on 
lui demande de fonder sur la meme ile d 'Ambrym le poste de 
Craig-Cove. Ila pour voisin, le Pere Perthuy a Sesivi. La, il 
travaillP. deux ans, lorsqu' on vient le chercher pour commencer 
l'evangelisation de l'ile Pentecote. 

Le Pere Emmanuel Rougier amene u:ie cinquantaine de 
travailleurs, originaires de Pentecote. Ils ont termine leur 
temps a Fidji et le Pere va les utiliser comme autant de 
catechistes. Il n'est reste qu'un mois avec eux, avant de 
repartir pour Fidji. Jamond recommence done a Pentecote ou le 
Pere Rougier a eu le temps de fonder 4 postes : Wanour, Melsisi, 
Namaram et Loltong. Il est aide pendant un temps par le Pere 
Rouge qui bientot l 'abandonne, demande le Sud puis l' abandonne 
encore, demande Olal mais il est finalement rappele a Noumea. 
Jamond est seul, avec Le Fur dans le Sud. Il fai t les premiers 
baptemes lorsque soudain, il est enleve de Melsisi sans savoir 
pourquoi. Le R.P. Doucere a cru les rapports du catechiste 
Stefano. 

D 'abord ernploye a re lever la maison de Lamap, il est 
rappele d' urgence au Nord Mallicolo, pour remplacer le Pere 
Romeuf qui s'est fait sauter un bras a la dynamite. Il recommence 
dans !'abandon le plus total. Tous ceux qui avaient suivi le Pere 
ont abandonne. Jamond croit a la charite. Il commence a soigner 
un vieillard paralyse. Il attire ainsi du monde dans sa maison, 
des enfants qu' il catechise. Il pense que bientot il fera les 
premiers baptemes, lorsque Mgr Doucere l'expedie sans crier gare 
a la Baie du Sud-Quest. Lejeune Pere Strock est son vicaire. 



Bientot, il doi t prendre la defense de la tribu de 
Boulies qu'une expedition punitive du navire de guerre se propose 
de mater. Il fait prendre la fuite a ses broussards qui bientot 
reviennent construire un nouveau village et se mettent sous sa 
protection. Mais, entretemps, le Pere Jamond a ete accuse de 
faire des dettes, ce qui est faux, et a sa grande surprise, il 
re9oit a nouveau l'ordre de son changement. 

Cette fois, Jamond est expedie dans le Nord de 
l' archipel a Port-Olry, mais simplement comme vicaire du jeune 
Pere Courtais. Il ne comprend plus, d' autant qu' il n 'a rien a 
faire. Heureusement, le Pere Salomon. intercede pour lui. Depuis 
qu'il a quitte Vao, la mission est tombee. Les premiers 
catechumenes sent disperses, on reclame Jamond. Et, lorsque 
Jamond reapparait, il fait de nouveaux adeptes. Le travail avance 
doucement, dans une tres grande pauvrete, mais il a fai t ses 
premiers convertis. 

Il passera encore douze ans a Vao, avant d'etre 
designer pour la mission voisine de Wala. Tout semble a nouveau 
devoir marcher, sauf que le malheureux Jamond tombe d'epuisement. 
En juin 1920, prit de vertige en visitant son carre de choux, il 
se raccroche dans sa chute a la barriere du jardin et il a le 
bras casse. Il doit partir a Vila pour se faire soigner. 

Mais en 1921, Monseigneur n'ecoutant pas le Docteur, le 
renvoie a Lamap. Le Pere Chapelle, apres y avoir passe de longues 
annees, s'avoue incapable d'obtenir des conversions. Jamond 
apprend la langue, parle aux gens et tout doucement les prepare 
au bapteme. En 1923 et 1924, ils sent 167 a recevoir le 
sacrement. Il espere finir ses jours au milieu de ses nouveaux 
convertis lorsque Monseigneur lui demande encore de partir a 
Olal. 

Jamond est fatigue, a moi tie paralyse, mais il ecri t 
encore. Il note, au jour le jour les vieux souvenirs de sa vie 
missionnaire. Helas, il n'arrivera pas au bout ! Au mois de mars 
1926, on a du le transporter a Vila, completement paralyse et il 
rendra son ame a Dieu le 22 mai 1926. Aujourd'hui, nous relisons 
le premier jet de ces "SOUVENIRS"! 

Pere Paul Monnier 



Des le lendemain demon arrivee a Olal, j'eus !'occasion de 
me mettre a l'etude de la langue. En effet, un jeune homme du village 
de Megam, baptise autrefois a Fidji et rentre dans son pays depuis 
cinq ou six ans, ayant entendu dire qu' il etai t arrive un nouveau 
missionnaire a Olal venant de Fidji, il vint pour me dire bonjour. 

Apres avoir fait un peu connaissance avec lui, je lui 
proposai de nous donner quelques lec;ons de langue d' Ambrym par le 
moyen du Fidjien qu'il parlait bien et que je parlais aussi, et tout 
de suite on se mi t au travail. Je lui fis promettre de revenir le 
lendemain, ce qu'il fit. Apres avoir donne ma lec;on, il me dit 
"Est-ce que je ne pourrais pas rester ici toujours ? Ce serait plus 
facile pour apprendre la langue et moi aussi je pourrais entendre la 
messe et me confesser plus souvent." 

Tout de suite, je fais part au Pere Suas, Superieur, de la 
demande de Thomas. Lecher Pere etait si content de cela qu'il aurait 
embrasse Thomas. Voila pour le premier noyau de la Mission d'Olal. Ce 
jeune homme nous rendit bien des services. Il nous servait la messe, 
faisai t mille petits travaux et surtout, par sa seule presence, il 
nous attirait les gens de differents (villages) de sorte qu'au bout de 
4 ou 5 mois, nous avions tousles jours une soixantaine de personnes 
au catechisme, tant hommes que femmes et enfants. 

Ensuite, quelques jours apres mon arrivee, le Rev. Suas 
voulut aller a la recherche des autres catholiques revenus autrefois 
de Fidji, nous partons pour Tabit ou etait un denomme Louis que nous 
avc:ms la joie d 'amener aussi a la mission, lui et sa femme et leur 
fils, pour lui reapprendre un peu de catechisme et le ramener dans son 
village pour qu' il y fasse le catechisme. Ce qui eut lieu et ce 
village a ete compte toujours pour notre. 

Apres ces deux, il nous vint plusieurs paiens des environs, 
presque tous ayant ete a Fidji mais sans y avoir ete baptises. En meme 
temps, sur quatre enfants engages, deux, leur engagement termine, 
resterent: a la mission comme ecoliers. Ce furent nos deux premiers 
baptises proprement di t:, Joseph et Jean-Baptiste, lequel a passe sa 
vie a Wala comme catechiste et vient de mourir a Montmart:re en y 
allant voir ses enfants, octobre 1924. Ces deux enfants furent le 
noyau de l'ecole des garc;ons. A la fin de la 2eme annee, on en avait: 
une cinquantaine. Tous n'ont pas persevere, mais le plus grand nombre 
sont devenus de bons chretiens. 

Vers le meme temps, le Pere Suas m'envoya chercher un 
troisieme baptise de Fidji, Avit, qui etait de la Pointe Sud-Est. Je 
l 'amenai aussi a la mission, ce qui nous fit, a la fin de la lere 
annee environ 15 · familles et une cinquantaine de gar9ons. Deja, on 
s' etai t mis a planter des ignames, bananes, manioc, etc. • • pour 
nourrir tout ce petit monde. Les familles etaient a leurs pieces et 
nous aidaient pas mal a nourir les enfants. 
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Pendant la lere annee, nous avians retissi a trouver une 
compagne pour notre cher Thomas, ce qui n' etai t pas alle tout seul, 
mais enfin on avait reussi et cette jeune femme d'abord un peu sauvage 
devint par la suite une bonne chretienne et bonne mere de famille. 
Malheureusement elle mourut jeune. 

Entre temps, on avai t etudie la langue, et on fut vi te a 
meme de pouvoir traduire les prieres et le catechisme. Tousles jours 
ou a peu pres, nous avians une conference de langue avec nos gens, 
nous y mettions beaucoup d'ardeur et y trouvions beaucoup de plaisir. 
Aussi, les progres furent rapides. 

C'est avec soin que nous preparions tout ce monde au bapteme 
tout en allant visi ter souvent les villages. Nous avians visi te une 
autre ecole a Linbul ou nous trouvames un vieux qui avai t ete aux 
Banks chez les Anglicans, lesquels etaient venus dans son village en 
1864 et a Wanour. Ce vieux qui connaissait un peu la Bible et la vie 
de N.S nous servit beaucoup a traduire le catechisme en langue d'Olal 

-par le moyen du grand catechisme en images. 

C'est le chef de ce village qui tira du cercle v1c1eux ou on 
avait enferme le Pere Suas par les canaques de Fanla. Caril faut bien 
vous dire que si nous avians quelques adeptes, tous n'etaient pas des 
notres. Le pays etait alors tres peuple. Voici done l'histoire de ce 
cercle vicieux ou etait enferme le Pere Suas et ses hommes, 11 ou 12. 

Un de nos hommes avait epouse la soeur d'un jeune homme de 
Linbul, un des notres cense le catechiste. On lui avai t donne comme 
paiement de sa soeur un joli pore, lequel fut vole par les gens de 
Fanla. Lejeune homme en question vient nous raconter la chose et on 
decide d'aller en nombre et armes a Fanla reclamer la bete volee. 

Le Pere Suas se chargea d'accompagner les hommes. On arrive 
au village incrimine, et apres que les • gens du village se furent 
reunis et concertes, tout de suite ils avouerent avoir de fait pris le 
cochon, et non seulement ils declarerent qu'ils ne le rendraient pas, 
mais qu' ils allaient manger le Pere et ses gens avec le cochon et 
c'est alors qu'au son des cloches, ils l'enfermerent dans un cercle 
d'hommes armes de haches et de casse-tetes. 

D'abord un peu ahuri par ce fait inattendu, le Pere essaie 
de pourparler avec les gens, il essaie de tousles moyens, leur donne 
le peu de choses qu'il avait dans ses poches. On lui declare qu'il 
sera tue ce soir et mis au four avec ses hommes et qu'on attend plus 
que les hommes de quelques villages voisins soient venus pour les 
tuer. 

En attendant, les hommes du Pere sont insultes de toutes les 
fa9ons possibles. On leur reproche d'etre des traitres au pays en se 
donnant a des Blancs qui se disent missionnaires, et qu'ils ne 
meritent pas de vivre en mangeant avec un etranger et abandonnant les 
usages du pays. Bref, on leur dit tout ce qu'on peut imaginer pour les 
humilier. Le Pere dut patienter ainsi jusque vers les 4 heures du 
soir. Ace moment, un bonhomme de sauvage vint aigiser son couteau sur 
la pierre sur laquelle etai t assis le Pere, en lui disant : "il vous 
depecera plus vite." 
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Aces mots le Pere se leve comme mu par un ressort. Ses gens 
le regardent et n'attendent plus qu'un mot de lui pour s'ouvrir une 
breche par la violence a travers ce cercle vivant de sauvages. Le Pere 
n' ose rien dire, lorsqu 'au bout d' un moment, il se fai t un grand 
vacarme du cote qui regarde la mer. Tout le monde s' y porte et le 
cercle vicieux s'ouvre de lui-meme sans employer la force. Le Pere et 
ses gens filent prestement et qu'est-ce qu'ils entrevoient du cote ou 
s' etai t produi t ce mouvemen t ? Le chef de Linbul, Malkon qui de sa 
voix et de son casse-tete interpelle des Fanla et leur declare 
qu'avant de tuer le Pere, ils doivent le tuer lui-meme. Les gens ne se 
rendaient pas vite a ses paroles, et lui, ayant vu le Pere, lui dit : 
"Descendez vi te chez moi, a Linbul". Il etai t presque nui t, je vous 
accompagne de peur que les Fanla vous poursuivent. 

Arrives a Linbul, il etait nuit noire. Le chef et sa famille 
leur donnerent a manger, et apres armes de flambeaux, ils arriverent a 
la mission vers les 9 heures du soir, ou ils arri verent pas mal 
fatigues du voyage de la faim et de !'emotion. Leur etat seul fut pour 

·moi une preuve de la realite de ce qu'ils disaient leur etre arrive. 

Pour vous faire comprendre !'attitude hostile de cette tribu 
il faut vous dire que le Pere, sans le savoir, etait un peu en faute 
en allant dans cette region avec des fusils. Quelque temps avant, 
cette tribu avait fait un sacrifice de cochons, et pour !'honorer, ils 
avaient mis le tabou sur le port des armes a feu pendant un an, ce 
qu'ignorait le Pere Suas et ce qui explique cette subite hostilite. A 
l'epoque ou la chose s'est passee, n'etant pas encore tres au courant 
de ces tabous, nous ne comprenions pas cela. Aujourd'hui on s'etonne 
meme de ce qu'on n'a pas tue le Pere du premier coup en arrivant. 

Dans le courant de ces notes, je vous raconterai plusieurs 
autres meurtres ou empoisonnements connus aussi sur ceux qui on viole 
un tabou grave regardant toute la tribu. Pour la meme raison, nous 
eOmes un enfant empoisonne, pour avoir cueilli, sur la demande du 
Pere, des cocos sur lesquels etait un tabou. Le chef qui avait mis le 
tabou fit empoisonner l 'enfant qui mourrut en 4 ou 5 heures, et a 
peine si nous eOmes le temps de l'ondoyer. Le soir, tous les 
empoisonneurs etaient a l'enterrement ce qui n'arrive jamais. 
(Sangul). 

Apres l' enterrement, tout notre monde faisai t son paquet 
pour rentrer dans leurs villages. Nous reussimes ales arreter ; 3 ou 
4 des plus froussards seulement nous echapperent. Tout le monde 
mourait de frayeur, tellement que nous fumes obliges d'installer notre 
lit dans leur dortoir pour leur tenir compagnie. Petit a petit, le 
calme revint. Apres les funerailles de cet enfant, les vieux dirent de 
mauvaises paroles centre la mission, dans leurs palabres de veillee et 
de nui t. Nos hommes maries et Thomas entre autre, entendirent et 
vinrent nous avertir. Nous leur disons alors que c 'est a eux de 
defendre la mission. Alors ils dirent: "c;;a va bien". 

Ils attendirent jusqu'au dimanche suivant et au sortir du 
catechisme un nomme Franc;;ois monte sur la verandah de notre maison et 
dit: "Vous, gens de Fontengro, approchez-vous que je vous parle". 
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J' ai rarement vu un homme parlant si bien- la langue et avec 
tant d'autorite. Tout le monde baissait la tete. Celui qui parlait 
etai t le proprietaire de l' emplacement du village des empoisonneurs 
qui reprochaient aux ecoliers de n 'avoir rien chez eux puisqu' ils 
allaient habiter a la Mission. Il leur dit, si jamais vous 
recom□encez, je vous chasse tous de mon terrain. - Entre temps nous 
agrandissons notre chapelle, faisons des plantations etc •.• et 
toujours etudions la langue. 

Au mois d'octobre 1895, le 15 et 16, nous fumes temoins d'un 
phenomene terrible, !'eruption du volcan qui est au milieu de l'ile. 
Le volcan etait eteint depuis 1888 et ne fumait plus, ni rien lorsque 
le 14 et 15 octobre on entendi t des grondements que nous, pas au 
courant, prenions pour de l' orage, lorsque le ma tin du 15 apres la 
messe, Thomas qui connaissait la chose,-vint nous prevenir d'avoir a 
ramasser tousles objets qui se trouvaient dans la maison de crainte 
qu'ils ne soient casses au tremblement de terre. Ce ne fut pas long. 

Vers huit heures du □atin, je faisais le catechisme a 
quelques vieux et aux enfants, lorsque brusquement la maison se □et a 
bondir, les toles a grincer, tellement qu'en une seconde tout le monde 
fut dehors. Moi-merne qui sentais ce phenomene pour la premiere fois, 
je crus prudent de sortir, □ais 9a secouait tellement que je ne 
pouvais me tenir debout. Cette secousse fut suivie de plusieurs autres 
tellement que je crus prudent de me refugier dans la hutte en feuilles 
qui nous servai t de cuisine. Le Pere Suas etai t dans un village, a 
faire construire une maison d'ecole. De la, il vit la lave descendre a 
la mer pres de Tabi t. Cela dura deux jours et deux nui ts. Sur la 
□ontagne, un nouveau cratere s' ouvri t qui est le volcan toujours en 
activite depuis. C'est aujourd'hui comme vous avez pule voir de loin. 
Auler janvier 1896, nous sommes alles le voir. 

CAINAS 

Tout en travaillant a Olal, nous fumes amenes par les 
circonstances a nous occuper d'un jeune homme nom□e Cainas, habitant 
Sesivi et qui, revenu de Noumea, ne voulai t pas redevenir sauvage. 
Sollici te par les presbyteriens de Dip-Point, il ne voulut pas sous 
pretexte qu'il ne parlait pas l'anglais. Ilse mit en relation avec le 
Pere Douce re a Port-Sandwich, qui l 'encouragea a persseverer et lui 
passa quelques tableaux de lecture. Cainas se fit maitre d'ecole. Il 
construisi t une belle case. En meme temps, il tenai t le store d' un 
commer9ant voisin, ce qui lui permettait de vivre un peu mieux et de 
s'habiller. 

C' est la qu' un jour le Pere Suas revenant de Port-sandwich 
en baleiniere, le rencontra pour la premiere fois. Ils fixent une 
epoque ou nous devions aller le chercher pour l' a□ener a Olal et 
l'instruire. Quelques mois apres, le Pere Suas me chargea d'aller le 
chercher et je l'arnenai a Olal avec sa fem□e ou ils y furent baptises 
tous les deux apres 3 ou 4 mois d' instruction. Il etai t venu avec 
quatre enfants du pays qui devinrent plus tard les pre□iers chretiens 
de Sesivi, avec Cainas. En meme·temps, on avait averti Mgr fraysse, le 
priant d'envoyer un Pere a Sesivi, ce qu'il ne tarda pas a faire. 
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DIFFICULTEs DE LA FONDATION DE sEsrvr 

Un beau jour le Pere Barallon nous arri va a Olal pour se 
mettre au courant et aller a Sesivi avec le Pere Suas qui devait lui 
acheter du terrain et lui faire faire une case en attendant une 
maison. 

Mais un fait different vint precipi ter le depart du Pere 
Barallon a Sesi vi. Un colon d' Ambrym ayant ete tue a Port-Olry, le 
navire de guerre dut sevir centre les coupables ; ce qui decida le 
Pere Pionnier, Provicaire a evacuer la mission de Port-Olry pour la 
transporter a Tolomaco, ce qui ne se fit pas et en meme temps, venir 
prendre le Pere Barallon a Olal pour le conduire a Sesi vi avec une 
partie du materiel de Port-Olry et des vivres. Mais lecher Pere fut 
bientot pris de fortes fievres on dut l'emmener mourrant a 
Port-Sandwich et de la a Noumea. Ceci se passait en 1895. 

Vers la fin de cette annee, Mgr Fraysse essaie de reprendre 
·Port-Olry avec les PP. Perthuy et Morel sous la condui te et la 
direction du Pere Vidil. L'essai ne put reussir a cause de l'hostilite 
des indigenes. Le Pere Morel dut rentrer a Noumea, le Pere Perthuy a 
Wala. 

C' est de la qu 'en avril, Monseigneur charge a Jamond de 
Sesivi avec le Pere Perthuy, avec residence a Craig-Cove, et le Pere 
Morel de retour de Noumea rempla9a le Pere Jamond a Olal. 

En meme temps que le Pere Barallon s'installait a Sesivi, le 
Pere Romeuf s'installait a Atchin, de sorte qu'il y avait un Pere dans 
chaque ilot, ce qu'on appelait en riant "la communaute". On trouvait 
que c 'etai t un peu trop. Dans le courant de 1895, on baptisa une 
vingtaine de nos gens, hommes et femmes ; ce qui avec les chretiens 
venus de Fidji nous faisait une trentaine de catholiques. 

LA NOCE MANQUEE 

Des ce moment la, on commen9a l'ecole des filles et je vais 
vous raconter un peu en detail l' histoire de la premiere. Je ne me 
rappelle plus son nom de paienne. C'etait la soeur du jeune Sangul qui 
fut empoisonne. Son nom chretien fut Bernadette. Ici, aux Hebrides, 
cela s'appelle "la noce manquee", c'est-a-dire que nous avons fait 
manquer le mariage de cette fillette. Elle pouvait avoir 10 a 12 ans. 
Orpheline de pere et de mere, elle passait les 3/4 de son temps a la 
mission avec les enfants des notres, ou faisai t quelque peti t travail 
pour un peu de pain qu'on lui donnait. 

Une apres-midi done que le Pere Suas et moi en tenue de 
travail faisions le clayonnage de notre eglise avec Joseph et 
Jean-Baptiste comme servants de mortier. Vers trois heures, on entend 
pleurer assez fort. On demande a Jean-Baptiste "qui, pleure ? -
C 'est Bernadette qu 'on conduit chez son mari a Fona, un vieux qui 
avai t deja douze femmes". "Pas possible ! " 
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I. 

' 

-"Voyez, dit Jean-Baptiste, elle ne veut pas aller, son 
oncle la porte sur son dos et les femmes du village accompagnent 
emportant ses frusques et des ignames." - Je me rappellerai toujours 
le mot du Pere Suas et vous me permettez de le ci tez tel quel : "Ces 
cochons !" 

Nous continuons de travailler. Au bout d 'un moment le Pere 
Suas jette sa truelle et en allumant sa pipe me di t : "Est-ce que ce 
ne serai t pas de notre devoir d 'empecher 9a si nous pouvions ?" -
"Bien sur que c 'est notre devoir", que lui reponds et, sans plus 
reflechir, nous voila partis tousles deux apres le cortege. Deja, ils 
avaient atteint le ri vage, ils allaient sur le sable. Le Pere Suas 
avec ses longues jambes les eut vite rejoints. D'une poigne vigoureuse 
il saisit la fille, la tire de dessus le dos de son oncle et le voila 
parti au galop, tenant la petite par la main qui elle aussi filai t 
tant qu'elle pouvait. Quand le vieux s'est retourne, le Pere etait 
deja loin. Tout le convoi resta hypnotise un bon moment, hommes et 
femmes puis ils revinrent sur leurs pas. 

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

Pour en finir, il faut dire qu'ils reussirent a nous 
l'enlever. Une de ses parentes lui faisaient manger des herbes 
sortilegiques pour que son coeur se tourne du cote de son mari et la 
petite consentit a aller avec son maria Fona ou elle resta deux ou 
trois mois. Apres cette fuite, le Pere Suas essaya de l'obtenir de son 
cense mari par le moyen de quelques cochons. Ce qui reussi t. Cette 
fille devint bonne chretienne. Mariee a Isidore d'Olal, elle est morte 
catechiste a Wanour. 

En meme temps, pour permettre a nos gens d' avoir de quoi 
s'habiller, on leur conseilla de faire eux-memes leur coprah, leur 
promettant de leur vendre au vapeur. Ce qui eut lieu et qui attira 
bien des ennuis au Pere Suas a cause des Rossi de Ranon qui se 
plaignirent jusqu'a Mgr Fraysse, lequel cependant leur fit comprendre 
que le Pere n'etait pas en faute et qu'il avait le droit d'agir ainsi. 
C'est ainsi que les uns aidant les autres, il y avait a Olal un bon 
commencement de chretiente avec une belle ecole de gar9ons et un 
commencement d'ecole de filles. On aggrandissait aussi le terrain par 
des achats aux voisins et on commen9ai t a planter des cocotiers. On 
elevait des pores, avec lesquels on adoptait des filles qui plus tard 
sont devenues les femmes de catechistes et tres bonnes meres de 
famille. 

LES "HABLEOU" 

Je continue done a vous faire connaitre les Ambrym. S'ils ne 
sont pas belliqueux, ils sont remplis de sortileges. Un entre autre 
que je veux vous decrire en detail et qui est connu a Olal, a 
Craig-Cove, a Sesivi, aux ilots de Mallicolo. Le nom en langue d'Olal, 
c'est "Hableou", a Sesivi, Embilub, aux ilots, Ambaleb. 
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L' indi vidu qui est rec;;u Hableou a le pouvoir de faire tout 
ce qu'il veut, de se changer en poule, chien, oiseau, serpent etc ••• 
d'aller, sans y aller corporellement, partout ou il veut, de faire 
mourir les gens, en leur otant le coeur, les entrailles etc ••• ou tout 
autre membre, de jouer des tours cor.ime de forcer quelqu'un a r.tonter 
sur un coco tier et le laisser la-haut sans que l 'indi vidu puisse 
remuer etc ••• 

C' est une societe secrete evidemr.ient, non pas pour le bien 
mais pour !'exploitation du peuple. Je vais vous decrire la cerer.tonie 
de reception d'un nouvel hableou. Celui done qui veut se faire 
recevoir hableou va trouver quelqu'un des hableou en renom, lui fait 
sa demande d 'adr.tission. Le recipiendaire s' il agree, et ils agreent 
toujours, lui di t les cochons qu' il faut lui donner pour cela. Le 
postulant apres s'etre acquitte de sa livraison en pores, va prendre 
jour avec son recipiendaire. 

Et le jour venu, ils vont dans le cir.tetiere qu' on appelle 
·l'endroit sacre, et la sous !'invocation des ancetres, dans une hutte 
provisoire en feuilles, le sorcier recipiendaire fait ses incantations 
toujours aux r.iorts, et il frotte le postulant avec des herbes 
r.iagiques, lui chante les chants en rapport que je ne connais point et 
apres toutes ces cerer.tonies preliminaires, precede a la vraie 
reception. Et c'est ici que cela devient scabreux. 

Au temps du Pere Godefroy a Olal, il s'est passe un fait qui 
fit grand bruit. C'est le Pere Godefroy lui-r.teme qui me l'a raconte. 
Il y avait un jour done, un hableou appele Michel, apostat. Il voit a 
la mer deux femmes catholiques en train de se baigner. Il se cache 
dans la broussaille du rivage et en appelle une pour qu'elle vienne 
avec lui. La femme voyant ses mauvaises intentions, se sauve et monte 
au village chez elle. 

En passant pres du sorcier, elle entend. "Tune veux pas, eh 
bien, tu mourras, tu sais bien que je suis un hableou". Elle raconte a 
son mari ce qui vient de lui arriver. Le mari va trouver Michel : "Tu 
ne sais done pas que je suis hableou prends garde a toi". On 
previent le Pere Godefroy qui se moque de ces choses. Enfin un soir, 
peu de temps apres, on vient chercher le Pere, en disant qu'une telle 
se mourait. Il va la voir, elle est evanouie, respire regulierement ; 
le pouls·est regulier. Il leur dit que ce n'est rien qu'une faiblesse. 

Le lendemain elle est restee tout le jour dans le cor.ia et le 
soir elle est morte. C'etait celle que le sorcier n'avait pu seduire 
et le Pere n'a pu que lui donner une absolution sous condition alors 
qu'elle etait probablement morte. Apres les funerailles, grand palabre 
evidemment. On ne doute pas que le sorcier l'ait tuee. Ils apprennent 
meme qu' il l 'avai t tuee en lui enlevant tous les instestins qu' il 
avait enterres au pied de tel arbre qu'on leur signalait • 
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Le lendemain, un dimanche je crois, vers .les trois heures de 

l'apres-midi, le Pere vit venir tout son monde, avec des mines 
renfrognees s'il en fut; ils passent pres de la mission sans parler. 
Il en interpelle un des plus serieux. L 'indigene lui repond : "Tu te 
moques toujours de nous quand nous .te disons que les sorciers nous 
tuent. Tu le vois maintenant que cette femme est morte et nous allons 
voir s'il est vrai que le sorcier a misses entrailles au pied de tel 
arbre. 11 

Le Pere se met a rire en quoi il eut tort, selon moi, parce 
qu'il se mit a dos tous ses chretiens. Ce n'est pas par la moquerie 
qu' on les detrompe. Enfin, il les empecha d 'aller voir l' endroi t 
indique. Moi je serais plutot alle avec eux pour leur montrer que 
c'etait des blagues, tandis qu'ils croient toujours que c'etait vrai 
et que le Pere ne comprend rien a leurs affaires. 

L' hableou a differentes manieres de tuer les gens, en se 
procurant quelque chose ayant appartenu a celui qu'on veut tuer ou par 

·envoutement, en frappant l'ombre de l'individu ira en deperissant et 
mourra comme s'il avait ete frappe reellement. 

' PERE SUAS - HISTOIRE D'UNE BALEINIERE CASSEE 

Laissez-moi maintenant vous raconter une autre histoire sans 
sortir encore tout a fait d'Olal, tout en sortant cependant _un peu. 
Dans cette histoire, il s 'agi t des Peres Suas, Pionnier, Perthuy de 
Port-Olry et de M. Lecomte, Capitaine de Fregate, Commandant du Scarff 
aviso de l'Etat, croisiere aux Nouvelles-Hebrides vers 1894 -1895. 

Voici l'histoire Le cher Pere Vidil de Vao, mon 
compatriote du Velay, ayant appris que j' etais arrive a Olal, n' eut 
rien de plus presse que devenir nous voir avec sa baleiniere et ses 
sauvages de Vao. Il vient en effet, et nous trouva bien malades de la 
fievre, c'etait notre acclimatation ; lui aussi n'etait pas epargne. 
Il passa 4 ou 5 jours avec nous. Ses gens firent commerce avec les 
notres et avant de partir il nous fit bien promettre de lui rendre sa 
visite. Le P. Suas et moi lui avons done promis d'aller le voir, nos 
gens ne desirant que cela. 

Tout Ambrym n'a qu'un desir, faire un pelerinage a 
Mallicolo, pays des cochons, du Maque et des superstitions, lorsque le 
temps et nos santes le permettraient. Pour toute indication, il nous 
dit de mettre le cap sur le soleil couchant et apres une journee de 
vent arriere nous verrions un chapelet d'ilot. D'aller vers ces ilots 
et nous trouverions d'abord Wala et Vao en dernier lieu. C'etait bien 
un peu vague pour nous qui ne venions que d'arriver aux Hebrides. 

Enfin bref, le Pere Vidil une fois parti, nous ne nous 
pressions pas d'aller le voir, ce voyage nous effrayait un peu. Mais 
nos gens n'oubliaient pas et nous le rappellaient souvent. Un jour, le 
Pere Suas me dit : "Je ne sais plus que dire aux gens. Ils veulent 
absolument que nous les conduisions aux ilots. Qu'en pensez-vous ?" Je 
repondis qu'un voyage pareil dans l'inconnu me faisait bien peur. 
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Il me di t de suite c 'est a vous a y all-er puisque c 'est a 
cause de vous surtout que Pere Vidil est venu nous voir." Je 
m' inclinai et di t au Pere : "Mais donnez-moi de bons mate lots." Trois 
a quatre jours durant, on se prepare. On avai t pris deux hommes de 
chaque village des environs, en tout dix, excepte du village 
protestant de Megam et enfin la veille du depart, on met la baleiniere 
a l'ancre devant la maison. On y met lest, voile, mat, vivres et tout, 
afin d'etre prets a partir le lendemain de grand matin. 

Le lendemain, je dis ma messe avant le jour et ensui te le 
Pere Suas disait la seconde que je servais. A l'ablution des burettes, 
j'ai du me lever et en venant a ma place qu'est-ce que je vois par la 
fenetre? Un boy du commer9ant voisin qui vient apporter un bane de la 
baleiniere en me disant "boat belong you is broken". Votre baleiniere 
est brisee. 

Apres la messe, le Pere et moi courons au rivage et 
constatons en effet que la baleiniere etait cassee. L'ancre avait ete 

·portee loin a terre de maniere ace que la baleiniere se casse contre 
les cailloux et en plus on lui avait ouvert le flanc, par en dedans a 
coup de haches. En quelque moment, toute la population est au rivage ; 
le Blanc notre voisin, Georges Collins vient aussi. Il nous dit que la 
nuit, il a entendu des canaques aller et venir sur le rivage ; ses 
chiens ont aboye beaucoup. 

Nous lui faisons remarquer le coup de hache dans la 
baleiniere, l 'ancre loin dans la brousse. Elle ne pouvai t pas etre 
venue la, toute seule. Bref, on fut certain qu'elle fut cassee par 
mechancete. Restait a decouvrir les coupables. Sans le vouloir, ils se 
vendirent eux-memes tout en pensant eloigner tout soup9on de dessus 
leur tete. Apres avoir ramasse toutes nos affaires et les planches de 
la baleiniere, on la fit hisser dans son abri et nous sommes remontes 
a la maison prendre un peu de cafe. 

Etant ensui te assis sur la veranda a causer tristement de 
cet accident, nous voyons arriver un groupe de gens de Megam 
protestants qui ne venaient jamais a la misssion. Ils nous offrirent 
des vivres, cocos, ignames, bananes comme condoleances de ce que notre 
baleiniere etait cassee. On accepte leurs vivres mais en les payant ; 
ils voulaient en faire cadeau. Ils nous disaient, vous n' aviez pas 
bien ancre la baleiniere et le vent l'a poussee a terre. 

Le Pere leur di t : "Et 1 'ancre, qui 1 'a poussee a terre et 
les coups de haches", etc. . • Bref, quand ils sont partis, le Pere me 
di t : "Voila les coupables". Et c' etai t vrai comme la suite nous 
l'apprit. Pourquoi cela ? Ils n'etaient pas faches centre nous 
simplement pour empecher les gens des autres villages d'aller a 
Mallicolo. Voila done le voyage de Vao manque. 

Je me rappel le tres bien avoir di t au Pere Suas c 'est 
providentiel que la baleiniere ait ete brisee, parce que c'etait une 
grave imprudence que nous faisions en voulant nous aventurer si loin 
vers des pays sauvages et avec des matelots qui n'etaient rien moins 
que marins • 
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Enfin, le Pere Suas prepara une let~re a envoyer au 
Cammandant du navire de guerre pour faire payer un peu les coupables, 
et une autre au Pere Pionnier qui devait rer.iettre cette lettre au 
commandant Lecomte. Tout fut fait comme on desirait. 

Le Pere Pionnier a Port-Sandwich donna connaissance au 
navire de la plainte du Pere Suas. En effet le navire vient. Le 
commandant descend chez nous et se fait conduire a Megar.i. La, ayant 
appele les gens, il leur donne jusqu'a sept heures, de 11 heures du 
matin a 6 heures du soir, pour ar.iener au rivage dix cochons a dents. 
Sinon le mois prochain il reviendrai t et brulerai t le village. A 6 
heures, point de cochons et le navire repartit. 

En s'en allant, il toucha a Port-Sandwich pour dire au Pere 
Pionnier ce qu' il avai t fai t payer pour notre baleiniere. Ces dix 
cochons reprensentaient 1000 francs a l'epoque, prix de notre 
baleiniere et ce qu' il comptai t faire. Le Commandant vi t aussi un 
ancien Capitaine au long cours vivant presque a la sauvage a 

·Port-Sandwich. On l'appelait Martin le voleur. Ils vinrent a causer de 
cette baleiniere et Martin fit croire au Cdt que ces ir.ibeciles de 
missionnaires ayant laisse la mer briser leur embarcation, s'en 
prenaient aux Canaques. Sur quoi le Cdt Lecomte, pas clerical du tout 
ace moment-la, resolut de laisser la l'affaire de la baleiniere. 

Le mois sui vant, de fai t, il passe devant la mission sans 
s'arreter. A son retour de Santo, il y avait eu !'eruption du volcan 
et la coulee de lave. Il vint a Ranon ( a 3 heures d' Olal) chez les 
Rossi ou il nous trouva. Il nous fit aller a bord pour nous demander 
des nouvelles de l' eruption. Mais il ne· nous parlai t point de la 
baleiniere. A la fin, le Pere Suas se hasarda a lui dire 
"Cor.ir.iandant, pour la baleiniere perdue, ce sera pour le mois 
prochain ?" - "Oh ! qu' il nous di t, c 'est fini, ne cor.iptez plus sur 
moi, cette baleiniere ce n 'est pas une affaire r.iari tir.ie". A retenir 
ces mots: une baleiniere n'est pas une affaire r.iaritir.ie. 

Rentres a Olal, nous avons done tache d' arranger l' affaire 
nous-memes avec les Megam. Ils nous cederent pour toujours un beau 
terrain au r.iilieu de leurs villages et nous y construisimes une maison 
de priere. Mais, et c'est ici que je veux en venir, le Pere Suas me 
di t : "Ce commandant-la saura ce que je pense de lui". La-dessus, il 
prend sa belle plume et en ecri t quatre pages grand format au 
Commandant Lecomte, Capitaine de Fregate, Cdt du Scarff ; il lui fait 
la recapitulation de 1' affaire et termine : tout allai t bien, mais · 
Martin le voleur a vu Mr Lecomte, Martin le voleur qu' aucun honnete 
homr.ie des Hebrides ne frequente, a appris a Mr le Commandant qu' une 
baleiniere n'est pas une affaire maritime, et M le Cdt m'avoue que le 
bris de la baleiniere par les Canaques a coups de haches n'est pas une 
affaire maritime et que les bordees coupees a coup de hache, c'est la 
mer qui a donne ces coups de haches, c'est la mer aussi qui a porte 
l'ancre a environ dix metres dans les broussailles. 

S' il en est ainsi, je ne comprends pas comment la France 
depense chaque annee environ de 400 000 a 500 000 francs pour 
entretenir un bateau dont les officiers ne connaissent pas ce que 
c'est qu'une affaire maritime. 
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En tout cas ils connaissent bien les canards des etangs de 
Santo, c'est maritime cela, tandis qu'une baleiniere n'est pas 
maritime. Enfin, il yen avait quatre pages sur ce ton, adressees a 
Port-Sandwich, au Provicaire Pionnier qui etait en tres bons rapports 
avec Mr Lecomte, avec priere de la lire au Commandant en tout ou en 
partie, quand il en aurai t l' occasion. Ce qui ne tarda pas. Le mois 
suivant, il vient, mouille et voila le Commandant a la Mission, ou il 
avait sa chambre toujours prete et son couvert toujours mis. 

Apres les compliments d' usage et s' etre raconte les 
nouvelles de part et d'autre, le Pere Pionnier pria le Commandant de 
passer dans sa chambre, disant qu' il avai t une communication a lui 
faire. Le Pere le fai t asseoir et lui di t sans autre preambule. "J' ai 
une communication a vous faire, peu aimable, de la part d'un Pere qui 
se croi t joue par vous. C 'est le Pere Suas dent il s 'agi t et de sa 
baleiniere; il me dit de vous faire savoir ce qu'il pense de vous. 

Voici la lettre qu' il m' adresse avec priere de la lire 
.devant vous, si je le crois utile, ou de ne pas la lire si je crois 
inopportun. Le Commandant dit d'un ton sec: "Lisez". Le Pere lit. De 
temps en temps, le Cdt di t : "C' est trop fort". Le Pere fai t mine de 
replier la lettre. "Non, non, continuez jusqu'au bout." A l'endroit ou 
l'on dit qu'un honnete homme ne recevait pas Martin le voleur, le Cdt 
se leve, le Pere de nouveau s 'arrete ; "Continuez". Alo rs le Cdt fai t 
les cent pas en frappant le plancher de sa canne. Quand la lecture fut 
finie, il dit au Pere : "Merci" et il lui dit, "au revoir". Le Pere 
insiste pour le retenir a dejeuner. "Non, aujourd'hui, je ne puis pas 
rester, je reviendrai demain; cette lettre m'a bouleversee." 

Le lendemain, il revint chez le Pere Pionnier et apres 
dejeuner a la mission : "Voici ce que j 'ai decide. Vous viendrez avec 
nous a bord et nous irons demain dejeuner ensemble chez le Pere Suas 
pour lui faire voir que sa lettre a porte et le soir je vous remenerai 
ici, et ensui te je ferai ma tournee dans les iles." Un jour done vers 
10 heures on voit arriver le P. Pionnier qui etait un peu en avant des 
autres; il nous dit que Cdt venait, cense faire amende honorable. Il 
fut tres aimable, gai et poli, mais pas question de l 'aff?ire. Il 
trouva le P. Suas ressemblant a St Fran9ois d'Assise et moi a je ne 
sais plus qui, nous fit force cadeaux et a 3 heures ils s'en 
retournerent. 

De Port-Sandwich, il alla a Port-Olry ou on savait le P. 
Perthuy malade; il avait ordre de l'amener a Noumea si on le trouvait 
fatigue. Le Pere etait tres fatigue il avait le scorbut. Le 
Commandant lui fai t dire que par le Docteur du bord qu' il eut a 
preparer sa valise et a s'embarquer, qu'on le conduirait &Noumea pour 
se remettre. Mais le P. Perthuy ne veut rien entendre. "Je ne puis 
quitter maintenant, je prepare un bapteme." Il avait enfin un tas 
d' affaires qui faisai t qu' il croyai t ne pas pouvoir s 'absenter. Le 
Commandant lui fai t dire que s' il ne veut pas venir de gre, on le 
prendra de force, ordre de Mgr Fraysse. Alers le Pere va a bord et de 
la Noumea. 

Le Commandant 1' admit a sa table et en cours de route, il 
lui di t un jour : "Vous savez, Pere, que vous avez preche un beau 
sermon hier." Le Pere lui dit: "Comment ? 11 
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"Mais vous ne voyez pas ; vous m' avez fai t honte. J e me 
croyais un homme de cran et de courage et je vois qu'a cote de vous je 
ne suis qu' une femmelette." · 

"Hier tout malade que vous etes, vous ne vouliez pas partir, 
rester a un poste pas tres interessant, rester quand meme, quitte a y 
mourir. Tandis que nous, quand nous avons deux bobos de suite, vite 
nous demandons un conge de convalescence. Vous, on vous offre le conge 
et vous ne voulez pas l' accepter. Je vous connais maintenant vous, 
missionnaires, vous etes des hommes, attaches a votre oeuvre. Je vous 
admire et vous m'avez ouvert les yeux. 11 

Ce Commandant qui etai t venu incredule, s 'en retourna au 
bout de deux ans avec la foi retrouvee par le moyen de la baleiniere 
du Pere Suas, du scorbut du Pere Perthuy et aussi des bons precedes du 
P. Pionnier a Port-Sandwich. 

Je vous ai raconte cette histoire tout au long pour la 
raison que voici: le R.P. Regis, notre sympathique Procureur de Lyon, 
qui entre parentheses ne nous procure pas grand chose, avait l'air de 

·croire a une epoque et il disait a Mgr Doucere : "Ces pauvres Peres 
des Hebrides, au bout de quelques annees doivent etre bien arrieres, 
ne voyant rien, n'entendant rien du monde civilise. Ils seraient bien 
embarrasses, s' ils revenaient en France." Di tes lui de lire cette 
histoire, ou vous voyez que le Pere Suas a su faire savoir a quelqu'un 
ce qu'il pensait de lui. 

Jusqu'ici, je vous ai cause du commencement de la Mission 
d' Olal. Je qui ttai cette mission le 28 avril 1897 pour Craig-Cove, 
Sesivi, avec comme second le Pere Perthuy, (Port-Olry etant 
definitivement abandonne). 

Un Chino is nous donna l' hospi tali te tres cordialement. Nous 
avions 4 gar<;;ons de Santo et 2 d' Olal, Louis et Joseph. Des le 
lendemain, on se met en devoir de nous faire une case. Les gens firent 
beaucoup pour nous, de sorte qu' en quelques jours nous pumes nous 
installer chez nous sur terrain que la Societe Fran<;;aise nous cedait. 
Le premier dimanche que j'ai passe a Craig-Cove, j'ai eu du monde a la 
messe. Voyant cela, je leur improvisai un petit catechisme en 
"bichelamar". Nous all a.mes alors voir Jean-Baptiste Cainas a Sesivi. 
Les deux postes n'en devaient faire qu'un et n'en firent qu'un jusqu'a 
mon depart deux ans apres. 

A Craig-Cove, la population etai t assez sympathique au 
bout de six mois, j'avais quatre familles installees a la mission et 
une quarantaine de gar<;;ons. Le Pere Perthuy, de lui-meme se specialisa 
a Sesivi, langue differente de Craig-Cove. 
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Il s' y tenai t et <;a allai t bien et nous ne faisions en 
realite qu'une maison et je vous le dis en toute verite, on 
s'entendait tres bien et on faisait beaucoup de bien. Au bout de deux 
ans a Sesivi, il y avait deja 50 baptises. A Craig-Cove, je m'etais un 
peu moins presse pour baptiser, deux seulement et 40 qui allaient etre 
baptises et qui le furent ensuite par le Pere Morel qui me rempla<;a en 
1898. 

C 'est pendant que j' etais a Craig-Cove que j 'ai connu 
beaucoup Port-Sandwich et le Reverend Pere Pionnier. C'etait nous de 
Craig-Cove qui allions tous les mois le voir qu'il puisse se 
confesser, et aussi pour jouir de sa presence et pour lui demander des 
conseils. Je veux done maintenant, mon T.R. Pere, vous parler assez en 
detail de cette mission de Port-Sandwich. Je l'ai vu naitre et ensuite 
tomber. J'ai connu le Pere Pionnier, j'ai connu ses manieres de faire 
avec les confreres, avec les indigenes, je vous dirai tout ce que j'ai 
vu et entendu, 

La premiere fois que je suis venu d'Ambrym a Port-Sandwich, 
j'etais encore a Olal. Nous sommes venus, le Pere Suas et moi avec un 
equipage a nous, et non pas avec les sauvages des villages, tous gens 
habilles et commen<;ant a savoir leurs prieres, Le Pere Pionnier nous 
re<;ut comme il savait le faire, c'est-a-dire avec toute la cordialite 
possible. Il etai t si content d' apprendre de nous-memes que notre 
mission etai t partie. Il nous di t alors "Di tes-moi done votre 
secret." C'est alors qu'il nous dit qu'on avait trop longtemps tarde a 
essayer de faire quelque chose. 

Aux Peres des ilots il avai t di t aussi qu' il fallai t se 
debrouiller et essayer de faire quelque chose et ne pas toujours 
attendre tout de la Providence "Aide-toi et le ciel t' aidera". 
Depuis cinq ou six moix qu'il etait a Port-Sandwich, on sentait deja 
que le Pere Pionnier etai t un autre homme de son predecesseur le P. 
Douce re et qu' il allai t travailler. Il parait que eel a ne plut pas 
trop aux quatre Peres des ilots qui lui en ont toujours tenu un peu 
rancune. 

Le Pere Doucere etait represente partout en mission avec une 
caisse de tabac et son breviaire ; et rien de plus. Les pauvres Peres 
n 'avaient que trop verifie la faussete de cette theorie. Le Pere 
Pionnier et le Pere Busson, quelques braves Peres tout pleins de zele 
ace moment-la. La mission du Pere Doucere comprenait la maison seule, 
entouree d' une palissade en bois de commerce pour se proteger des 
animaux et aussi, je pense, un peu des sauvages, ce qui faisait qu'ils 
ne venaient generalement que jusqu'a la barriere. Le Pere Pionnier fit 
enlever la palissade pour que l 'acces de la maison fOt ·plus libre. 
Puis il fit construire une case de priere pour y faire l' ecole aux 
indigenes qui viendraient sur semaine et le dimanche. Apres cela, 
voyant qu' on venai t assez bien, il fai t faire une autre bonne case 
comme dortoir pour ses futurs ecoliers. Bien des jeunes venaient aider 
a faire cette case et demandaientt au Pere Busson pour qui cette 
maison ? "Pour ceux qui voudront coucher ici chez nous pour mieux 
apprendre le ca techisme." "Oh, al ors nous viendrons tous," 
disaient-ils. 

13 



' . 

Une fois la maison fai te, des enfants et des jeunes gens 
plus ou moins orphelins ne tarderent pas a venir. Deux ou trois 
d'abord, puis d'autres. Puis ils s'en allaient, revenaient, ainsi de 
suite. Le Pere les occupai t un peu quand ils etaient la, et leur 
donnait quelque manger. Ainsi commen9a a Port-Sandwich la mission. Les 
grandes personnes venaient aussi en assez grand nombre le dimanche ; 
on leur enseignai t le catechisme et la priere. Le Pere Busson les 
faisait chanter. Mais ils n'etaient pas convertis et les vieux 
veillaient. 

Port-Sandwich est peut-etre de tout Mallicolo la population 
la plus adonnee aux superstitions de toutes sortes. C'est a 
Port-Sandwich qu'ont pris naissance la plupart de ces societes 
secretes, Louan Bormangi, "les sorciers". Pour toutes les differentes 
choses, ils avaient des superstitions. Toute la journee et la nuit on 
entendai t le bubu, le tamtam et le bruit que l' on fai t en soufflant 
avec un tuyau dans un noix de coco pleine d'eau. Tout cela, c'etait la 
voix des ancetres, car c'etait cense eux qui faisaient ce bruit; tout 
.le monde le croyait, excepte les affides. 

Tout cela fai t que la mission n 'allai t pas vi te. Le Pere 
comprenait qu'il faudrait du temps et que 9a viendrait par les jeunes. 
C'est pourquoi il cultivait beaucoup la jeunesse. C'en etait la, 
lorsqu'un evenement bien independant de la mission et qui aurait pu la 
perdre, comme fut perdue celle de Port-Olry, vint accelerer le 
mouvement et il faut dire que le Pere Pionnier sut bien en profiter et 
en tirer parti. Je fais 1c1 allusion a l'execution du Namal de 
Bangarere passe par les armes pour avoir trempe dans le meurtre de 
trois Europeens qui habitaient auteur de Port-Sandwich, tues tousles 
trois la meme nuit. Les meurtriers furent laisses impunis par le 
navire de guerre qui etai t la a cette epoque, n' ayant pu avoir des 
preuves convain9antes de la culpabilite des coupables. 

Un an et demi apres, l'enquete fut reprise avec le concours 
du navire de guerre Anglais et cette fois elle donna comme resul tat 
que l'instigateur de ces meurtres etait le Namal de Bangarere. Et les 
deux Commandants furent d'avis qu'il fut degrade et deporte. Le 
Commandant Fran9ais M. Lecomte, pas clerical, fut charge d'executer la 
sentence de la Commission Navale Mixte. 

Il vint done, ce devait etre en l'annee 1896, pour prendre 
le bonhomme mort ou vif, pour ne pas donner l' eveil, il ne vint pas 
voir le Pere Pionnier mais il lui fit dire qu' on allai t prendre le 
gros bonhomme. Dans le fond le Pere Pionnier n'etait pas fache 
evidemment qu' on debarrasse le pays de ce ci toyen. Seulement il ne 
pouvait en rien faire croire aux indigenes qu'il savait la- chose. On a 
bien di t que les indigenes auraient remarque l' echange de lettres 
entre le Pere et le Commandant. ~a peut-etre; mais ceux qui le disent 
sont interesses a plaisir a noicir le Pere Pionnier. Quoi qu' il en 
soit, quand le 14 mai, le lieutenant M. Picot arriva a la mission avec 
4 hommes et demandant un guide au Pere Pionnier pour le mener a 
Bangarere, le Pere lui dit: 
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"Mon cher, je regrette mais je ne puis rien devant les 
indigenes. Seulement, remarquez ces enfants, je vais les envoyer sur 
le chemin s 'amuser. Suivez de loin et quand vous serez au tournant, 
dites que vous etes a la chasse et suivez le chemin qui vous conduit a 
une case entouree de pierres. C'est la. Demandez Namal Bangarere." Ce 
que le lieutenant suivit. Il trouva un bel homme assis devant sa case. 
Il lui di t : "Namal Bangarere, avant midi, viens a bord" et il fai t 
signe aux hommes de le menotter. Le bonhomme prenai t la fui te quand 
juste a temps le lieutenant l 'arrete par un coup de revolver et le 
finit par un second. Le lieutenant et ses hommes s'en retournent a 
bord au galop. 

Les enfants viennent en hurlant de frayeur: "Pere Pionnier, 
ils ont tue Namal", et ils se cachent dans la maison. De l' un a 
l'autre, le bruit se repand de !'execution de Namal ; tout le monde a 
la frousse et se sauve a la mission. En une heure, les six 
appartements furent remplis d'hommes, de femmes et d'enfants qui 
venaient demander protection au Pere Pionnier, croyant que le navire 

_de guerre allait les.fusiller tous a cause du meurtre des trois Blancs 
d' il y a un an et demi. Preuve done qu' ils ne pensaient pas que le 
Pere Pionnier eut fait arreter le Namal comme on (des Peres) l'a dit 
mechamment. 

Vers midi, une compagnie de debarquement arrive, ayant a sa 
tete, un enseigne et un aspirant. A une heure le Commandant Lecomte 
lui-meme s' amene, et voyant tout le monde a la mission, en profi te 
pour dire aux canaques qu'ils n'ont plus rien a craindre, a condition 
qu' ils ne fassent plus de mal aux Blancs, et il leur explique comme 
quoi il a fait arreter le Namal. Il leur defend de l'enterrer avec les 
honneurs indigenes, et il le fait enfouir dans sa case. Il defend de 
le pleurer, de tuer des cochons, d 'en porter le deuil et d 'en faire 
les cents jours. 

En plus, pour les punir tous d'avoir trempe avec leur chef 
au meurtre des Blancs, il defend toute fete canaque, toute danse, 
toute sonnerie de cloche jusqu 'a nouvel ordre. Et chaque mois, le 
Commandant venait voir si c'etait observe. Apres cela vous comprenez 
si le Pere Pionnier avait beau jeu. Les enfants vinrent en foule, 
jeunes gens aussi; quelques filles ou veuves furent egalement admises 
a la mission. 

C'est alors que le Pere Busson est transfere a Wala. Le Pere 
Lambotin nomme ace moment a Port-Sandwich ne put s'entendre et s'en 
alla fonder la mission de Port-Vila. Le Pere Pionnier reste done seul 
avec le Frere Desire et il ne fut pas inferieur a sa tache, il sut 
tirer parti des circonstances et trois mois apres, tout le monde 
venait au catechisme du dimanche, hommes et femmes, environ 400. Toute 
la jeunesse etait a la mission. Ilse mit serieusement a !'oeuvre. 

D'abord pour !'instruction des enfants. Il leur faisait une 
heure d'instruction le matin et une heure le soir et ces deux heures 
etaient bien employees. Il leur apprenai t d' abord le catechisme 
c 'est lui-meme qui le faisai t tous les matins. Le soir le Frere 
faisait apprendre a lire et a ecrire aux enfants, a parler fran9ais, a 
compter, la geographie. 

15 



Il y avait un entrain magnifique et tout allait bien jusque 
vers la fin de 1897, ou il y eut, dit-on, complot general centre la 
mission et l'agence de la Compagnie Fran9aise. On a mis en doute la 
verite du fait. Quoi qu'il en soit, puisque j'y ai ete un peu mele, 
voici ce que j'en ai su a l'epoque ou c'est arrive. 

JI eta is seul a Craig-Cove et Sesi vi' le Pere Perthuy ayant 
ete encore pris par le scorbut, il fut oblige d' aller se soigner a 
Noumea. Pendant ce temps, un nomme Albert de Baiap pres de Sesivi, 
"teacher" presbyterien, etant a Port-Sandwich avec ses camarades de 
Baiap. Un soir apres souper il etai t couche dans le Hamar de Lamap 
sans toutefois dormir. 

Quelques vieux viennent apres souper causer entre eux tout 
en fumant leur pipe. Ils se mettent naturellement a parler sans voile 
d'une chose qui doit bient6t avoir lieu, l'attaque de la mission et de 
la societe en meme temps. Ils ont encore a manger neuf ignames ; ce 
qui signifie que ce sera dans dix jours, attendu qu' ils mangent une 

·igname par jour. Ils ont enfoui deux cailloux devant la porte du 
Hamar, signifiant la mort du Pere et du Frere. Dans dix jours done, 
les hommes forts d'un certain nombre de villages se partageront. Les 
uns iront demander du travail a l'Agence et les autres a la mission. 

Dans la soiree, au moment de la ·paie, ils feront du tapage, 
sous pretexte qu' on ne les paie pas bien et c 'est alors qu' ils 
tacheront de tuer tout le mond·e. Et le lendemain ils prendront leurs 
effets et leur monde et partiront tous se disperser chez leurs parents 
de l'autre cote du port. Que je dise tout de suite que le village de 
Penap ne voulut pas prendre part au complot. Done ce teacher, Albert 
de Baiap, avant de rentrer a Ambrym avai t bien envie de prevenir le 
Pere, mais ne le connaissant pas, il n' osa pas venir le voir et il 
rentra chez lui. 

Mais il alla prevenir Jean-Baptiste Cainas a Sesivi, lequel 
vint tout de suite a Craig-Cove me raconter la nouvelle. Mei des le 
lendemain, j 'envoie a Port-Sandwich Cainas lui-meme avec mes plus 
grands de Craig-Cove et je disais en deux mots la chose au Pere, lui 
disant aussi de garder Cainas et les Craig-Cove jusqu'apres le dixieme 
jour, s'il jugeait apropos. 

Il renvoya les gens des le lendemain en me remerciant et me 
disant qu'un homme averti en vaut 10, et puis a la garde de Dieu. Deux 
ou trois jours apres, le Pere Perthuy rentre de Noumea et va a Sesivi 
ou un autre Baiap, Georges revenant aussi de Port-Sandwich va lui 
raconter la meme chose avec quelques renseignements plus detailles. Il 
part lui alors pour Port-Sandwich avec plein la baleiniere·de monde de 
Sesivi et de Craig-Cove. Mei avec le youyou du Chinois, je vais a Olal 
demander au Pere Suas du secours pour aller donner main forte au Pere 
Pionnier. Le Pere Suas envoya le belliqueux Pere Morel avec plein sa 
baleiniere de gens bien armes. Ils arriverent la veille du jour ou 
devait avoir lieu l'attaque qui en fait, n'eut pas lieu. 
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Vers midi, l'agent de la Societe envoya dire au Pere 
Pionnier que le lendemain il previendrai t les trois villages qui 
devaient l'attaquer, qu'ils auraient a lui payer 16 cochons a dents 
demain avant midi.. • Si a midi, ils ne s' etaient pas executes, lui 
avec trois Blancs et 50 travailleurs, iraient. attaquer les tribus 
inculpees. Le Pere Pionnier fit demander la meme amende aux trois 
villages qui devaient attaquer la mission. C'est ace moment qu'on sut 
que le village de Penap etai t reste neutre. Preuve certaine done du 
complot, De part et d'autre, on s'execute. 

Le Pere Pionnier re9ut les cochons voulus et il en fut bien 
embarrasse. Les enfants ne calerent point ; ils resterent bravement a 
la mission. C'est a partir de ce moment que le Pere eut beau jeu pour 
avoir la jeunesse. Mais les vieux plutot que renoncer a leurs danses 
et superstitions, prefererent quitter leurs villages pour aller 
habiter le long du port ou sur la colline ou ils se construisirent des 
cases proviso ires. On a fai t un crime au Pere Pionnier d' avoir fai t 
prendre le Namal ; je vous ai deja dit qu'il ne fut pas fache qu'on 
-l'eut pris, mais qu'en fait, il n'y contribua en rien. Et la preuve, 
c 'est que le commandant Lecomte, un peu vif de temperament le lui 
reprocha un jour avec vivacite, 

Quelques 15 ou 20 ans apres, quand le Condominium a voulu 
prendre les deux chefs de Port-Olry et de Hog-Harbour, pour la raison 
qu 'ils faisaient perir bien des Canaques, personne n 'a proteste et 
meme le Pere Bochu ya contribue autant qu'il a pu et cependant ces 
deux n' avaient tue aucun Blanc, n 'avaient fai t aucun mal aux Thomas 
qui voulaient les prendre seulement parcequ I ils etaient hostiles aux 
Europeens. Ca a passe inaper9u, tandis qu' on a fai t un bruit immen-se 
sur le Pere Pionnier qui en fait n'y etait pour rien. 

C 'est a partir de ce moment la que la mission prospere 
enfants nombreux, on debrousse, on plante, on construit l'eglise. Les 
filles etaient assez nombreuses, Mgr Fraysse envoie deux Soeurs, pour 
Port-Sandwich, Soeur du Sacre-Coeur et l'autre a Olal Sr Marie 
Gabriel. C' etai t en mars 1898, benediction de 1' eglise et bapteme 
d'une trentaine de gar9ons ou filles avec quelques-uns de Sesivi. 

Par grand hasard, Mgr Fraysse arrive 1' avant-veille, sans 
etre attendu. Invite, il avait decline l'offre, disant occupation. Sa 
venue imprevue ne demonte pas le Pere Pionnier. Reception 
chaleureuse ; Monseigneur fai t le bapteme le 18, dimanche, et lundi 
repart. Il y avait un dessous, le vo1c1 vous ne le trouverez 
certainement nulle part, ecrit. Il avait travaille a Noumea avec son 
comi te aux elections du Conseil General, avai t la liste des affides 
centre le Gouverneur Feillet ; il avait un espion qu'il ·payait pour 
savoir ce qui se passai t au gouvernement. Le meme esp ion etai t paye 
par le Gouverneur pour savoir ce qui se disait a l'eveche. La liste 
clericale fut battue, Feillet comprit alors, par son espion, pourquoi 
Monseigneur etait alle aux Hebrides pour jouer la comedie. 
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Depuis lors, le Gouverneur di t que Monseigneur n' etai t pas 
un homme et que jamais plus il ne lui serrerai t la main, ni ne lui 
parlerait. Ce qu'il fit et Monseigneur fut oblige d'envoyer le Pere 
Doucere avec pleins pouvoirs quand il y avait quelque chose a traiter. 
Ceci est authentique, c 'est du Pere Doucere que je le tiens et il 
ajoutait que c'etait pour lui tres penible. Au gouvernement on lui dit 
qu'on n'en veut pas a la mission mais a Mgr Fraysse a cause de son 
manque de franchise. 

Le dimanche 18, Messe Pontificale avec compagnie de mar ins 
en armes rendant les honneurs. Au banquet qui sui vi t, 30 con vi ves 
furent regales avec une seule dinde et tout le reste en choses de 
Mallicolo. L' une surtout eut du succes "allumettes de Mallicolo" 
c 'etai t simplement du manioc coupe en petits morceaux, comme bois 
d' allurr.ettes. Tout 9a de 1' invention du Pere Pionnier, meme des 
sardines a 1 'huile que personne ne put en manger rien, herbes des 
Hebrides, fruits a pain. Tous ces Messieurs furent enchantes de la 
refection qu' on leur offri t et admirerent tout l 'esprit inventif si 
-0riginal du Pere Pionnier. Le tout fut prepare par la bonne Sr Marie 
du Sacre-Coeur qui n'avait pas l'air debrouillarde et cependant s'en 
tira fort bien. Evidemment il y eut des toasts. Monseigneur di t en 
resume que le Rev. Pere Pionnier tenait les Port-Sandwich. Remarquez 
bien cela et ne l'oubliez pas ; dans 6 ou 7 mois, cela vous servira. 
Enfiri bref, ce fut une fete superbe. 

Ce qui nous avait frappes, nous missionnaires, ·c'etait 
l 'absence complete des gens du village aux baptemes, aux jeux qui 
eurent lieu dans la soiree. Les enfants seuls de la mission y_ prirent 
part avec les matelots. Je me rappelle en avoir fait la reniarque a 
quelqu'un, je ne sais plus qui. Done a cette fete le Pere Pionnier fut 
porte aux nues et six mois apres, a la suite de la fugue de 15 boys 
dans leurs villages, le Pere Pionnier n'etait plus bon qu'a etre jete 
aux orties. Ayez du succes vous serez porte aux nues ayez quelque 
misere, vous ne serez plus bona rien, qu'a etre jete au feu. Voila ce 
qu'il en est, meme en mission. 

On a reproche au Pere d'avoir fait partir les vieux, d'avoir 
brule des cases. Le Frere fit bruler une vieille maison commune 
abandonnee, de peur qu'on ne la rebatisse au meme endroit. La cause de 
la fuite des ecoliers fut, dit-on, que le Frere Desire fouetta une 
fille avec des orties et lui mi t des saletes dans la bouche. Alors 
Andre, frere de cette fille, s 'en alla en claquant la porte ; une 
quinzaine l'imiterent. Ils etaient depuis longtemps travailles par un 
mauvais agent de la compagnie, Dufourmantel, a Port-Sandwich pour 
qu'ils abandonnent la mission. Cela fit grand bruit. 

Et je ne sais pas comment cela est arrive a Noumea , 
toujours est-il qu'aussitot que la chose fut connue a Noumea, 
Monseigneur envoie son Provicaire, le Pere Doucere faire une enquete 
aupres du Pere Pionnier et du Frere Desire. Comment conduisit-il son 
enquete, je n'en sais rien. Mais le resultat fut celui-ci. Depart 
immediat du Pere Pionnier et du Frere. Par le meme bateau, le Pere 
Morel de Craig-Cove quittait aussi les Hebrides. 
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On di t que Mgr Fraysse se sauva de Noumea a St Louis 
lorsqu'il apprit que le bateau etait a quai ; il ne voulait pas les 
voir. Le Pere Doucere s'installa lui-meme a Port-Sandwich a la place 
du Pere Pionnier et au lieu de tenir la main ferme, il lacha tout, de 
sorte que beaucoup d'autres gar9ons partirent aux villages. 

Vers le milieu d'aout, il nous convoqua tous pour une petite 
retraite a Port-Sandwich. Nous arrivons et apres les saluts d'usage, 
il prend par les bras le Pere Chapelle et l' installe missionnaire 
provisoire a Port-Sandwich (il ne restait plus que quatre gar9ons) et 
il ne jure plus que par lui. On a beau lui dire d'etre plus ferme, 
d'avoir le meme reglement que le Pere Pionnier, inutile. Je me 
rappellerai toujours le R. P. Perthuy pleurant en sortant de chez le 
Pere Doucere et criant a tue-tete : "Le Pere va tout perdre." Et de 
fait il fit tout perdre de ce qui restait. Cette parole du P. Perthuy 
est grave, je vous la rapporte comme authentique sous la foi du 
serment. Ace moment, le P. Perthuy etait le seul qui connaissait bien 
les affaires de Port-Sandwich. On peut done le croire. 

Nous rentrames dans nos missions respectives, Chapelle 
restant a Port-Sandwich comme chef de station pour toutes les missions 
et Doucere a Noumea. 

Je vous signale une chose tres grave aussi sous le foi du 
serment. C'est a cette epoque que nous devions voter pour la premiere 
fois pour le Chapitre Provincial d'Oceanie. Et bien le Pere. Doucere 
nous a mendie nos voix pour le P. Pionnier, nous disant qu'en votant 
pour le P. Pionnier, nous ferions un acte de charite. S'il allait au 
Chapitre Provincial qui, lui, le deleguerait au Chapitre General, on 
le garderai t en France et on serai t ici debarasse de lui. Pour qui 
sait comprendre, cela en dit fort long. 

Le Pere Doucere aussi, je le sais de la part du Pere 
Provincial Olier qui a reproche autrefois au Pere Doucere Prefet 
Apostolique d'avoir ete cause, par son rapport, que le Pere Pionnier 
n'avait pas ete nomme Vicaire Apostolique des Salomons du Sud, le P. 
Doucere done avoua en effet avoir fait un rapport centre le 
R.P.Pionnier, mais rien que pour ce qui regardait les Hebrides. (A cet 
endroit du texte, le Pere Jamond a note : 15 avril 1896, mort du 
Namal. Complot: 18 mars 1897). 

L' eglise de Port-Sandwich etai t deja faite a l' epoque ou le 
Namal fut tue. Quoiqu'il en soit,, on peut dire sans contredit, que le 
Pere Pionnier n' avai t pas converti tout le monde. Il avai t donne la 
foi a beaucoup et la preuve c'est qu'apres son depart, ils ant 
continue a venir chercher le Pere pour baptiser les mourants. Ce n'est 
qu' a la longue que le Pere Chapelle s' aper9ut qu' on venai t mains 
regulierement le chercher pour les mourants. Et a man avis, si 
maintenant ils sont convertis, c'est au Pere Pionnier qu'ils le 
doivent pour l'instruction qu'il leur avait donnee. 
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Je viens maintenant vous raconter quelque chose de plus 
interessant sinon de plus utile. Le dernier cahier que je vous ai 
envoye, presque tout consacre a Port-Sandwich, j 'ai du raconter cette 
affaire tout d'un trait. Quand je l'ai laisse, a Port-Sandwich : Pere 
Chapelle et quelques orphelins. Plus de chretiens. Je n'etais plus a 
Craig-Cove. J'avais quitte ce poste depuis un an pour aller a 
Pentecote. 

J e reviens done un peu en arriere, a Craig-Cove, avec le 
Pere Perthuy. En voila un qui avai t de l 'audace pour aller chercher 
des enfants chez les paiens, racheter des filles pour qu'ensuite elles 
deviennent les compagnes des ses gar9ons. Ce n'etait pas lui qui etait 
en retard pour aller presque en voler quelqu'une qui ne voulait pas 
bien venir ou que ses parents ne voulaient pas lui donner. Il savait y 
mettre la main et tirer dessus. 

Il savai t aussi a la mission, quant elles n' etaient pas 
sages, les faire fouetter aux orties. Sans cela, on aurait rien fait ! 
-Et tout ce monde est _devenu de bonnes chretiennes, A Craig-Cove aussi, 
une fois, il voulu faire le maitre avec un vieux plus ou moins 
protestantise : je ne sais plus quel different il avait eu avec lui, 
toujours est-il que, un jour, en venant a Craig-Cove, en pass ant 
devant la maison de ce vieux, il lui reclame seance tenante un cochon. 

(En marge: Histoire du breviaire avec Mansfield). 

En aout 1896, je fus invite a aller a la retraite a 
Saint-Louis. Nous etions quatre Peres : Busson, Romeuf, Chapelle et 
votre serviteur, De ce temps, le voyage se faisait assez agreablement 
dans un ancien yacht du roi de Grece, l'"Ocean Queen", commande par un 
de nos amis, le Capitaine Gaspard, et je vous assure qu'il ne laissait 
pas insulter les missionnaires par les mangeurs de Cure. 

A Vila, le bateau restai t plusieurs jours. On restai t a 
bord. Entre les repas, on allait se promener. Il n'y avait pas encore 
de mission. On faisait connaissance avec un tas de monde venus de la 
premiere heure, tous plus ou moins pirates. Entre autres, un denomme 
Moussu, ce deporte qui se disait commissaire au quartier de Notre Dame 
des Victoires. Il etait, disait-il, du peloton de rouges qui avaient 
execute Mgr Arbois, Archeveque de Paris. Jene sais si tout ce qu'il 
racontait etait vrai, mais il en connaissait des tours. Il avait bien 
l' etoffe d' un apache. Il est mort et enterre comme il avai t vecu, a 
Epi. Il ne vivait que d'alcool. 

J'ai connu les Facio, pere et fils, anciens colons d'Epi, 
successeur Hagen. C'est lui voyant les Canaques d'Epi lui refusant un 
terrain qu'il voulait, leur jette une cartouche de dynamite dans leur 
case commune. L'effet fut magique. Pas de morts, quelques contusions, 
mais une frousse ! Ils consentirent a tout! 

Enfin, a Noumea, on etai t re9us par Mgr Fraysse en vrais 
amis. Son coeur tout entier parlait et il nous faisait soigner ! Ce 
n'etait pas comme a Vila. A Noumea, on restait un mois tout entier. Ca 
faisai t que nous et ions absents deux mois. J 'avais amene deux petits 
Craig-Cove pas encore baptises. Ce que Monseigneur les a choyes et 
caresses. 
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Et les autres Peres aussi. On etai t heureux de voir 
premices de Craig-Cove et presque des Hebrides. Et nous aussi, 
etions tres entoures pas les confreres de Caledonie, et 
s'etonnaient de nous voir avec de si belles mines. 

les 
nous 
tous 

Enfin, le moment de notre depart arrive. On me donna le 
materiel pour monter une maison de bois de 12 metres de long, 4 metres 
de large la preparer et monter moi-meme. Je fus bien un peu effraye de 
cette condition. J 'avais bien vu travailler un peu, mais je n' avais 
encore rien fai t par moi-meme. On me donna aussi 200 francs pour me 
faire aider par des indigenes. Enfin, de peur de tout perdre en 
faisant le difficile, j'accepte leurs conditions. 

Et de fait, avec Perthuy, nous nous sommes mis au travail et 
en un mois, notre maison etai t debout. · Et il faut supposer qu 'elle 
etait solide, parce que quelques dix ans apres, le Pere Rouge ne la 
trouvant pas bien si tuee a obtenu l' autorisation de la changer de 
place. A crie beaucoup apres parce que nous l 'avions trop fortement 
·clouee, que lui et le Frere Timothee ne pouvaient pas venir a bout de 
la demonter. Maintenant, on regrette que le Pere Rouge l'ait mise dans 
le trou que vous avez vu et presque a la mer. L'ancienne etait sur un 
terrain eleve dans l'interieur de la Baie, pres du village de Sulol. 

Sur ces entrefaites nous est arrive le Pere Vidil de Vao 
venant de Port-Sandwich avec ses sauvages de Mallicolo. De ce 
temps-la, je n' aimais pas les · Mallicolo. Le Pere Vidil m' invite a 
m' emmener a Vao passer quelques jours. Il faut vous dire qu 'a ce 
moment, j'avais le scorbut, faute de legumes et aussi a cause de la 
cendre du volcan ou nous vivions continuellement. J' allais done aux 
ilots passer une semaine a Vao, Atchin, Wala et Rano. 

A Atchin, le Pere Romeuf savait nous regaler d'un beau coq 
qu'il avait eleve. Quand nous sommes arrives, le coq courait encore. 
Ensuite, au bout de huit jours, ayant trouve un cotre commande par un 
ami, je lui demandais de me ramener a Craig-Cove. J'etais avec le Pere 
Romeuf qui venait a Port-Sandwich pour prendre des photographies pour 
le Pere Pionnier, quand il voulut se mettre au travail, il s'aper9ut 
qu'il avait oublie ses plaques. 

Apres cela, un jour que j'etais a mettre les gouttieres a ma 
maison, je vois arriver vers moi un bonhomme, le fusil sur l'epaule, 
le sac a la main. J 'ai eu un premier mouvement de frayeur. Cet 
individu, je l'avais vu dans une colere rouge a bord d'un bateau. On 
le renvoyait, c'est pour cela qu'il etait en colere. 

Je descends demon echelle et il me dit tout de ·suite qu'il 
venait me demander l'hospitalite jusqu'au prochain bateau, qu'il etait 
sans le sou, sans travail et sans savoir ou aller. Je le re9ois et 
pendant pas un mois, mais quatre mois il reste. A la fin, il trouve un 
peu de travail et me quitte. 

La mission allait son train ordinaire, lorsque des avant la 
Noel les gens du pays ont fai t une fete canaque, le Cor Bilak. 
J 'expliquerai plus tard cette fete. Mes ecoliers naturellement ont 
voulu y prendre part. Je leur defendis et leur fis comprendre que ceux 
qui y assistaient, je les renverrais chez eux. 
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Trois des maries y ass is tent et de fai t ne reviennent plus 
le soir de la fete et restent chez leurs parents. Je fus peut-etre 
trop severe. J e n' ose pas trop l' affirmer. Ensui te vint la 
circoncision des enfants. Ils y allerent aussi et se debanderent un 
peu, quoique j 'ai obtenu que le soir de l' operation ils viennent 
coucher a la mission au lieu de rester 30 jours au village. (Et chose 
tres etonnante, apres cette debandade, trois familles et douze 
gar9ons, personne n'a crie apres moi, ni Mgr Fraysse, ni Pere Doucere, 
ni Pere Pionnier. C'est que je ne portai pas ombrage a personne. Peu a 
peu, je racolais de nouveau mes fugitifs et quelques mois apres, tous 
etaient revenus, excepte les deux menages qui ne revinrent plus du 
tout. C'est la-dessus que je terminerai mes souvenirs sur mon sejour 
de quatre annees a Ambrym, a Ola! et a Craig-Cove. 

Le matin du 28 avril 1898, le·vapeur France passe, ayant a 
son bord le Pere Emmanuel Rougier et une lettre pour moi de Mgr 
Fraysse, me chargeant de la future mission de Pentecote, sous les 
ordres du Pere Emmanuel, tout le temps qu'il restait aux Hebrides. 

(En marge : faire ressortir comme quoi a Noumea on etait 
tout a fait persuade de l'echec futur du Pere Rougier. Mais pour qu'il 
n'ait pas a se plaindre, on lui avait donne carte blanche.) 

VIE FAMILIALE AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Avant de commencer mes souvenirs de Pentecote, laissez-moi 
vous parler d'une chose: la situation de la femme indigene. 

Je suis en train de relire la vie du Pere Chevron par le P. 
Montfat. A la page 238, vers le milieu, les Peres Chevron et Grange 
font dire 11Ici, elles (les femmes) ne sont que des esclaves 
absolument meprisees, denuees de toute influence ... , elles ne sont 
jamais maitresses d'elles-memes, elles sont la propriete de leur mari, 
sans qu'ils aient de compte a rendre. Toutes les jeunes filles 
appartiennent aux chefs qui en disposent a leur gre pour eux-memes ou 
pour les donner ou les vendre aux etrangers. • • Elles se montrerent 
plus refractaires que les hommes a l'action de l'Evangile. 

Si ceci est exact pour Tonga et aussi pour les Salomons. 
(Dix ans aux Salomons Meridionales) je suis oblige de dire qu' ici aux 
Hebrides ce n'est pas tout a fait exact et· surtout ici a Mallicolo ou 
j'ai passe la plus grande partie de ma vie de missionnaire." 

"Par consequent, point de famille en un mot." Ici, aux 
Hebrides, il ya la famille, il ya une famille et les enfants ne vont 
pas partout ou bon leur semble, 11 surs de trouver une case, du taro, 
par consequent, point de respect, point d' affection. 11 Tout cela est 
faux, ici a Mallicolo. Prenez la plus vieille, la plus laide, abrutie 
des femmes, et <lites seulement un mot de plaisanterie sur elle devant 
quelqu'un de ses enfants, gar9ons ou filles et vous verrez le cas dans 
lequel vous vous serez mis. Autrefois, on ne s'en serait pas tire sans 
un cochon a dent ou un coup de casse-tete. 
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Je Yais done Yous exposer la situation de la femme aux ilots 
de Mallicolo comme je crois l 'aYoir YUe sous mes yeux pendant une 
Yingtaine d' annees. Je crois la connaitre un peu et plus que tout 
autre aux Hebrides, parce que j 'ai Yecu tout ce temps au milieu des 
paiens. 

Pour prendre tout a fai t la chose par le commencement, je 
dirai d' abord que les parents re,;:oiyent aYec un egal plaisir a leur 
naissance, soi t les gar,;:ons, soi t les filles. J 'ai meme entendu un 
jour une remarque tres curieuse. Un vieux infirme que j'avais ramasse 
a la mission parce qu'on voulait l'enterrer, fut un jour Yisite par 
une de ses nieces, mere de famille. Elle etait accompagnee de quatre 
de ses fillettes. Le Yieux dit a sa niece : ''C'est a toi toutes ces 
filles ? - Oui, di t-elle, c 'est a nous." Alors le Yieux repond 
"Tagar e Yei lemptori hami", Dieu nous favorise Yraiment en Yous 
donnant tant de filles qui Yous ameneront autant de beaux-fils. Done, 
on aime a avoir des filles, tout ce qui Yient, et l'infanticide est 
rare, l'avortement plus frequent. 

On dit que les Noirs sont plus degrades que les Polynesiens. 
Si ce que le Pere Monfat a raconte (est Yrai), ce serai t plutot 
l'inYerse, au moins a Mallicolo. Le Pere Monfat dit qu'a Tonga une 
femme n'est jamais maitresse d'elle-meme. Mais, je demanderais si en 
pays· chretien il y a beaucoup de femmes mariees toujours maitresses 
d 'elles-memes puisqu 'elles sont "sub po testate viri" de par Dieu. 
C'est bien ici, a Mallicolo, la jeune femme mariee, si elle se· tient a 
peu pres, n' est pas tres malheureuse, ne travaille pas tant que ,;:a. 
Son mari trayaille aYec elle. En allant de Vao a Wala par la brousse, 
on YOit le mari et la femme traYaillant ensemble. 

Ici, on peut dire que l' homme et sa femme trayaillent 
ensemble. J 'ai eu a la mission de Wala un menage, mari d 'Oba, femme 
d'ici. Le menage n'allait pas fort, car la femme trouYait que son mari 
la laissait trop seule. 

Maitre de la vie et mort, c'est faux pour ici, les ilots. 
Tout mari qui maltraite graYement sa femme, celle-ci s'enfuit dans sa 
famille. Pour la raYoir, le mari paiera un cochon. S' il la tue, ce 
qu'ils font rarement et toujours par accident, il repaie cette femme a 
la parente, comme lorsqu'il l'a epousee. L'humanite est ici comme 
ailleurs. 

J 'ai entendu a Santo une femme dire a son mari : "Tu crois 
done que je me suis marie avec toi pour porter tes coumalas? Non!" 

Une autre qui voulait une pipe, son marine voulait pas, eh 
bien: "Va m'acheter une pipe ou je jette tout ton tabac a·la mer." 

Elles s' occupent des champs. Il faut bien qu' elles 
traYaillent un peu. SouYent, la femme fait son manger a part, et le 
mari de son cote fait a manger par devers lui. 

Pour comprendre la situation de la femme ici aux Hebrides et 
ailleurs aussi je pense, il ne faudrai t jamais dire dans les li Yres 
que la femme est mepr1see, qu'on la regarde comme d'une nature 
inferieure, qu'elle fait tousles gros travaux. 
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Avant de prouver cela, je veux faire une remarque. Je parle 
de la femme a Mallicolo et surtout aux ilots ou j'ai passe de 
nombreuses annees. Je crois que j'ai connu la situation de la femme. 
Eh bien, je puis dire qu'elle a sa place au foyer. Ce n'est pas comme 
en Europe. Les moeurs et habitudes ne sont pas les memes. Mallicolo : 
ile peu r:1etissee, primitive, moeurs dures, coutumes severes reglant 
condi ton femme et mari, l' un et 1' autre l' acceptent bien et s' en 
'trouvent bien. 

La plus grosse sottise que j 'ai entendue aux Hebrides, je 
l 'ai entendue a bord du "Protee", croiseur de deuxieme classe en 
tournee d' inspection aux Hebrides et commande par le capi taine du 
vaisseau Adiguet qui me rec;:ut a son bord assez gracieuser:1ent. Au 
mouillage de Vao, il r:1e redit surtout sa pitie a cause de la 
degradation de la population hebridaise ou meme la famille n 'existe 
pas, me di t-il. 

En entendant cela, je fus d 'abord interloque, mais me 
.ravisant, je dis "Mais pardon, cor:1r:1andant, ou prenez-vous vos 
renseignements au sujet des choses des Hebrides ? - Partout, les 
publications sur les Hebrides." Je dis "Commandant, voulez-vous 
faire une experience aujourd'hui ? - Laquelle ? me dit-il. Je dis : 
"Descendez avec r:1oi dans l 'ile et en une heure, je vous aurai montre 
plus ·de familles que vous n'en voudrez voir, leur pere, mere, enfants 
garc;:ons et filles et a cote une autre famille, le fils de la 
precedente. 11 

- "Ah, je n 'ai pas le temps et puis ces populations ne 
m'interessent pas du tout!" 

"C' est parce que vous ne les connaissez pas et que 
d'autres comme vous, sans savoir, ecrivent ou disent qu'il n'y a pas 
de famille aux Hebrides!" 

Un mari di t toujours, "nous deux", lui et sa femme. Stefano, 
a Melsisi, affirmant qu'on veut le tuer dit: "Jene me defendrai pas, 
parce qu'alors on tuerait ma femme et mes enfants." 

Vers le commencement de l'annee 1898, en meme temps que Mgr 
Vidal, Vicaire Apostolique des Iles Fidji, partait pour les Salomons 
Meridionales avec le premier convoi de Missionnaires et Catechistes 
Fidjiens qui devaient tenter de faire une nouvelle reprise-de ces Iles 
abandonnees depuis 50 ans, le R. Pere Emmanuel Rougier, missionnaire a 
Rewa annonc;:ant a Mgr Fraysse qu'au premier jour de la nouvelle bonne 
saison, c'est-a-dire en avril, il arriverait aux Hebrides accompagnant 
un convoi de gens de Pentecote travaillant a Fidji et baptises a 
Fidji. Il s 'agissai t done de ne pas manquer l' occasion et de faire 
tout le possible pour que l'essai reussisse. 
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A Noumea, on etai t tellement persuade que c;a ne reussirai t 
pas que lorsqu'en mars le R.P. (Rougier) arrive de Noumea par Sydney, 
Mgr Fraysse grand adr:lirateur d'Emmanuel lui donne carte blanche pour 
Pentecote. Il l'etablit Superieur de la Nouvelle Mission pour tout le 
temps qu'il y resterait, l'autorise a acheter terrains ou il vaudra et 
lui fait delivrer par le Procureur des bons de Procure signes mais non 
remplis, de sorte qu'il pouvait mettre 100.000 francs ou 10 francs 
comme il voulait. Il n'en abusa pas trop quoi qu'on en ait dit. Tout 
cela, parce qu'etant bien persuade que le P. (Rougier) echouerait, il 
ne puisse pas s'en prendre a la Direction de la Mission de Caledonie 
qui l'avait laisse libre de faire comme il voudrait, en lui donnant 
tousles moyens qu'il desirait. 

Emmanuel fit done acheter une forte provision de riz, 
conserves, biscuits, the etc ... pour recevoir ses nouveaux arrivants 
et les grouper pour les empecher de se disperser dans leurs villages. 
Il faut reconnaitre en toute justice que ce cher Pere Rougier a le don 
d'organiser une chose; il pense a tout et ne laisse rien a l'imprevu. 

·Aussi, lui ne doutait pas du succes de son entreprise, qui etait 
d'etablir quatre groupes de catholiques le long de la cote de 
Pentecote, a Loltong, Melsisi, Namaram et Wanour. 

Dans son plan, Melsisi devait etre la Residence du ou des 
missionnaires; les autres postes, ce ne devait etre que des postes de 
catechistes. Il arrivait de Fidji, quatre groupes de catholiques 
originaires de ces endroits-la. Avant d'arriver ici R(ougier). savait 
d'avance, les endroits propices a faire une mission avec la carte et 
les explications des indigenes, de sorte qu'en arrivant ici, il allait 
presque a coup sur ; il n' etai t pas homme a tatonner, une fois son 
plan arrete. 

Il parti done de Fidji. Le bateau recruteur qui devai t 
rapatrier les hommes s'appelait "Rotumah" ; le capitaine ne devait pas 
etre tres clerical. Le Pere lui demanda passage sur le Rotumah jusqu'a 
Pentecote ; il refusa energiquement. Le Reverend fut done oblige de 
venir par Sydney et No~~ea et c'est ainsi qu'il .m'arriva a Craig-Cove 
dans la matinee du 28 avril 1898. Il me ten di t une lettre de Mgr 
Fraysse qui me nommait a Pentecote sous la direction de R.P.Rougier, 
et ensui te le Pere Suas d 'Ambrym devint mon chef de station. Je fis 
done ma malle a la hate. 

Le pauvre Pere Perthuy pleurai t de me voir quitter, disant 
au Pere Rougier: "Vous venez tuer cette mission de Craig-Cove". Enfin 
il fallait bien se resigner ; c'est ce que je fis. Le bateau nous 
conduisi t a Olal. Les instructions de Mgr Fraysse disaient qu' il 
devait aller a Olal prendre le Pere Suas qui mettrait sa·baleiniere, 
ses hommes a la disposition du Pere et tousles trois, commencer tout 
de suite a aller faire un voyage d'exploration a Pentecote. 

Ce fut done le 30 avril que nous sommes partis d'Olal pour 
ce voyage d'exploration. 
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ill ill, ill !P' ill u ·m· Im C 1() ·111· 1m 

Le Pere Emmanuel prenait son role tres au serieux. En route, 
il nous fit sa profession de foi en nous disant qu'il etait 
parfaitement inutile de lui donner des conseils cu avis, qu'il ferait 
selon sa conscience. "Si c'est c;a, alors dit Suas retournons d'abord a 
Olal, je resterai a la mission, c'est bien inutile que j'y aille. 11 -

"Non, di t Rougier, Monseigneur m' a di t de vous prendre." - "Oui, mais 
alors c'est bien pour quelque chose," dit Suas. On continue la route. 

La premiere hal te comportai t Wanour cu l' on devai t voir le 
capi taine Martelli, copra-maker, et qui, disai t-on, avai t envie de 
vendre. Celui-ci nous rec;oit bien. Apres les saluts d'usage, R(ougier) 
lui explique le but de sa visi te, lui demandant ses conditions. 
M.Martelli lui dit : "Jene suis point presse de vendre." "Enfin dit 
R(ougier) a men retour du Nord, je repasserai et alors selon ce que 
j 'aurai fai t cu non ailleurs, nous pourrons peut-etre nous entendre. 11 

- "A votre service, men Pere, mes conditions seront les memes, et si 
vous trouvez mieux ailleurs, faites des affaires ailleurs. 11 

La-dessus, on s' em barque et en route pour le Nord. Nous 
devions nous arreter a Melsisi, cu nous arrivames vers les 4 heures du 
soir, par un temps splendide. A Melsisi, devait descendre une 
quinzaine d'hommes cu de femmes. Le Pere raconte aux quelques gens qui 
sent venus a nous que leurs gens vent revenir de Fidji. Il leur fait 
voir leur portrait. On ne les connait pas, ils n'etaient pas eduques a 
connaitre.par photo. 

On voi t un teacher anglican, nous disant que tout le monde 
fait la "school", qu'on n'a rien a craindre. R(ougier) n'avait pas 
envie de se faire prendre; il avait arme tousles matelots. Lui-meme 
avait un gros winchester achete a Sydney avec l'argent de la 
Caledonie. 

Enfin au bout d' une demi-heure, on se remet en route sans 
savoir cu nous irions coucher. On rame, on rame, le soleil allait se 
coucher; on voulait aller coucher a la Pointe de la Grotte. Avant d'y 
arriver; on voit a terre un mat de pavillon, et du sable au rivage. 
Nous savions qu' il y avai t dans ces parages une femme blanche de 
Noumea; nous pensions qu'elle habitait la. 

Nous accostons. Un teacher vient nous dire de n' avoir pas 
peur, de laisser nos fusils et de venir dans sa case cu il nous loge 
et nous fait cuire des taros. Nous avons ete un peu honteux de notre 
armement. Pentecote a cette epoque passait pour sauvage, sauvage oui 
mais pas belliqueuse. Jamais ils n'ont tue un Blanc malgre toutes les 
femmes qu'on leur a enlevees. Enfin, nous passons une bonne nuit chez 
ce teacher. R(ougier) l'a bien un peu blague, tellement qu'il l'aurait 
pris pour un de ses ministres, si nous n 'avions pas eu nos gens 
d'Ambrym qui l'ont mis au courant. 

Le lendemain, de grand matin, en route. On tourne lll pointe 
cu le Pere Tayac s'est noye, et au fond on voit une case. On y va 
droit. C'est la qu'habitait la dame de No~~ea avec son canaque. Elle 
nous rec;oit chez elle, ce n'est pas riche. Elle nous prepare une tasse 
de cafe dont nous avions grand besoin pour nous reveiller un peu. Elle 
nous fai t promettre de ne pas nuire a son commerce si nous nous 
installons par la dans les environs. 
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Et nous la saluons en la remer9iant. Nous allons jusqu 'a 
Namaram, lieu desert. C' est le pays de nombreux chretiens qui vent 
arriver. On voit la riviere, ·1-e terrain a droite et a gauche. On juge 
qu'on pourra y installer un paste central de catechiste. On decide de 
ne pas aller jusqu'a Loltong. lls ne sent que cinq au six de Loltong 
dans le convoi qui vient. On verra apres. 

On s' embarque et cap vers le Sud, on arrive vers 4 a 5 
heures du soir chez Martelli qui nous re9oit bien, nous fait faire a 
manger, prepare des lits et en meme temps on achete tout son bazar 
pour la somme de 2100 francs. 11 y avait un canot estime 1000 francs, 
de sorte qu'avant de nous coucher nous etions deja chez nous. Martelli 
evidemment s'etait reserve de rester jusqu'au prochain bateau (3 a 4 
semaines). C' etai t le mardi ler mai. Le lendemain, Rougier et Suas 
s'en vent a Olal et Rougier me laisse avec Martelli pour que je veille 
a ce que celui-ci ne demenage pas ce qu'il nous a deja vendu. Ils 
allerent visiter le volcan. 

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

Je passe la soiree avec Suas et le lendemain je prends le 
reste des provisions et je retourne a Wanour, ou changement complet : 
grande chambre Martelli devenue chapelle. Martelli ne parait pas 
etonnement de ma part. On me dit que de ban gre Martelli est alle avec 
son monde et ses malles, attendre le courrier chez un voisin, le 
successeur de ce Truchy dent je vous ai deja entretenu. Nous etions 
done libres chez nous. Deja les enfants etaient occupes a nettoyer. On 
attaque meme la colline, ou l' on voulai t mettre la maison, eel le de 
Martelli etait en bas, pres de la mare d'eau croupissante, assez 
confortable, solide et spacieuse. 

Vers la fin de la semaine, les hommes du Pere Suas demandent 
a s'en retourner. On les embarque dans leur baleiniere avec Morel, et 
R( ougier) profi te de l' occasion pour aller passer le dimanche a Olal 
avec le canot de Wanour. 11 rentre le lundi. Les gens de Wanour 
venaient beaucoup travailler a la mission ils n'etaient pas 
difficiles. Du premier coup, on s 'aper9ut que les fetes d 'Ambrym 
n'avaient (pas) jete de profondes racines parmi eux. On le voyait au 
feu pour la nourriture; quoiqu'ils fussent de grades differents, ils 
mangeaient taus ensemble. La difference etai t tres sensible entre 
Wanour et Ambrym. On souffre tant a Ambrym de ce "hien kon - Peta kon 
- 01 kon"; a Pentecote, pas de tabou. Ce fut le mardi 8 mai que la 
premiere messe fut celebree a Wanour par les Peres Rougier et Morel. 

Vers la fin de la semaine, le Pere Morel et son mantle nous 
qui ttent et c 'est avec plaisir que nous les voyons partir. Nous 
attendons alors tranquillement l'arrivee du fameux Rotumah, 
"missionary ship" pour les Hebrides. 
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Enfin le 17 mai, sur les 10 heures du ma tin, on voi t vers 
Ambrym, un 2 mats qui vient vers la Baie-Homo. Nous hissons le 
pavillon a tout hasard, et de fait les cinq Baie-Barrier demandent a 
etre deposes aupres de ce pavillon, pour de la rentrer chez eux a 
pied. En effet bientot une baleiniere se detache et vient vers nous. 
Une autre suit, ce sont eux, ils arrivent et sont heureux de retrouver 
le Pere Rougier. On les installe dans les cases des boys Martelli. 

Le Pere Rougier, a pres un sommaire dej eilner, et avec des 
Wanour pour matelots, court apres le Rotumah; il voulait a tout prix 
etre present au debarquement des differents groupes. Il finit par le 
rejoindre ; on lui donne la remorque et vers le soir, il groupe a 
Farabibir, dans le village de Stephano, tous ceux de ce groupe, avec 
ordre de ne pas se disperser avant son arrivee. Il couche sous un 
hangar, au milieu d'eux. 

Et le lendemain, le Rotumah leve l' ancre pour Batnapning, 
lieu de debarquement du groupe de Namaram. Il demande au capitaine de 
·les lui debarquer a Namaram ; celui-ci repond que ses instructions 
portent Batnapning et ne veut rien entendre. Alers, le Pere avec sa 
baleiniere, les attend a terre et a mesure qu'ils debarquent, il les 
prend et les envoie a Namaram chez Madame Fullet. Ce va et vient dura 
toute la journee. Vers trois heures du soir, tout de meme, le 
Commissaire du bord demanda au Pere s' il avai t mange quelque chose. 
"Non, que di t celui-ci" "Venez done a bord." "Mais votre 
capi taine ?11 - "M •.• pour le capi taine." Et lui fit casser la croute, 
ce dont il avait bien besoin. 

Le soir, il s'en va coucher avec eux sous un banian, pres de 
!'habitation Fullet. Le samedi, de grand matin, avec Martino et 
Raphael, il fait !'acquisition du terrain de Namaram et sans perdre 
une minute, il fait faire des abris provisoires pour tout son monde et 
pour lui aussi, et une petite chapelle avec des toles cannelees qu'ils 
avaient apportees et le lendemain 20 mai 1898, nous avions la messe 
pour la premiere fois a Namaram. 

Le jour de l'arrivee des hommes a Wanour, je devais avec des 
Wanour prendre du riz et des biscuits et tout ce que je pourrais de 
vivres et les porter a Namaram. Ce que je fis en m'arretant a Melsisi 
pour y passer la nui t dans le canot il n 'y avai t pas encore de 
terrain achete. 

Dimanche 27. Arri vee par vapeur "France" du R. P. Provicaire 
Doucere envoye par Mgr Fraysse pour nous visiter. On le trouve entre 
Namaram et Lol tong, oil Rougier ayant vu venir le vapeur, va au-devant 
pour faire reparer une ferrure de baleiniere. On le rec;;·oi t le Pere 
Doucere ; le bateau vient alors mouiller a Namaram. Le Pere Rougier 
s'installe a bord comme chez lui, demande papier et encre et passe sa 
matinee a faire sa correspondance, ne s' occupant point du Pere 
Doucere. Ce dernier me prend a part et je le conduis a terre et lui 
fai t voir l' installation provisoire. Il me di t al ors : "Et vous, c;;a 
va ?" - Oui, lui dis-je, a condition de ne rien dire, rien faire. 
Quand il sera parti, je verrai." - "Et bien, tenez, je vous emmene a 
Port-Sandwich, faire une petite retrai te avec les autres confreres. 
Quand il sera parti, vous reviendrez. 
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Le Pere Doucere annonce a Rougier que puisque je lui suis 
inutile, il se propose de me prendre avec lui a bord pour aller faire 
une petite retraite a Port-Sandwich, Pere Doucere, dit Rougier, j'ai 
ordre de Mgr Fraysse d' avoir avec moi Jamond je ne connais que 
Monseigneur. Vous, connais pas, Pere Jamond restera ; quand je serai 
parti, il ira ou il voudra !" 

La-dessus, je reste et le Pere Doucere aussi reste avec 
nous. Rougier dans la soiree va acheter le terrain de Melsisi. Le 
surlendemain, apres avoir visi te Lol tong, nous rejoignons le Pere 
Rougier a Farabibir ou nous passons la nuit ensemble. Le Pere Rougier 
fait au Pere Doucere toutes sortes de farces, lui servant du cochon 
tout saignant, l'invitant a reposer sur sa natte. Le Pere Rougier de 
Fidji habitue a vivre dans la brousse, a manger a la canaque n'importe 
quoi comme les anciens Peres; Pere Doucere, non, toujours a Noumea ou 
a Port-Sandwich, bien soigne, bien couche. 

NOTES ET SOUVENIRS - HISTOIRES CANAQUES- LEGENDES 

Je continue l'histoire de la mission de Pentecote. En meme 
temps que je recevais le Pere Rouge, le Pere Suas de Olal allait se 
soigner a Noumea et Monseigneur me chargeait de l'interim, tantot l'un 
et l'autre, chacun ses quinze jours. Pendant ce temps, Rouge , cense 
commencer a preparer la maison. Mais Stefano dit que l'endroit ou nous 
voulons la mettre n'est pas achete. Il m'ecrit a Olalde venir vite, 
j'y vais. Il nous fait acheter deux fois le meme terrain. 

Il faut dire que je n'avais pas en main les papiers du Pere 
Rougier. Il avait tout emporte a Noumea pour les faire enregistrer. 
j 'y vais de confiance avec Stephano et j 'achete pour cent francs un 
autre bout de terrain a lui. Le Pere Rouge le paie avec son argent 
particulier. De Noumea on me blame, disant qu' il y avai t bien assez 
des 500 hectares par Rougier. P. Doucere fit mettre 50 hectares. Bref 
cela traine, la mauvaise saison vient. Le Pere Rouge a pris de la 
fievre, puis de la dysenterie je le soigne demon mieux, il n'aime pas 
fort les catholiques venus de Fidji, il pre.➔;end qu'eux font tout et 
Pere rien. Enfin un peu remis de sa maladie, il me demande a le faire 
conduire a Port-Sandwich pour se remettre. J'accede a sa demande. 
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De Port-Sand·,iich, il ecri t a Noumea qu' il en a assez de 
Melsisi et demande a s'installer tout a Wanour. On lui accorde. Alers, 
il va avec beaucoup de materiel. Au bout d'un rr.ois il va a Olal et de 
la ecrit encore a Noumea pour leur dire qu'il ne pouvait pas habiter 
Wanour sans une maison en bois. Il en fai t la commande et leur di t 
qu'il attend a Olal la reponse. 

Au bout d'un mois la reponse vient et lui dit de rentrer a 
Olal et de Olal, desservir Wanour, y aller passer une semaine, deux 
fois par mois. Peres Suas et Rouge alors font des plans superbes pour 
embellir Olal, font commande materiel a la Procure. Reponse a Pere 
Rouge de rentrer en Caledonie, ou il est nomme a Lifou. Et quelques 
temps apres, le Pere Le Fur est envoye a Wanour remplacer le Pere 
Rouge. Le Pere Le Fur arrive et se met tout de suite au travail. Homme 
tres zele, caractere raide, tres personnel, mais saint homme. S'il ne 
s'etait pas noye, il serait arrive a faire du bien et a convertir le 
Sud Pentecote. C'est lui qui de Wanour est alle fonder la mission de 
Baie-Barrier sur la Cote-Est. 

Mais alors, restant tout seul dans le Nord, je fus oblige de 
monter la maison de Melsisi. Stefano et Bonifacio me donnerent bien la 
main. Cette maison, c 'est celle qu' habi tent les Soeurs a Melsisi. 
Melsisi comptait en ce moment une centaine d'ecoliers tant gar9ons que 
filles et quelques familles aussi. Comme vous le voyez, pour le Nord, 
j'agissais par les catechistes. Dans le premier mois que nous avions 
commence a Melsisi, un dimanche, Stefano apres la messe vient me dire 
qu'il voulait aller a Farabibir voir le "teacher anglican". Il y va et 
le soir, il revient me raconter ses succes. Quand le "teacher" sonne 
son ecole, Stefano y va comme tout le monde, se met dans un coin, sans 
rien dire. 

Le teacher alors fai t son sermon et quand il eut fini et 
qu' on se disposai t a sortir, Stefano di t au teacher : "C' est tout ce 
que tu leur dis? - Oui, dit-il, je ne sais pas autre chose. Tousles 
dimanches je le repete, si tu en sais plus long, parle nous." Alers 
Stefano prend la place du teacher et leur parle pendant une heure. 
Alors d'une voix unanime, ils decident que desormais Stefano sera le 
catechiste, et que l'eglise sera benite par le Pere. Ce que je fis en 
fait la semaine suivante, apres m'etre bien informe qu'elle etait bien 
a eux et pas au ministre. 

C' est peut-etre le r.ioment de vous faire faire connaissance 
avec Stefano. Le Pere Rougier le notai t ainsi "Homr.ie capable de 
tout, en bien ou en mal, a tenir eloigne du missionnaire. Il peut 
remuer tout un pays s'il tourne bien. Le charger d'un district et la, 
lui laisser liberte de manoeuvre. Tres instruit de sa religion, il ne 
faut pas essayer de le rouler, parce que c'est lui qui vous roulera et 
il ne reculera devant rien pour 9a. Quand il va bien, il n'y a pas 
d'homme plus respectueux et plus serviable que lui. Quand vous irez le 
voir dans son district, il vous recevra en grand seigneur. A craindre, 
si on le bute, non qu' il se fasse protestant, mais plutot 
schismatique, qu'il monte ecole contre ecole ! Quand il se bute, il 
cesse d'approcher des sacrerr.ents. Des Peres qui l'ont connu a Fidji se 
sont demande si seulement il avait la foi. 
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Avant de venir aux Hebrides, il avai t deja cause bien des 
embarras aux Peres de Fidji. Pere Rougier ne voulait pas le laisser a 
Melsisi, mais Stefano ne voulai t pas aller ailleurs, ou plut6t il 
accepta bien, mais en meme temps, il a tire a lui taus les autres 
jeunes gens des environs de Melsisi et c'est lui qui deja leur 
preparait leurs futurs pastes. Ce que voyant, Pere Rougier fut oblige 
de le ramener a Melsisi, ou etait en charge un brave homme, Bonifacio 
et sa femme Verona. · 

Ce qu' il n 'a pas fai t de mi seres a ce pauvre Bonifacio au 
commencement! Une semaine que j'allais a Namaram, il s'agissait de 
faire construire la case particuliere de Bonifacio. Je donnai done 
ordre a Stefano d'envoyer tout le monde travailler a cette case. Mal 
m'en prit. Il n'en fit rien du tout. Quand je revins, rien n'etait 
fait et Bonifacio me dit qu'il ferait tout seul. Je ne voulus pas. 
Enfin la semaine suivante, j 'allais a Wanour et pour que Bonifacio 
put-etre aide· par tout le monde, je prends Stefano avec moi a Wanour 
sous pretexte de faire sander un teacher anglican, mais en reali t:e 

·pour que Bonifacio fut libre. Eh bien, il comprit, il vint avec moi, 
mais avant de partir, il donna ordre a tout le monde de rentrer dans 
leurs villages et de ne rentrer qu'a son retour de Wanour. 

En arrivant, en effet de Wanour, je ne vois au rivage a nous 
attendre que Bonifacio et ses enfants. Je lui demande ou sont les 
autres. Il me dit qu'ils sent partis du fait de Stefano. C'est bien. 
Pendant que je dejeunais, Stefano vient me demander du tabac pour 
acheter taros et ignames que les broussards venaient vendre. Je 
refuse, lui disant que puisque les enfants etaient partis, nous 
n' avians pas besoin de taros et d' ignames. Mais ils vent revenir me 
dit-il. S'ils sent partis, c'est moi qui les ai pousses a partir. Dis 
leurs, s'ils reviennent de s'en retourner chez eux et dimanche 
prochain que ceux qui veulent revenir viennent avec leurs parents me 
demander a moi. Desormais ce sera moi qui admettrai les enfants a 
l'ecole et non pas toi. 

Il etai t maintenant precieux pour moi qui avai t beaucoup a 
voyager a Namaram, Loltong. Pour monter la maison en bois il me rendit 
beaucoup de services, il connait assez bien travailler par lui-meme, 
prendre les mesures. Je me rappellerai toujours son contentement une 
matinee que nous plantions les pilotis de la maison, il y avait une 
cinquantaine de broussards qui regardaient, je partais l' apres-diner 
pour Loltong, je dis a Stefano de planter les deux pilotis des angles, 
et ensuite de les unir par une planche, et ensuit:e, avec le niveau 
d'eau, de voir s'ils sent bien. Cela fait, un moment apres, alors que 
je recitais man breviaire, je l'entends tout a coup dire aux 
broussards l'emploi du niveau d'eau, il en eut bien pour une heure, 
outre que 9a le posai t lui, 9a m 'apprenai t a moi les mots de la 
langue. Les broussards en etaient tout ebahis. 

En meme temps que nous nous installions a Melsisi, un 
catechiste faisait des chapelles dans leurs villages. Je ne me 
rappelle plus les noms de tous ces villages, ou nous avians une maison 
de priere. Mais tout n'allait pas tout seul. Les jeudis, je donnais 
conge a taus les ecoliers et ceux des villages qui se preparaient au 
bapteme venaient au catechisme vers 9 heures et a 3 heures. Apres 
cela, ils s'en retournaient jusqu'au dimanche suivant. 
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Un jeudi, un enfant ne revient pas et le lendemain on 
apprend qu' il avai t eu la tete fendue d 'un coup de hache dans son 
village. Par qui? - On n'en sait rien. ,- Pourquoi? Non plus. C'est 
l' ile ou les Canaques ont l 'air de se tuer le plus facilement pour 
rien, sans raison apparente, ils tuent aussi les femmes, au contraitre 
des Mallicolo qui ne tuent jamais une femme expres. 

Je vais vous dire une chose que j'ai apprise longtemps apres 
avoir quitte Pentecote et qui semble un peu expliquer tous ces 
meurtres. On m' a raconte qu' un vieux de Namaram que j 'avais bien 
connu, sentant qu' il allai t mourir, appelle son fils aine, et lui 
dit: "Tu vois je vais mourir, eh bien, tu as a tuer un tel a cause de 
mon pere qui n'a pule faire, ni moi non plus, ni tel autre et autre a 
cause de moi qui n'ai pu me venger. Apres cela tu pourras etre en paix 
avec tout le monde. Fai tes attention a vous autres. Telles et telles 
familles de tel endroit pretendent a avoir tuer quelques-uns de nous 
pour des choses d'autrefois. S'ils vous tuent quelqu'un, vengez-vous." 

Ceci peut bien s' appliquer un peu dans toutes les iles. A 
Mallicolo ces histoires de vengeances ne trainent pas generalement. Ca 
fait, en somme qu'il ya mains de meurtres a Mallicolo qu'a Pentecote 
et Santo. A la benediction d'une de ces chapelles de la brousse, un 
jour je crus voir qu'on allait se battre. Jene comprenais pas encore 
bien·1a langue. Mais pendant qu'on faisait la distribution des vivres, 
un bonhomme s'amene, criant et agitant son casse-tete, insultant tout 
le monde. 

Finalement, j'appris qu'il venait se plaindre de ce que les 
chretiens le regardaient comme oppose a l' ecole. Stefano alors lui 
di t : "Vas chercher un cochon, tue le, nous le mangerons et tout sera 
fini". Mais non ! On ne l 'accusai t pas a tort, seulement comme il 
avai t vu beaucoup de monde changer, il . avai t voulu se donner de 
l'importance et le soir en descendant a Melsisi on a veille pour qu'il 
ne nous tende par quelque embuscade, jamais plus je ne revis ce vieux. 

De l' autre cote de la riviere de Melsisi, un autre vieux 
etait signale comme arretant les gens qui le dimanche matin venaient a 
la messe et au catechisme. Un dimanche matin, pendant que Stefano 
faisait le catechisme en plein air, je descends vers la riviere et en 
passant pres d'une touffe de bananiers, je vois sortir un gros 
bonhomme avec son casse-tete, j'eus peur de lui, mais lui aussi eut 
peur de moi parce qu'il enfila le rivage et fila a toutes jambes, de 
sorte que je n'eus guere le temps de le bien remarquer pour le faire 
connaitre aux chretiens qui n'avaient pas peur, pour peu qu'on les eut 
pousse, ils auraient tape facilement sur ce vieux. 

Enfin, la mission progressait visiblement. La-dessus, j'eus 
un jour la visi te du Pere Pionnier qui faisai·t sa tournee de visi te. 
En passant a Craig-Cove, Sesivi, il avait pris le Pere Morel. A Olal, 
9a n'avait pas bien marche. Pionnier et Morel quittent la table, et 
s' embarquent pour Melsisi avec comme capi taine Frere Timothee ancien 
marin. Ils arrivent vers 9 heures du matin, restent a bord et le 
lendemain dimanche, belle journee. Enthousiasme du Pere Pionnier en 
voyant tout ce monde 2 ou 300 personnes au catechisme en plein air, 
faute de local. La photographie est dans le livre du Pere Hervier. 
C'est le Pere Romeuf qui l'avait prise. 
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C'est apres cette visite du Provicaire, que j'eus la 
premiere vraie consolation a Melsisi. Dans la matinee du dimanche, 
Stefano vint dans ma chambre sui vi de trois personnes, taus bonne 
figure. Stefano me dit qu'ils veulent me parler. Je les fais asseoir 
et leur demande ce qu'ils desirent. Ils me dirent qu'ils venaient se 
faire inscrire pour se preparer au bapteme. Je les felicite de mon 
mieux et les encourage de meme. Le premier de Farabibi, ancien teacher 
anglican: "Je veux etre baptise avec ma femme et mes enfants. J'avais 
trois femmes, je les ai remises a leurs parents pour qu'elles puissent 
se marier a un autre homme. J • ai di t a leurs parents que je ne les 
renvoyais pas en colere, mais parce que je veux etre baptise : "C 'est 
bien, lui dis-je." Celui-la devint Thomas a son bapteme et a ete 
jusqu'a sa mart un des meilleurs chretiens de Melsisi. 

Le deuxieme etait d'Ilamre (d'en haut), i1 etait manchot, 
avait trois enfants et sa seconde jeune femme qu'il avait rendue a ses 
parents, et va venir ces jours-ci a l'ecole. C'est le fils de celui la 
qui fut cause occasionnelle de la guerre qui a manque detruire la 

·mission de Melsisi du temps du Pere Chapelle, si le Provicaire (Pere 
Gannet) ne s' etai t pas rencontre la providentiellement pour tout 
arreter et calmer les esprits. 

Le troisieme etait du village de Boulac, jeune encore, l'air 
decide. Lui aussi a renvoye ses deux secondes femmes, pour pouvoir 
recevoir le bapteme. Ce jour la est la date du commencement proprement 
dit de la mission, jusqu'ici on venait beaucoup, c'etait nouveau mais, 
on ne se pressait pas de demander le bapteme. A partir de ce jour, on 
demandait le bapteme en grand nombre. 

Vers la meme epoque eut lieu a Melsisi, le mariage chretien 
de Leon Grellier de Noirmoutier avec une femme indigene de Melsisi. Ce 
pauvre diable ne savait trap que devenir. Je vous ai dit que je 
1 'avais mis a son compte a la Baie-Homo comme coprahmaker. Il avai t 
bien la foi, mais une tete ! Il ne pouvait supporter personne. Enfin, 
il epouse cette brave femme que j 'avais preparee au bapteme, et le 
jour du mariage, je commen9ais par la baptiser, puis je les mariais a 
l'eglise. Apres la ceremonie, on serre la main aux nouveaux maries, et 
tout le monde, ils etaient bien 200. Aussi tot apres, les femmes de 
Pentecote organisent une danse qui dure toute la matinee, Grellier 
leur fai t des cadeaux et en re9oi t aussi des nattes pour garnir sa 
case de la Baie-Homo. 

Ce jour la Grellier etai t hors de lui, tant il etai t 
content, il vint me serrer la main en me disant : "Mon Pere, vous 
m'avez rendu heureux, c'est le plus beau jour de ma vie a moi pauvre 
marin, je n'oublierai pas ma nouvelle famille de Melsisi. ·A partir de 
ce jour tout le monde etait ses cousins au cousines. Les confreres de 
ci de la, crierent bien un peu apres moi pour avoir fait ce mariage, 
disant que man Grellier ne tarderai t pas d 'abandonner sa femme. Eh 
bien, non, il ne 1' abondonna pas. Il eut une fille et ils vecurent 
bien ensemble jusqu'a la mart de la brave femme. 
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Puisque j 'en suis a vous parler de Grellier, laissez-moi 
vous citer une lettre du Pere Pionnier apres la visite qu'il m'avait 
faite et qu'il ait ete si content de voir les promesses de la mission 
de Pentecote. 

Mission Bx. Chanel, le 24 janvier 1899. 
Moncher Pere, 
Nous voila de retour, Pere Suas et rr,oi et pre ts a repartir 

pour les ilots. Le courrier m'apporte une lettre de Monseigneur qui me 
parle de vous et de la situation faite au Pere Rouge a Wanour, tout 
est approuve meme le 1/4 de revenus du coprah. Cette question de 
coprah preoccupe grandement Monseigneur. Je me borne pour le moment a 
vous citer textuellement les phrases qui vous interessent. "La 
situation faite au sieur Grellier est tolerable pour un temps." Le 
conseil s'est preoc,ope de cette phrase ecrite par le Pere Jamond. 
"J 'ai place un coprahmaker Darsel, la ou etai t Madame Fullet." 

"Opposez-vous formellement au corr.merce aux Nouvelles-
-Hebrides. C'est une erreur de croire que la mission soit appellee a 
reussir par ce moyen. Au revoir, mon cher Pere. Je reste sous 
!'impression du plaisir que j'ai eu a vous voir, vous et votre mission 
pleine d'esperance. 

Jean Pionnier. 

Cette lettre, le Reverend Pere Doucere a qui j'en parlais un 
jour, me demanda de la faire bruler. Je ne voulus pas, ni la lui 
remettre non plus. Si elle tombait entre les mains des ennemis de la 
mission ils auraient la une preuve palpable comrr.e quoi la mission 
n 'aime pas la colonisation. Puisqu 'en somme Monseigneur me blame 
d'avoir rendu service a deux pauvres diables qui mourraient de faim et 
de les avoir aides pour se mettre en etat de gagner leur vie par 
eux-memes. 

Monseigneur et Pere Rouge se figuraient que s' etai t mes 
employ es et c 'est pour cela que Rouge demandai t 1/ 4 des revenus de 
Grellier a la Baie-Homo parce que c'etait dans son territoire. Voila 
comment se font les histoires. A cette lettre je repondis au Pere 
Pionnier, lui qui savait tout, le priant de mettre Monseigneur au 
courant, ce qu'il fit et me valut une lettre de felicitation de Mgr 
Fraysse me disant que Pere Rouge l' avai t indui t en erreur. Bref, 
malgre cela, je continuais de travailler de bon coeur a !'oeuvre de la 
conversion des Pentecote. 

A Namaram le fameux Mariako avec Amasio comme · catechiste, 
nous donna une fete magnifique pour la benediction de son eglise. On y 
etait alle de partout, et meme les paiens. On y passa deux jours, et 
il y eut table mise tout le temps. Il m' offri t a moi un cochon que 
j'aurais bien voulu pouvoir photographier. 
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Le cochon n' avai t plus de crins ( soies), sa peau luisante 
comme un parchemin, se tenant a peine debout, ayant perdu la voix 
depuis longtemps, mais il avait les dents faisant deux fois le tour, 
ce qui est assez difficile a obtenir, le cochon perissant avant d 'y 
arriver, et c 'est en cela que consistai t la valeur de ce cochon. 
C'etait pour nous honorer. Pour la table il yen avait de plus gras et 
nombreux. On fit honneur au festin de Mariako. Il me donna son fils 
pour l'ecole de Namaram. 

Cette mission n' avai t plus Raphael a la tete du paste. 
C'etait un nomme Paolino de Melsisi. Raphael etait mart d'une espece 
de fluxion de poitrine, en trois ou quatre jours. Cette mart m'affecta 
beaucoup, j'aimais beaucoup ce Raphael. C'etait la simplicite meme, le 
Pere, pour lui, c'etait tout. Apres son enterrement, tout le monde a 
manque quitter. Les vieux emmenaient leurs enfants. Ce que voyant 
Darsel leur court apres, leur enleve les enfants et les ramene. 

Un d 'entre eux revient et menac;;a Darse 1, qui lui auss i le 
menace, heureusement un 3eme vient les separer, et le pauvre vieux, le 
lendemain m' a apporte quatre petits cochons pour payer son mauvais 
geste. Je n'acceptais qu'un pour la forme, mais il ne voulut pas 
remporter les autres, il les donna aux enfants qui les mirent au four 
seance tenante. A cause de la mart de Raphael, je restais quelques 
semaines a Namaram pour aider le nouveau catechiste et pour que les 
esprits se calment. On accusait Darsel d'avoir soule Raphael avec de 
l'absinthe et que ce serait a cause de cela qu'il serait mart. En tout 
cas il fit une bonne mart, et le Bon Dieu a surement du lui faire 
bonne figure. 

Apres la benediction de la case de Mariako, un autre 
bonhomme vient me trouver. Jene le connaissais pas et il ne s'etait 
pas fait connaitre. C'etait un chretien baptise a Fidji et revenu tout 
seul cinq ou six ans auparavant. Il s'appellait Joane. Il me demande 
si je voudrais aussi benir sa chapelle dans son village. Je lui 
demande explication. Alors, il me raconte qu' il etai t venu depuis 
longtemps de Fidji et qu'une fois rentre dans son village, au lieu de 
tout abandonner, il s' etai t mis a faire le ca techisme aux enfants de 
son village puis aide des parents, il avait construit une ecole, ou il 
faisait le catechisme en Fidjien et taus les dimanches il reunissait 
son monde matin et soir. 

Dans son pays on le regardai t comme anglican. Lui de son 
cote, quand Pere Rougier est venu, a cru que c'etait un anglican et ne 
s'est pas fait connaitre, jusqu'a ce que m'ayant vu a la benediction 
de Mariako, il m'avait reconnu comrr.e etant catholique. Il faut dire 
que des anglicans s' appellent catholiques (english) leur ministre 
porte suspendue au cou (une) petite croix en or, surplis, etole. Vous 
comprenez done, si je fus heureux d'accepter d'aller benir la chapelle 
de Joane. Il rr.e di t, nous ferons une petite fete, mais pas comme 
Mariak. Il me dit aussi, tout le monde dans man village sait un peu de 
catechisme. J'ai baptise taus ceux qui mourraient grands ou petits, 
hommes au femmes, depuis que je suis revenu de Fidji. 
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Au sujet des Anglicans. Je dois vous dire que la premiere 
annee je rencontrai a Wanour le missionnaire anglican. Je lui rendis 
visite qu'il me rendit et on parla d'un agreement a faire entre nous 
deux et qui consistait en ce que je n'irais pas dans les villages ou 
il avait une maison d'ecole et lui aussi ne viendrait pas dans les 
villages ou etait une chapelle. Je lui dis que, nous catholiques, nous 
ne pouvions admettre ces sortes d' arrangements. Nous, et nous seuls 
ayant la verite, et le devoir de la faire connaitre, nous ne pouvons 
nous lier les mains et nous pretendons pouvoir aller partout ou nous 
voulons. Cependant soyez tranquille, comme j'ai par ailleurs, beaucoup 
de travail chez les paiens, je vous promets bien pour le moment de ne 
pas faire de proselytisme aupres des votres, a mo ins qu 'ils ne me 
demandent comme ils ont fai t a Farabibi. "All rigth", me di t-il. 
L'annee d'apres il revint passer ses trois mois a Pentecote et 
lorsqu 'il fut arrive dans les parages de Namaram, il m' envoyai t a 
Melsisi la lettre suivante. 

Feast of Conversion of St Paul, 25 Jo 1900, 

Melanesian, Mission Taraibe, Pentecote. 
Monsieur, I hope to do myself the honour of calling upon you 

in about two weeks time on my journey to Wanour. But I write now to 
you, to excuse myself for coming now as I have much to do here, and 
also I have to go away to morrow morning. 

I remember our agreement of last year and have kept it in 
all good faith, and M.Bramwel assures me that you also have done so. I 
wish now to warn you about a boy from Queensland named Harry who lives 
in youre school village of Nokonbutsumwel. He came to see me 
yesterday, and asked me to allow him to put a school. I have said : 
"No" to him, and have forbidden him to do so ; but I am afraid he may 
disobey me, and if he do so I will have nothing to do with him. I tell 
you this now, so you should not think I allow him to make a school 
there. I wish to keep my promise to you like a man of honour and an 
Englishman. The boy Harry is not of my Church (Eglise Anglicane), but 
of a schism. There are many such here, but they all come to me as 
their Priest and Father. 

Will you permit me to congratulate you on the great work you 
have accomplished in the name of our Dear Lord and Master ! And may I 
also express the hope that l'entente condiale will always be present 
in our intercourse during the time we remain here, for is not our work 
all with one object. I have written in English because I am rather 
busy and were I to write in my bad French you might not understand it 
as I should have to write quickly. I trust you are in good health and 
have no and that I shall find you at Melsisi when I call. 

Je reste Monsieur tout a vous. 
Wm. Hr. Edgell. Priest (Anglican.) 
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• 

Ce Monsieur vint me voir quelque temps apres a Melsisi. Je 
l'invitai a man lunch de l'heure, il y fit honneur. On causa un peu de 
tout. Ils ne sent pas ingnorants comme les Presbyteriens, au 
orgueilleux comme eux, du mains celui-la. Mais j 'avais par le du Pape 
Leon XIII venait de condamner les ordinations anglicanes. Je lui dis 
vous vous croyez pretre, et ne l 'etes pas, d 'ailleurs vous ne di tes 
pas le breviaire, pas de messe, pas de confession, en quoi 
connaitrait-on que vous etes Pretres. Il avait l'air de bonne foi, en 
tout cas il n'etait pas difficile pour admettre les gens au bapteme. 
Il leur suffisait de demander ce soir, demain ils etaient baptises. A 
cette epoque il y avai t la peste a Noumea. Il vi t sur ma table un 
flacon de remede centre la peste, que Monseigneur nous avait envoye en 
provision. Alers, il me dit : "Si la peste venait par ici, je filerai 
tout de suite." - "Comment", lui dis-je, "le ban pasteur doi t mourir 
pour ses brebis." - "Pas pour celles d'ici," me dit-il. 

Quand a ce boy qui veut faire une ecole laissez le faire. 
Chacun est libre de choisir sa religion quoique tout le monde doive 

·chercher la veritable en toute sincerite. Nous catholiques nous sommes 
obliges de precher partout la vraie religion. "Euntes in mundum 
universum". Il n'etait pas marie, jeune eleve d'Oxford. Il est devenu 
plus tard Chaplain dans la marine royale, M. Edgell. Il residai t 
habi tuellement a Iboto aux Banks et venai t a la bonne saison passer 
trois mois a Pentecote, Oba et Maevo. 

Enfin a Paques de 1900, j'admis au bapteme a Melsisi· 50 a 60 
indigenes adultes, et quelques 20 enfants en bas age, tant hommes que 
femmes. On ne les admettait pas encore tout de suite a la communion, 
on continuait l'instruction et quelques mois apres, je les admis a la 
premiere communion au 15 aout suivant. A voir l'air de ces nouveaux 
baptises, on voyai t que CI etai t serieux' la fete du bapteme dura au 
mains deux jours et les nouveaux baptises payerent la fete, danses et 
chants a tout le mantle, on n'a pas vu 9a a Port-Sandwich ou ils sent 
pingres au superlatif. 

A Pentcote, les gens etaient vraiment genereux, cochons, 
nattes fines et rouges, je ne savais plus ou les mettre, tellement on 
m'en avait donne. C'est dans leurs moeurs et aussi les chretiens de 
Fidj i leur apprenaient a faire ce qu' ils avaient l' habi tude de le 
faire a Fidji, et a Fidji les Peres sent traites avec consideration. 
Il est bien certain qu' il y a une difference enorme, entre les 
Mallicolo et les Pentecote. Mais quoiqu'on en dise ils sent cependant 
de la meme race. 

Le dimanche apres Paques, je baptisais une quarantaine de 
Namaram. Namaram etai t mains avance que Melsisi. "Les paiens 
apporterent beaucoup a manger, pour aider les nouveaux baptises, mais 
au lieu de ne faire qu'une seule cuisine ils demanderent a avoir leur 
part qu' ils feraient cuire comme ils voudraient, je laissais faire 
parce qu'en somme je voyais que ce n'etait pas bien grave. 

Apres le repas, le chef qui nous avait si bien re9u, Bulesal 
vint me trouver avec le catechiste pour me dire qu' il ne me fallai t 
pas croire qu' il avai t six femmes mais une seule, une telle, les 
autres etaient ses domestiques. 
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Je lui dis c' est bien, seulement alors il te faut laisser 
les cinq autres se marier avec qui elles voudront, tu n 'as pas le 
droit de les garder ainsi. Ce vieux etait autrefois un fameux fripon, 
dit-on, il en a mange plus d'un, il etait craint partout, et lui aussi 
devai t bien craindre puisse que la plupart du temps il couchai t au 
haut du banian ou il s'etait amenage son abri. Sa conscience ne devait 
pas etre tranquille. Enfin, je crois cependant avoir entendu raconter 
par le Pere qui m'avait remplace, qu'il etait mort avec le bapteme. 

Le troisieme dimanche apres Paques je baptisai ceux de 
Loltong une trentaine. (Histoire de la guerre de Mariako a Namaram par 
ce que j I avais prete la baleiniere a Bulesal pour aller a Maevo). 
Belles fetes comme partout ailleurs ce qui faisait environ 200 
baptises en comptant ceux qui etaient venu de Fidji. A ce moment je 
suis sur le point d'etre change sans savoir pourquoi, je vais vous le 
dire en toute simplicite. 

En juin je crois, le Pere Aubry visiteur vient nous voir, ou 
·plutot nous allames le voir a Port-Sandwich. Le mois d'avant, nous 
avions tous re9u une lettre identique du Pere Doucere a Noumea pour 
nous dire detacher de venir tous a Port-Sandwich que le T.R.Pere ne 
pouvai t aller vous voir dans nos missions respectives, le vapeur 
n 'allant pas partout et ne lui donnant pas assez de temps la ou il 
allait. Nous venons done tous a Port-Sandwich grace au Pere Suas qui 
loua un petit cotre et passant par Wanour, (Le Fur), Melsisi (Jamond), 
et de la, droi t sur les ilots, ramassant Tayac, Salomon et Romeuf et 
venant ainsi a Port-Sandwich. 

Deux jours apres le vapeur vient. On va au port recevoir le 
Pere qui nous mal trai te largement d'etre ainsi venus, qu' il allai t 
partout, et qu'on lui donnait partout moins de deux heures. Le Pere 
Suas heureusement eut sa lettre de convocation. Qu'est-ce que cela? 
Je n' ai rien di t du tout au Pere Doucere ·! De quoi se mele t-il ? Le 
Pere Doucere a plus tard affirme que le Pere Aubry lui avait bien dit 
de nous ecrire. Quand une fois on a eu connu Pere Doucere par rapport 
a son amour des visiteurs, nous croyons bien que lui meme avait pris 
l'initiative de cette lettre de convocation. 

Cette visi te ne fut pas tres agreable, ni utile. Le rr.onde 
etai t de mauvaise humeur et il se plaigni t a Noumea que nous n' av ions 
pas ete expensifs avec lui. Le mois apres, le Pere Doucere vient pour 
contrebalancer l' influence des visi teurs, c 'est au cours de cette 
visite qu'il nous dit que la separation entre Hebrides et Caledonie se 
faisait et qu'il serait probablement notre futur superieur. A Melsisi, 
il me dit que 9a ne pouvait plus aller ainsi, tout en fidjien, 
prieres, chants, catechismes etc ••. que je n'etais pas inamovible et 
que je serais change sans peine, qu'en attendant j'allais aller avec 
lui a Port-Sandwich pour arranger la veranda de la maison qui tombe en 
ruine. Il me dit aussi que Stefano se plaignant amerement de moi, de 
lui avoir vole son terrain et qu'il desirait mon eloignement. Je lui 
repondis : "T .R.Pere a vos ordres, j 'irai partout ou vous voudrez et 
si je vous embarrasse trop, envoyez-moi au Provincial, le Pere Aubry. 
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Pour vous faire comprendre cela, il faut dire que les 
chretiens venus de Fidji enseignaient le catechisme en Fidjien, ils ne 
sont pas trop capables de le traduire dans leur langue, on chantait 
les cantiques de Fidji et on expliquait le catechisme en Pentecote, en 
Wanour a Wanour, en Olal a Olal. Le Pere Doucere a le don de detester 
tout ce qui n'est pas de Caledonie, et par dessus tout, surtout fidji, 
avec son eveque battant la grosse tete (caisse) et qui pretendait 
(Douce re avai t di t ou ecri t) que le grand ami de Pere Douce re a 
Port-Sandwich, le Namal de Bangarere, mangeai t un enfant tous les 
dimanches pour lui seul. 

Monseigneur Vidal n'etait qu'un blagueur ainsi que Pere 
Pionnier. Il est pourtant bien content d'avoir aujourd'hui les 
missions d 'Olal et de Pentecote qui toutes ont ete fondees par les 
missionnaires de Fidj i, ( qu' il di t lui-meme avoir ete fondee par 
miracle) et que lui etant Cure a Noumea n 'a pas baptise un seul 
Hebridais engage pour qu'il vienne aux Hebrides repandre la religion, 
ni a Vila non plus depuis 25 ans. 

Maintenant que l' histoire de la mission de Pentecote est 
finie, je veux vous parler au long de l 'oeuvre des catechistes en 
Caledonie et aux Hebrides, ou plutot du manque de cette oeuvre. Je 
vous ai dit de vive voix a Port-Sandwich, que la mission de Caledonie 
n'avait pas senti le besoin de catechistes indigenes, qu'on en n'avait 
pas fait une oeuvre a part du Vicariat, parce que jusqu'en 1894, les 
protestants des Loyalty avaient eu la defense du gouvernement de venir 
s'installer dans la grande !le. Defense faite par l'ancien gouverneur 
Guillain parce que les protestants faisaient oeuvre anglaise contre 
l'influence fran9aise. 

Mais en 1894, le Gouverneur Feillet, mal avec Mgr Fraysse, 
avait ouvert la porte aux protestants des Loyalty de la Caledonie. Ils 
y envoyerent des "teachers" du cote de Houailou et, en peu de temps, 
ils se firent beaucoup d' adeptes. Alers Mgr Fraysse fit une grande 
circulaire, forme solennelle, portant institution de l' oeuvre des 
catechistes a Saint-Louis.Tousles Peres etaient pries d'envoyer les 
meilleurs menages qu'ils avaient. 

On en envoya trois ou quatre, qu'on installa dans le village 
de Saint Louis, avec les gens de St Louis. Le Pere Passant, de temps 
en temps, leur faisai t que lque conference, resul tat nul. Au bout de 
quelque temps, ces menages decourages, voyant qu'on ne s'occupait pas 
d'eux s'en retournerent chez eux et ce fut fini. Jamais plus on n'en a 
parle. Dans les autres vicariats de Fidji, du centre et Tonga, 
l'oeuvre de catechistes s'est fait sentir des le debut des missions et 
dans ces missions on a pris les moyens de les faire reussir. Ils ont 
reussi, tout comme on aurait reussi en Caledonie et aux Hebrides si on 
avai t pris les moyens voulus. Faire une oeuvre de catechistes, ce 
n'est pas tant en porter institution par circulaire. C'est de prendre 
les moyens pratiques et financiers pour la commencer, la faire 
prosperer. Je vais vous citer une lettre du Pere Nicolas, Provincial. 
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Il avait l'air absolument convaincu que notre insucces 
venai t uniquement de la mauvaise administation de Mgr Douce re, pas 
prepare a etre eveque. Apres la visite aux Hebrides, je lui ecrivis a 
Sydney, pour lui dire de ne pas tout faire retomber sur Mgr Doucere a 
propos de nos insucces et qu'il y avait beaucoup d'autres causes. Il 
me repondit la lettre que voici 

Villa Maria, le 1 octobre 1913. 

Mon bien cher Pere Jamond, 
Je vous remercie de tout coeur de votre bonne lettre du 27 

aout. Elle m'est arrivee juste quand j'arrivais a Vao demon rapport 
sur les Nouvelles-Hebrides, et je n 'ai pu resister au plaisir d 'en 
reproduire plusieurs pages dans men rapport au Tres Reverend Pere. Vos 
considerations ethnologiques sent tres interessantes et je suis 
parfaitement de votre opinion ; mais les autres causes de differents 
ordres entrent bien aussi pour quelque chose dans les resultats si peu 
consolants de tout et de si longs travaux aux Nouvelles-Hebrides. J'ai 

-vu et entendu bien des choses pendant le mois que j 'ai passe. La 
connaissance detaillee des autres missions aide a se rendre compte 
rapidement, et quand pendant tout un mois on ne fait que causer des 
personnes et des choses, on ne peut faire autrement que d' avoir une 
opinion a peu pres formee. 

Il me semble que tous les Peres devraient se devouer a 
envoyer a Montmartre des gens maries (le Reverend Pere Doucere ne 
voulai t que de petits garc;;ons) pour fonder enfin l' ecole si 
importante, si necessaire des catechistes. Je crois qu'on veut enfin 
etablir cette oeuvre sur des bases solides. Il faut que chacun 
s'ingenie a en envoyer. Vous avez peu cu point de catechistes, et ceux 
que vous avez ne sent pas formes ni styles. 

Voyez les protestants, que ne font-ils pas avec leurs 
catechistes. Quels secours chez ces auxiliaires. Pourquoi votre 
inferiorite? Qu'est-ce qui tient en echec vingt missionnaires zeles? 
L'absence de catechistes instruits et formes. A moi tout seul, disait 
a un de nos Peres, le ministre protestant de la Nouvelle-Caledonie, a 
moi tout seul avec mes catechistes je fais plus que votre eveque avec 
ses cinquante pretres europeens. L'indigene exerce sur ses congeneres 
paiens une influence cent fois plus forte que celle des missionnaires, 
il a des arguments adaptes a sa men tali te, des moyens de persuasion 
qui ne sent pas en notre pouvoir. Poussez tous et par tousles moyens 
a cette oeuvre capitale des catechistes. Encouragez celui qui en est 
charge. 

Je vous serai tres reconnaissant si vous pouvez me faire un 
rapport aussi complet que possible sur les Hebrides ••. · Fai tes le 
rapport un peu sur tout. Historique de la mission et des stations. 
Resultats des efforts et de la perseverance heroique de 26 ans, peuple 
hebridais, ses us et coutumes, sa chefferie, son culte, ses moeurs, sa 
religion, ses sacrifices, sa mentalite: le recrutement et la fac;;on de 
le faire et les consequences pour les indigenes et pour la religion, 
obstacles aux succes des missionnaires catholiques: 
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LES !LOTS IJE MALLICOLO 

obstacles venant de l'autorite et de la fa9on de faire, du manque de 
ressources, de catechistes, des changements frequents et des langues, 
des Blancs, de leurs paroles et exemples, des paiens, des protestants, 
manque d' uniformi te, manque d' impulsion etc... erreurs de jugement 
commises dans le commencement, la fievre •. 

Votre tout affectueusement devoue en J.M.J. 
J. Nicolas S.M. 

Done si l' oeuvre des catechistes n 'existe pas en Caledonie 
et aux Hebrides, c'est que personne n'a bien su au juste pratiquement 
ce que c'est qu'un catechiste. En Caledonie et aux Hebrides on n'a 
jamais essaye d' envoyer un menage de catechiste au loin dans un 
village paien, pour les convertir. On avait peur que les paiens ne 
deconvertissent le catechiste. On n'a jamais essaye d'en entretenir un 
pour ses habits, pour ses vivres. A preuve de ce que je vous dis, 
voici un passage d'une lettre que Monseigneur m'ecrivait a Pentecote 
en meme temps qu'il instituait l'oeuvre des catechistes en Caledonie 
par une circulaire. 

Noumea, le 13 mars 1900. 
Mon Reverend Pere, 
. • • En ce cas, tachez de nous procurer des ressources par 

des moyens licites: et ne vous engagez point a habiller vos nombreux 
teachers ni a leur fournir des vi vres. Pour une fois et a titre 
d 'encouragement, la Procure vous a envoye des vetements et 
l'autorisation de prendre quelques indiennes de traite, que ce soit la 
derniere fois. 

+ Alphonse (Fraysse). 

Voila comment Monseigneur soutenait les catechistes et vous 
ne serez plus etonne s'il n'a pas reussi. Ceux de Pentecote ont tenu 
bon malgre (tout) aides de leur parente, la plupart sont morts a la 
peine. Quelques-uns en ont encore de la rancune. Temoin, Stefano qui 
di t un jour au Pere Suas a qui il demandai t quelque chose et qu' il 
n' obtenai t pas, le Pere l 'exhortai t a la patience : "oui, vous autres 
ici, vous etes payes en ce monde, on vous donne vivres et habits, moi 
qui travaille aussi pour vous autres tu me dis de me contenter de la 
recompense du ciel" et peu a peu il abandonna son emploi, ce qui fut 
une immense perte pour la mission de Melsisi. 

LES ILOTS DE MALLICOLO 

Depuis plusieurs annees on parlait de la separation des deux 
missions. Quelques Peres des plus anciens en parlaient souvent 
lorsqu'on se voyait. Entre autres, Pere Vidil de Vao et Pere Lambotin 
de Wala. On pensait qu'avec un superieur vivant au milieu de nous, la 
mission prendrai t enfin son essor. Elle aurai t plus de ressources, 
plus de missionnaires, plus de vie et d 'entrain. On serai t visi te, 
console, encourage, entraine par le superieur. Les raisons etaient 
certainement bonnes. 
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LES !LOTS DE MALLICOLO 

En 1898 quand Emmanuel Rougier amena les Fidjiens, tout le 
monde compri t a ne pas s' y tramper, pourquoi ce bon mouvement de 
compassion envers les Hebrides. Notre barde Hebridais le mit tout de 
suite en vers et en chant, Manuel, Manuel, Pentecote, voici ton 
redempteur, et Rougier le laissait bien chanter. Lui d'ailleurs 
faisait absolument comme s'il devait revenir sans tarder, il parlait 
comme maitre et agissait de meme. 

Peu a peu, avec moi qui etais toujours avec lui, il s' en 
ouvri t presque ouvertement, en me disant qu' il faut battre le fer 
quand il est chaud, or le fer de la separation est chaud il faut le 
battre c'est-a-dire ecrire et demander celui que vous desirez. Je lui 
repondis que je n'avais pas de raison de desirer la separation, qu'on 
n 'avai t pas a se plaindre de Mgr Fraysse, et que si on voulai t nous 
donner un superieur a part, a Lyon on avait grace d'etat pour cela. 

(En marge : je lui demandais pourquoi lui, si ardent au 
travail n'accompagnait pas Mgr Vidal aux Salomons). Il vit que j'avais 
compris et que je n'etais pas de ses partisans et il ne m'en parla 

.plus sinon quelquefois plus ou moins sans s'en apercevoir. 

Le Pere Lambotin etait d'avis que pour avoir un bon 
superieur aux Hebrides, il faudrai t mettre dans un alambic : Peres 
Douce re, Pionnier et Rougier, le resume de ces trois serai t parfait 
disait-il. Ladouceur du Pere Doucere, la prestance et l'autorite du 
Pere Pionnier et la maniere debrouillarde du Pere Rougier. Enfin c;a 
reste la. 

Apres son depart pour Fidji, Emmanuel m'ecrivit deux ou 
trois fois pour exciter mon zele pour la separation. Je lui repondais 
en peu de mots mais sans faire allusion a rien. Enfin, en 1900 Mgr 
Fraysse en France, la chose fut decidee entre lui et la societe et 
Rome approuva. 

C'est vers le mois d'aoUt ou de septembre, lorsque je 
reparais la maison de Port-Sandwich apres mon changement de Pentecote, 
le Pere Doucere etait rentre a Noumea. Avant de partir il me nomma a 
Vao, remplacer le Pere Tayac qui avait pris ma place a Melsisi. Au 
mois de septembre un beau ma tin j • etais sur une echelle a placer 
quelque sabliere. Pere Chapelle m'appelle d'en bas et me dit : "Dis 
done Jamond viens voir. - Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que Jacques a 
Atchin s'est fait sauter la main a la dynamite et il s'agit d'aller le 
chercher." 

La baleiniere de Vao venai t d 'arriver apres cinq jours de 
voyage dans une forte mer, avec une lettre du Pere Salomon annonc;ant 
le malheur. Je descends demon echelle, le Pere me tend la lettre et 
je lus moi aussi la triste nouvelle. Il s'agit vite d'aller au port 
voir si la goelette de Gaspard est encore la. Le Pere y va, deux 
heures apres il revint et me di t : "Eh bien, je vous charge d' aller 
avec Gaspard chercher le Pere et le conduire a l'hopital presbyterien 
d'Ambrym pour faire amputer le Pere. 

42 



LES !LOTS DE MALLICOLO 

Nous qui ttames Port-Sandwich vers trois heures de l 'apres 
midi. On coucha a Baie Banane et le lendemain des avant le jour, on 
part pour Vao, on arrivera vers les neuf heures du matin. Quand je vis 
le Pere, je fus bouleverse, la poi trine toute dechiree, les yeux 
rouges, ne voyant rien et n'entendant rien. On dine a Vao et apres 
diner on embarque le Pere. 

La main avait ete bien soignee par le ?ere Salomon, mais il 
etait temps, on navigue toute la nuit avec forte brise d'Est qui nous 
jette vers Oba, la vire de bord pensant atteindre l'hopital avant la 
nuit. Mais dans la soiree le vent mollit et ce n'est que le lendemain 
matin qu' on put debarquer le Pere a l' hopi tal. Il fut tout de suite 
panse et le docteur lui dit que le lendemain, il l'amputerait ce qui 
eut lieu. Un moment, le Pere commen9ait de voir et d'entendre un peu. 
Il montra un grand courage. Le docteur enchante de lui ne se 
plaignait jamais de rien, ne demandait rien, il etait toujours 
content. Apres quatre jours, le bateau de Ballande, ayant appris que 
le Pere etait a l'hopital vint expres pour le prendre et l'emmener a 

-Noumea. Le docteur y consenti t a condition que je l 'accompagne pour 
lui faire les pansements matin et soir. 

On vient a Port-Sandwich et Pere Chapelle superieur me donna 
une lettre pour Noumea, pour le Pere Garde, Provincial. Trois jours 
apres nous fumes a Noumea. Le Pere bien soigne a bord commen9ai t a 
reprendre des forces. C'est la, qu'etant a Noumea, je vis le grand 
courrier arriver amenant quatre nouveaux Peres Bochu, Bancarel, 
Faure, Vazeille et apportant la nouvelle officielle de la separation 
des Nouvelles-Hebrides d'avec la Caledonie, et c'est le Pere Doucere 
lui meme qui me l'annonce a la Cure en me disant que c'est bien lui 
meme qui devient notre superieur. Ce dont je le felici te et le 
complimente et sans arriere pensee. J'etais reellement content d'avoir 
le Pere Doucere. 

De la, je vais voir le Pere Gaudet dans sa chambre et nous 
parlons du Pere Doucere. Et Gaudet de crier a mon grand scandale, ce 
n'est pas 9a qu'il vous faut, ce n'est pas 9a : mieux aurait valu 
l'autre dit-il, le Pere Pionnier. De la, je rentre a la Procure voir 
mon manchot. Je lui dis la nouvelle, et le Pere Doucere. Le Pere 
Romeuf me dit ceci: "C'est comme si on m'y nomr.iait r.ioi". Pere Doucere 
est fai t pour etre second, comme r.ioi. Les nouveaux venus racontent 
aussi la r.iauvaise ir.ipression que Pere Douce re avai t produi te au 
prer.iier Chapitre Provincial a Sydney et ils nous plaignent sincerement 
d'avoir un pareil Pere pour fonder la mission. Bref, je laissai dire 
et j'etais en moi-meme bien persuade que tout ce qu'on disait du Pere 
Doucere, il fallai t le laisser de cote, et n' etai t que des paroles 
vaines. 

Le lendemain, je l'ai revu et lui demandai a quel titre il 
venai t. Il me repondi t que "la propagande ne voulai t plus de prefets 
apostoliques, mais des vicaires apostoliques." Bref, la-dessus, je 
qui ttai Noumea. Un soir le comr.iandant le l 'Eure vient me voir a 
l' eveche et me di t : "Pere, je pars demain ma tin aux Hebrides, et je 
suis a votre disposition, si vous voulez venir avec nous." 
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J' allai prevenir le Pere Garde qui me di t "Mais 
certainement, acceptez et rendez-vous a Vao et aux ilots ou le Pere 
Salomon est tout seul, tout jeune." le Pere Doucere prevenu fut d'avis 
que je parte, et je suis parti le lendemain avec l 'Eure et un gros 
cuirasse, le Protee commandant Germinet, qui nous suivant et que nous 
devions attendre a 20 milles au large de maniere que Protee arrive a 
Vila avant nous. 

Une fois au mouillage, le commandant de l"Eure" me dit : "Le 
gros-la, c 'est mon superieur, je vais prendre les ordres pour la 
journee." Il alla et revenant "Eh bien ! Vous pouvez aller vous 
promener, vous avez jusqu 'a demain soir." Et il m' envoie a terre chez 
le Pere Lambotin. Je raconte a celui-ci la grande affaire, la 
separation, le Pere Doucere, il me di t : "Maintenant que nous l 'avons 
notre patron, il pourra bien nous arriver comrr.e aux grenouilles qui 
avaient demande un roi. En tout cas que je lui dis, moi, je n'ai rien 
demande. 

Dans la soiree nous sommes alles voir le gros bateau, le 
second capi taine de fregate nous fit les honneurs, il nous di t a la 
fin, a vous j'ai fait voir tout ce qu'on peut montrer, meme le salon 
du Commandant ou il avait encadre une carte du diner qu'ils donnerent 
a Crontadt au Czar Nicolas II, c'est ce Commandant Germinet qui avait 
conduit en Russie le President Faure pour sceller l'alliance 
franco-russe. Cette carte ecrite en fran9ais et en russe etait toute 
doree. Nous rentrons a la misssion ou nous trouvons les deux 
commandants qui eux aussi etaient venus visi ter la mission. tn nous 
quittant, ils nous souhaiterent bonsoir et bonne promenade le 
lendemain a Vila ou le Pere devait rr.e conduire. Tousles deux, on se 
met a souper, une fois la priere faite. 

Au milieu du souper, on voi t venir une lanterne verte. 
C' etai t des mate lots qui venaient me chercher disant qu' on partai t 
dans deux heures. Je dis au revoir au Pere Lambotin qui descend avec 
moi jusqu'au wharf. Et je m'embarque. Arrive en haut de l'echelle, le 
commandant Thibaut m'attend et il me fit ses excuses de me deranger, 
mais me dit-il, quand :,lr Germinet est monte a bord de son bateau, par 
signe, il m'a demande si je pouvais partir a 8 heures. J'ai repondu 
que "oui" alors il a repondu : "partez et demain attendez moi entre 
Epi et Mallicolo." Il me mene au salon et me fai t rafraichir, puis me 
di t : "Dans une demi-heure nous souperons quand nous serons sort is du 
port et que nous serons au large", et il alla faire appareiller. Quand 
on fut au large, il vint et nous avons soupe. Le commandant etai t 
furieux et tout son monde avec lui. Il me di t : "Voila, il veut faire 
voir qu'il est le maitre." 

Le lendemain, on attendi t longtemps le Pro tee, et vers 9 
heures, on vi t la fumee. Alers le commandant me fai t dejeilner et a 
mesure qu' on lui signalai t que le Protee arrivai t. Il me di t : "Je 
voudrais que le "Germinet" en attrape une suee dans son chaudron." (Le 
Protee en acier, l'Eure etait en bois). Enfin, on arrive presque en 
meme temps a Port-Sandwich, ou je vais a la mission prendre mes 
affaires et le soir je rentrai a bord et le lendemain les deux bateaux 
sont partis pour Vao. 
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LES !LOTS UE MALLICOLO 

Germinet y allait pour voir les culs-nus, et il les aimait 
bien comme 9a. La, alors je descendais a la mission, ou je trouvai le 
Pere Salomon, le Protee marchant plus vite avait brule Wala, Atchin et 
il vient mouiller a Vao. Les deux commandants firent le tour de l'ile, 
et une heure apres Germinet donne conge a l'Eure qui devait rentrer a 
Noumea. 

Le Pro tee parti t le premier. Ai.t bout d' un mille, il fai t 
signe a l'Eure de partir, non pour Noumea mais pour Wallis, alors ils 
s'en sont taus meles. Impossible, le chef mecanicien dit : "pas assez 
de charbon", et le commissaire, frere du Pere de Marzan di t : "pas 
assez de vivres." Et le Protee, une fois disparu, l'Eure au lieu de 
partir une demi-heure apres, resta jusqu'au lendemain. Ils m'invitent 
abord a souper, et ce qu' ils etaient contents de la dispari tion de 
leur superieur. C'etait deja la mauvaise saison, epoque des vacances 
de ces petits navires qui hivernaient a Noumea jusqu' au mois d' avril. 
Et alors, ils reprenaient leurs voyages mensuels aux Hebrides. Le 
commandant de Marzan est bien, comme son frere. 

Apres cela, le Pere Salomon passa un jour ou deux a Vao pour 
me faire connaitre un peu la mission. Je trouvais les gens bien 
sauvages et je me trouvais bien depayse au milieu de cette population. 
J'avais a la mission un jeune de Caledonie nomme Xavier pour me servir 
la messe. Dans ces missions, nous etions obliges de dire notre messe 
tout seul. 

Et c'est quand Monseigneur s'en fut aper9u qu'il en eut du 
remord et envoya un chretien a Vao et un autre a Wala. C' etai t 
l'epoque florissante du paganisme et des usages d'autrefois, les gens 
ne s' etaient pas encore assez frottes avec les Blancs, et n' avaient 
rien perdu de leurs vieux usages. 

Mais je continue l'histoire de la separation. Il y avait ici 
en Caledonie un sujet Britannique naturalise fran9ais qui venait de 
faire acheter d'immenses terrains a Santo pour son compte ou pour le 
compte de la Societe Fran9aise et on pensait y envoyer des colons en 
nombre, ce qu' on fit. A ce moment les Anglais pretendaient que tout 
Santo etait a eux en cas de partage !!! Higginson pour mettre taus les 
a touts de son cote avai t songe aux missionnaires Fran9ais et· avai t 
demande six missionnaires pour Santo avec des Soeurs egalement. 

La Societe les a accordes, quatre Peres venant de France 
Bochu, Bancarel, Faure, Vazeille (50 ans), Chauvel de Sydney et Prin 
de Fidji. C'est avec ces six missionnaires que le Prefet Apostolique 
arrive aux Hebrides par le courrier de fin novembre 1900. Il s'arreta 
a Vila et ces missionnaires vinrent at.tendre leur placement. a 
Port-Sandwich vers le mois d' avril. Deux etaient destines a Santo, 
Bochu superieur et Bancarel "Socius", fonda la mission de Tolomaco. La 
Societe aussi montait une station de commerce a Big Bay, Santo, a la 
Table. 
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LES !LOTS DE MALLICOLO 

Prin vint des le mois de decembre aux ilots pour de la aller 
a Malo chez Fortune Lachaise qui le conduirai t a Oba pour tacher 
d'acheter un terrain pour y fonder une mission. (Il y avait pas mal de 
chretiens baptises a Fidj i) . On l 'y envoya sans le sou, sans rien, 
"sine baculo et sine pera. 11 Fortune le garde un r.iois chez lui avant de 
le conduire a Oba, et arrive a Oba sur un petit cotre comme la Sainte 
Anne de Wanour, plein de cochons, etant oblige de rester sur le pont 
nuit et jour, sous la pluie et le soleil, un r.iois durant sur la cote 
d'Oba ou Fortune tachait de vendre ses cochons, et le Pere d'acheter 
un terrain. Partout, on lui dit qu'on etait anglais, qu'on ne voulait 
pas d'autre ecole. 

A Nangire seulement, Fortune lui ceda ce bout de terrain 
appartenant au Pere de sa popinee pour 600 francs que Fortune fut 
oblige d' avancer au Pere. De tout ce que fit Fortune pour le Pere 
Prin, je ne sais si jamais, il a re9u un merci du nouveau superieur de 
la r.iission. Il garda et nourrit le Pere deux mois durant. C'etait le 
coup d'essai de notre Prefet Apostolique. 

Le Pere Prefet avai t attendu a Noumea Mgr Fraysse de retour 
de France, disant que Pere Doucere etait Provicaire et que les bulles 
arriveraient le r.iois prochain. Monseigneur annon9a en chaire a No~~ea 
que leur Cure serait aussitot consacre eveque, puis le mois prochain 
la nouvelle de Ror.ie vint nor.imer le Pere Doucere Prefet Apostolique, 
d'ou grande deception. Je vous en ai dit les raisons ailleurs, ecrites 
au Pere Lambotin par un amide Nancy. Des Nour.iea Pere Bochu, causeur, 
homme a tout faire, etait deja du conseil du Prefet. 

Le Pere Prefet s'installa a Vila, nomr.ia Lambotin Procureur. 
De cela nous n'avions nouvelle que par oui-dire. Aussi qu'il demanda 
l'option aux Soeurs et tier9aires et Petites Filles de Marie, si elles 
voulaient rester aux Hebrides ou rentrer dans le Vicariat de 
Caledonie. De cela il n'en parla pas aux Peres, nine nous annon9a par 
lettre sa nomination comme superieur, ni ne fit de visi te dans les 
iles cette annee la. 

Au mois de fevrier, le Pere Romeuf manchot revenai t de 
Noumea resider a Vao ou je devais lui servir de bras droit et de la, 
il devait continuer a s'occuper de sa mission d'Atchin, avec Xavier le 
Tier9iaire que j 'avais. En avril, les Peres, Bochu et Bancarel vont 
fonder Tolomako accor.ipagnes par le Pere Lambotin et quelques 
Caledoniens de Saint-Louis pour leur monter la maison qu'ils 
emportaient. Ils arriverent trop tard. A peine arrives, ils furent mis 
a l' index par les protestants et ils eurent bien a souffrir de cet 
isolement. 

Dans la r.ier.ie epoque, Pere Prin fut envoye a Nangire pour 
faire les premieres cases, son vicaire, Pere Faure, devait le 
rejoindre un r.iois ou deux apres. Pere Vazeille restait a Vila, en 
charge de la maison de Mele. Je crois que ce fut aussi dans le courant 
de cette annee que les Soeurs comr.iencerent l'ecole d'Anabrou et 
l' hopi tal qui etai t dans le dortoir actuel des enfants a Anabrou, 
ancien dortoir des travailleurs noirs de la Societe, deux cents 
environ aces epoques reculees. 
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LES ILOTS DE MALLICOLO 

Le Pere Doucere s 'occupai t beaucoup de volailles, lapins, 
jardin, cor.ime passe-ter.ips. Maintenant que je vous ai fai t voir la 
separation: les premiers essais du nouveau Superieur. 

Je reviens maintenant a Vao, r.ia nouvelle mission et je vais 
tacher de vous faire connaitre ces fameux ilots de Mallicolo et 
particulierement Vao. Que je vous explique d'abord le mot Vaou : le 
mot signifie, beaucoup nor.tbreux, no vao, no vao : beaucoup, beaucoup. 
Cela vient probablement de ce qu'a cette epoque, ils ont du etre tres 
nombreux sur ce petit ilot. A Fidji, il y a le correspondant, le 
far.ieux Bao, ilots des rois de Fidji. B = V. Dans ces iles, ils r.iettent 
l'un pour l'autre selon l'usage local. Le fameux mangeur d'hor.ime : Ca 
Ko Bau, ce serait mauvais pour Bao. 

Wala signifie le navigateur, du verbe walan, courir en mer. 
Atchin s'appelle de son vrai nor.1 Atsan de l'autre cote de la pointe. 
Rano = Ran-on, sur le sable. Urbiv (Uripiv) signifie ouvre la bouche 
parce que Port-Stanley ouvre la gueule jusqu'a cette ile. 

Pour la forr.iation de l' ile, il y a des traditions qui 
viennent probablement des deux populations differentes qui s 'y sont 
succedees pendant le cours des siecles. La premiere tradition dit que 
toujours l'ile de Vao etait une ile et inhabitee, la grande terre en 
face etait tres peuplee. Ecoutez bien ceci : a une epoque, done, que 
la cote etai t tres peuplee, les gens ne sachant que faire, un vieux 
leur proposa de faire une tour qui s' eleve bien haut jusqu' au ciel 
pour voir comment etaient faits les astres. 

La proposition est adoptee. Il ne s'agissait pas de faire en 
pierre, ni en briques, mais en bambous dont la brousse est remplie. 
( Louel na bou, 1' emplacement est devenu un marais jusqu 'a 
aujourd' hui). Il s' agissai t de couper des bambous et des lianes, et 
les planter en terre, une premiere assise et les lier avec des lianes, 
puis une seconde assise qu' ils emboitaient avec ceux qui etaient 
plantes en terre, puis un troisieme, un quatrieme, un cinquieme et 
ainsi de suite jusqu'a ce qu'ils toucheraient le ciel. 

On travailla done longtemps, la tour montait, montait, mais 
le ciel semblait s'eloigner a mesure qu'ils mcmtaient. Au bout de 
longs mois de travail, le ciel etai t toujours haut, et le temps de 
faire leurs plantations etait venu, ils remirent a plus tard le 
travail de la tour. Mais avant qu'ils l'eussent repris, a la saison 
chaude, il vint un cyclone d'Ouest qui renversa la tour, et un bambou 
d' en haut en tombant vint se mettre en travers du canal qui separe 
l'ile de la grande terre comme un pont. 

Les gosses et jeunes gens en s'amusant se mettaient a cheval 
sur le bambou pour essayer d' arriver dans 1' ile. Et un jour, deux 
freres reussirent. Ils avaient avec eux un paquet d'ignames. Le soir 
ils ne rentrerent pas chez eux a la grande terre. On les croyai t 
perdus. Leurs parents essayerent d'envoyer les chercher, mais personne 
ne reussi t, et un beau ma tin le bambou etai t parti, la mer 1' avai t 
emporte. 
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Les deux jeunes gens mangerent leurs ignames et ils 
planterent les tetes, et ils trouverent dans l' ile des fruits avec 
lesquels ils vecurent. De la grande ile, on les voyai t quand ils 
descendaient au rivage a la peche, on voyait la fumee de leur feu et 
on comprit qu'ils n'etaient pas morts. Et c'est ce qui fit inventer 
les pirogues a balancier. 

D'autres jeunes voulurent aussi aller voir cette terre. Ils 
essayerent en se mettant a cheval sur un bambou et ramant avec leurs 
mains comme pagaie, mais 9a n'allait pas. Apres de nombreux essais ils 
renoncerent aux bambous trop long, et se mirent sur un tronc d'arbre 
assez gros, mais l'arbre roulait sur lui-meme les jettait a l'eau. 
Apres bien du temps, un vieux leur conseilla de creuser l'arbre et de 
faire des pagaies. Ca alla un peu, mais une vague remplit l'arbre et 
les voila a la mer. 

Enfin, ils mirent une traverse en travers de l'arbre, 
depassant les deux cotes, mais cette traverse s'enfon9ant dans l'eau, 
_tantot d'un cote, tantot de l'autre, empechait la pirogue d'avancer. 
Enfin, un plus vieux encore leur conseilla de mettre deux traverses 
rien que d'un cote avec un bois lourd balancier, mais sans cheville et 
ce fut la meme chose, la pirogue tournait sans dessus-dessous et les 
jettai t a la mer. En dernier, ils eurent l' idee de planter des 
chevilles sur le balancier et au bout des chevilles ils fixerent les 
traverses et cette fois, on reussit a traverser le canal. 

Et on vi t les deux premiers jeunes gens fiers dans leur 
ile. Ils ne voulaient pas retourner a la grande terre. Ils s'etaient 
construi t chacun une case. Ce sent les deux fondateurs des tribus 
Beteul et Tokvanu. Ils etaient freres, eurent des enfants, l'un 
quatre, l'autre trois, et c'est pour cela que le premier village est 
divise en quatre subdivisions et le Beteul en trois jusqu'a 
main tenant, et ils ne se marient pas entre eux par ce qu' ils sent 
censes freres et soeurs, et c 'est la, l' origine du premier clan de 
Vao. 

Le second est venu d 'Oba et de Pentecote, ils habi tent 
l'autre partie de l'ile. Quand ils y arriverent, les Beteul et les 
Tokvanu di rent, il y en a d 'autres qui habi tent l' Oba et on les 
appelle les autres "mon ambon", ceux-la aussi entre-eux, ne se 
marient pas ensemble et viennent chercher femme dans l'autre partie de 
l'ile, Voila la premiere origine. La troisieme, dit, qu'autrefois Vao 
se tenait avec la grande terre ce qui est fort croyable. Au plus 
profond entre Vao et la grande terre le canal n 'a que 20 metres de 
profond. 

Aune epoque un chef de Malo arrive a Vao du cote du Nord, 
avec une grande pirogue, il voulait aller du cote d'Atchin, mais les 
vents etaient tres fort, il du s'abriter derriere Vao du cote du Nord. 
Apres avoir parcouru la langue de terre qui unissait Vao a l'ile, il 
crut qu'il pourrait faire passer sa pirogue en lui creusant un passage 
a travers la brousse, ils creuserent et la pirogue passa. Mais ils 
oublierent de fermer et la mer peu a peu, creusa aussi son chemin qui 
est devenu le canal actuel. 
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Creation des Vao. 

En entendant cette legende, on se croirai t presque au 
Paradis terrestre, le jour ou Dieu presente Eve a Adam. Meme solitude, 
meme brousse. Il y avait done a Vao, en un endroit appele Tokvanu, sur 
une hauteur au milieu de 1' ile, un arbre appele "Aga Tabol", je n 'en 
connais pas le nom fran9ais ni de quelle famille il pourrait-etre. Cet 
arbre ales racines en helice, c'est-a-dire qu'elles sortent de terre 
en montant sur le tronc, et s 'allongent de chaque cote comme les 
pattes d' une helice. Cet arbre donne un fruit, qu' on appelle "Tabol", 
et dont on mange la chair collee sur un gros et dur noyau. Quand il 
est bien mur ce fruit est un peu sucre. 

Sur cet "aga tabol" poussai t une liane sacree qui donne des 
fruits de la forme . d' un peti t melon qui en murissant devient tout 
rouge, "memelu". Sous le meme aga tabol poussait une touffe de bambous 
tres hauts et dont les cimes allaient frotter les branches de 1 'aga 
tabol. Or, done un jour qu'il faisait grand vent, un fruit mur de la 

• 1iane tomba, et en tombant sur une racine de 1 'aga tabol, il se 
partagea en deux. L'un tomba d'un cote de la racine et l'autre de 
1 'autre cote. Une moi tie devient homme, celle qui etai t du cote des 
bambous et l'autre moitie devient femme. 

En meme temps que le vent soufflant dur faisai t frotter un 
bambou centre une branche de l'aga tabol et ce frottement a la longue 
produisi t des etincelles qui tombaient par terre les unes apres les 
autres a cote de l'homme. Celui-ci voyant cela regarde un bon moment, 
puis a l'idee de ramasser les brindilles d'herbes seches et vite il 
ramasse des petits morceaux de bois, et voila son feu allume. 

En cherchant du bois il avait remarque une liane qui 
grimpai t sur les bambous et son pied avai t 1 'air d' une igname. Il 
creuse et tire deux ignames. Alors il se dit, c'est Tagar qui m'envoie 
le feu et l'igname et il se met en train d'en faire rotir une, et fait 
un grand feu, ce qui attire l'attention de la femme, de l'autre cote 
de la racine. Ils ne se voyaient pas. Elle se souleve et regarde par 
dessus la racine, elle voit l'homme et lui dit : "Qu'est-ce que tu 
fais la ? - Moi, dit l'homme, je suis la depuis longtemps. Et 
qu'est-ce que 9a, en montrant le feu. - C'est Tagar qui m'a envoye le 
feu. Je fais cuire une igname. Tiens, lui dit l'homme, voila une 
igname, et viens la faire cuire avec moi. - Non, dit-elle, les femmes 
ne mangent pas avec les hommes. - Ramasse alors les etincelles qui 
tombent de ton cote et fais du feu pour toi." Elle ramassa aussi des 
etincelles qui tombaient d' un autre bambou, elle fit du feu et fit 
cuire son igname, ensuite ils causerent, se firent chacun sa case sous 
l'aga tabol et devinrent mari et femme et voila l'origine aes Vao. 

Seconde legende differente de celle qui faisai t venir les 
Vao des gens de la brousse par les deux jeunes gens qui etaient venus 
sur le bambou servant de pont. La legende ne donne pas les noms de cet 
homme et de cette femme, on montre encore a Vao cet aga tabol, et 
quand les enfants passent par la, ils courent comme dans un endroi t 
han te par les diables, et de cet arbre la, on n 'en mange pas les 
fruits jusqu'a maintenant. Voila done l'origine de l'ile et des gens 
ou Monseigneur m'envoya remplacer le Pere Tayac. 
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Je vais maintenant vous faire connaitre les gens au milieu 
desquels j' etais appele a vivre et a essayer de les convertir. Je 
commence par vous faire connaitre le commencement de la mission. C'est 
.le Pere Vidil, qui, le premier fut nomme par Mgr Fraysse, missionnaire 
a Vao en 1889 ou 1890. Il vint d'abord a Rana ou etaient les Peres de 
Wala. Cherchant une occasion pour essayer d 'aller a Vao. Il ne tarda 
pas a avoir une bonne occasion. Un jour une grande pirogue de Vao 
venant de faire le commerce vers le centre de Mallicolo de Ounoi 
(Unua) accost.a a Hano juste devant les cases des Peres. 

Les gens de Vao descendent pour se reposer un peu et pour 
faire cu ire leur nourri t;ure au ri vage devant la case des Peres. Le 
Pere Vidil ayant appris que c'etait des Vao, vales voir, leur offre 
un tabac, cause d 'un groupe a l' autre puis, en ayant trouve un qui 
par le assez bichelamar lui demande qu' elle est leur chef. On le lui 
montre. Il va a lui, lui serre la main et lui fait signe de venir dans 
la case des Peres. Le pauvre vieux n' ose pas trop puis, pousse par 
l'interprete, il finit par venir. Le Pere le fait asseoir, ferme la 
~orte et par l'interprete lui demande s'il voudrait le recevoir a Vao 
et lui vendre un terrain ou il puisse se faire une maison et qu' il 
payerait bien et ferait l'ecole a leurs enfants. 

Apres de longs pourparlers, le vieux fini t par dire : "Moi, 
je veux bien, mais je ne sais pas si les .autres voudront." Alors le 
Pere lui di t "Va leur demander ( a ceux qui sont dehors)". Ils 
causent taus ensemble un bon moment, puis le vieux revient et dit au 
Pere "Eh bien, viens avec nous, nous te dannerons une case au 
village et nous te ferons une maison comme tu voudras." Seance 
tenante, le Pere met quelques effets dans sa valise et ayant di t au 
revoir au Pere, s'embarque avec les Vao. 

Il avait un Caledonien, confesseur de la foi, appele Benoit. 
Taus les deux partent pour Vao ou ils arri verent dans la soiree. Ce 
cher Benoit etait un ancien confesseur de la foi de Pouebo du temps du 
gouverneur Guillain. On l 'a frappe et attache jusqu' a ce qu' il dise 
qu' il renonce a la religion, on le tourmenta t:rois ou quat:re jours 
pour le faire apostasier, puis je crois qu' il fut exile a l' ile des 
Pins. D'ou le gouverneur suivant le fit rentrer chez lui et quand le 
Pere Vidil quitta Pouebo pour venir aux Hebrides, Benoit voulut 
l'accompagner. Je vous dirai sa mort un peu plus tard. 

Une fois a Vao, la grande pirogue va accoster dans sa passe 
a Noroure, au milieu des brisants et on debarque. Etonnement de la 
population de voir ce grand Blanc a longue barbe, on le regarde, on 
rit, on s'amuse de lui tant et plus, les femmes surtout. Enfin, le 
vieux le conduit chez lui, on lui montre une case ou il- s' installe 
avec Benoit. D'autre part, les filles du vieux leur font r6tir des 
ignames, on cause longtemps dans la nuit, le Pere recite force 
rosaires, c'est de lui que je le tiens, puis ils se couchent sur une 
feuille de cocotier tressee qui sert de matelas et se couvrent d'une 
couverture, s'il en a une. Le lendemain est consacre a l'achat du 
terrain. On lui ceda a cote du village un terrain d'environ un hectare 
et plus, et seance tenante, la jeunesse debrousse un passage vers la 
mer et on commence la case. 
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13 avril 1925. 
(Ici le Pere Jamond nous decrit son arrivee a Olal). Arrivee 

du Pere Clenet a Port:-Sandwich, en route pour Sydney au Second 
Noviciat. "Duple ix" passe hier, contretemps malheureux. On di t qu' il 
doi t coucher demain a Ranon, Ambrym. Mr Mansfield, presbyterien de 
Craig-Cove, qui amene le Pere Clenet, l' invite a essayer d' all er 
attraper le "Dupleix" demain matin a Ranon. J'en profite pour aller a 
Olal. A quatre heures du matin on part, onze heures et demi a Ranon. 
Suit le "Duple ix", deux heures depart pour Olal. Quatre heures, 
"Dupleix" allant a Ranon. Mr Mansfield plein de bonne volont:e, malgre 
la pluie, y conduit Pere Clenet qui s'embarque et Mr Mansfield revient 
mouiller a Olal, et moi je reste avec le Pere Bancarel qui va me 
mettre un peu au courant et pense rentrer a Craig-Cove par le 
"Lamarou" de Hagen (Epi) qui est le fournisseur de la mission de 
Olal). 

Le Pere Bancarel se rappelle encore d' une lettre du R. P. 
Rouge au Pere Bochu son intime a Tolomako, lui disant : "Enfin mes 
.efforts constants et toute la peine que je me suis donnee pour cela 
viennent d'etre couronnes de succes". "Nuntio tibi gaudium magnum 
Habemus espiscopum V. Doucere." (Olal, 22 avril 1925, Bancarel). 

Lors du chambardement que fit le Provicaire Francis Rouge, 
il assurait que c'etait le desir de Monseigneur et que lui en prenait: 
l'odieux. Il fallait culbuter les vieux et mettre la jeunesse a leur 
place, selon la parole du Prefet Apostolique Doucere a sa premiere 
conference a Port-Sandwich, ou il insul ta trius les Peres depuis le 
commencement jusqu' a la fin et ou il di t ceci en propres termes : "Et 
sachez-le bien, dans la nouvelle administration les anciens ne seront 
pas toujours les premiers". Doucere Prefet Apostolique, a la retrai te 
de 1901, Port-Sandwich. 

Les Missions Catholiques. N°2856, 21 mars 1924 (page 138). 
Mgr Doucere Vicaire Apostolique des Nouvelles-Hebrides nous 

ecri t de Port-Sandwich a la date du 1 7 decembre. "Un nouveau cyclone 
vient de ravager nos missions de Pentecote, d'Aoba et de Santo. Vous 
savez que depuis un an et demi a peu pres, la population de 
Port-Sandwich si longtemps refractaire, s 'est tournee vers la 
religion. Pour aider le Pere Chapelle a developper ce mouvement, je 
lui envoyai le Pere Jamond. Tout allait bien et a mon passage avant la 
fete de Paques, il fut entendu que l' on tacherai t de preparer des 
baptemes pour les environs de Noel. Les Peres, sans presser personne, 
recevant seulement les demandes spontannes, organiserent des 
instructions regulieres pour le catechumenat." 

"Les quelques enfants qui avaient ete baptises autrefois et 
qui pour la plupart avaient des femmes paiennes, se convertirent il y 
a un peu plus d'un mois et se mirent en regle avec la Sainte Eglise. 
Enfin, les baptemes prepares ont eu lieu avant-hier soir pour les 
petits enfants et hier ma tin pour les adul tes. Il y en eut 84. 
J'administrai ensuite le Sacrement de Confirmation a 81 de ces 
neophytes, je celebrai le Saint Sacrifice et tous, sauf les tous 
petits s'approcherent de la Sainte Table, c'etait beau". 
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"Au milieu de l'annee 1922, il n'y avait dans cette mission 
de Port-Sandwich, en fait d'oeuvre catholique que le petit orphelinat 
avec une quinzaine de bebes amenes des iles voisines. Maintenant, le 
nombre des baptises depasse la centaine. Et nous esperons bien que ce 
n'est pas fini, presque tousles indigenes viennent a la messe et au 
catechisme, et l' on va faire un second catechumenat. Avec quelques 
missionnaires de plus et des ressources materielles plus abondantes, 
nous aurions bientot une belle moisson d'ames". 

Remarques : Pere Jamond fut envoye a Port-Sandwich par Mgr 
Doucere en avril 1921 pour epouser cette pauvre mission de 
Port-Sandwich, dont personne n 'avai t voulu s' occuper jusqu' ici. Il 
devait commencer par apprendre la langue ce qu'il fit envers et contre 
toutes difficultes, ne venant pas des indigenes mais d'ailleurs, il se 
mit a l'oeuvre. Pendant les trois ou quatre premiers mois, il ne vint 
a la messe que Martin et Francisque, puis voyant que le Pere Jamond 
apprenait la langue en 1921 a partir de juin, juillet, aout, et en 
septembre quand Pere Chapelle revint de la retrai te, l' eglise etai t 

.pleine le dimanche. Alers, il decida qu'on leur ferait le catechisme 
en bichelamar tousles dimanches, chacun a son tour. 

Il precha en bichelamar. Le dimanche suivant, sans en avoir 
dit rien a personne, je fais le catechisme en Port-Sandwich. A partir 
de ce jour, le Pere Chapelle se met avec ardeur a apprendre la langue, 
depuis 20 ans qu' il etai t la, disant que c 'etai t inutile, que les 
Port-Sandwich nous etaient hostiles. A quelques temps de ·1a, Mgr 
Doucere passant par la et voyant ce monde a la messe me dit a moi : 
"Maintenant je n'ai qu'un regret c'est de ne pas vous avoir envoye ici 
beaucoup plus tot". Done, quand j'allai a Port-Sandwich, il n'y avait 
aucun mouvement, personne ne venait a la mission. 

Une chose qui des le debut fit beaucoup pour ce mouvement 
fut l' adoption d' une petite fille maladi ve dont la mere venai t de 
mourir. Soeur Marie Lucienne n'en voulait pas a tout prix, je dus 
l'imposer d'autorite, (Pere Chapelle a Vila). A son retour aussi, un 
petit gosse me demande a rester comme ecolier, ne voulant pas 
s'engager, travaillerait un peu avec les petits. Je l'adressai au Pere 
Chapelle qui n'en voulut pas comme ecolier mais le prit comme engage. 

A ce moment la, on ne parlai t evidemment pas encore du 
bapteme. Quand j'allai a Port-Sandwich tout le monde etait absolument 
convaincu que je ne trouverais pas un canaque qui voudrai t me dire 
quelques mots. Ainsi Chapelle, Bancarel de Craig-Cove, qui avaient 
passe quelques temps a Port-Sandwich, Clenet de Sesivi, etc ... Ce fut 
juste le contraire, aucun de ceux a qui je me suis adresse ne m'a 
refuse, beaucoup d'eux-memes. Pas dans ma chambre, ace moment la, on 
n'entrait pas a la mission, mais au rivage ou dans l'allee des 
manguiers. 

Mgr Doucere dans sa lettre se contredit clairement en disant 
qu 'en 1922, il n 'y avai t encore rien a Port-Sandwich, sinon 
l'orphelinat, et en disant qu'il m'a envoye au secours du Pere 
Chapelle lorsque le mouvement se fut declenche vers la fin de 1922. 
Selon lui je fus envoye a Port-Sandwich en avril 1921, justement pour 
apprendre la langue et pour essayer de les convertir. 

52 



Il me di t ceci "Epousez cette pauvre mission de Port-
Sandwich dent personne n' a voulu jusqu' ici". En preuve de ce que je 
dis, voici ce qu'il m'ecrit a la date du 11 juin 1921: 

"Votre lettre du 11 mai m' est bien parvenue. Je vous 
remercie. Ce que vous me di tes est interessant et je veux toujours 
esperer la conversion de ces pauvres Mallicolo. Mettez-vous y done 
resolument et sous la direction du Pere Chapelle qui vous aime, et qui 
fera tout pour vous aider. Depuis votre lettre... a bientot, s' il 
plait a Dieu, en J.M.J. Victor Doucere E.Teren. 

Et, Port-Vila, le 28 decembre 1921. 
Reponse a mes souhaits de Bonne Annee. Merci pour les 

souhai ts... Ce que vous me dites de l' etat de votre sante, de vos 
dispositions et et l'impulsion qui semble vraiment se dessiner vers la 
religion me fait le plus grand plaisir. Et je ne regrette pas de vous 
avoir envoye a Port-Sandwich. A vrai dire, je ne sais pas comment 
cette idee me vint du mo ins l' on peut-etre sfu- que la bonne 

.providence mene tout. Courage et confiance, cher Pere Jamond. Nous les 
aurons nos Mallicolo et quand ils seront convertis, l'on verra quels 
chretiens feront ces gaillards la ••. Victor. sm. E. Teren. 

Empoisonnement du Pere Vidil. 
Reverend Pere Bancarel, aujourd'hui 26 avril, me dit avoir 

entendu Mgr Fraysse et Vidal parlant de leurs missions respecti ves, 
celui-ci disant qu'a Fidji il y avait eu les confesseurs de la foi et 
des martyrs. Et nous, dit Monseigneur, et le Pere Vidil empoisonne a 
Vao a cause de son zele, n' etai t-il pas martyr et vrai martyr ? 
(Bancarel et Bochu). Monseigneur Doucere di t au Pere Chapelle a 
Port-Sandwich disant que Pere Vidil avai t ete empoisonne, qu' il en 
avait les preuves. "Taisez-vous !" lui dit Pere Doucere (par autorite) 
"on ne doit pas parler de la mart du Pere Vidil !" 

Mgr Doucere a eut toute sa vie de Superieur le don ou le 
talent d' embrouiller les situations, jamais il n 'a fai t a quelqu' un 
une situation nette, tres souvent du provisoire, d 'autrefois, il se 
plait a compliquer a dessein les relations des confreres entre eux. 
Grincheux, tatillon, susceptible, irascible, mechant en paroles, plein 
de rancune. 

Mgr Doucere ne s'est crQ oblige de visiter ses missionnaires 
que pour crier apres eux, jamais pour leur dire ce qu' il faudrai t 
faire, leur apprendre a se debrouiller, comment il faudrait s'y 
prendre selon les lieux, rien, aucune impulsion, aucune construction. 
Il se croi t en devoir de visi ter que pour confirmer ou pour faire 
quelque changement. Il se plaint toujours qu'il ne· peut rien 
organiser. Je suppose qu'avant d'organiser, je suppose qu'il faudrait 
d'abord creer des missions, et aider un peu mieux les Peres par ses 
conseils et ses encouragements. 

Etant la tete, je suppose que c'est de la tete que devrait 
venir le mouvement, l'entrain et l'entrainement. Mais il reste la bas 
a Vila s'occupe de tout ce qui n'est pas de son role, les plus petits 
details de menage et autre, c'est ce qui lui va. La mission n'a pas 
l'air de l'occuper beaucoup. 
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VIDIL A NOROURE (suite) 

Le travail de la case dura quelques jours au bout desquels, 
le Pere s'en alla a Rano pour prendre ses effets et des vivres et vint 
s'installer definitivement a Vao en 1881. Le Pere Vidil etait un homme 
ardent au travail, plein de sante, de force, de zele, d' une taille 
plus que la moyenne, il presentait bien et n'avait pas l'air d'avoir 
peur. Il amenai t avec lui un jeune homme de Pouebo nomme Benoit, 
confesseur de la foi, et mort a Wala comme je le raconterai plus tard. 

Tout de suite, il se met a 1' etude de la langue et il 
l'apprit bien et tres vite, car il passait la moitie de son temps avec 
les indigenes. Tout de suite, il se mela a eux, pri t part a leurs 
fetes pour voir et se rendre compte de ce que c'etait bon ou mauvais. 
Ce qui le frappa d'abord, c'est l'aversion qu'avaient les indigenes 
pour tout ce qui est: Europeen. Ils n 'en voulaient rien savoir. Manger 
avec eux, manger avec les femmes et manger de la truie, voila pour un 
Vao les plus grands crimes toujours punis de mort. Il s'aper9ut qu'ils 

·etaient embrigades dans une espece de chefferie qui ne date pas de 
tres loin, mais qui prend un Vao des sa naissance jusqu'a la mort et 
le suit meme pour les vieux, jusqu'apres leur mort. 

Le Pere peu a peu se familiarisant avec ces moeurs prit le 
parti de ne pas trop leur dire au clair ce qu' il faudrai t pour les 
rendre chretiens. Il s'effor9a de les apprivoiser sans trop les 
effrayer. En peu de temps, il acquit une influence et faisait eviter 
beaucoup de rixes et de batailles et de morts violentes. Il etait bien 
soutenu par le navire de guerre. Tout Vao qui avait quelque histoire 
de cochon ou de femme, allait trouver le Pere Vidil qui se mettait en 
trois pour arranger les choses. Ils venaient de la brousse d 'Atchin 
implorer sa protection et il reusissait presque toujours. 

Entre temps il avait achete un autre terrain pour met:tre la 
mission dans un endroi t plus accessible a tout le monde de l' ile. A 
Noroure, il ne voyait que les gens de Noroure qui le regardaient comme 
leur Blanc et ne voulaient pas qu' il ail le trap voir les au tres. Le 
terrain nouveau etait un carrefour ou toutes les tribus aboutissent, 
lieu tabu autrefois. C'etait la qu'ils se battaient, c'etait aussi la 
qu'habitaient les mauvais esprits et c'est pour cela que ce terrain 
etait inhabite et pour cela qu'ils le lui vendirent supposant bien en 
eux-memes qu'il y serait vite mange par les esprits comme ils disent. 
Le Pere n'y mourut pas ou plutot ne mourut pas mange par les esprits. 

En 1891, on lui a envoye une belle maison preparee a 
Saint-Louis et que le Pere Lambotin vint lui monter. C' est cette 
maison que j'ai habite une quinzaine d'annees, et que le ?ere Genevet 
a fait demolir sous pretexte qu'elle coutai t trap d'entretien, et 
Monseigneur comme toujours a laisse faire, 

Peu apres, il fut nomme chef de station pour les Peres de 
Wala. Et il prit son role au serieux toujours en courses a Wala, Rana 
ou les presbyteriens voulaient mettre un teacher. Il obtint de Mgr 
Fraysse le Pere Chapelle pour Rana en 1894, en 1895 il obtint de Mgr 
Fraysse le Pere Romeuf pour Atchin. 
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Et il se devouait tout entier pour ses confreres pour 
acheter du terrain, faire faire une maison et les encourager. Vous 
voyez qu' il menai t de front un grand sillon. A cette epoque, on ne 
parlai t pas, ni on n' y pensai t a faire des ecoles pour attirer la 
jeunesse. On ne l'avait pas vu faire en Caledonie et puis ils disaient 
qu' aux ilots une ecole d' internes etai t inutile, puisqu' on avai t tout 
le r.ionde sous la main et il convient de rendre justice aux gens des 
ilots, excepte un peu ceux de Wala, ils etaient extrer.iement serviables 
et hospi taliers. Chaque fois qu' on va chez eux en parlant ils vous 
envoient un cadeau d I igname' banane' fruits etc. . • On a meme ete 
oblige de leur faire remarquer qu' il ne fallai t; pas donner chaque 
fois, r.iais seulement de temps en temps. Voila les gens que le Pere 
Vidil a evangelise sept ans durant, sans aucun succes apparent. 

Vers 1895, le Pere Lambotin fut remplace par le Pere Busson. 
On trouvai t le Pere Lambotin trop severe. Le Pere Busson se depensa 
beaucoup a Wala durant deux ans sans aucun succes. Le Pere Lambotin 
etait en effet un peu vif. Les gens s'en aper9uent vite et plus il se 

.fachait, plus on le taquinait, il faut bien dire que les Wala a cette 
epoque etaient reellement insolents. 

Quand le Pere batissait son eglise et qu'il etait en haut 
dans les echafaudages, les gosses venaient 1' appeler. "Pere Kaeme rop 
suchul", viens nous faire l'ecole. Le Pere faisait mine de descendre. 
Tout le monde s'enfuyaient en riant et en gouaillant. Il y avait de 
quoi faire perdre patience. Plus tard, le Pere Salomon voulait suivre 
un conseil de Monseigneur qui avai t conseille de porter la tonsure, 
s'etait done fait faire la tonsure. Le lendemain les gar9ons et filles 
viennent le voir, tous avaient la tonsure, ~oulant imiter le Pere. 

Le Pere Vidil a une epoque fut tres malade de la fievre. I1 
etai t seul a Vao avec son Benoit. Les canaques affluaient dans sa 
chambre pour lui demander ou il faudrait l'enterrer, dans sa maison ou 
dehors. C'est alors que Benoit, voyant le Pere mourir, s'offrit a Dieu 
a mourir a la place du Pere qu'il croyait plus utile a la mission que 
lui. Le Bon Dieu agrea son sacrifice, le Pere- se releva peu a peu de 
sa maladie, et peu apres, Benoit tomba malade, traina un peu. Pour le 
changer d' air, le Pere Vidil le conduisi t a Wala ou il mourut en 
predestine. 

Je vous ai di t que Benoit etai t un confesseur de la foi a 
Pouebo, son pays, du temps du gouverneur Guillain qui mit tout en 
oeuvre pour le faire apostasier. N'y reussissant pas, il le recommanda 
a un gendarme qui se plQt a le persecuter. Il resta une fois attache a 
un arbre, deux jours et deux nui ts, sans vouloir apostasier et, 
craignant de le voir mourir, le gouverneur le fit exiler·a l'Ile des 
Pins ou il resta jusqu'a l'arrivee d'un meilleur gouverneur qui, ayant 
etudie le dossier de Benoit le fit rentrer dans son village. C'est la 
que plus tard, le Pere Vidil le trouva et que Benoit voulut venir 
travailler aux Hebrides avec le Pere. A Wala, on aime aller prier sur 
sa tombe ; on prie pour lui, et on le prie aussi 
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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 
rec;us 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. 

Pour le Pere Vidil, vo1.c1. ce qui occasionna son 
empoisonnement officiel. Pour vous faire comprendre, je suis oblige de 
vous faire connaitre un peu longuement un usage des Vao entre tribus: 
J e vous ai di t qu' il y a deux clans dans l' ile les Beteul et les 
Ombu.Les Ombu se divisent en deux subdivisions : Les Lambarang et les 
Tokvanu. Les fetes qu' ils font, ou tueries des cochons, c 'est une 
affaire tres compliquee. C'est du commerce, c'est des cadeaux, enfin, 
ils sent ainsi organises: 

1. Les Lambarang et les Beterii sent partenaires. 
2. Les Noroure et les Tokvanu, de meme. 

C'est cette derniere seconde categorie dent il s'agit. Ils 
sent partenaires en ce sens que les cochons que tuent les Noroure sont 
manges par les Tokvanu, les ignames de meme ; et tout ce qu'ils ant, 
ils le passent a leur partenaire et reciproquement, des cochons : les 
Noroure en tuent pour les Tokvanu et les Tokvanu en tuent pour les 
Noroure. 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 rec;us, poissons, ignames ou autres choses. 
Ils ne peuvent s'y soustraire sous peine de passer pour des felons, et 
sous peine de mart violente ou empoisonnement. Cet usage est cause 
d' une foule de disputes entre partenaires, chacun trouvant touj ours 
qu' ils ont donne beaucoup et peu rec;u. Cet usage remonte, di t-on, a 
une epoque ou il y avait encore peu de cochons. 

Une truie de Tokvanu etant entree dans le champ d'un 
Noroure, le Tokvanu s' est fache, a fai t payer 9a tres cher. Les 
Noroure aussi furieux ont paye cette truie beaucoup plus qu'on ne leur 
demandait. Les Tokvanu ont accepte, mais, quelques temps apres, pour 
dedommager les Noroure, ont fait une fete aux Noroure qui ont accepte. 
Eux aussi, a leur tour, ont fait une autre fete aux Tokvanu, 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, insul tes, 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 Noroure s' etant mis en regle avec ses partenaires Tokvanu, il ne 
leur devai t plus rien et eux ne lui 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 Tokvanu. Il.vient trouver le Pere 
Vidil et lui demanda sa protection et meme le pria de porter lui-meme 
chez les Tokvanu la decision des Noroure. 
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Le vieux de Noroure pria meme le Pere Vidil de lui faire un 
papier comme quoi lui, chef de Noroure, · faisai t savoir aux Tokvanu 
qu' il ne faisai t plus le "veilo". Le Pere Vidil lui fit remarquer que 
le choix etai t grave, le chef demandai t que lui-meme mette le tabou 
sur le "veilo" entre Noroure et Tokvanu. Le Pere lui dit : "Je veux 
bien, mais fais attention a ta demande et si apres, pousse par les 
Tokvanu, tu violes man papier, tu le payeras, toi et les ti ens." Le 
vieux insista, le Pere fit l'ecrit qui etait un tabou et le lui remit. 
C'est la que le Pere fit erreur, si on peut dire qu'erreur il ya, et 
s 'attira la col ere de toutes les autres tribus et commit le deli t 
officiel et grave centre un usage ancien des tribus. 

Avant d'en venir au fait, ils essayerent d'envoyer des 
cochons aux Noroure pour voir si quelqu'un les accepterait. Ils furent 
acceptes par le vieux, celui qui avait demande !'abolition et tout le 
monde suivit, excepte le chef en second. 

Le Pere ayant appris que son tabou etait 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 mart du Pere Vidil pour le pleurer. 

Apres que Mel tegap eut 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 mart violente ? On aurai t 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: 

Meltegnousi de Noroure 
Boubousi de Beterii 
Melteghableou de Tokvanu 
Meltintineat 
L'homme aux six femmes, Balbad 
Atran de Lambarang 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Voila qui est authentique, et cela je le tiens de ceux-memes 
qui ant donne les cochons. L'un d'entre eux ajoutait : on ne pouvait 
pas faire autrement que de faire mourir le Pere Vidil sans quoi 
bi en tot lui aurai t ete chef et non pas nous. I1 appelai t ,;;a le "tamat 
du veilo qui a mange le Pere Vidil". C' est-a-dire qu' ils 1' ant fai t 
mourir pour cette raison officielle et parce qu' ils craignaient que 
bientot tout le mantle suive le Pere. 

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. 
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Il les apporta au Pere dans la matinee du Vendredi Saint, 
qui les 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 deux 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 donnai t l' hos pi tali te, 
Bineau et lui dit ce qu'il sent. Bineau croyait a un malaise passager, 
lui conseilla de boire une bonne goutte d~ rhum s' il en avai t. Il en 
but, en but, rien n'y fit. 

A quatre heures, il appela Bineau de nouveau et lui dit : 
"Je suis pris, lui di t-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 lui 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 huit 
heures du soir, trouva le Pere Vidil dans des souffrances atroces, ses 
intestins se decomposaient petit a petit. Le Pere Romeuf lui donna les 
soins ordinaires. 

Le lendemain, ils ant envoye chercher les deux Peres de Wala 
qui arriveront le samedi soir dans la soiree.Tousles trois voyant le 
Pere etait empoisonne, ils deciderent d'aller a Wala demander a 
Fortune qui avai t deux chevres a lai t pour en faire boire au Pere. 
Bonne idee assurement. Le Pere Chapelle avec une equipe de Vao part au 
milieu de la nui t. Le Pere Vidil en lui disant au revoir lui di t : 
"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 Pentec6te avec un convoi de chretiens et que 
tout promettait bien pour Pentec6te. Je lui annon9ai aussi que je lui 
conduirai le Pere Emmanuel Rougier, son grand ami et son converti. 
Pere Emmanuel Rougier etait un jeune "converti" du Pere Vidil. 

Vers le jour, le Pere Vidil semble mo ins souffrir, ses 
forces s'en vont peu a peu. Les Peres : Busson et Romeuf, apres leur 
messe de Paques offerte pour lui, lui demandaient s'il ne soup9onnait 

· pas quelque chose dans son empoisonnement. Laissez-9a au Bon Dieu 
di t-il et parlez-moi d' autre chose. Petit a peti t, voyant le Pere 
baisser, ils lui disent qu'il etait temps de lui administrer 
l'extreme-onction, il s'etait confesse la veille a l'arrivee du Pere 
Romeuf. Avant l'extreme-onction, il demanda encore son confesseur, le 
Pere Romeuf, pour recevoir encore l 'absolution ; il fut administre 
vers les trois heures apres-midi. A partir de ce moment , il 
s'affaissa, ne parla guere plus que par signe et vers cinq heures du 
soir rendit le dernier soupir. Depuis le matin, il ne devait plus 
beaucoup sentir ses douleurs. 
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Le Pere Chapelle rentra de Wala 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 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' etai t t:ellement 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 vi te, 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 
satisfait. 

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'ait ete 

.empoisonne 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 evidemment 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 tous 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' il avai t peur que 9a nous 
decourage. Il attribue la mort du Pere a une epidemie de dysenterie 
qui passait a Vao et que le Pere fut prise~ en mourut. Au dire des 
trois Peres avec qui j'ai cause souvent de cela et de Bineau, il n'y 
avai t point de dysenterie dans le pays, ou bien si vous voulez, le 
Pere Vidil fut le seul a en etre pris. 

Mgr Fraysse etant en France, a Marseille a l'Hotel Rome et 
Mgr Vidal tous les deux accompagne,nt le depart de jeunes 
missionnaires, 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 1 '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 Pere Vidil avant sa mort. On conclut a un 
empoisonnement accidentel, produit, occasionne par les crevet.tes 
pechees la veille et commen<;;ant a se decomposer. 
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Il mP. rcsrc i\ vo11s fairP. cc:mnnit:rP. dP.ux autrf)R fait-.s. LcR 
CanaqucR done, ne s'att:cndaient pas a ce qu'un a11t:re Pere vienne. Or, 
un jour, le vapeur debarque le Pere Tayac, un saint homme. Ils firent 
bonne conl:cnnnce ct: c 1 est la q11 'ils se vcmciront en ffl irrnnt t:rop 
d' empressement au tour du n011veau Pere, tellement qu' il parlai t· presque 
de mirac!f!, la mort du Pere Vidil leur ayant obtenu la grace de la 
conversion. Toute la population, excepte les femmes, venait au 
catechisme du Pere Tayac. 

Le Pere Chapelle incredule vint expres un dimanche pour voir 
la mine de ces futurs catechumenes. 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 di t d' amener l.eurs 
femmes, un vieux aurai t di t apres le cate : Qaund les femmes viendront-. 
a l'ecole, un grand vent et mer viendront, qui feront flott:er la 
maison du Perl') et a part:ir 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 avait cause beaucoup avec les vieux et l'un d'ent:re eux 
lui avai t raconte la mort du Pere Viclil mnis a condi t:ion rp1' il en 
garde le secret: meme avec nous. Seulement, on remarqua que chez lui, a 
Vno, il se harricndn cnmplel:emcnt, les de11x f)f\Cnlif!rn <ii'! nn vi\rnn<la 
tousles deux cadenasses, la cuisine ent:ouree de barriere. Xavier loge 
en haut dans la grande maison, il ne recevait personne, ni ne leur 
achetai t presque plus rien surtout aucun fruit mur. Et quel.que temps 
apres, les autres Peres des ilots rec;;urent ordre de Mgr Fraysse, que 
le Pere Tayac avait d(i avert.ir 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 du PerfJ 
Vidi.l. 

La tet.e du Pere Vidil au dire des indigenes de Rano, Wala et 
At.chin aurait ete enlevee de sa tombe par les Vao, cinq ou six mois 
apres l'arrivee du Pere Tayac. Celui-ci etant al.le rapatrier ses boys 
a Santo et tacher d' en t:rouver quelques autres, les Vao auraient 
profit.e 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. Pour le Pere Vidil, ils auraient amene du ri vage une 
immense pierre plate de deux metres carres peut-et.re, ils 
l'installerent sur la place publiq11e a c6tA des cloches. 

Tout w1tour, ils ont bati a la chaux un petit mur et n'ont 
laisse qu'une petite 011verti1re regardant la brousse. De fait, ce 
monument que tout le monde peut voir aujourd'hui encore n'appart;ient a 
personne. Pour tcms les autres ont dit, c'est celui d'un tel., la celui 
de tel autre, pour celui du Pere Vidil, per.sonne ne salt pour qui il 
est.. C' est preuvP. evidente s' il est vrai qu' ils l' ont. empoisonne et 
pour !'honorer, ils lui auraient mis son crane au pantheon, comme ceux 
du Sud Mallicolo les met.tent dans les grandes cases communes. Le Pere 
Chapelle l 'a entendu raconter a Rano, puis a Wala. A pres le depart du 
Pere Chapelle c;;a sc racontai t; t;oujours, deux ou trois ans apres la 
mort du Pere. 
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Le chef de station, Pere Salomon, arrive un soir a Vao avec 
Lino et me di t : "Vous savez, je veux en avoir le coeur net sur cet:t:e 
histoire et si vous le voulez bien, nous allons cette nuit visiter, 
creuser la tombe du Pere Vidil et nous verrons bien si la tete 
manque." Moi, qui savais que Monseigneur Doucere ne serait pas du tout: 
content de cela, je dis au Pere : "Fai tes 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 
nui t." D' autant plus que j 'avais bati sur la tom be en guise de pierre 
tombale un grand monument avec entourage et une croix. Je dis au 
Pere : "Laissez cette idee la jusqu 'a ce que Monseigneur passe et, 
alors s'il vous dit oui, nous creuserons et en plein jour et je vous 
aiderais, 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 
curiosite que nous aurions eue de savoir la verite, 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 
1' 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. 

Le Pere Tayac qui lui succeda vers septembre 1898, venai t 
directement de France, on le disai t pas tres doue, mais ce qu • on 
disait aussi c'est que c'etait un saint egare sur terre. Austere pour 
lui-meme, personne ne savait trop ce qu'il mangeait, ni ou il 
couchai t. Acharne au travail, les cahiers de langue que j 'ai eu 
1 'occasion de parcourir sans etre parfaits, au bout d' un an qu' il a 
mis ales faire, prouvent un travail considerable, et s'il etait reste 
longtemps il aurait connu taus les secrets de la langue et des usages 
des Vao. Il s'adonnait ace travail avec acharnement, surtout des les 
commencements. 

En voyant tant de monde au catechisme du dimanche, il 
croyait les tenir et les gens lui en facilitaient la chose en venant 
beaucoup causer avec lui. Il en preparait meme au bapteme, qui helas, 
a son insu, prenaient une seconde femme. Quand il s'en aperc;;ut, il fut 
bien un peu desabuse des Canaques. Enfin, pour ce que j'ai connu et 
entendu dire de lui, c'est que c'etait un futur saint a etre canonise. 

A Pentecote, il s'adonna aussi avec la meme ardeur a l'etude 
de la langue et en quelques mois, il fut en etat de pouvoir faire du 
ministere, lorsque malheureusement apres deux ans, il s' est noye en 
voulant sauver quelques-uns de ses gens qui se noyaient dans la 
pirogue qui avai t rempli. S' il avai t eu des Vao, il ne se serai t 
certainement pas noye, pas plus que le Pere Le Fur. Les Mallicolo sont 
marins et les Pentecote ne le sont pas. C'est done au Pere Tayac que 
je succederai vers la fin de 1900. Le 23 octobre, je fus debarque a 
Vao ou je trouvai le Pere Salomon et le Tertiaire Xavier. 
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MISSION DE VAO 

Les Vao me connaissaient deja un peu, bon nombre d'entre eux 
m'ayant connu quand j'etais a Craig-Cove.Jene fus pas accueilli par 
les gens comme le Pere Tayac. Personne a mon debarquement. Le gar9on 
Xavier, seul vint m'aider a porter mon petit barda. A ce propos de 
barda, laissez-moi vous dire une petite legende qui a couru longtemps 
aux Hebrides sur le trousseau du Pere Jamond, qu'il portait tout 
entier dans un mouchoir de poche noue par les quatre bouts. D'autres 
au contraitre en changeant de poste se faisaient accompagner de huit 
ou dix caisses fort lourdes (Pere Chauvel), et ils se disaient qu' ils 
voudraient n'etre pas plus encombres que moi, mais qu'il n'y avait pas 
moyen de faire autrement. 

Une fois done a Vao, je me mis a l'etude de la langue, et au 
travail manuel. Je cor:1men9ai par degager un peu la maison ensevelie 
qu'elle etait dans les cocotiers et les bananiers afin d'avoir un peu 
d' air. Les gens et surtout les enfants me fuyaient comme le di able. 

-Mais ils ne tarderent pas a se rapprocher de la mission. Je demolis 
une vieille chapelle qui restai t du Pere Vidil et aussi je fais 
construire une cuisine un peu solide et spacieuse. Pour ce travail de 
la cuisine j e vis tout de suite combien les Vao etaient sl:lrviables. 
Tout le monde voulait travailler pour environ cinq sous par jour, cinq 
tabacs. Aussi, ma cuisine tout en pierre et poteaux en cohus fut 
bientot termninee. Et elle etai t prete quand en fevrier 1901, on 
m'envoya comme Superieur le R.P. Romeuf, manchot, sourd et incapable 
d'apprendre une langue indigene. 

Cette nomination m' etonna et etonna tout le monde. Le R. 
Prefet a coup sur en la faisant ne s'etait pas propose la conversion 
des indigenes, mais bien plutot, il voulai t l' abaissement de votre 
serviteur. Depuis lors on yest habitue, mais ace moment c'etait le 
commencement, on ne le connaissait pas. Le Pere Romeuf pour 
m' expliquer la chose me di t que le Pere Doucere avai t une frousse 
terrible de moi. Il parait qu'il croyait que j'etais terrible et que 
j'allais tout demolir a Vao et me faire tuer et c'est pour cela qu'il 
me donnait le Pere Romeuf comme superieur et quelques mois apres il 
nous donna encore a taus les deux lecher Pere Salomon comme chef de 
station afin qu' il nous retienne tous les deux dans cette ardeur 
belliqueuse centre les gens des ilots. 

Enfin, nous passames une annee ensemble et nous ne fumes pas 
tues par les indigenes. Nous allions a Atchin, dans les villages de la 
brousse. Le Pere Romeuf, cette annee la fut tres eprouve dans la 
sante, C'est vers la fin de cette annee qu'eut i'ieu l'aggression dont 
fut l'objet le Pere Romeuf de la part d'un vieux et que j'ai raconte 
ailleurs. Pendant cette annee nous construisimes un grand dortoir pour 
loger nos futurs ecoliers. A la fin de cette annee nous fumes appeles 
a la retraite a Port-Sandwich ou s'etait rendu le Prefet Apostolique. 
C' est a cette retrai te que nous primes contact avec notre nouveau 
superieur et qu'il nous fit sa profession de foi. 
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Nous etions six ou sept des anciens, un jeune ou deux dont 
le Pere Bochu qui se souvient encore des compliments a rebours que 
nous fit ce Pref et Apostolique. Il nous di t d' abord qu' il saurai t 
commander ayant ete toute sa vie superieur, et qu'il nous apprendrait 
a obeir, que jusqu' ici nous n' av ions pas su le faire. Qu' i 1 n' etai t 
pas presse d' avoir des conversions, par consequent pas de zele trop 
exuberant, que d'ailleurs dans les missions qui n'avaient pas encore 
de chretiens, il se reservait a lui d'admettre au bapteme les 
catechumenes. 

Que sous son administration, les anciens ne seraient pas 
toujours les premiers ce qu'il a use apres que le Pere Rouge 
Provicaire en eut fait l'application ery 1905 dans les changements 
qu'il fit pendant l'absence de Monseigneur. Il crut lui faire plaisir 
et lui rendre service en prenant sur lui, Provicaire, l' odieux de 
cette mesure, ce qui au contraire amena sa disgrace, c;:a et sur-rout 
d'autres choses aussi. 

A cette retrai te, je n' assistai qu' a cette premiere 
conference et a la derniere. Je fis le reste de la retraite dans mon 
lit, retenu par la fievre qui m'avait fait enfler une jambe. En 
sortant de cette conference, le cher Pere Perthuy grand partisan du 
Pere Doucere, etait tellement etonne qu'il criait tout haut, le Pere 
Doucere est fou. Sa nomination comme superieur aux Hebrides lui aura 
fait perdre la tete, 

Vers la fin de la retraite, je le vis en particulier, il me 
di t que je l' embarassais bien, qu' il ne savai t ou me mettre. Je lui 
dis mais, je pensais retourner a Vao. Jene puis pas, mon pauvre ami, 
on vous tuerai t. Mais pourquoi ? Alers, il me sort de sa poche une 
lettre de moi au Pere Prin a Oba· et qu' il avai t arretee, dans 
laquelle, je racontais ainsi que le Pere Romeuf aussi ce que nous 
avions fait a Vao pendant l'annee, et que nous avions renverse pas mal 
de diables. 

Ce dernier mot le Pere le prenai t pour les statues qu' ils 
ont sur les places publiques, il croyait que nous passions notre temps 
ales renverser, ce qui n'aurait pas ete prudent et eut ete inutile. 
Nous parlions des diables au moral, Je lui fis comprendre qu'il n'en 
etait rien, alors peu a peu, il se radoucit et consentit a me laisser 
retourner a Vao, en me recommandant bien la bonte ce en quoi il avait 
bien raison. 

Seulement quand je racontai aux confreres qui me 
connaissaient que le Pere me prechait la douceur, personne ne voulait 
me croire tellement on me connaissait comme pechant plutot par exces 
de douceur et de timidi te. Le cher Pere Romeuf a la fin de la 
retraite, toujours fatigue, alla se reposer deux ou trois mois a Vila 
puis fut renvoye a Wala ou la mission est un peu mieux installee et ou 
il ya un tertiaire comme serviteur, Mais au milieu de l'annee il fut 
aussi oblige de quitter Wala et Pere Doucere le mit a Port-Sandwich ou 
il y avait un peu plus de confortable. Des mon arrivee a Vao, mon but 
immediat etait de faire une ecole de garc;:ons. C'est pour cela que nous 
avians bati un grand dortoir. Mais personne ne se pressait pour venir 
l'habiter. 

63 



A mon retour de la retrai te de Port-Sandwich, le Pere 
Salomon avait engage trois gar9ons de Port-Sandwich pour un an. Moi, a 
Vao, j I etais seul' le tertiaire que j, avais, avai t ete envoye a 
Wanour. Le Pere me ceda deux de ces boys et c 'est ainsi que je passai 
la deuxieme annee de Vao. Je voyais beaucoup les gens chez eux, dans 
les villages, sur les places publiques, au rivage. J'allais voir leurs 
fetes, danses, tueries de cochons, plantations de cloches, 
circoncision, je me melais a tousles travaux. 

J' allais a la brousse, dans les champs, sous pretexte de 
faire du jardinage, ainsi j 'apprenais leurs us et coutumes, leur 
langue et leurs tournures. Bientot, je ne fus plus le diable 
d'autrefois, mais on se disputait a qui me donnerait a manger dans les 
maisons et je fus bientot naturalise Vao. En un mot, je me tenais en 
bons rapports avec tout le monde, j'allais voir les malades, les vieux 
qui n' allaient pas a la brousse et c 'est ainsi que je faisais de 
longues causeries sur les traditions de Vao et des pays voisins. 

Mais mon grand dortoir restai t toujours vide et je ne 
pouvais reussir a y easer quelqu'un. Lorsqu•a· la fin de la deuxieme 
annee, les deux Port-Sandwich s' en allerent. J e me trouvai done tout 
seul. Le soir meme du depart des Port-Sandwich. Je vais au village de 
Lebre, chez un nomme Malpes et je lui demande son petit gosse tout mal 
fichu, a moitie idiot, le Pere consent et l'enfant aussi. Je l'emmene, 
son pere l'accompagne en lui faisant mille et mille recommandations, 
surtout de ne pas manger de ce que je mangeais, ni rien de cui.t a mon 
feu. J e devais le nourir, habi ller, lager, moyennant quoi, il me 
ferait ma cuisine. 

J'etais bien monte, mais c'etait le commencement. 
Evidemment, il ne voulut pas coucher tout seul dans le grand dortoir, 
je le fis coucher dans le magasin a cote de la cuisine. Ilse fermait 
bien et dormait ferme apres avoir bien soupe. Une question tres grave 
fut debattue entre son pere et moi, savoir du lieu ou il irait faire 
ses besoins. Il ne voulait pas qu'il aille dans le N°100, ni dans la 
brousse d'a cote mais on decida qu'il irait tout a fait sur le bord de 
la mer de maniere que le flot emporte tout. 

Pour vous faire comprendre ces precautions, il faut vous 
faire savoir que les sorciers ont l'habitude d'operer sur les 
excrements des autres pour les faire mourir. C'est pour cela que dans 
les villages indigenes, on ne rencontre jamais rien de choquant le 
long des ruelles comme dans les villages de chez nous. Le Pere 
Vazeille a Olal, ayant manque d'etre ensorcele ainsi, du moins il le 
crut, renon9a au cabinet et chaque fois qu'il fallait, faisait un trou 
et le comblait tout de suite. 

Me voila done avec un petit bonhomme, c'est le premier et il 
ne sera pas le dernier. Quelques semaines apres, un autre vieux 
m'amene lui meme son gosse un peu plus degourdi que l'autre. Pendant 
le jour, j 'avais toujours beaucoup d 'enfants qui venaient s 'amuser. 
Enfin, un vieux cul-de-jatte que je tirai de la fosse vint inaugurer 
le grand dortoir, lequel fut bientot plein. 
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Voici l'histoire de 
Meltek-Kame, il etait originaire 
habitait Vao depuis longtemps. 
tres honorable pour lui. 

ce pauvre vieux. Son nom etait 
de la grande ile en face de Vao, mais 

La signification de son nom n'est pas 

Dans une tuerie de cochons a laquelle il devai t prendre 
part, il lui manqua la piece principale pour obtenir le grade de 
Meltek, un parent lui preta la piece qu'il fallait et il obtint ainsi 
le grade, mais le qualificatif "Kame" signifie pour rien, voulant dire 
qu'il avait obtenu le grade de Meltek sans rien donner, pour rien. Ce 
pauvre vieux avait un fils d'une quinzaine d'annees et qui delaissait 
bien son pere, lequel a l'epoque que je l'ai connu etait paralyse des 
deux jambes et presque des deux mains, les doigts tout crochus. Il 
vivait cense chez son fils, un autre presque aussi vieux que lui, et 
qui de temps en temps lui envoyait quelque chose a manger. 

Le paralytique couchai t dans le "tambou" ou les femmes ne 
peuvent pas aller. En faisant le tour des maisons, j 'avais depuis 
-longtemps remarque ce pauvre vieux dans son tambou et j 'allais souvent 
lui rendre visite, causant de choses et d'autres, je lui allumais sa 
pipe, son feu. Bientot je m'aper9us qu'il ne mangeait pas souvent. Je 
lui demandai, il me di t : "On m' apporte bien a manger, mais souvent 
c'est cru et moi je ne puis pas le faire cuini." Je me mis alors de 
temps en temps a lui faire rotir une igname sur la braise, ce que je 
croyais facile et qui ne l'est pas du tout. C'est lui qui m'apprit la 
maniere de proceder, pour rotir une igname, decortiquer un coco sec, 
pour boire de l'eau dans un bambou. 

Enfin, je devins presque son cuisinier. Or, il arriva qu'un 
jour, je fus un peu en retard a lui faire rotir son igname. Le soir 
juste a la nuit tombante, son cense pere me surprit en flagrant delit 
de faire cuire une igname a son cense vieux pere. Il me dit: "Va-t-en 
d'ici, qu'est-ce que tu fais la? Je ne veux plus que tu viennes voir 
ce vieux. Voila trois ans que je le soigne et il ne veut pas mourir." 

Sans m' emouvoir, je dis a ce hargneux : "Va done manger dans 
ta case, quand l'igname sera cuite je la lui donnerai et m'en irai, va 
personne n 'en saura rien." Al ors il me di t "Et puis rest:e, si tu 
veux, demain je vais faire enterrer le vieux et je serai debarrasse." 

Quand j 'eus fini, je descendis a la maison ou mes deux 
cuisiniers m'attendaient avec impatience. Le lendemain mat:in, le vrai 
fils du paralytique Sale vient en courant et me di t, ils veulent 
ent:errer mon Pere, ils m'ont dit de creuser la fosse, moi je ne veux 
pas voir enterrer men pere, je me sauve a la brousse, eux ils feront 
ce qu' ils voudront. Ainsi averti, vers les neuf heures du ma tin, je 
vais voir men vieux, il est tout seul. 

"Eh bien, lui dis-je, ils ne t'ont pas encore entP.rre ?" 
"Non, dit-il, Sale n'a pas voulu, alors ils sont partis a la brousse 
chercher des vivres et ils m'enterreront ce soir." 

"Et t:oi 9a te plait ainsi? 
- "Non, dit-il, mais je ne puis me sauver, je ne marche pas." 
- "Veux-tu venir a la mission ? Je te soignerai j·usqu 'a ta mort." 
- "Je voudrais bien, mais comment veux-tu que j 'y aille ,· je marche 
pas." 
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"Tu veux ?" lui dis-je. 
"Oui, je veux bien." 
"C'est bien, je vais chercher ma brouette et je t'emmenerai avec". 

Je descends au galop, mets une couverture dans la brouette. 
J'esperais n'avoir pas de temoins, mais voila qu'a mi-route, je 
rencontre le plus grand potentat de Vao, l'homme aux sept femmes. En 
me voyant, il me dit en riant: 

- "Ou vas-tu done avec 9a ?" Je lui remets la brouette et; 
lui dit: 

- "Tire dessus". Et en meme temps, je lui explique ou 
j'allais. Quand je lui dis que j'allais chercher le vieux, il me dit: 

- "Mais, ils l'ont enterre. 11 

- "Non, pas encore", lui dis-je, alors nous allons taus les 
deux vers la case du vieux, une fois arrive, il court vite devant moi, 
va causer au paralytique une minute, puis ressort et m' appelle, et; 
taus les deux nous mettons notre bonhomme dans la brouette et 
descendons. 

Arrives a la mission, j 'installe le bonhomme dans le grand 
dortoir, et lui faire faire un bon feu, puis men cuisinier lui fai t 
rotir une igname. L'autre vieux au sept femmes, Balbad, prend vite sa 
pirogue et court dans la brousse avert1r ceux qui preparaient les 
vivres pour l'enterrement, que le vieux etait deja a la mission. Le 
soir, vers les quatre heures du soir, le cense fils du paralytique, 
nous l'appelonsd la tete brulee parce qu'il est chauve, vient devant 
la maison me faire une scene a faire peur. 

Il me di t que j 'ai mal fai t, que je lui ai vole son pere, 
qu'il faut que je paie. Non, que je lui dit, je ne te le paierai pas, 
il est trap avarie ton pere, c'est toi qui devrais me payer pour les 
soins que je vais lui donner. Enfin, je lui dis de s'en aller que son 
pere n' etai t pas perdu. Alors, il part en maudissant son vieux et me 
disant, tu peux le faire manger avec toi, ce n'est plus un Vao 
puisqu'il a quitte ma maison. Non, que je lui dis, tu sais moi, je ne 
mange pas avec les Noirs. Enfin, il s'en alla. 

Une demi heure apres, j 'entends pleurer dans le dortoir ou 
etai t le vieux, je vais voir, c' etai t la femme de la vieille tete 
brulee qui pleurait de joie son cense fils, je la gronde, mais alors 
elle m'explique, que c'est de joie qu'elle pleure. Ici, elle pourrai 
venir voir son fils. Au village le vieux etait dans une case sacree, 
elle ne pouvait y aller, ces cases sont "tabou" pour les femmes, alors 
que je lui dis pleure beaucoup et surtout apporte du bois pour faire 
chauffer ton vieux et des ignames pour le faire manger. Je lui dis 

- "Ton mari est furieux apres moi parce que j 'ai amene ici 
ton fils." 

- "Oh! ce n'est rien, 9a lui passera." 
La-dessus, elle s' en va et moi je vais faire la priere et ensui te 
souper. 
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Pendant que j' etais a table, d' un bond, je vois entrer ma 
tete brulee. Sans rien dire, instinctivement, je me leve de table et 
passe vers la porte opposee : "Nonce n'est rien, dit le vieux, c'est 
ma femme qui vient de me dire que tu etais colere apres moi, parce que 
je t'avais dit de payer mon pere, et elle m'a dit de vite venir 
t' apporter cette igname pour que nous ne soyons plus colere l' un 
centre l'autre. C'est bien alors, dit-il, demain je reviendrai voir le 
vieux". Mais il ne vint pas. Et les choses en resterent la. Voila en 
deux mots l' histoire du commencement de la mission de Vao. C' est ce 
vieux que le Bon Dieu m' a confie pour attirer la jeunesse a la 
mission. Deux mois apres l'arrivee de ce vieux, le dortoir etait 
plein. Des enfants de tousles villages etaient venus. 

Apres Gile de Lebri, c' etai t le fils du paralytique Sale, 
celui qui ne voulut pas creuser la tombe pour son pere encore vivant, 
et bientot les autres suivirent peu a peu. La compagnie du vieux 
rassurait centre tousles diables et diableries, et rassurait surtout 
les parents des enfants. Ce qui fait comprendre combien les vieux sont 
•influents et combien sans eux il est difficile de faire quelques 
conversions solides. 

A partir de cette epoque, la mission pri t corps. Le matin, 
on sonnai t la messe, le soir la priere. Le ma tin apres la messe, 
catechisme, ensui te tout le monde partai t en pirogue a la grande 
terre, dans leurs plantations respectives et le soir, tout le monde 
s 'amenai t; avec des vi vres qu' ils preparaient ensemble ou chacun en 
particulier. 

Bientot le dortoir des enfants avec le vieux solitaire fut 
pendant la journee le rendez-vous de taus les eclopes de l' ile qui 
venaient y faire la causette avec le vieux. C 'est la que j 'en ai 
appris des his to ires et des usages que jamais on ne soupc;onnerai t. 
Bient6t aussi le bruit se repandi t un peu partout dans les autres 
ilots et a la grande terre que j 'avais hospitalise le vieux, et au 
lieu d'admirer ma charite, on me traita de fou, de perdre men temps et 
ma peine a nourrir un vieux qui n'etait plus bona rien. 

Un jour que le Pere Salomon de Wala etai t venu passer deux 
ou trois jours a Vao, en rentrant chez lui a Wala, un vieux de Wala 
vient doucereusement lui dit: 

"Pere, tu viens de Vao." 
- "Oui, dit le Pere Salomon." 
- "Et, tu as vu le cochon a dent du Pere Jamond ? Est-ce que 

la dent s'allonge ?" Le Pere ne comprenant pas d'abord, demande au 
Wala de quel cochon il parlait. 

- "Du vieux Meltekame." 
Alors comprenant, le Pere indign_e, fait une vert:e semonce au 

Wala mais inutile. Malgre cela a Vao et ailleurs, les soins donnes a 
ce vieux firent beaucoup de bien pour la mission et pour la religion. 
Il s'y en fit des sermons dans ce dortoir pendant pres de trois ans, 
quoique le public me trouvai t un peu naif de nourrir ainsi ce 
malheureux impotent, et lui-meme vous verrez t.out a l'heure l'egoisme 
ou plutot la vani te de ce malheureux. Un jour que je lui amenai un 
collegue infirme aussi et par dessus a moitie idiot. 
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L' histoire de cet autre pauvre vieux meri te une mention. 
C' etai t un pauvre diable qui avai t de la famille, mais je ne sais 
quoi, le manque de soins, et l'abandon dans lequel on le laissait, les 
insultes, peut-etre qu'on lui disait, lui avait fait perdre a moitie 
la raison. Il etait aussi paralyse des jambes. Je le visitais souvent 
mais plus en cachette a cause des siens, il me demandait des nouvelles 
de Mel tekame, je lui disais bien de se faire conduire par ses fils. 
Enfin, un beau matin au petit jour, quand j'allais sonner l'Angelus, 
je vis dans l' allee quelque chose d' insoli te qui s 'avarn;ai t doucement 
sur son derriere. Je vais voir, c'est mon bonhomme qui s'amenait tout 
seul. J'appelle les enfants et le fait porter dans le dortoir ou etait 
l'autre vieux, et je vais dire ma messe. 

Apres mon dejeuner je vais voir mon vieux, l' ancien me di t 
du premier coup, que si je laissais le nouveau la, lui s'en irait. Je 
croyais moi, lui faire plaisir. Mais pas du tout, comme j 'avais une 
autre case disponible j'y installai le nouveau vieux. Dans la matinee 
un de ses fils est venu le voir, il ne m'a rien dit a moi, mais il a 
_insul te son pere de plus belle, lui disant qu 'il avai t ruine ses 
enfants, en venant se faire nourrir et soigner par ce Blanc. Voyez 
leur orgueil ! Qu' il ne voudrai t plus le voir, pas meme a sa mort, et 
qu' on ne lui tuerai t pas un cochon, etc. . • Celui-la done etai t un peu 
idiot, les enfants n'allaient guere le voir excepte quelques-uns de sa 
parente. J' etais done oblige de lui porter a manger moi-meme et 
l'aider dans ses besoins. 

Or, ma semaine d'aller a Wala etant venue, j'allai le voir 
et je lui dis que j'allais a Wala et que pendant mon absence Xavier 
lui apporterait a manger. Il crut que j'etais fache contre lui et une 
nui t pendant que j' etais a Wala il reparti t de la meme maniere qu' il 
etait venu, a quatre pattes. 

Quelques temps apres j'appris que sa parente l'avait conduit 
a la grande terre dans son village d'origine, lui avait construit une 
petite case en feuilles de cocotiers, et quand elle fut bien seche, un 
soir son fils lui ayant apporte a manger, ferme bien la case et met un 
ti son pres des feuilles, et court vi te a sa pirogue et rame, rame. 
Comme il arrivait a Vao, on voit la fumee de quelque chose qui brule 
et les bambous qui eclatent sous la chaleur, c'est la case du pauvre 
idiot qui brulait et le rotissait. Quand on arriva, il etait mort. On 
fit un trou a cote ou on le deposa et tout fut dit. 

Voila comment finissent les grandeurs pai:ennes. Depuis ce 
fai t la je ne pouvais plus supporter la vue de cet homme qui avai t 
brule son pere pour s'en debarrasser. Apres cela, mon vieux 
paralytique continua d' habi ter la maison, il etai t heureux comme un 
roi. Mon peti t cuisinier qui grandi t lui aussi peu a peu, meri te une 
mention dans cette his to ire. Il me rendi t bien service, en ce sens 
qu'il servait le vieux a ma place. Dans tous ses besoins surtout ceux 
qu'on ne nomme pas. Ils furent bient6t deux paires d'amis, ils en ont 
raconte des histoires tousles deux, le vieux racontant et le jeune 
ecoutant. Cet enfant un peu idiot s' attacha bien au vieux et a moi 
aussi. 
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On peut dire que lui m'a fait ma cuisine a peu pres tout le 
temps que je suis reste a Vao. On voyait rarement Pere Jamond sans son 
servi teur Hile, Eugene plus tard. Il a plus d' une fois exerce ma 
patience, mais malgre tout, je crois que le Bon Dieu lui aura procure 
une bonne petite place dans son ciel, pour le recompenser des services 
qu' il a rendus a son missionnaire et au vieux paralytique. Pour en 
finir avec notre vieux, il faut vous dire que dans le courant de 
l'annee 1904, il commen9a a baisser, il ne pouvait plus se servir de 
ses mains, ni remuer ses jambes, je le baptisai sous le nom de Paul et 
quelques semaines apres il mourut tranquillement. Apres des prieres 
faites a l'eglise, la parente ayant manifeste le desir de l'enterrer 
au village, je le leur laissai emporter et la fini t 1' his to ire du 
vieux Meltekame. 

Le 5 janvier 1905, le vapeur "Ne Oblie" mouille a Vao comme 
il faisai t tous les mois. Je vais a bord en pirogue, en approchant, 
j'aper9ois la silhouette d'un Pere, quand je suis au pied de 
l'echelle, je reconnais le Pere Niel qui me crie d'en haut: "Je viens 

.vous remplacer et vous allez a la Baie du Sud-Quest." 

Je monte a bard et le Pere me tend 1me lettre de Monseigneur 
par laquelle, il me nomme a la Baie du Sud-Quest avec comme vicaire, 
le peti t Pere Strock qui m 'attend a Port-Sandwich. Comme le bateau 
reste jusqu 'au lendemain ma tin, j' ai tout le temps pour faire man 
petit paquet qui n'est pas bien considerable. Je ne dis rien a mes 
hommes de man changement, ce n'est qu'au lendemain qu'ils s'en 
aper9oivent en me voyant emporter une malle et en voyant que le Pere 
Niel restait. Ces moments-la sont toujours un peu penibles, malgre soi 
on s'attache aces pauvres gens. 

Enfin, le bateau partit et je fus delivre de la vue de ces 
pauvres enfants qui pleuraient man depart. Avand d' aller plus loin 
qu'Atchin, il faut que je vous raconte un fait comme il s'en est peu 
passe, je pense, en Oceanie. 

Vers novembre ou decembre, il se passa a Atchin, un fait 
curieux. Vivait alors a Atchin un Blanc appele Germain, excessivement 
juste avec les indigenes, jamais il n'avait eu d'histoire avec eux. 
Or, a une epoque ou il etait absent, etant venus a Port-Sandwich pour 
le Pacifique, une femrr.e d'Oba seule gardant la maison, un jeune homme 
d'Atchin appele Siwen avait battu la femme de son frere, celui-ci se 
facha, et di t: a son cadet : "De quoi te meles-tu done, de battre la 
femme de ton aine, as-tu deja tue quelqu'un ?" C'est un deshonneur de 
n'avoir tue personne? 

Siwen, pique du reproche de son aine, prend son fusil et dit 
a son frere : "Tu vas entendre parler de moi ?" Et il part au galop, 
descend vers la maison de ce Germain, voi t la bonne femme assise a 
l' ombre au ri vage devant la maison. Il va vers elle. Celle-ci lui 
dit "Qu'est-ce que tu veux ?" "Non, dit-il, je cherche des 
roussettes", en meme temps, il regarde en l'air et, - "tiens, tiens en 
voila une qui vient." 
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La femme se levant pour regarder, Si wen lui decharge son 
fusil presque a bout portant, et s 'enfui t au village, sonne les 
cloches et di t aux vieux : "Vous autres, partez tous a la grande 
terre. J'ai tue la femme de Germain." 

Les vieux se reunissent de plusieurs villages et se 
demandent que faire, et ils decident de faire le plus de mal possible 
aux Blancs parce que, ayant attaque Mr Germain sans raison, ils 
s'attendent a etre tous tues, avant de mourir, il faut tuer le plus de 
Blancs que nous pourrons et ils chargent les jeunes gens de 
l'execution de ce dessein. Ceux-ci se portent tous vers la maison de 
Germain, cassent tout, portes, fenetres, tables, pillent tout. 

Au ma tin, il ne restai t que les quatre murs. Ils finissent 
de tuer la femme qui ayant la jambe traversee d' une balle avai t fini 
parse trouver dans la maison. Une bande aussi va piller la mission et 
la chapelle, ou ils emportent tousles ornements sacres et le peu de 
mobilier qu' il y avai t a la maison ou ils penetrent en cassant une 
.vitre. 

Le lendemain tout le monde demenage de l' ilot et vont se 
construire des huttes dans leurs terres de la grande terre. Ils 
croient deja avoir le navire de guerre a leurs trousses. Une tribu 
seule res ta dans l' ile etant etrangere au meurtre et au pillage, et 
les gens de ce village sachant que le lendemain etai t le jour ou 
j'allais a Atchin m'envoyerent deux jeunes gens me prevenir de ce qui 
venait d'arriver et me disant de ne pas y aller ces jours-ci. Ils 
arriverent avant ma messe. 

J'allai tout de suite prevenir un Blanc qui habitait a cote, 
et j e fis bien parce que, comme j e sortais de chez lui, arri vaient 
trois Atchin qui venaient pour le tuer. Ils apportaient un sac de 
coprah vole chez Germain et devaient tirer sur le Blanc apres qu' il 
leur aurai t paye ce coprah. Mais le Blanc prevenu sort de chez lui 
avec son fusil et leur crie a eux de deposer leur fusil au ri vage, 
sinon il tire. Ils apportent le coprah, Cochet leur di t : "Mettez-le 
la, c'est le coprah vole a Germain, je ne vous le paye pas, et filez 
vi te". Ce qu' ils firent. 

Apres ma messe, Cochet vint me trouver : "Pere allons voir 
ce qui se passe a Atchin, cette femme n 'est peut-etre pas morte, si 
elle est morte on l'enterrera, et on tachera de veiller sur la maison 
de Mr Germain." 

Le temps de nous preparer, chercher des rameurs dans les 
villages, mettre la baleiniere a la mer, cela nous amena jusqu'a neuf 
heures du matin et lorsque nous partions, nous voyons venir le Pere 
Salomon tout seul dans une petite pirogue. Il nous fait signe. Quand 
il est pres de nous, il nous demande "Ou, allez-vous ?" - "A 
Atchin." - "Retournez a terre, j'en viens et l'ai echappe belle." Nous 
retournons au rivage. Une fois debarque, le Pere nous raconte que la 
nui t meme, des Atchin sent alles a Wala, entre autre le teacher et 
sont alles prevenir Mr Crombie. 
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D 'autres ont prevenu le Pere qui tout de suite se decide a 
aller voir, Il rencontre Mr Crombie qui partait aussi en baleiniere, 
il offre le passage au Pere, et; ils filent, vent; arr1ere. Pres 
d'Atchin, des femmes en pirogue les accostent et leur disent de ne pas 
aller, qu' on les tuera. Le ministre et le Pere tiennent conseil, le 
Pere lui dit: "Vous, vous etes pere de famille, il vaudrait peut-etre 
mieux que vous n' alliez pas, moi, je suis tout seul." Le ministre 
consulte ses gens, et il dit au Pere: "Allons-y, on veillera." 

On y va, droit chez Germain, la maison entrierement pillee, 
le cadavre de la femme tout mutile. On la fai t enterrer par le 
teacher. On ne voit aucun indigene, apres l'enterrement. Le Pere dit 
au ministre : "Je vous laisse maintenant, je vais a Vao prevenir le 
Pere Jamond de ne pas venir et vous, vous partez a Wala, moi je 
tacherai de rentrer demain a Wala par la baleiniere de Mr Cochet de 
Vao," Ce qu'il fit. 

Le Pere Saler.ion me di t que dans l' etat de surexc i tat ion ou 
-etaient les indigenes d'Atchin, il serait imprudent d'y aller et d'y 
circuler a la grande terre. Le lendemain, Mr Cochet ramena le Pere 
Salomon en passant par le large, en dehors d'Atchin. A son retour, les 
Atchin lui ont tire dessus, lui aussi a repondu et plus habile tireur, 
ses balles a lui les ont frole a environ un kilometre. Aussi leur tir 
cessa tout de suite. 

Une semaine apres environ, celui qui avait vendu le terrain 
a la mission se sentant coupable a la fa9on indigene de n 'avoir pas 
protege la chapelle et notre maison, me fit demander par des Vao 
d'aller a Atchin et qu'il me payerait ces degats. J'acceptais d'aller 
a condition que les Atchin de son parti viennent me chercher et que je 
sois accompagne de trois ou quatre Vao des plus influents. 

Ils accepterent et le lendemain apres ma messe, je partais 
escorte par Atran, et Meltegnoussi de Noroure et cinq ou dix pagayeurs 
d 'Atchin. A mi-route, dans un carrefour, une bande de jeunes gens 
d'Atchin nous attendaient, on s'arrete, on cause, ils me disent qu'ils 
sent envoyes par les vieux du bon parti et qu'il ne faut pas aller, 
que Siwen et collegues vous attendent au rivage et vous tireront 
dessus. Ils causent longtemps entre Vao et Atchin, je ne comprenais 
pas tout. Mais tout d 'un coup, Mel tegnoussi se leve, le fusil a la 
main. Il dit: "Allons-y, s'ils nous tirent, nous tirerons, s'ils nous 
tuent, nous tuerons." 

C' est ainsi qu' entoure de tout le monde, je me dirige vers 
le rivage d'Atchin pas plus rassure que 9a. Pres d'arriver au rivage, 
les jeunes gens d'Atchin s'eclipserent, un moment apres, res deux Vao 
en font autant et je me trouve tout seul au milieu du chemin. Comme un 
eclair me passe dans !'esprit que je suis trahi et livre aux Atchin, 
mais cela ne dure que quelques secondes, je n' avais pas dans 1' idee 
que les Atchin me tuent, je les connaissais trop et depuis longtemps. 
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Je continue a avancer tout seul, et bientot tout man monde 
me rejoint, ils etaient simplement alles prendre des pagaies de la 
pi rogue cachees dans la brousse, de la pi rogue qui devai t nous 
transporter a Atchin, et descendant au. rivage, on ne voit rien du 
tout, et nous arrivames ainsi a Atchin sains et saufs. 

Arrives a la maison, je la trouvai pleine de vieux, il yen 
eut meme un qui m'invita a entrer par la porte ouver-t:e: "Non, dis-je, 
je veux entrer comme vos enfants ant fait, par la fenetre brisee." J'y 
avais quelques vivres pour les jours que j'y allais, tout etait parti. 
j 'avais une chemise, pantalon de rechange, ma soutane tout etai t 
parti. Je dis alors au vieux: "Voyez, vos enfants m'ont pris taus mes 
vivres, et je n'ai rien apporte, faites moi cuire quelque chose, je 
suis tout mouille de sueur, on m'a emporte taus mes habits, allez me 
chercher quelque chose pour me changer." Ils y allerent, m'apportant 
pas mal de frusques pour me changer. Je pris tout en echange de mes 
habits voles. 

Enfin, on me fit cuire, bananes et ignames et on m'apporta 
force cocos a boire. Et puis on en vint au but de notre visite. 
C' etai t l' ancien proprietaire du terrain de la mission qui pour son 
compte personnel voulait degager sa responsabilite. A la fa9on 
indigene, il etai t responsable du pillage de la mission parce que 
c'etait son terrain, il aurait pu empecher s'il avait voulu 
serieusement, mais il s'en aper9ut trop tard quand la chose fut faite. 
J e lui dis que nous ne regardions ( comme) responsables que ceux qui 
avaient reellement pille et pas lui, et je lui dis de s 'entremettre 
pour faire rendre les objets du culte. 

De fai t un moment apres, on m' appqrte le cal ice puis la 
patene et differentes parties d' ornements tout depareilles et tout 
sales. Enfin, le proprietaire voulut que j'accepte un cochon pour se 
degager lui, mais je lui dis de faire bien savoir aux coupables qu'ils 
auraient a payer environ pour la valeur de 1000 francs. Ce qu' ils 
firent quelques jours apres en monnaie de cochons, et nous rentrames a 
Vao par la meme voie, par laquelle nous etions venus. La-dessus, je 
partis pour la Baie du Sud-Quest et les Atchin en passant, nous 
tirerentt peut-etre plus de cent balles qui passerent a travers les 
cordages,· mais n 'atte ignirent personne. 

Heureusement, ce meurtre fut commis par la raison bien 
simple que la femme etait toute seule. Si Mr Germain eut ete chez lui, 
Siwen serait peut-etre alle tuer quelques vieux ou vieille tout seul 
et sans defense, voila le courage des indigenes. Ils ne s'en prennent 
pas a un fort de peur d'etre tue, mais a une femme sans defense et 
cela pour causer de l' embarras a toute l' ile. Et apres ·tout le mal 
fait, ils dirent, faisons le plus de mal possible aux Blancs puisque 
nous sommes perdus. 

Le navire de guerre mit huit mois a se faire livrer les deux 
jeunes gens qui avaient cause tout cela, Siwen et Lawak. Avant de se 
li vrer, ils celebrent eux-memes leurs funerailles, tellement, ils 
etaient persuades qu'ils seraient executes a Noumea. 
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Il faut vous dire qu' ici dans ce pays quelqu' un qui est un 
peu a l'aise celebre lui-meme ses funerailles avant sa mart, tellement 
ils ont confiance dans leur parente. De sorte que lorsqu'ils meurent, 
on n'a qu'a les enterrer avec un petit cochon. 

C' est la-dessus que je qui ttai Vao pour aller travailler a 
la Baie du Sud-Quest, ou nous debarquames le 6 janvier en la fete de 
L'Epiphanie. Je vais vous raconter en deux mots, comment cette mission 
avait ete entreprise. Avant la separation, les Peres des ilots avaient 
re9u de Mr Rossi quatre engages, pour leur servir de domestiques aux 
ilots, un pour chaque Pere. Ces quatre jeunes gens etaient de la Baie 
du Sud-Quest. Ils firent leurs trois ans de travail et furent 
rapatries et payes. Ils avaient ete si bien traites par les Peres, que 
chez eux, ils ne faisaient que parler des missionnaires catholiques, 

(Conseil de bonte "Souvent une parole d'aigreur, une 
impatience, un visage rebutant detruisent en un moment, ce qu'on avait 
fait en un longtemps. 11

) F.M.M. Laval Eveque de la Nouvelle France. 

Le dernier cahier que j e vous ai fai t parvenir, racon te 
l' affaire de Mr Germain a Atchin, assassinat de sa dorr.estique par 
Siwen et Lawak, saccage de la mission. Pour vous dire en un mot 
comment l' affaire s' est terminee, les deux coupables se rendirent a 
l' "Eure", commandant Barbin, apres avoir celebre leurs funerailles, 
car vous devez savoir que beaucoup de vieux celebrent eux-memes leurs 
funerailles avant d'etre marts. 

Ces deux jeunes gens croyaient tellement qu' ils seraient 
tues par le navire de guerre firent leurs funerailles solennelles, 
puis se livrerent au navire de guerre qui les condawna a trois ans de 
travail chez des colons a Noumea, d' ou ils revinrent trois ans apres 
avec une bonne malle bien garnie, et alors ils se plaisaient a 
raconter a tous leurs compatriotes, voila ce que 9a rapporte que de 
tuer des Blancs. Ce qui veut dire que la correction ne fut pas assez 
severe. 

C'est done la-dessus que je quittai Vao pour aller installer 
la mission de la Baie du Sud-Quest, Mallicolo, qui passe pour tres 
sauvage. Nous y avians un terrain, meme deux, achetes autrefois par le 
R.P. Pionnier envoye aux Hebrides par Mgr Fraysse pour etudier et 
preparer la venue des premiers missionnaires aux Hebrides, c 'etai t 
vers 1886 ou 1887. Vous savez que les missions furent echelonnees sur 
une ligne droite, depuis Mele, Port-Sandwich, Wala, Rano, Atchin, Vao 
et Port-Qlry, ligne que sui vai t al ors le vapeur qui desservai t les 
Hebrides. 
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A l'epoque ou les Peres occupaient chaque ilot de Mallicolo, 
Rano, Wala, Atchin et Vao, ils etaient tout seuls et etaient obliges 
d' avoir des domestiques indigenes engages pour une periode de trois 
ans, leurs paroissiens n' etant pas encore assez devoues pour leur 
rendre ces services. A cette epoque la done, il y avait a Ambrym, a 
Ranon, les freres Rossi qui s' occupaient avec leur Ketch "Volcan" a 
recruter des travailleurs pour eux-memes d'abord, puis aussi pour les 
autres colons et commerc;;ants auxquels, ils livraient leurs recrues 
pour une prime de 200 francs. 

Les Peres des ilots se trouvant tout seuls, leur chef de 
station, Pere Vidil s' adressa aux freres Rossi et les pria de lui 
trouver quatre domestiques, un pour chaque Pere. Les Rossi, quelques 
temps apres, leur amenerent done, quatre beaux jeunes gens, tousles 
quatres or1g1naires du meme village de la Baie du Sud-Ouest, 
Lopangalo. Ce sont ces jeunes gens qui seront les entremetteurs entre 
leurs compatriotes et les missionnaires catholiques. Ces quatre jeunes 
gens furent tres contents de leur sejour aupres des Peres. Ils 
n' avaient pas trop de travail, etaient bien soignes, n' etaient pas 
battus et a la fin, furent bien payes. 

Pendant leurs trois ans de travail, ils ne furent pas sans 
se rendre compte que ces missionnaires-la n' etaient pas comme les 
missionnaires presbyteriens qui etaient installes dans leur pays a la 
Baie du Sud-Quest. Les Peres leur avaient un peu appris quelques 
prieres, meme a dire le chapelet. De sorte que apres trois ans, 
lorsqu' ils rentrerent chez eux, ils n 'avaient pas assez de paroles 
pour faire l'eloge des Peres. 

Cela reussit d'autant mieux qu'a ce moment, le missionnaire 
presbyterien faisait une pression considerable sur leurs compatriotes 
qui ne savaient comment se defendre des menaces des protestants. Ces 
jeunes gens done, et surtout l' un d 'entre eux que les Peres avaient 
appele, Louis, dirent a leurs parents de ne pas recevoir des 
protestants, mais d'attendre, qu'il y avait une autre ecole 
meilleure: la notre, qu'elle viendrait bien ici un jour, et qu'alors 
ils recevraient d'autres missionnaires. 

Mais fatigues d'attendre, ils deputerent a Port-Sandwich un 
d 'entre eux pour demander des Peres. Le depute arri va en effet a 
Port-Sandwich raconta la chose au Pere Pionnier qui en ecrivit a Mgr 
Fraysse et ne sais pourquoi le projet n'aboutit pas a ce moment-la, 
manque de missionnaires, peut-etre, eloignement de ce poste des 
centres de ravi taillement, quoiqu' il en soi t le delegue accepta de 
rester a la mission de Port-Sandwich jusqu'a ce qu'il put retourner 
chez lui avec un missionnaire. Mais la chose trainant, il finit parse 
marier avec une femme du pays et il n' a plus songe a retourner dans 
son pays, et il est mort a Port-Sandwich, il n'y a pas longtemps. 

Longtemps apres cette ambassade qui n'avait pas abouti. Le 
Pere Chapelle etai t devenu missionnaire de Port-Sandwich, le Pere 
Pionnier etant parti, il eut besoin de la main-d'oeuvre indigene pour 
les Soeurs et l'orphelinat de Port-Sandwich qui remplac;;ait la mission. 

74 



Il pri t . passage sur un bateau recruteur qui faisai t rcmte 
pour la Baie du Sud-Quest, il devait rentrer a pied, ce qui n'est pas 
peu dire. Il y alla en effet, fut tres bien re9u par les indigenes de 
Lopangalo, Labutev, Lamog, Lhorto, etc... Il eut les travailleurs 
qu'il desirait, et de plus avoir un nouveau delegue pour demander un 
missionnaire au Pere Prefet Apostolique. 

Ce delegue, le Pere Chapelle 1' envoya a Port-Vila voir le 
Superieur, le quel Superieur, ne croyant pas pouvoir entreprendre 
cette mission en ce moment-la, garda tout simplement le delegue et 
1' envoya a 1' ecole de Montmartre ou il fut instrui t, baptise, plus 
tard marie avec une femme d'Ambrym et fut donnee au Pere Suas quand, 
le Pere l'envoya a Lolopuepue, lui disant: "Je vais vous envoyer dans 
un trou ou vous ne serez pas heureux." Mauvaise prediction, je crois. 
Apres quelques annees penibles, il ya eu des conversions et il s'y 
est fait beaucoup de bien et il a sauve beaucoup d'ames. 

Done, les gens de la Baie du Sud-Quest n' avaient pas de 
.chance avec leurs delegues. Vers 1903, je pense, le Pere Chapelle fit 
un autre voyage a pied alors a la Baie du Sud-Quest, les gens avaient 
toujours les memes dispositions, et cette fois le Pere se fit lui-meme 
1' interprete des gens. Monseigneur se decida enfin a essayer cette 
mission et il en confia le soin au R.P. Niel qui accepta 
d'enthousiasme d'aller fonder cette mission au pays le plus sauvage. 

De sa part, c'etait fort bien, mais il n'en etait pas de 
meme de la part de l'autorite qui l'envoyait. Si Monseigneur avait ete 
un peu plus connaisseur d'hommes, il n'aurait pas envoye le Pere Niel 
tout jeune arrive de France, ayant bien 1' air de n' etre pas tres 
debrouillard, mais c'etait le temps des jeunes, les anciens devaient 
etre relegues au second plan. Done, il alla a la Baie du Sud-Ouest, se 
fit faire une case qu' il habi ta cinq mois, y souffri t beaucoup et 
fini t par quitter le poste pas mal degoute et malade de la tete 
surtout. 

A la retrai te qui suivi t qui etai t celle de 1904, il fut 
change et envoye, je ne sais plus ou, a Mele peut-etre, et le Pere 
Bochu avec le Pere Strock, furent charges d' aller recueillir la 
succession du Pere Niel a la Baie du Sud-Ouest. Avant leur depart de 
Vila, ils firent leurs provisions. De ce temps, le Pere Bochu etait 
tout a fait l'homme du jour. On attendait tout de lui, aussi il etait 
fort content de quitter Port-Olry ou rien ne marchait, pas meme son 
"St Pierre" qui faisai t de 1 'eau comme un panier et dont tout le 
greement etai t pourri. ( Le 11st Pierre" n 'etai t pas achete a cette 
epoque, il ne le fut que l 'annee sui vante. Note de 1' ecri ture du Pere 
Bochu.) Le Pere Strock aussi etait fort content de quitter Montmartre 
et de prendre un peu le large. 

Enfin, on parti t de Vila, tous les retrai tan ts accompagnes 
de sa Grandeur Mgr Doucere. Je crois que c'etait sa premiere tournee 
com me eveque. La route tracee faisai t escale a Port-Sandwich, Ses i vi, 
Craig-Cove, Olal, toutes les missions de Pentecote, d 'Oba et en fin 
Tolomako a Santo et Port-Olry ou le Pere Bochu devai t prendre ses 
effets, le Pere Courtais l'y rempla9ait avec comme servant un 
cul-de-jatte pour lequel il etait oblige de faire la cuisine. 
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Le voyage se fit sans accident jusqu' a Port-Olry, ou nous 
arrivames un samedi dans l'apres-diner, et l'on devait en repartir le 
lendemain dimanche a huit heures du matin. Ce que l'on fit. 

Ce same di et le dimanche ma tin, les Anglai s d' un peti t 
navire de guerre qui etait au mouillage de Port-Olry donnerent un bel 
exemple aux marins Fran9ais de notre vapeur. Dans la soiree du samedi, 
le Commandant vint lui meme nous faire visite et nous demande s'il y 
aurait service divin, le lendemain dimanche, pour ses marins 
catholiques. Et le lendemain, ils vinrent 25 ou 30, plusieurs grades, 
se tinrent fort bien et l'un d'entre eux demanda et obtint la faveur 
de servir la messe de Mgr Doucere. Pendant ce temps, nos marins a 
nous, tous catholiques, regardaient betement les Anglais venir a la 
messe et s'en retourner a leur bord. 

A hui t heures, on nous envoie la baleiniere pour nous 
conduire a bord du "Ne Oblie". C'est l'heure du depart. En nous voyant 
nous eloigner, lecher Pere Courtais a eprouve un serrement de coeur 

-tres comprehensible, il n'a pu derober a nos regards quelques larmes. 
Cela nous a emus tous et Monseigneur surtout. On se qui tta done en 
silence. 

Aussitot embarques, le bateau leve l'ancre et en route vers 
le Canal du Segond. Le dimanche, il ventai t tres fort, la mer etai t 
grosse, d' ailleurs beau soleil. Notre "Ne Oblie" n' etai t pas brillant 
marcheur, mais neanmoins, il avan9ait un peu dans cette grosse houle 
et vers midi, en face de Lelek, a environ cinq milles de Port-Olry, 
nous sommes culbutes par deux ou trois rouleaux magnifiques, tellement 
qu'on se demandait si notre vieux bateau s'en tirerait. Peu a peu, il 
se releva et le capitaine Biret, sans rien dire a personne, prend le 
gouvernail, vire de bord et remet le cap sur Port-Olry. 

Quand il a fini, il di t a Monseigneur : "Nous retournons a 
Port-Olry attendre que la brise tombe un peu." Le bateau fait de l'eau 
et il est tout disloque. J'ai ordre de l'echouer plutot que d'exposer 
la vie d'un seul homme a se noyer. 

Monseigneur dit au capitaine de ne pas s'inquieter de nous, 
mais de faire pour le mieux. On rentra done au mouillage de Port-Olry 
vers une heure et tout de suite, on descend a terre ou le Pere 
Courtais nous improvise un petit dejeuner, on passe la soiree comffie on 
peut. On se couche aussi a la <liable, nous sommes six, pas assez de 
couvertures. Enfin chacun s'etend sur le plancher comme il peut. 

A quatre heures du matin, Monseigneur fait coffimencer les 
messes. Apres dejeuner, Monseigneur fixe a chacun son travail. Luise 
charge d'aller faire semer les haricots. Il me charge, moi de relever 
la veranda de la maison avec comme aide le Pere Salomon. Monseigneur 
commen9ait a etre nerveux. A dix heures, le Pere Courtais confere avec 
Monseigneur et lui declare qu' il ne peut rester seul a Port-Olry et 
qu'il a pense d'aller a Tolomako avec Pere Bancarel, ou Pere Bancarel 
venir a Port-Olry. 
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Embarras de Monseigneur qui en confere avec ses jeunes, Pere 
Salomon, et il decide de laisser pour le moment la mission de la Baie 
du Sud-Ouesd, afin de pouvoir donner un confrere au Pere Courtais, Il 
est done decide que le Pere Bochu restera de nouveau a Port-Olry avec 
comme socius le Pere Courtais. Le Pere Strock ira attendre a 
Port-Sandwich qu'on lui trouve un autre compagnon pour aller a 
Lopangalo, 

Enfin, le mercredi suivant, nous nous mimes de nouveau en 
route. Pour le Canal d 'abord, puis pour Vao et Wala d' ou Monseigneur 
et Pere Strock allerent a la Baie du Sud-Ouest. Les gens donnerent 
cinq enfants a Monseigneur pour qu' ils reviennent enfin avec les 
Peres. Ces enfants resterent a Port-Sandwich, avec le Pere Strock qui 
leur faisai t un peu la classe et apprenai t avec ewe la langue de 
Lopangalo. 

Ce fut vers la fin de l' annee que Monseigneur put enfin 
essayer de reprendre cette mission et c'est a votre serviteur qu'il en 

.confia l' honneur et le fardeau, Je regrette beaucoup d 'avoir egare la 
lettre par laquelle il me nommait ace poste, Je vous la transcrirais 
tout en entiere. Il me disai t que son conseil m 'avai t des igne pour 
aller organiser cette mission et qu'il comptait sur mon devouement, me 
demandant en attendant de n 'habi ter qu' une case, en attendant les 
moyens de faire mieux. Il me disait que le Pere Strock m'attendait a 
Port-Sandwich avec les cinq enfants, venus avec lui de la Baie du 
Sud-Ouest. J' etais libre de partir par ce bateau ou d' attendre le 
prochain. Cette lettre me fut remise a bord du "Ne Oblie" par le Pere 
Niel qui venait me remplacer a Vao, J'ai compris par le Pere que je 
ferais.bien de partir tout de suite, 

Pendant la nuit, je reunissais quelques hardes et mes livres 
dans une caisse et le lendemain matin apres ma messe je m'embarque non 
sans emotion en qui ttant Vao et ces enfants qui m 'entouraient et qui 
voulaient terns m' accompagner jusqu 'a Wala. En passant pres d 'At.chin, 
les fusilleurs nous tirent de nombreux coups de fusils sans atteindre 
heureusement personne. A Wala, je fis part demon depart au cher Pere 
Salomon qui en fut tout surpris. Nous et ions devenus deux in times, on 
se promit de s'ecrire et prieres reciproques et nous voila ·partis pour 
Port-Sandwich. 

On passa la nuit a Unua. Le lendemain matin, le Subrecargue 
Varigo, un peu pedant, me fait savoir de la part du capitaine Biret 
qu'on ne pourrait pas me conduire a la Baie du Sud-Ouest, ce 
voyage-ci, que je serai oblige d 'attendre a Port-Sandwich leur re tour 
dans un mois. A cette ouverture, je repondis par un grand merci, lui 
disant qu 'en effet je desirais beaucoup passer quelques semaines avec 
le Pere Chapelle, qui pourrait me mettre un peu au courant des choses 
de la Baie du Sud-Ouest. 

Demi-heure apres, mon bonhomme revient me trouver pour me 
dire que le capi taine avai t change d' idee et qu' on me conduirai t 
aujourd'hui meme a Lopangalo, apres avoir pris rapidement le Pere 
Strock et ses effets a Port-Sandwich. 
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Je pense qu' il voulai t m' etre desagreable, la ma tin en ne 
voulant pas aller a Lopangalo et le soir en voulant y aller. Arrives 
vers onze heures du matin a Port-Sandwich, on eut que le temps de 
saluer le Pere Chapelle et vite, vite, on s'embarqua devant la mission 
et en avant. 

Au lunch, il y avai t a bard un Blanc avec une femme canaque 
qu'on a fait manger a la table commune, ce qui ne se fait jamais entre 
gens bien el eves. Aussi le Blanc demandai t simplement qu' on fasse 
manger cette femme avec les employes a bord du bateau. "Non, non, dit 
Varigo, elle mangera a la table de premiere, et s' il y en a qui ne 
sont pas contents, ils n 'ont qu 'a ne pas venir a table, d 'ailleurs, 
c'est une table privee, nous sommes libres d'inviter qui nous 
voulons." Le Pere et moi, nous nous sommes tus. Avec des gens comme 
cela il n'y a rien a faire. 

Enfin, vers le soir, on arrive a la Baie du Sud-Ouest. La 
aussi, le capitaine fut, on ne peut plus desagreable. Au lieu de nous 

.conduire jusque devant la mission, il nous mit dans sa baleiniere avec 
nos effets a deux milles de la mission et deux hommes seulement pour 
ramer, aussi nous arrivames avec peine juste a la nuit tombante. 
Heureusement que les gens de Lopangalo etaient la pour nous donner la 
main a emporter nos effets et nos vivres dans la case du Pere Niel. 

Quand tout fut mis a l'abri, je congediai tout le monde, et 
le Pere Strock toujours serviable fit sauter une "tin meat" a la poele 
et nous fimes un souper de roi, tant par le bon. appeti t que nous 
avions que le contentement que nous eprouvions d'etre enfin rendus a 
notre paste et d' avoir vu le bon accueil que les gens nous avaient 
fai t. Il faut vous dire tout de suite que l 'ancien travailleur des 
Peres des ilots, qui avai t le plus fai t pour faire fonder cette 
mission, s' appelai t Massing. Il etai t le frere du chef actuel de 
Lopangalo, mais lui etait mort a Port-Sandwich chez le Pere Chapelle 
qui lui avait confere le bapteme "in extremis". 

Les autres trois, que les Peres avaient appeles Louis, 
Gaston et Henri, Massing s'appelait Pierre. Enfin apres notre priere 
fai te, nous pumes prendre un bon repos. Le lendemain dimanche, il 
faisait a peine jour que les gens arrivent les uns apres les autres, 
hommes, femmes et enfants, je les trouve tres familiers, deja la 
veille, je l'avais constate. Ce qui m'etonne le plus, c'est de voir 
les femmes aussi familieres que les homme.s, on ne se croirai t pas a 
Mallicolo. Bref, nous installons notre chapelle et nous di sons nos 
messes au milieu de tout ce monde. Apres la messe, je leur dis 
quelques mots en bichelamar, que presque tout le monde comprend. Apres 
le dejeuner, en compagnie de Louis, Gaston, nous allons visiter deux 
ou trois villages des environs pendant que Christiano, notre 
catechiste nous prepare notre diner. 

Le lendemain, lundi, j 'eus un seul travailleur, Louis, qui 
vint pour voir ce que je le payerais pour la journee de travail. Il me 
prevint charitablement de le bien payer si je voulais avoir beaucoup 
de travailleurs pour faire nos installations, maison d'habitation pour 
nous, pour nos gens, une chapelle, etc, etc •.• 
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Avant d' aller plus loin, je vais en quelques mots vous faire 
connaitre mes nouveaux paroissiens. Ce sont d 'abord des Mallicolo 
evidemment, mais parmi les Mallicolo, ils ont quelques traits speciaux 
qui les differencient des autres. D 'abord ce ne sont pas des tetes 
pointues comme dans le Sud de Mallicolo. La limite des tetes pointues 
finit juste a la Baie du Sud-Quest, dans les villages le long du lagon 
derriere la mission presbyterienne. A partir de la, en allant vers le 
Nord, c 'est une autre population, d' aspect assez malingre. Quelques 
types assez reguliers, mais en general population aux formes 
irregulieres, soit homme, soit femme. 

Les hommes ont le costume national de Mallicolo. Pour toutes 
frusques avec un ceinturon, une petite culotte en tire-bouchon. Aux 
oreilles, ils portent des bandes en ecaille de tortue en forme de 
ressort de montre, au nez dans la cloison perforee, ils enfilent soit 
un bout de roseau, soit un bout de coquillage quand ils peuvent en 
trouver d'assez long. Tout le monde porte cette vergue d'environ 10 a 
15 centimetres de long, des grandes chevelures hirsutes. L' aspect 
.general est de favorable, le peu de frusques qu' ils ont, ils le portent 
mal, ne sont pas elegants, ni soigneux de leur personne. 

Les femmes, comme celles d 'Ambrym, portent un espece de 
jupon fait en fibres de bananier. Elles portent aussi la vergue dans 
la cloison du nez, ne sont pas elegantes comme celles du Nord des 
ilots ou celles d'Ambrym. 

Le costume des autres parties de Mallicolo est une natte sur 
les fesses, ici seulement elles ont le costume d'Ambrym. Cela pourrait 
peut-etre faire croire que cette population est originaire d 'Ambrym 
par Port-Sandwich, les Maskelyne, comme cela a lieu encore par 
alliance, femmes d'Ambrym venant se marier au Sud de Mallicolo. Cette 
zone s' etent jusqu' au centre de Mallicolo, et vers le Nord s' etend 
jusqu'a un endroit qu'on appelle les Petits Nambas, vers Lambubu, en 
face de Port-Stanley. 

Les villages de la Baie du Sud-Quest par centre, si les gens 
ne presentent pas bien, sont peut-etre les mieux tenus de tous ceux 
que j'ai vus aux Nouvelles-Hebrides. Les cases sont grandes et elevees 
avec, sur la fa9ade, un rond. Laporte d'entree est tres basse. Pour y 
penetrer, il faut se mettre a quatre pattes. Les cases communes aussi 
sont grandes et le pignon tres eleve est ferme pour des cloisons en 
bambou ecraser, 1' interieur du bambou etant tourne vers 1' exterieur, 
les noeuds font croire de loin a des ossements humains. 

Ces cases communes sont le pantheon des vieux defunts. Apres 
leur mort, leur squelette est rehabille, ficele avec je ne•sais quelle 
matiere comme un homme vivant et place dans 1' interieur des cases 
communes le long des murs. La premiere fois qu'on penetre la dedans, 
on est tout abasourdi de voir ces cranes qui vous montrent leurs 
dents. Ils sont ornes des dents des cochons qu' ils ont tues etant 
vi van ts. Cela rappelle un certain couvent de moines de Sicile ou de 
Sardaigne dont les anciens moines sont aussi conserves ainsi dans 
quelques eglises ou Crypte. 
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On m'a raconte que le transfert des restes d'un defunt dans 
les cases publiques se fai t avec beaucoup de ceremonies, mais je ne 
saurais vous les decrire, ne les ayant pas vues par moi-meme. Ici pour 
signifier chef en tant que ancien, on di t : "Kai out", celui du pays 
et, en tant que potentat, par 1' immolation des cochons on 1' appelle 
"Bet lam", grosse pierre. Pour comprendre ce terme, il suffi t de vous 
faire savoir que ici 1 'au tel de sacrifice de chaque famille est une 
colonne brisee plus ou moins grosse et haute selon la richesse de 
celui qui l'eleve. 

Quand on est sur une de leur place publique dans les 
villages, on se croirait au milieu d'un cimetiere paien ou protestant, 
au milieu des tombes surmontees d'une colonne brisee. Ils tirent ces 
colonnes de certaines pierres en gres, abondantes dans la region, et 
pour dire la veri te, elles ne sont pas. _trop r:ial taillees, vu leurs 
instruments rudir:ientaires. Dans cette partie-ci de Mallicolo, la case 
comr:iune ne semble pas le lieu de reunion habi tuel, ni le lieu de 
reception des etrangers, comme cela se pratique dans le Nord, aux 
.ilots par exemple. Pas de Maqui. 

C'est done a cette population que je fus envoye et en tant 
que missionnaire, je fus tres bien impressionne de voir leur 
familiari te et surtout le premier dimanche de voir autant de femmes 
que d'hommes. A ma connaissance, c'est le seul endroit de Mallicolo ou 
on a laisse les femmes venir a 1' ecole. (Parole de "tete brillee" de 
Vao apropos des femmes.) 

Le lendemain aussi, un fai t me fai t voir que les gens ici 
avaient 1 'air de n' etre pas si embrigade que de l' autre cote de 
Mallicolo. Voici ce fait. Apres-midi du lundi, un bonhor:ime apporte un 
cochon tue et r:ie demande si je veux l'acheter. Je lui dis que si 
!'animal etait vivant, je le payerai un peu cher, r:iais qu'etant tue je 
ne pouvais l'acheter. Il me demanda de lui donner quelques tabacs, je 
lui en donnai 10 a son grand contentement et il s'en alla. 

Pour aller plus vi te, au lieu de 1' echauder, on le depouille 
de sa peau qu'on jette a la mer. Un vieux voyant cela va la ramasser 
et 1 'emporte. Je fais demander ce qu' il veut faire, mais la manger, 
repondi t-il. Je me dis moi-meme qu' ici cette population n' avai t pas 
l'air d'etre liee par leur franc-ma9onnerie. On me dit alors qu'ici, 
il n'y avait que quelques rares vieux qui ne mangeaient pas avec tout 
le monde. La-dessus, je fondais deja mille espoirs de prochaine 
conversion de cette population d'aspect assez fruste. Et, il y avait 
du vrai, mais on n'en a pas profite. 

Pour commencer, il s' agissai t de nous faire un abri un peu 
solide, une bonne maison avec les materiaux indigenes. Nous etions en 
plein dans la mauvaise saison. Laissant done au Pere Strock les soins 
du menage et la surveillance et l'ecole aux quelques enfants que nous 
av ions, je me mis tout de suite au travail de la construction de la 
maison. J 'avais deux petites fournees de chaux que le Pere Chapelle 
avait fait faire a son dernier voyage a pied a Lopangalo, accompagne 
du Pere Strock, Javelier et Chantreux. 
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La tribu de Lopangalo avait autrefois vendu un terrain, un 
terrain appele "Lawa" au Pere Pionnier qui etai t venu faire une 
tournee a la Baie du Sud-Ouest apres la deputation que les gens lui 
avaient envoyee pour demander un Pere. C'est la que le Pere Niel avait 
fait construire sa case. Des le premier jour avec Louis, nous coupons 
des cohus pour poteaux de notre case, ce bois dur ne manque pas par 
ici. Le lendemain j'eus tout une foule de travailleurs pour le travail 
de la maison, et le mois d'apres quand Mgr Doucere vint nous faire une 
petite visite, la maison etait debout, couverte, comprenant trois 
grandes pieces avec veranda tout autour. 

Le mois suivant, on fait les murs en clayonnage et chaux et 
des le commencement de mars, nous allons l'habiter. Sans tarder, elle 
fut mise a l' epreuve par un cyclone pas tres fort, mais dur quand 
meme, elle ne bougea pas, excepte un peu.les feuilles de la toiture. 

Nous voila loges. Comme les gens venaient toujours bien 
travailler, je commence la chapelle, une case aussi couverte en 
.feuilles de palmiers d'ivoire. Apres cela, je fis construire une case 
pour les gar9ons qui commen9aient d'etre nombreux, une trentaine, et 
deux familles s'etaient installees a la mission. Vers la fin d'avril, 
je re9us la visi te des Vao avec un nomme Cachet de Noirmoutier. Il 
resta deux ou trois jours et a son depart, le Pere Strock me demanda 
d 'aller faire un tour a Port-Sandwich. C' etai t aussi peut-etre pour 
voir le Pere Marion, Provincial qui lui ( a di t) d' aller a 
Port-Sandwich. 

Cachet emmena le Pere Strock a Vao ou il vi t le Pere Marion 
sur le vapeur, le Pere Niel neurasthenique aussi avai t qui tte cette 
mission. Apres le depart du Pere Marion, Pere Rouge, Provicaire 
rempla9ant Monseigneur Doucere en France, fit une tournee des iles. Le 
Pere Strock le rencontra. Il faut dire qu'ils etaient tres intimes et 
retenez-le bien, cela vous expliquera pourquoi a son retour, il ne fut 
plus le meme a mon egard, mais en attendant, je continue l'histoire de 
la mission. 

Je fis entnurer notre terrain d' une barriere, fis un jardin 
ou les legumes vinrent bien, enfin on vivait bien et a peu de frais. 
Les gens nous vendaient beaucoup de poules, cochons, ignames, -. bananes, 
et pas cher, de sorte qu'on ne depensait pas beaucoup. Entre temps, on 
s'etait mis a apprendre la langue. Ici aussi, vous verrez le caractere 
du Pere Strock. 

Les premiers temps que je faisais de la langue avec un 
indigene, j'appelais le Pere pour qu'il en profite lui aussi. Il vint 
trois ou quatre fois, puis une autre fois que je l'appelais pour faire 
de la langue, il me repond : "Non, je n 'irai plus avec vous." Il 
parait que je l'avais froisse la derniere fois en lui faisant 
remarquer qu' il traduisai t mal un mot. Je lui repondis, a votre aise 
et il n 'en fit plus du tout. De sorte que lorsque, au bout de trois 
mois, je fis les dimanches un peu de catechisme en la langue du pays, 
je dis au Pere Strock, a votre tour dimanche prochain de faire le 
sermon en Lopangalo, il ne voulut rien entendre. Et, je le laissai 
tranquille. 
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C' est vers cette epoque, nous vint un vo1s1n assez curieux, 
un nomme Jacquier, originaire de Bourbon, ancien employe de la Societe 
Fran9aise a Port-Sandwich renvoye pour sa mauvaise gestion. Ce pauvre 
<liable, avec femme et deux enfants vinrent s' installer pres de la 
mission, un peu malgre les indigenes. Nous fumes obliges de l'heberger 
un bon mois, pendant qu'il faisait faire sa case. 

Et puis apres, il avai t toujours besoin de quelque chose et 
ne gagnait pas grand chose dans son commerce. De plus, tres froussard, 
et les gens d'ici n'etant pas encore tres catholiques, de sorte qu'ils 
s'amusent a faire peur ace Mr Jacquier en venant la nuit ou le soir 
lui dire que les broussards allaient l 'attaquer cette nui t pour le 
piller. Le pauvre diable n'en fermait pas l'oeil, nous allions 
quelquefois lui tenir compagnie, le Pere et moi. 

Enfin une soiree, il se crut reellement attaque par une 
dizaine de Canaques qui vinrent chez lui assez effrontement, di t-il, 
pour vendre un coco ou deux, et demandant un prix exagere pour le 
.faire mettre en colere et le provoquer pour le tuer, pour le piller. 
Il eut le bon sens de se contenir, pri t le fusil au gal op, la femme 
aussi et di t a ces broussards de deguerpir sans quoi il leur tirai t 
dessus. Ils partirent sans se le faire dire deux fois. Il avait bien 
remarque leurs figures et connaissait quelques noms. Tout de suite, il 
vint nous raconter cette alerte. 

Nous avions en ce moment a souper, un nomme Chantreux 
commer9ant en de hors de la baie, a la baie Caroline. Il descend au 
rivage et trouve cette bande de broussards entrain de lui couler son 
dinghi. Illes fait partir et c'est lui qui nous amena Mr Jacquier, 
assez emus tous les deux. Le meme fai t s' etai t passe quelque temps 
auparavant chez un trader anglais, habitant le cote oppose a la baie, 
dans un endroit a peu pres desert. Une dizaine de Canaques viennent 
lui offrir aussi un ou deux cocos secs pour un tabac. Ils pensaient le 
faire se facher, lui tres violent, il n'avait meme pas une arme pour 
se defendre et il etait tout seul, mais payant d'audace, il fonce sur 
eux avec un baton, qu'eux croient etre un fusil et ils deguerpissent 
de chez lui. Ce trader n'en avait point parle jusqu'a ce que la meme 
chose se produise chez Jacquier. 

Mr Jacquier fit une plainte en regle au commandant de navire 
de guerre fran9ais. Mr Barbin commandant de la "Meurthe", qui vint a 
la Baie du Sud-Quest faire une enquete et naturellement, c'est aupres 
des missionnaires qu'ils viennent prendre des renseignements. Je leur 
parlai peu de l' affaire Jacquier, mais beaucoup de deux autres 
affaires qui s' etaient passees pendant que le Pere Niel etai t ici et 
qui n'avaient pas eu de sanction. 

1° - Un nomme Sirguet, sujet fran9ais et libre, travaillant 
pour un autre Fran9ais habitant Ambrym, Alek Karmikael naturalise, Mr 
Sirguet fut tue vers le Nord a quelques milles de la mission. Il fut 
tue a bout portant dans son embarcation pendant qu' il achetai t du 
coprah, et pourquoi ? Simplement pour avoir la malle et les 
marchandises qu' elle contenai t. Il avai t des effets de trade pour son 
commerce. Quoique ce meurtre eut ete commis assez loin de la mission, 
la repercussion en fut tres grave. 
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Dans toute cette cote de Mallicolo, 
s'attendaient a tout, et rien du tout. 

les meurtriers 

2° - Les indigenes de Bulies, village si tue au-dessus de la 
mission avaient, en septembre ou octobre de l'annee precedente, tues 
tous les mate lots d' une baleiniere appartenant a un planteur appele 
Gautier. Sous pretexte que ces matelots etaient de Pentec8te et 
autrefois, les Pentec8te avaient tue un de leurs mate lots a bord du 
"Volcan", bateau recruteur des freres Rossi d 'Ambrym. Ce Mr Gautier 
avai t mauvaise reputation en haut lieu. Aussi, ne porta-t-il pas de 
plainte pour l'assassinat de ses boys, et quand j'en parlai au second 
de la "Meurthe", qui faisait enquete pres de moi, il ne dit non, mais, 
ne me parlez pas de Gautier, c 'est un pirate, nous ne ferons jamais 
rien pour rien. 

Pardon, Mr De Maindreville, ce n'est pas pour Gautier que je 
parle en ce moment, c'est pour nous tous ici qui habitons la Baie, la 
mission franc;aise, la mission anglaise, deux traders anglais et un 
.franc;ais avec femmes et enfants. Si vous ne faites rien, remarquez 
bien ce que je vous dis: avant six mois, il y aura quelqu'un d'entre 
nous de tue. Rapportez a votre commandant. Moi, je ne demande rien 
pour moi, jusqu' ici, je n' ai pas eu a me plaindre, mais je vous fais 
remarquer que je ne suis pas seul ici, et vu l' impuni te ou vous 
laissez ces sauvages, nous sommes tous en danger. La-dessus, il 
partit. 

Mr De Maindreville passait pour tres dur envers ses hommes, 
il avait aussi des fac;ons un peu comme c;a. Enfin, il partit a bord de 
son bateau apres m'avoir lu les notes qu'il avait prises de ce que je 
lui avais di t et il part a son bord rendre compte a son commandant 
Barbin, et entre eux deux, ils deciderent de faire une descente, ou 
plut8t une montee au village de Bulies, les assassins des boys de 
Pentec8te sur la baleiniere de Mr Gautier. Ces messieurs du navire, et 
surtout leur commandant, regardaient comme rien, d' aller dans ces 
villages de la brousse. 

Enfin, le lendemain quand je finissais ma messe, j 'entends 
des canaques qui disaient entre eux tres excites, les Blancs 
descendent a Bulies. Je sors de l'eglise et fais repeter. C'etait bien 
( les mate lots) du navire de guerre qui allai t a Bulies a travers 
brousse sans m'en avoir prevenu, rien. 

Mr Barbin etait pratiquant, mais avait peur de se 
compromettre par ses relations trop frequentes avec le Cure. Enfin, 
vers huit heures du matin ou neuf heures, on entend une fusillade tres 
nourrie dans la montagne au dessus de la mission. Et un moment apres 
nous arrive une estafette de Ormobang parlant un peu franc;ais, tout 
essoufflee qui nous di t : "Pere, les Blancs coupent tous les·· gens de 
Bulies en morceaux." Je lui demande comment il sai t. Il me di t alors, 
que les Blancs en passant sans guide dans son village, lui ont demande 
le chemin de Bulies et ils l' ont fai t marcher devant pour le leur 
montrer jusqu' au village, d' ou il s 'est sauve, aussi tot que la 
fusillade a commence. La fusillade continuait toujours, tout en se 
rapprochant du rivage. 
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Puis vers dix heures et demi, elle cesse completement. De 
chez nous, nous observons pour voir descendre les matelots et ce n'est 
que vers onze heures que nous voyons la baleiniere se detacher du 
navire et aller a terre, loin de l'endroit ou la colonne avait pris le 
sentier de la brousse. On attend un ban moment et on voit la 
baleiniere ramener a bord des matelots, on voit descendre du bord un 
cadre et ensui te hisser a bord puis un autre, il y avai t done des 
blesses, ou peut-etre des morts. C' etai t exact, un tue et un blesse 
gravement qui mourut a Noumea, quelques semaines apres. Je dis au Pere 
Strock, voila qui va etre bien desagreable pour nous, soit a cause des 
Canaques, soit envers les Blancs. Enfin a la Providence. 

Nous allions nous mettre a table quand une baleiniere du 
bord nous est signalee comme venant vers la mission. Un moment apres, 
elle accoste et un officier arme d' un revolver et de son· epee descend 
et vient vers nous.· C' etai t un calotin, ancien eleve des jesui tes. 
Nous le recevons dans une de nos chambres et il nous dit etre envoye 
par le Commandant de la "Meurthe", Mr Barbin. 

1° - Pour nous faire savoir qu'ils avaient eu un tue et un blesse. 
2 ° - Qu' i 1 nous demandai t, a l' un de nous deux de venir a Port

Sandwich, faire l' enterrement du tue parce que Pere Chapelle etai t 
absent. 

3° - 11 demandait au Superieur de nous deux de venir a bord conferer 
pour (savoir) si il ya danger cu non pour nous de rester a Lopangalo, 
vu ce qui vient de vous arriver, les canaques pourraient vous ennuyer 
et je peux vous prendre a bord avec Jacquier et sa famille · et vous 
deposer la ou vous desirez. 

Pendant ce temps, Jacquier etait venu chez nous. L'officier 
le re9oit et lui dit de faire ses malles, que le Commandant lui promet 
de le conduire cu il voudra. 11 accepte. Alers, je dis au Pere 
Strock "Eh bien, allez avec la "Meurthe" a Port-Sandwich faire 
l'enterrement de ce tue. Le Pere me repond: "Si vous restez, vous, je 
resterai, surtout s' il y a danger cu allons taus les deux, cu 
restons taus les deux." Sur la promesse qu' on nous ramene dans quatre 
jours nous nous decidons a aller taus les deux a Port-Sandwich. A 
trois heures, la baleiniere du bard vient nous prendre. 

Le commandant vous re9oi t fort poliment mais pas plus. 11 
nous di t que puisque nous sommes taus les deux a son bord, il est 
tranquille pour nous et que il ne sai t pas s' il nous ramenera dans 
quatre jours. Dans ce cas, commandant, mettez-nous tout de suite a 
terre et nous resterons chez nous. Alors, 9a va bien, je vous 
ramenerai. 

Et voila partis toute la nuit, c'est apres souper que nous 
avons appris comment ils avaient eu leur tue et blesse. Mr Russel 
enseigne, nous invite a entrer au salon des officiers, ou se trouvait 
justement un aspirant qui accompagnai t le second a Bulies. Celui-ci 
questionne par Mr Roussel a raconte tout dans les details, meme trap. 
lls etaient vingt en tout, deux officiers, quatre matelots indigenes 
et qua torze matelots fran9ais. ( En marge, le tue qui etai t rameur, 
change pour aller a Bulies ou il est tue.) 
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En arrivant au village, ils virent les gens groupes et assis 
devant leurs cases, comme tout le monde avait son fusil en main. La 
colonne s' arrete face au groupe. Le second leur di t : "Que deux chefs 
se levent et viennent nous parler." Personne ne bouge, les fusils 
s' agi tent. "Voila des gens qui ont mauvaise intention", di t le second 
a l'aspirant. Il nous faut les entourer et donne ordre a l'aspirant de 
prendre la tete de la colonne et de passer par derriere le groupe. 

En voyant ce mouvement, deux vieux se levent et viennent 
vers De Maindreville qui au lieu d'engager la conversation avec eux, 
donne ordre aux matelots de garrotter ces deux vieux pour les emporter 
a bord comme otages. Pendant qu'on les attache·, le fusil de l'un de 
ces vieux envoie un coup de fusil qui . traverse juste la · tete du 
matelot, lequel tombe, son camarade le voyant tomber et le vieux 
allai t lui echapper tire son couteau a· gaine et l' enfonce dans le 
coeur du vieux. Ce fut alors, une fusillade generale, ou fut atteint 
un autre matelot, pas un canaque ne fut atteint. Ceux-ci devalerent la 
cote opposee pour evi ter les balles des matelots, c 'est a ce moment 
-que le guide les abandonne et descend au galop a travers brousse 
jusque chez nous. 

Les matelots eurent bien de la peine pour descendre au 
rivage avec leur mort et leur blesse, heureusement ils arriverent au 
ravin qui les amena jusqu'a la mer. Seulement les canaques s'etaient 
ressaisis, ils poursui vi rent a coup de fusils jusqu 'a mi-route. Et 
c'est merveille, dit l'aspirant, si nous n'y sommes pas tous'restes. 
Siles canaques avait connu un peu la tactique, ils nous auraient tous 
tues. 

Voila cette triste histoire, nous dit-il. Je m'en 
rappellerai toute ma vie, di t-il. Le commandant Barbin n' avai t pas 
l' air tres affecte , tandis que son second Mr De Maindreville etai t 
inabordable. Pour en finir, un trait qui laisse a penser que lorsque 
notre heure est arrivee, nous y courons au devant. Ce matelot tue, 
pere d'une fillette age de deux mois qui ne connaitra jamais son pere. 

Ce matin de l'expedition, son tour de role le designait pour 
aller dans la baleiniere comme rameur. Il n'en etait pas content, et 
il le manifestai t tout haut. L' officier l' entendant, lui di t : "Si tu 
trouves un de tes camarades designe pour aller a la brousse qui 
veuille prendre ta place dans la baleiniere, tu peux permuter, je vous 
y autorise." Il permuta pour aller se faire tuer et on le rapport a, 
mort. Ce fai t avai t frappe beaucoup les matelots et les officiers 
aussi. 

Le lendemain matin, on arrivait a Port-Sandwich. Avant de 
descendre le commandant nous re9oit et on fixe trois heures de l'apres 
midi pour l'enterrement. Nous allons a la mission, ou le Pere Deniau 
nous re9oit tres bien. Apres diner nous partons tous pour le port, les 
Soeurs avec leurs orphelins et tous les engages aussi. On fit 
l'enterrement, bien des amis du mort le pleuraient, tous les Blancs 
des environs etaient venus, le commandant parut assez sensible aces 
marques de sympathie qu'on lui temoignait. 

85 



Apres l'enterrement, il fut convenu que dans trois jours, il 
reviendrait nous prendre pour nous ramener a notre poste de Lopangalo. 
Son voyage le portait a Atchin pour tacher d'avoir les meurtriers et 
les pilleurs d'Atchin dent je vous ai parle precedemment. Trois jours 
environ, apres, la Meurthe arrive a Port-Sandwich, le soir. Nous nous 
embarquons vers cinq heures et on part tout aussitot. Le lendemain au 
petit jour, on est au mouillage, et tout de suite, on nous debarque. 
Un officier nous accompagne, pour savoir s 'il y aurai t eu quelque 
chose de nouveau du cote des gens de Bulies. 

A peine debarques a la mission, les vo1.s1.ns viennent aux 
nouvelles et nous aussi, nous leurs demandons des nouvelles des gens 
de Bulies. Ils nous disent qu'il n'y a rien eu de neuf et que tout va 
bien. On me recommande d'etre tres prudent et d 'avoir 1' oreille 
ouverte aux nouvelles. Et on me fai t savoir alors que dans un mois, 
les deux navires de guerre viendront ensemble pour faire une descente 
combinee chez les Bulies pour les chatier d'une fa9on serieuse. Et le 
navire nous quitte. 

Notre ancien, Mr Jacquier, s'etait fait deposer a Malo dans 
la maison abandonnee de la mission. Nous reprenons nos occupations 
ordinaires. Quatre ou cinq jours apres notre retour, les Bulies nous 
envoient une deputation de quatre particuliers. Ils viennent assez 
timidement, de loin me font demander si je les ·recevrai, je leur fait 
dire de venir sans armes. Ils viennent: voici a peu pres ce qu'ils me 
disent par interprete en fran9ais et bichelamar. Les vieux de Bulies 
les envoient me trouver pour me demander, comment s 'y prendre pour 
eviter une autre expedition des Blancs a Bulies et ce qu'ils 
pourraient faire pour payer les tues. 

Je commen9ai par les feliciter de vouloir faire leur 
soumission, je leur fis comprendre que c' etai t le meilleur moyen 
d'eviter un repression tres severe. Je leur fis comprendre aussi, 
qu'on leur demanderait autant l'otages qu'ils avaient tue de Blancs et 
de Noirs, et qu'il valait mieux qu'ils se livrent eux-memes, que 
d'obliger les Blancs ales chercher eux-memes. Ces deputes me disent, 
qu'ils le feront savoir aux Bulies et ils m'invitent a aller les voir, 
ce que je leur promis en fixant le dimanche suivant, c'est-a-dire dans 
trois ou quatre jours. 

Je me demandais si c' etai t tres prudent d' aller voir ce 
monde la et si ce n' etai t pas un guet-apens qu' ils me tendaient. 
Enfin, apres avoir tout bien muri, nous decidames d'y aller tous les 
deux en nous faisant accompagner par les partisans de la mission. Le 
dimanche suivant done apres nos messes et le catechisme, nous montons 
a Bulies suivis par une trentaine de nos gens bien armes. · 

Vous dire mon impression, quand je me vis au milieu de ces 
tetes sauvages, hirsutes et difficiles. En voyant leur mine, je ne 
m' etonnai plus de leurs meurtres commis. Nulle part ailleurs, je 
n'avais vu une reunion pareille. Ils pouvaient etre une cinquantaine, 
tous armes naturellement. Nous fumes tres bien re9us ,. pas question de 
guet-apens. Quelques vieux vinrent se mettre pres de nous pour bien 
entendre par eux-memes mes conseils. 
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Je leur repetai ce que j I avais deja di t aux deputes. Mais 
les vieux me disent qu 'ils ne pourront pas se rendre, que personne ne 
voudra aller au bateau, qu' ils sont aussi coupables les uns que les 
autres si coupables il y a, car ils ne peuvent pas comprendre qu' on 
leur fasse un crime d'avoir tue des gens de Pentecote qui avaient, eux 
autrefois tue et mange un des leurs de Bulies meme. 

Enfin, voyant qu'ils ne se rendaient pas, je leur conseillai 
d 'amener quelques cochons a dents au ri vage a la mission et que 
moi-meme, je les offrirais en leur nom au commandant du navire de 
guerre. Ils accepterent et dans la soiree, amenerent trois gros 
cochons a dents et il fut entendu que je les offrirais moi-meme en 
guise d' ouverture de paix. Apres cet entretien et pendant qu' on nous 
preparait des vivres, on nous fit voir le village, le pantheon orne 
tout au tour de beaux squelettes grimai;ants. Le lieu, ou avai t ete tue 
le mate lot et enfin, on nous donne quanti te de vi vres, cochons et 
poules. 

En descendant, tout notre monde etait charge comme des 
baudets. Et le plus interessant pour nous c 'est qu' ils nous avaient 
di t de choisir un terrain pour nous et qu' ils nous y construiraient: 
une maison d' ecole, quand tout serai t regle avec le navire de guerre 
et que nous irions leur faire l'ecole. C'etait plein d'espoir. Ce beau 
village de 250 personnes environ, et des belles cases. 

Enfin, vers la fin du mois, un ma tin, on nous signale la 
Meurthe au loin ayant le cap sur Lopangalo. Je dis au Pere Strock : 
"Nous aurons du nouveau aujourd'hui ou demain." En effet a peine au 
mouillage pres de la mission, le Second et le Commissaire viennent a 
la mission s'imformer de ce qu'il y avait de nouveau, et si les Bulies 
s' etaient prevalus d 'avoir tue un mate lot pour faire les fiers et 
faire d'autres sottises. 

Je leur fis le rapport de ce qui s'etait passe entre nous et 
les Bulies et lui fit savoir qu'ils demandaient la paix et s'offraient 
a payer une amende en cochons a dents, et je lui mont:rai les trois 
qu'ils avaient mis en depot chez nous. Le Second me dit que tout cela 
etait tres bien, mais qu'ils ne voulaient pas de cochons, mais quatre 
hommes dont deux chefs et deux ordinaires. En meme temps cependant, il 
m'engageait a aller voir moi-meme le Commandant et lui parler. 

Le navire de guerre anglais devai t arriver dans 1' apres-midi 
et l I expedition devai t se faire le lendemain. Je fus done rei;u par le 
Commandant, apres que le Second lui eut fai t son rapport sur ce qu' il 
avai t appris de moi. Le Commandant me re<;ut alors et me felici ta 
d'etre en faveur de la paix, mais me di t tout de sui:te et tres 
categoriquement, que !'expedition etant decide, elle se ferait a mains 
que ce soir avant six heures, ils n' aient amene deux chefs et deux 
hommes nons grades. C'est notre dernier mot. Alors, commandant nous 
nous retirons. Si vous me permettez, je vais les prevenir a moins que 
vous n'y voyez quelque inconvenient. Mais non, non, prevenez-les, je 
vous en suis tres reconnaissant. 
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La-dessus, nous qui t:tons le bord. Arrives a la maison, i 1 
etait dix heures, je laisse le Pere Strock nous faire preparer un peu 
a manger et accompagne d'un gosse, je pars pour Bulies. Heureusement 
pour moi a Ormobang, je rencontre quatre deputes de Bulies qu'on avait 
envoyes aux nouvelles. Nous nous assayons et je leur fais part de tout 
ce que j'avais appris a bord de navire de guerre. 

Ils me disent qu'ils ne se rendront pas, que les principaux 
vieux sont en train de tuer leurs cochons, on vales faire cuire toute 
la soiree et damain au peti t jour, on les mangera et ensui te, on se 
battra avec les Blancs jusqu' a la derniere cartouche, et quand ils 
nous aurons taus tues, ce sera fini. 

Je leur dis, c'est tres bien que vos vieux veuillent faire 
cela. Laissez les faire, mais vous, les jeunes qui comprenez mieux les 
choses, ecoutez-moi. C'est en ami que je vais vous parler et aller le 
dire a tout le monde a Bulies. Les Blancs iront chez vous, demain. 
D' ici emportez loin dans la brousse vos cochons, ignames, femmes et 
·enfants, et demain quand vous verrez les Blancs venir, fuyez, surtout 
ne leur tirez pas dessus. 

Abandonnez vos maisons, qu' ils ne trouvent personne. Ils 
bruleront vos cases et s'en retourneront et ce sera fini. Alors, vous 
vous ferez des cases toutes neuves et alors j 'irai vous apprendre a 
devenir chretiens. Je leurs dis d'aller dire 9a aux vieux et ensuite 
de venir me dire ce que les vieux auraient decide. Et je reviens a la 
mission juste pour dejeuner. 

Pendant qu' on dejeune, le "Pegasus", navire anglais, arrive 
dans la baie vers une heure. Une baleiniere de la Meurthe vient 
prendre les nouvelles demon entrevue avec les Bulies. La reponse des 
vieux m'etaient arrivee un peu avant. C'etait le combat a outrance 
jusqu'a la derniere cartouche. Je dis au Second, vous aurez done a 
faire attention a vous. Dans la soiree, un j eune officier vint se 
confesser. C'etait un qui, l'epee a la main, devait ouvrir la marche 
de la colonne et il n' etai t pas sans apprehension. Il n 'avai t pas 
envie de mourir pour si peu. Je le rassurai demon mieux. 

Le Sec<.·• voulut des ce moment s'as,mrer d'un guide sur, et 
pour etre plus s1... , il voulai t saisir de forc.o -.uelqu 'un, l 'emmener 
coucher a bord pc.or etre plus sur de l 'avoir le lendemain. Je lui fis 
remarquer de ne pas faire cela, je lui dis de.venir demain matin et 
que je lui donnerais un guide sur. Dans la soiree egalement, le 
Commandant anglais fit demander un guide a la mission anglaise, on lui 
repondit qu'on n'avait pas de boys a faire tuer pour les histoires des 
recrutements fran9ais. Aussi, on dit que au retour de l'expedition, le 
ministre presbyterien s'etant presente a bord fut prie de se retirer 
sans avoir ete re9u par qui que oe fut a bard. 

L'expedition se fit des le lendemain matin. Les baleinieres 
des bateaux debarquent leurs hommes, cent anglais et cent fran9ais, 
taus avec fusils, on occ1;pe d 'abord le ri vage, une mi trailleuse a 
chaque extremite. Les compagnies se ferment, j'envoie deux jeunes gens 
comme g,1ide et leur di t quoiqu' il arrive de ne pas qui t:ter Mr De 
:v!aindreville. 
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La colonne s'engage done dans le sentier. Arrive a Ormobang, 

je les quitte et leur souhaite bonne chance. A partir de ce village, 
ils se trouvaient comme en pays ennemi. Aussi au bout de cinq minutes, 
une mi trailleuse a l' avant balaie tout, a 500 metres a la ronde, 
devant et par cote pour chasser les Bulies qui auraient pu venir 
s'embusquer dans la brousse, ainsi jusqu'au village ou ils mirent des 
sentinelles a toutes les avenues. Personne au village et pas un coup 
de fusil, rien dans les cases. Alors ce fut le temps de repos et du 
dejeuner. Chantreux et Gautier les accompagnaient. 

Apres cela, on proceda a l' incendie· _du village, on brula 
soixante douze grandes cases, deux cases communes, on fit sauter les 
tamtam a la dynamite. Les Anglais etaient autorises a prendre ce 
qu' ils voulaient dans les cases avant de les bruler. Aussi ils en 
profiterent pour ramasser les squelettes des pantheons. Les Fran9ais 
devaient tout bruler. 

Au retour, vers trois heures de l'apres-midi, ils re9urent 
·un coup de fusil pres du village de Venebuge. Aussi tot, a cause de 
cela, ils brulerent le village. Dans ce village, les gens n' etaient 
pas loin et tout leur avoir etait dans leurs cases. Ils n'avaient rien 
emporte. On tua leurs cochons, sac cage a leurs ignames et, comme a 
Bulies, on abattit quantite de cocotiers et arbres a pain. 

Avant de s' embarquer, Mr De Maindreville vint tout juste me 
remercier pour les guides qu' il emmena a bord pour leur donner une 
gratification et il n'eut meme pas la delicatesse de les ramener a la 
mission, il les debarqua sur un rocher ou ils passerent la nuit. 

Au peti t jour, la Meurthe leva l' ancre et parti t. Le navire 
de guerre anglais res ta jusqu' au lendemain. Dans l' apres-diner, le 
Pere Strock et moi voyons venir deux baleinieres pleine de monde. 
C' etai t le Commandant anglais, le Resident anglais de Port-Vila, Mr 
Ras on qui venaient nous faire visi te. Des le ma tin, ils m' avaient 
envoye une lettre ci-jointe ••• comme, je m'excusais de ne pouvoir les 
recevoir dans une belle maiscm, le Resident anglais me di t : "Vous 
avez plus qu I une belle maison, vous avez une grande bonte et nous 
venons vous en remercier. Le Commandant anglais, chef de !'expedition, 
tient a vous remercier personnellement pour les guides que vous nous 
avez prete. Cela a bien facilite notre travail." 

Enfin, de l' avis de tout le monde, l' expedition avai t bien 
reussi. Pas de tue de part ni d'autre, simples degats materiels 
effets, moral considerable parmi les indigenes qui voulaient se 
battre, mais n 'en eurent pas le courage en · entendant · siffler les 
balles des mitrailleuses. Depuis cette epoque, ces sauvages sont 
restes tranquilles et n'ont jamais plus fait parler d'eux, ni essaye 
de se compromettre de nouveau avec les Blancs, ni avec les Europeens 
de la Baie du Sud-Ouest. 

Les mois sui van ts, Mr Barbin, Commandant de la Meurthe se 
crut oblige de revenir a la Baie du Sud-Quest pour nous remercier de 
lui avoir procure des guides. Il nous fit venir a son bord, nous 
offrit une boite de cigares, nous rec;ut dans son salon, etc ••• 
Qu'est-ce qu'il y avait eu? 
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Il avait re9u du Commandant anglais, le rapport que 
celui-ci, avai t fai t sur l' expedition combinee qu' il commandai t et 
dans ce rapport, il faisait force compliments a la mission catholique, 
disant entre autres choses, que pour reconnaitre les services rendus 
par la mission catholique, il s'etait cru oblige de faire une visite 
avec le Resident anglais et les officiers du "Pegasus". Tandis que 
lui, Commandant Barbin etait partisans meme dire merci ni au revoir. 
C'est pour cela qu'il revint et qu'il fut si aimable cette fois-ci. 

Quelques jours apres, les Bulies revinrent. me voir pour 
savoir si c'etait fini. Je leur dis que oui. Nous pouvons rP.construire 
nos maisons, alors? Bien sur ! Nous ferons la tienne, me dirent-ils, 
au milieu du village, afin que tu nous proteges par ta presBnce. Et 
ils se mirent a se faire de nouvelles cases. 

Apres ces evenements, la mission alla.i t toujours bien, de 
temps en temps, on faisai t quelques nouvelles recrues. Nous av ions 
plante un grand champ d'ignames. Nous commBncions a nous etendre dans 
.les villages de la brousse et dans ceux de la cote en allant vers lB 
Nord. Les Bulies travaillaient a notre future case dans leur village. 
Bref, tout allait biBn, nos finances etaient en bonne posture. 

A cette epoque, vers septembre, nous recevons la visite du 
Pere Chapelle avec Mr Javelier. Pere Chapelle se disai t notre chef de 
station. Je n'en savais rien, je le re9us comme tel, je lui rendis 
compte de tout, lui fit voir mes livres de compte. Il fut enchante a 
tel point qu' il me pri t avec lui pour faire le tour de Mallicolo et 
aller passer trois ou quatre jours avec lui a Port-Sandwich, ce que 
j'acceptai et Javelier devait me ramener, ce qu'il fit aussi. 

C'est pendant ce voyage que ma lettre de changement arriva a 
Lopangalo, ou le Pere Strock devenait Superieur, le Pere Chauvel son 
second et moi j'etais envoye second du Pere Courtais a Port-Olry. Mgr 
Doucere etai t en France, Pere Rouge Provicaire charge de 1 'interim. 
C' est un moment penible pour tout le monde dans 1' histoire de la 
mission des Hebrides et cela meri te de vous etre raconte u"i-1 peu en 
detail. Pendant deux ou trois mois, on ne·voyait que des missionnaires 
sur les bateaux, changement de poste. 

Je vous ai dit que le Prefet Apostolique Doucere, nous avait 
dit dans sa premiere conference a Port-Sandwich que sous son 
administration, les anciens ne seraient pas toujours les premiers dans 
les postes. Monseigneur etant parti, son Provicaire crut bien faire de 
mettre les anciens en second avec les jeunes comme superieur. Il 
voulai t prendre sur lui l 'adieux de cette me sure pour l' epargner a 
Monseigneur et tout de suite apres le depart de MonseigneuT, il parla 
au Pere Chapelle a Port-Sandwich au mois d' avril, Monseigneur etant 
parti au mois de mars. Il lui di t qu' il se proposai t sans tarder de 
proceder a tous ces changements. Etaient designes, le Pere Perthuy de 
Sesivi, Chauvel de Craig-Cove, Prin de Namaram, Jamond de la Baie du 
Sud-Ouest de Mallicolo. 
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Le Pere Chapelle lui di t que s' il faisai t cela, il etai t 
fou. C'est l'intention de Monseigneur dit-il, seulement Monseigneur 
n'ose le faire et je vais le faire moi-meme, de sorte que cela soit 
fai t au re tour de Monseigneur. Fai tes, que lui di t le Pere, et vous 
verrez. Et sans tarder, par des indiscretions·, nous tous qui et ions 
designes, nous avons appris par les Blancs notre futur changement. 
Pour ne parler que de moi. 

Un jour que ce Mr Chantreux etait chez nous, en nous 
promenant, il me dit tout d'un coup: "Alers vous ne pouvez pas rester 
ici que pour installer les maisons, et ensuite on vous enverra 
ailleurs". "Qui vous a di t cela, lui dis-je". "Le Pere Strock, pas 
plus loin que hier. Il m'a dit qu'a sent entrevue avec le Pere Rouge a 
Port-Sandwich, celui-ci, lui a promis de le delivrer du Pere Jamond." 

A son passage a la Baie du Sud-0uest, le Pere Chapelle me 
di t, tenir du Pere Rouge des apres Monseigneur parti qu' il serai t 
oblige de me changer parce que je laissais mourir de faim le Pere 
.Strock. Quand le Pere Strock vint, je vous ai dit qu'il n'etait plus 
le meme. Il me dit, nous sommes deja en dettes avec la Procure. Je lui 
dis que ce n' etai t pas possible, que lui-meme Pere Strock le savai t 
bien. 

Le Pere Rouge l' assurai t. C' etai t vrai en ce sens que le 
Pere Niel avait laisse huit cent francs de dettes, qu'on mettait sur 
notre compte. Moi, je n'en savais rien. Enfin, au bout de six (mois) 
j'avais eteint 400 francs de dettes et on osait me changer en 
remarquant le pretexte que la mission devait encore 400 francs d'une 
dette que je n'avais pas faite. 

Le Pere Prin de Namaram apprit son futur changement a Ranon 
par Mr Ganet, ou le Pere etai t venu se ravi tailler. Le Pere Perthuy 
apprit son futur changement a Noumea ou il etait en traitement. Aussi 
se Mita t-il de revenir et, a Port-Vila, sous pretexte qu'il etait 
encore malade, il refusa de descendre a la mission, resta a bord. 
Rouge lui envoya Degoulange pour le prier de descendre et de rester a 
Vila pour finir de se guerir. 

Si vous avez un ordre, faites-le voir, sinon, allez vous-en. 
Il n'y avait pas d'ordre. Il s'en alla a Sesivi, on ne le changea pas, 
seulement, on lui donna un tuteur en la personne du brave Bancarel 
lequel apres quelques mois, trouvant la situation tres penible, finit 
par rester a Craig-Cove. Il etait missionnaire de Craig-Cove et 
econome de la mission de Sesivi. Le Pere Bochu, comme Strock, grand 
ami du Provicaire, fut cree prefet de l'ile de Pentecote. 

Le Pere Suas etant malade se trouvant a Montmartre fut 
charge de l'Ecole. Ca c'etait parfait. Ma'is c'etait trop bien, aussi 
Monseigneur a son retour de France se hata t-il de le changer. Les 
quelques catechistes que nous avons eus datent du Pere Suas, Directeur 
de Montmartre. Le Pere Provicaire lam;a done ses lettres de changement 
toutes a la fois, en novembre. La mienne arriva a Lopangalo pendant 
que j'etais a Port-Sandwich. Voici celle qui m'etait arrivee: 
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Vila, le 15 novembre 1905. 
Rev.P.Jamond. Mon bien cher Pere, 
Voici une nouvelle qui va peut-etre vous surprendre un peu, 

mais j'espere ne vous sera pas trop penible. Le Conseil a ete d'avis 
que vous alliez a Port-Olry, d' ou le Pere Bochu va partir pour 
Melsisi. Vous etes done nomme missionnaire de Port-Olry et Tolomako, 
conjointement avec le Pere Courtais avec residence habituelle a 
Port-Olry. 

Le Pere Courtais qui sait deja la langue et est au courant 
de toutes les affaires de la mission, sera superieur, ce qui je pense 
vous sera plutot agreable. Le Pere Suas m'assure que vous en serez 
enchante. Le Frere Desire retourne egalement a Port-Olry ou il est du 
encore un an et le Pere Chauvel ira vous remplacer a la Baie du 
Sud-Quest, etc ..• 

Croyez toujours mon bien cher Pere Jamond a mon affectueux 
.devouement. Francis Rouge. sm. 

Pour vous dire toute la veri te, je dois vous avouer que 
cette lettre me desempara un peu pendant quelques jours. J' etais 
d'abord decide a me rendre a mon nouveau poste mais en meme temps, je 
voulais ecrire au Pere Provincial pour lui demander mon rappel en 
France, ce tripotage m'ecoeurait. J'ecrivis done etant sur le bateau 
qui m'emmenait a Port-Olry, une longue lettre au Pere Marion 
Provincial, mais avant de quitter le bateau a Lelek, chez le 
protestant, j'hesitais a la mettre a la poste. Je la gardai done pour 
prendre le temps de mieux reflechir, me promettant de la faire partir 
le mois suivant. Mais a Port-Olry, je fus si bien rec;;u par le Pere 
Courtais que je finis par bruler cette lettre. 

Mais comprenez les sottises que ces changements arbitraires 
du Pere Rouge auraient pu faire commettre, par moi et par les autres 
confreres si nous n'avions ete soutenus par notre bon ange. Il y avait 
humainement de quoi tout faire abandonner et mission, et religion, et 
tout. Dans la suite de ces "Souvenirs", je reviendrai a parler de la 
Baie du Sud-Quest pour faire voir comment ce fut en definitive la 
cause de !'abandon de cette mission ou nous aurions pu avoir quelques 
centaines de catholiques, et de la, nous aurions pu rayonner vers le 
Centre et le Nord, ou il y a une bonne population qui n' a pas eu 
beaucoup de rapports avec les Blancs, facile a gagner par consequent. 

Comment Monseigneur, l' annee sui vante, defi t un peu de ce 
que Pere Rouge avait fait, pour mettre la paix dans les esprits, et, 
l 'annee sui vante, il fut meme oblige de renvoyer -son fameux 
Provicaire. Avant de quitter definitivement cette mission, je crus par 
courtoisie faire une petite visite d'adieu aux deux traders anglais de 
la Baie. Le premier, chez qui je me presentai avec le Pere Strock, 
j 'ai oubl ie son nom, me di t a pres les saluts ordinaires : mais vos 
superieurs sent fous de vous faire quitter cette mission juste au 
moment ou vous commencez a bien parler la langue, a avoir beaucoup 
d'adeptes, et je vous le dis: les gens me le disent qand ils viennent 
faire du commerce, vous etes l'ami de toutes les tribus. A Bulies, on 
vous construi t une case, j e le sais par eux-memes, ils viennent 
frequemment ici. 
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Cher ami que je lui dis, je suis comme un soldat, on me dit 
d'aller la, j'y vais sans discuter les ordres. Cane fait rien, c'est 
une grosse sottise que fait votre superieur. Possible, tant pis pour 
lui. Le Pere Chauvel me rempla9a done. Il fit de son mieux. Le Pere 
Strock, alors se mi t a apprendre la langue et trop vi te, il aurai t 
voulu la savoir en un mois. Enfin, je crois qu'ils s'entendirent assez 
bien avec Pere Strock, mais ils abandonnerent Bulies et l'exterieur. 
Le Pere Chauvel est homme d'ordre, son "home" est toujours bien tenu. 

Au bout de 7 ou 8 mois, le Pere Strock est encore appele 
plus haut a Vila, a la Procure. Il devient secretaire de sa Grandeur, 
secretaire de la societe civile des terrains de la mission. Enfin, il 
est dans tousles secrets de !'administration et il a un an et demi de 
mission.Jene dis pas qu'il ne fut pas capable de remplir ces postes, 
mais quelle tentation pour lui et quelle responsabilite pour le 
Superieur qui l'a mis dans cette delicate situation. Vous savez ce qui 
en est advenu par la suite. 

On donna comme socius au Pere Chapelle a la Baie du 
Sud-Quest, lecher Pere Genevet. Jene sais pas ce qu'ils eurent, mais 
ils ne s I entendirent pas. Et l' annee sui vante, quand apres avoir 
confirme une quinzaine d'enfants, Monseigneur reunit les deux Peres et 
leur di t que, son idee etai t d' emmener le Pere Genevet a Wala, 
remplacer le Pere Salomon qui allait au Noviciat. Et le Pere Chauvel 
devai t rester seul, jusqu' au mois suivant pour emballer tous les 
mobiliers de la maison et chapelle et de tout emporter a Port-Sandwich 
et d'attendre la de nouveaux ordres. 

Monseigneur arrive done a Vao, avec Genevet pour Wala. Il me 
fait connaitre !'abandon de cette mission. Comme, je lui manifestais 
mon etonnement. "Eh, mon cher Pere, pourquoi ne vous y a t-on pas 
laisse ? Ces deux Peres, vous n' avez pas l' idee de ce qu' ils m' ont 
fatigue cette annee par leurs lettres mensuelles, disant qu'il n'y a 
rien a faire a la Baie du Sud-Ouest, et voila pourquoi, pour les 
mettre d' accord, j 'ai tout abandonne". Je ne dis rien, mais tout de 
meme, je lui dis : "Je suis pret a retourner, si vous voulez". "Je 
sais bien", dit-il. "Mais, je n'ai reellement pas assez de monde." 

Monseigneur n 'a jamais su employer son monde, la, ou dans 
les autres missions, on est un ou deux, lui, il.lui en faut cinq ou 
six, qui alors n'ont pas grand travail et finissent par s'ennuyer. 
Pour en finir avec le Pere Strock, de Procureur, il fut envoye a Olal 
faire comme je fais, !'interim du Pere Vazeille. Monseigneur lui 
avait, dit-on, sOrement promis qu'il y resterait. Il le crat, 
travailla beaucoup, et au bout du noviciat du Pere Vazeille, il envoya 
le Pere Strock a Sesivi. Il s'etait attache a Olal. Il ne put se faire 
a Sesivi, quitta et vint a Port-Sandwich, ou on finit par le laisser a 
la tete de la mission. Il faisait bien. Il etait charge de visiter la 
Baie du Sud-Quest. Puis on le rappela a la Procure et c'est de la, 
qu' il qui tta pour Sydney • 
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J'en viens maintenant a vous parler de man seJour a 
Port-Olry. Je vous ai di t que je fus enchante d'etre avec le Pere 
Courtais tout jeune, qu'il etait. Il etait si aimable, si complaisant, 
si ban enfant, qu' il aurai t fallu etre bien difficile pour ne pas 
s 'entendre avec lui. Nous et ions deux Peres, un Frere, un indigene, 
ban cuisinier, la vie naturelle encore plus facile qu 'a la Baie du 
Sud-Quest. Mais voila rien a faire, au a peu pres. Il y avait encore 
quelques populations, mais tres abandonnees. 

Il en venait quinze au vingt, les dimanches en moyenne. On 
leur disait quelques mots en bichelamar et c'etait tout. Nous avians 
trois ou quatre jeunes gens du pays restant a la mission plus ou mains 
avaries, et quelques engages de Sesivi qui faisaient notre travail. De 
conversion, on n' en voyai t pas venir, meme de loin. C' etai t une 
population qui s'en allait a grand train. 

Le Frere Desire qui etait venu ici autrefois avec les 
premiers Peres (le Pere Deniau), se plait a nous raconter qu'en ce 
.temps vers 1887 lorsqu' ils accosterent pour la premiere fois, le 
rivage etait noir de monde. Sakau etait autrefois tres peuple, le 
petit ilot Dionne en face de la mission etait la residence du chef de 
la contree, le fameux Bay, c 'est la, qu' il fut pris et emmene a 
Noumea. Le dernier de ses descendants, un nomme Paul vient d'etre tue 
par un autre qui convoi tai t sa femme, pour l' avoir, il n 'a eu qu 'a 
tuer le mari. Voila comment cela se fait ici, 

Ici, il y a manque de femmes, et les quelques-unes qu 'il y 
a, sont pour quelques influents, qu'on dit chef et, qui sont surtout 
les grands coquins du pays : voleurs, empoisonneurs et assassins au 
besoin. Redoutes partout le monde, ils font ce qu' ils veulent des 
hommes et des choses. Plusieurs choses sont causes de cette 
depopulation. Leurs moeurs deplorables, l'etranglement des femmes a la 
mart de leur mari, enfin aussi le recrutement a trouve cette 
population tres propice a ses operations. 

Autrefois tout partai t, jeunes gens, femmes, enfants, 9a 
montait a bard des bateaux recruteurs comme des troupeaux de moutons, 
et dans ces commencements presque personne ne revenai t soi t 
d'Australie, Caledonie, Fidji ou Port-Vila. Pas etonnant alors, si la 
population a diminue. Et puis, ici, les femmes en general ne veulent 
pas avoir d 'enfants. Le Pere Deniau avai t certes un peu raison en 
disant qu 'il n 'y avai t pas de mariage nature! a Santo, vu le peu de 
stabilite des quelques unions que l'on y voit. Pas etonnant qu'il n'y 
ait que tres peu d'enfants au mains sur cette Cote-Est de Santo. 

Cette population du Nord-Est de Santo. C'est comme on 
pourrait dire une oasis de quelque pays etranger, venu par accident de 
mer ou autre. Deux choses rendent la chose certaine, la taille de ce 
monde et leur langue, les deux prouvent une origine Salomonaise. En 
general, ils sent grands, longs, forts et bien proportionnes, un gros 
nez, teint tres fonce, tres obsequieux. De moeurs tres relachees, 
commer9ant de leur femme comme d' une chose ordinaire, entre ami se 
servant de la meme. 
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Pour les Blancs autrefois, c'etait le pays des femmes. Ceux 
qui avaient envie de s'amuser, allaient mouiller dans quelque havre de 
Santo. Il etait bien rare si une heure apres, leur bateau n'etait pas 
entoure de plusieurs pirogues amenant ces malheureuses. Les Blancs les 
gardaient a bord tout le temps qu'ils voulaient. En partant, ils les 
remettaient a terre avec un cadeau evidement pour elles et leur cense 
mari. 

Celui qui vous ecrit, peut vous dire qu'a Lelek ou il etait 
au mouillage, une nuit, il a ete accoste par une pirogue montee, rien 
que par des femmes offrant leurs services aux matelots. Le matelot que 
j'avais comme capitaine voulait, ni plus, ni moins, les laisser monter 
a bord, laisser deriver leur pirogue et lever l' ancre tout de suite 
pour aller vendre le gibier aux colons du Canal et certainement 
l'affaire eut reussi, si j'avais autorise a le faire. 

Mais pour avoir la paix, je fis lever l'ancre et prendre le 
large. Combien de fois aussi, les Peres ont ete sollici tes par ces 

.malheureuses pour avoir un tabac ou un bout de calicot. Il n'y a pas 
tres longtemps, un metis eleve du Pere Rouge au Canal, vint trouver le 
Pere en disant: "Il ya la, un canaque qui veut nous vendre sa soeur, 
il ne veut que dix tabacs, achetons-la, nous l'enverrons a l'ecole de 
Montmartre." Il etait encore naif. Le Pere qui comprit, lui, dit a ce 
canaque de s' en aller lui et sa soeur. Ici, on n' achete pas les 
femmes, etc ••• 

Meme, et surtout autrefois, le vieux Pere Deniau ne fut pas 
epargne de ces aventures. Un bon homme venai t a sa po rte. Pere, 
disait-il: "Viens payer une truie. 11 

- "Elle est grande." - "Oui, elle 
vaut cinq tabacs. 11 Le Pere allait voir, et on le mettait devant, une 
malheureuse qui l' invi tai t a venir vers elle. Santo est l' ile des 
Hebrides la plus en bas sous ce rapport. Les gens comme, je l'ai dit, 
trafiquent de leur femme avec ceux qui n'en ont pas, et se font ainsi 
un petit revenu. C'est un usage re9u, on ne s'en cache pas, pas plus 
les hommes que les femmes. Les filles, les veuves vivent avec qui 
elles veulent. C'est la perte des missions, non seulement ici, mais 
aussi dans les autres vicariats. 

Il faut avoir vecu longtemps au milieu de ces indigenes pour 
avoir pu observer ces usages. Les jeunes Peres croient vi te que ces 
gens se scandalisent pour des riens, Je me rappelle un jour, le Pere 
Godefroy parlant d' une mere de famille qui s' etai t engagee avec un 
metis a Santo, ancien eleve du Pere Rouge. Arrive chez le metis, la 
femme naturellement est sollici tee, et selon le Pere Godefroy, elle 
recule epouvantee disait-il. "Etes-vous silr de cela? lui dit un vieux 
Pere qui ecoutait la conversation. Je pense plutot qu'elle fut 
enchantee. Vous etes encore jeune, lui dit, le Pere. D'une fa9on 
generale, on peut dire que partout les femmes se livrent tout de suite 
a qui les sollicite, Seulement, si elles sont mariees, il ne faut pas 
qu'elles se fassent prendre et elles y mettent un peu plus de forme. 
Sous le rapport de la morale, croyez le bien, ils ne sont pas beaucoup 
portes a se scandaliser de ce qu'ils voient chez les Blancs • 
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Il ne faut pas prendre a la lettre ce qu' on di t et qu' on 
ecrit quelquefois que les mauvais exemples des Blancs les empechent de 
se convertir. Non, les mauvais exemples des Blancs les confirment 
plutot dans leur morale, et je serais bien porte a dire moi que, ce 
sont les indigenes qui pervertissent les Blancs. Parmi les Blancs qui 
viennent maintenant, il yen a de bons. Eh bien, au bout d'un an ou 
deux, ils sont gagnes a la morale facile des indigenes et la suivent, 
tres peu y resistent et je suppose que c'est un peu partout dans les 
pays noirs d'Afrique et aussi chez les asiatiques, 

Tousles Hebridais sont tres bas sous ce rapport, je ne fais 
pas de comparaison, mais je ne sais pas si on peut aller plus bas. 
Statues d' hommes et de femmes de la "Louan", cloches a double figure 
l'une sur l'autre, homme et femme. Tout roule autour de l'acte 
conjugal. Voila cher Pere de quoi vous edifier ••• Je vous ai dit cela 
pour vous faire comprendre et connaitre les populations que nous avons 
a convertir. 

Ils sent tout entier livres aux passions de la chair, Cela 
se comprend ! Comment voulez-vous qu'il en fut autrement, etant depuis 
des siecles livres a leurs sens, et ayant perdu presque les souvenirs 
des preceptes naturels. Ce que le Cardinal Billot dit d'adultes qui ne 
sent pas capables de distinguer le bien du mal, doit se voir ici, et 
le Bon Dieu ne peut envoyer ces pauvres creatures en enfer qui n'ont 
connu, ni lui, ni les preceptes, 

Ici a Santo, ils n'ont pas la circoncision comme a Ambrym, 
Mallicolo, Sud Pentecote. Oba non plus, ne circoncissent pas, mais ils 
ont le tatouage comme a Santo aussi. 
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En 1917, assis sur les marches de la maison de Vao 
De gauche a droite: Pere Prin, M. Johnson, Pere Jamond 

En bas, les deux enfants : Emile Grimaud e t Auguste Nicolas. 

Imprime a la Maison Marist e 
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