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Courrier de Henri Savatier à ses parents. 1959 
 
Lors de son premier congé en France, de juillet à décembre 1958, Henri a passé du temps 
avec sa famille, aux Pâtrières, au Rouët, à Poitiers. Il a aussi fait une cure à Vichy et en a 
profité pour préparer et passer son permis de conduire. Il repart avec une 2CV neuve, 
financée par les uns et les autres… 
En septembre 1958, le référendum établissant la 5ème république avait mis fin à l’AOF 
(Afrique Occidentale Française) et créé la « Communauté Française ». Seule la Guinée 
avait refusé et était donc indépendante depuis octobre 1958. Les autres territoires avaient 
un statut de « républiques autonomes ». A la conférence de Bamako du 29 décembre 1958, 
les représentants du Sénégal, du Soudan Français, de la Haute Volta (futur Burkina Faso) 
et du Dahomey (futur Bénin) écrivent l'acte de naissance de la Fédération du Mali, suivi le 
14 janvier 1959 au palais du Grand Conseil de l’AOF, par la tenue de l'Assemblée 
constituante de la nouvelle fédération. 
 

Bordeaux, 13 janvier 1959 
 
Chère maman et cher papa, 
Me voici à mon premier gîte d’étape. Arrivé trop tard hier pour vous écrire, j’ai cependant fait 
bon voyage. 
Je me suis arrêté à Couhé quelques instants pour prendre le reste du matériel et outillage 
commandé à mon camarade Chapenoire et pour passer par le collège où le frère directeur m’a 
donné 10 000 f, fruit d’une collecte pour les missions parmi les élèves. 
J’avais calculé un peu juste mon essence, pensant en avoir jusqu’à Angoulême ; elle m’a fait 
défaut un peu avant… J’étais bien vexé, c’est la panne la plus bête… Heureusement, un 
charitable passant en 2CV m’a dépanné jusqu’au poste suivant. En Afrique, il faudra que mon 
jerrican de secours soit toujours plein. 
Un peu après Angoulême, le brouillard m’a pris et cela presque jusqu’à bordeaux, si bien que 
je ne suis arrivé ici que juste pour 8h, sans autres anicroches. Dans le brouillard et dans la 
nuit, j’étais content qu’il y ait un peu de circulation : on se guide mieux avec les codes et les 
feux rouges des autres… 
Ce matin, j’ai été dire ma messe à l’assomption où j’ai vu Marie-Thérèse mais pas Marie 
France qui était déjà à la faculté. Je vais déjeuner chez Madame Vizioz, mais n’ai pas encore 
pris contact avec les Bounnie. 
Cher papa et chère maman, je pense bien à vous et à la maison… J’offre mon sacrifice et mes 
pauvres prières pour que le Bon Dieu vous aide et donne à la pauvre Lilette sa paix. 
Je vous remercie de ces bons moments passés près de vous, regrettant seulement qu’il n’y ait 
pas toujours eu l’atmosphère détendue et joyeuse que les circonstances ne permettaient pas. 
Là encore, c’est un sujet d’offrande. 
J’embrasse les petites sœurs aux quelles j’ai à peine dit au revoir, il me semble… 
Bien des choses à tous : Jean, Anne, les neveux. Merci à tous de toutes les joies qu’ils m’ont 
procurées. Je vous embrasse bien tendrement, votre grand Henri 

A bord du Brazza, 16 janvier 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Cette première partie du voyage s’est bien passée, sauf un gros temps persistant depuis que 
nous sommes sortis de la Gironde. Le pilote lui-même n’a pu descendre et reste avec nous 
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jusqu’à Vigo où nous entrons tout à l’heure. Personnellement, je n’avais jamais tant eu le mal 
de mer (je n’ai pas pu dire ma messe hier) et j’en suis encore tout patraque. Le bateau est 
moins confortable que le « Djenné » sur le quel j’avais voyagé la dernière fois ; les cabines 
sont assez grandes mais nous sommes 8 dans la nôtre, avec un seul lavabo et pas un crachoir 
si on est malade… le service de table aussi me paraît beaucoup moins bon et moins propre 
que sur le Djenné. Nous sommes 4 pères blancs en 3ème classe et un abbé séculier qui est du 
diocèse de Tarbes et Lourdes et qui va passer quelques années en mission en Haute Volta. En 
2ème classe, il y a 3 religieux (avantage des vœux de pauvreté…), deux spiritains et un 
rédemptoriste, si bien que nous sommes 8 prêtres à bord. 
Il n’y a pas un très grand nombre de passagers ; je pense d’ailleurs que ce bateau ne peut pas 
en contenir tant que le Djenné ; il doit faire, par contre, plus de marchandises et va 
certainement moins vite (14 nœuds au lieu de 16). Il rattrape le temps perdu en passant moins 
de temps dans les escales. 
A Vigo, qui est à 90km de Compostelle, nous avions pensé fréter un taxi et y aller, mais il 
paraît que les routes sont très mauvaises et qu’il faut plus de deux heures pour y aller. Comme 
le navire ne reste au port que 5h, nous devons y renoncer… C’est bien domage. 
A Bordeaux, comme je vous l’écrivais, j’ai fait taxi pour mes confrères et leurs bagages et 
n’ai enregistré ma voiture que le soir du mardi. Ensuite, nous n’avons levé l’ancre que le soir 
du mercredi à la marée haute et c’est dans la nuit que nous avons descendu la Gironde ; nous 
n’avons donc pas pu jouir du paysage. 
Ce matin, nous sommes en train de nous enfoncer dans la profonde rade de Vigo, un vrai fjord 
entouré de montagnes et très pittoresque et, comme le temps s’est remis au beau semble-t-il, 
nous pouvons en profiter. 
Je continue à penser souvent à vous et à la maison, à la pauvre Lilette en particulier. 
Notre prochaine escale est Madère, petite île portugaise au nord des Canaries, d’où nous 
rejoindrons Dakar, en passant à travers l’archipel des Canaries, à l’ouest de Tenerife. Je vous 
écrirai de là-bas aussi. En attendant, je vous embrasse tendrement, ainsi que les petites sœurs. 
Votre grand fils prêtre. Henri  

En mer, 19 janvier 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Je vous ai posté une lettre à Vigo (Espagne) et des cartes postales à Madère. La traversée 
depuis Vigo est agréable, avec une petite houle qui ne nous rend pas malade et un temps assez 
clair, entrecoupé de petites ondées. 
Nous avons fait des offices convenables le dimanche matin : j’avais pris contact avec la 
troupe parquée dans les cales avant et j’ai pu confesser plusieurs chrétiens (noirs). Il y avait 
plus de 200 soldats en tout, dont une cinquantaine d’Européens, et je pense que près de la 
moitié a assisté à la messe que nous avons été dire à 8h dans une des cales le dimanche matin. 
L’atmosphère était pieuse malgré la pauvreté du local et les chants grégoriens de l’ordinaire 
de la messe bien chantés par tous. 
A 9h, c’était la messe au salon des premières ; messe basse sans aucun chant, avec seulement 
quelques lectures et un petit mot à l’évangile… Les officiers et sous officiers avaient été à la 
messe avec la troupe, désirant être plus près d’elle ; la veille, il y avait eu, en effet, un petit 
commencement de mutinerie à propos du vin qu’on avait supprimé à l’ordinaire de la 
troupe… Il paraît même qu’un soldat, excité par un ex « étudiant » voyageant aussi en 4ème 
classe, avait tabassé un lieutenant… Mais je pense que tout cela a été sans gravité car, toutes 
les fois que j’ai été dans la cale avec la troupe, j’y ai trouvé une atmosphère détendue. 
Dimanche matin, nous étions en vue de Madère : petite île montagneuse, beaucoup plus 
verdoyante que les Canaries ou que la côte espagnole, où on est frappé par le foisonnement de 
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petites maisons blanches disséminées à flanc de montagne de façon assez régulière sur 
presque toutes les surfaces qui  ne sont pas trop en pente. Une falaise rouge, qui peut atteindre 
par endroits plusieurs centaines de mètres tombe à pic dans la mer presque partout, sauf à 
certains endroits où aboutissent des vallées profondes et escarpées. Le bateau mit l’ancre 
devant une de ces vallées plus larges que les autres où les petites maisons blanches perdues 
dans la verdure s’étaient davantage resserrées les unes sur les autres et formaient la petite ville 
de Foundra… Il y avait déjà en rade un magnifique paquebot américain « Indépendance » qui 
fait une croisière de luxe et, auprès du quel notre pauvre « Brazza » faisait petite figure… Des 
barques nombreuses nous entourèrent, d’où des enfants plongeaient à la recherche des pièces 
de monnaie jetées par les passagers et d’où des hommes et des femmes présentaient de 
nombreux souvenirs : bouteilles, cigares, vannerie, broderies, fleurs etc. etc.  
On mit la coupée et les douaniers montèrent à bord, puis la police de M. Salazar, enfin tous 
ces marchands de pacotilles qui attendaient dans leurs barques et qui étendirent leurs 
marchandises sur le pont. Quand les douaniers et policiers eurent fait leur contrôle, on nous 
permit de descendre… Ce ne fût pas une petite affaire car la mer était assez houleuse et les 
barques montaient et descendaient et plus d’un n’osaient pas sauter dedans et  restaient au bas 
de la coupée, empêchant les autres d’avancer. Vers 2h de l’après-midi, nous fûmes à terre et 
très agréablement surpris par la propreté et la coquetterie de cette petite ville toute fleurie. J’ai 
pris quelques photos en couleur, mais il y en aurait eu bien plus à prendre. Un groupe 
d’enfants pas riches mais propres nous emmena à travers les ruelles en pente, jusqu’au 
château fort qui domine la ville et d’où l’on a une vue splendide. Les cultures sont des jardins, 
des vignes et des bananeraies ; il y a aussi de la canne à sucre. Tout ce que j’ai vu m’a paru 
très bien entretenu. J’ai eu l’impression d’un sol riche de belle terre noire volcanique, mais 
surpeuplé par un peuple travailleur et méthodique, mettant en valeur cette terre au maximum. 
Après la saleté d’une ville espagnole comme Vigo, c’était un contraste saisissant…  
Vers 6h du soir, rentrés à bord, nous avons repris le mer qu’on nous a annoncé devoir être 
mauvaise. La houle, cependant, ne m’empêcha pas de dormir. 
Malheureusement, il y eut un accident parmi les militaires : un pauvre garçon, originaire de 
Poitiers, Bernard Bouet, sous officier qui s’en allait au Cameroun, est tombé d’une échelle et 
s’est sérieusement blessé à la tête. Y a-t-il fracture, je n’en sais rien ; en tous cas il est dans un 
semi coma depuis ce moment… Peut-être avait-il un peu trop bu du bon vin de Madère… 
 
21 janvier 1959 
Nous arrivons en vue de Dakar et je termine cette lettre pour la poster en débarquant. La fin 
de la traversée s’est passée sans histoire sauf que le vent a pas mal fraichi et que nous avons 
toujours eu un certain roulis et le soleil ne s’est guère montré depuis que nous avons passé les 
Canaries ; depuis que nous sommes en vue de Dakar, il se montre de nouveau, mais le vent de 
mer est frais.  
Le père de Saint Cyr m’accompagnera par la route et il est probable que nous partirons 
demain si nous avons pu tout mettre en ordre d’ici là. 
Je pense beaucoup à vous, à la pauvre Lilette, aux petites sœurs. Je prie que le Bon Dieu vous 
aide dans l’épreuve terrible qui continue à peser sur la maison. 
Je vous quitte en vous embrassant mille fois, avec toute mon affection. 
Votre grand Riquet 

Dakar, 23 janvier 1959  
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis encore à Dakar ce matin, mais je pense m’ébranler ce soir. J’ai dédouané ma voiture 
hier après-midi moyennant 60 000 f CFA… 
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Nous avons été bien accueillis ici et bien impressionnés par l’atmosphère de détente qui règne 
à Dakar. La proclamation de la fédération du Mali et l’approbation de De Gaule, l’autorité 
accrue du gouvernement sénégalais, après les grèves récentes qui se sont terminées par 
l’éclatement de l’UGETAN. La compréhension d’une bonne partie des Européens favorise 
cette atmosphère. 
A propos, il ne faut plus mettre AOF sur vos lettres, mais seulement « Afrique 
Occidentale », ou bien « Ouest Africain » et « Soudan » tout court sans ajouter 
« français » ; ça n’a pas beaucoup d’importance en soi et ça contribue à créer le climat1. 
Je n’ai pas eu le temps de voir beaucoup de gens (ceux que Jean m’avait indiqués), mais 
Rodier (qui était venu au Rouët en 1949), mon ex-confrère, marié à une petite Noëlle de 
Chalin, qui a une très belle situation dans le commerce ici, m’a retenu à déjeuner. J’ai fait 
quelques emplettes chez lui. 
Je vais coucher à Kaolac ce soir. Le père de Saint Cyr est mon compagnon de route. 
Au revoir cher papa et chère maman. Je pense à vous souvent et à la chère maison familiale. 
Bien des choses à tous, y compris Madame Favreau et Madame Pourin (a-t-elle trouvé un 
logement ? Oncle Pierre se proposait d’intervenir auprès de tonton JJ qui en avait un de libre 
parait-il ?). Je vous embrasse tendrement ainsi que Lilette et les petites sœurs. 
 
P.S. J’ai trouvé à mon arrivée ici vos deux lettres du 17 et du 18. Merci. 

Kaolac, 23 janvier 1959 
 
Cher papa, chère maman, 
Cette première étape de route africaine s’est bien passée. Partis de Dakar vers 14h30, nous 
avons roulé à bonne allure sur le goudron, en nous arrêtant à un joli petit port de pêche appelé 
M’Bour, pour nous baigner et dire au revoir à la mer pour 5 ans. 
Ici, nous avons été accueillis à la mission de façon bien sympathique. Le supérieur s’est mis à 
notre disposition pour nous montrer nos chambres et nous promener un peu pendant le court 
reste de jour que nous avions. 
Kaolac est une ville champignon de 80 000 habitants, port assez actif (arachide) avec 
quelques industries et beaucoup de commerces. 
Nous avons été voir Monsieur Touze, l’administrateur qui est très sympathique : c’est un 
ancien du Soudan et il s’est acheté une propriété dans les environs de Poitiers, à Smarve… 
Nous avions donc pas mal de points de conversation communs. Il vient de faire paraître un 
petit livre « Lettre à Saïdan » pour aider les gens à moderniser leurs villages et en prépare un 
autre sur les modernisations des cultures traditionnelles où il traitera la question des 
coopératives… 
Vous voyez que, tout en voyageant, je profite des rencontres pour me mettre au courant. 
Ici les grèves semblent avoir été plus sérieuses et plus dures qu’à Dakar et il paraît que les 
PTT ne marchent pas encore très bien. 
Au revoir cher papa et chère maman. Je vous embrasse et vous redis mon union de pensée et 
de prières avec vous, dans notre chère maison bien éprouvée. Votre grand Henri 

                                                 
1 République Soudanaise : nom porté pendant quelques mois en 1958-1959 par le territoire correspondant au 
Mcali actuel 
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Mission de Tambacounda, 24 janvier 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici au bout d’une nouvelle étape de 282 km de piste. Les 200 premiers kms ont été faits 
à une très bonne moyenne, près de 50km/h ; pays absolument plat et piste de tôle ondulée 
assez régulière, pas trop de circulation, 25 à 30 camions d’arachide croisés ; il y en aurait eu 
beaucoup plus si nous étions partis tard, mais nous avons dit nos messes à 5h30 et avant pu 
partir avant le jour. Nous avons aussi rencontré un nuage de sauterelles sur près de 20 km. A 
environ 80 km d’ici, la route devient très mauvaise : trous énormes, plein de poussière 
blanche si bien qu’il faut aller doucement et être prudent. Après 10 km de cette mauvaise 
piste, me sentant un peu fatigué et midi approchant, je me suis arrêté près d’une gare et nous 
avons défait nos provisions pour casser la croûte. Nous nous sommes reposés environ deux 
heures, le temps de déjeuner et de dire un peu de bréviaire. Puis nous avons repris la piste qui 
a continué très mauvaise sur encore 20 km (nous avons mis une heure pour les faire), puis est 
devenue moins mauvaise sans être formidable, jusqu’ici où nous sommes arrivés vers 4h et 
demi. Il faisait 41° à l’ombre alors qu’à Dakar la température était printanière. 
Il y a une mission des pères du Sacré Cœur à Issoudun, fondée il y a trois ans, bâtiments 
convenables mais mission difficile : pays musulman, peu de possibilité de rayonnement dans 
la ville, villages éloignés très dispersés… Le père que nous avons trouvé là était tout jeune, 
arrivé en décembre ; il a à peine commencé à apprendre la langue et, comme il n’y a pas 
d’anciens pour l’aider, il trouve ça difficile ; son supérieur est en tournée depuis 15 jours… 
Demain dimanche, il dira la messe pour les quelques chrétiens européens, ou moins étrangers, 
établis dans la ville ; il n’aura pas 15 personnes dans son assistance. 
Nous nous proposions de partir très tôt demain matin pour aller dire une messe peut-être à 120 
km d’ici où il y aura aussi un poste européens avec quelques chrétiens, mais il paraît que ce 
n’est guère la peine. 
J’ai été prendre des renseignements sur la suite de la route ; il paraît que c’est moins mauvais 
que les derniers 80 km de ce soir… Ca ira. 
Au revoir cher papa et chère maman, ne vous inquiétez pas de moi, tout va très bien et la 2CV 
se comporte très bien… Encore une fois merci à tous de ce beau cadeau. Je vous embrasse 
tendrement et prie pour vous. 
Votre grand Riquet 
 
P.S. Le père de Saint Cyr est un compagnon sympathique, un père de 50 ans environ, que 
papa avait rencontré à Bamako. Il récite le chapelet avec moi pendant que je conduis et nous 
causons de bien des choses : c’est un ancien de Kayes.  

Kayes, 26 janvier 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici enfin à Kayes ; j’y reste quelques jours pour prendre les consignes de Monseigneur, 
faire réviser la voiture et me ravitailler un peu.  
La dernière étape a été dure : mauvaise route tout le temps. Partis de Tambacounda avant 7h 
du matin, nous avons roulé sans aventure jusque vers midi (150 km à peu près) et là, la route 
est devenue encore pire : nous espérions être au fleuve pour midi, il nous restait 30km 
environ ; et une pierre malencontreuse vint heurter fortement la jante qui fût si bien faussée 
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que nous avons dû changer la roue. Un peu plus loin, nous nous ensablions et je dus 
manœuvrer, sortir en marche arrière et me frayer un chemin dans la brousse avant de 
reprendre la piste ; encore un peu plus loin, j’ai calé en ressortant d’un marigot dont la berge 
était trop verticale et poussiéreuse (pas assez d’adhérence)… J’ai reculé, enlevé une cantine et 
repris mon élan tout doucement pour sortir de là, puis, l’obstacle franchi, rechargé la cantine 
et reparti. Enfin, vers 1h30, nous étions au fleuve (la Falémé) large de 60 à 80 m à cet 
endroit ; le bac était de l’autre côté. Nous avions faim et soif. Nous commençons par nous 
baigner, puis nous nous renseignons pour savoir où trouver du pain ; on nous dit qu’il y en 
avait à la gare de Kidira à 4 km de là ; nous reprenons la voiture et y allons. Ayant acheté le 
pain, on nous dit qu’un Européen, chef de district du DN (le chemin de fer Dakar-Niger) était 
là ; nous allons chez lui… C’est un très brave homme d’une cinquantaine d’années qui a plus 
de 30 ans d’Afrique et ne tient pas à rentrer en France ; il s’est d’ailleurs marié avec une 
femme noire dont il a deux enfants… il nous reçoit très bien et nous faisons là un véritable 
repas dont nous sortons à 3h et demi de l’après-midi. Le brave homme nous propose de faire 
la sieste et nous prépare les lits ; nous nous laissons faire et, le temps de dire le bréviaire, il est 
5h quand nous démarrons… 
Au bac, il nous faudra près de trois quarts d’heure pour passer et pas mal de péripéties : les 
bords du fleuve étant sablonneux, il faut mettre la voiture à l’avant du bac pour le départ et à 
l’arrière à l’arrivée pour pouvoir s’approcher assez de la terre ferme et ne pas noyer le moteur 
en passant dans une eau trop profonde (j’ai pris des photos, j’espère qu’elles seront bonnes). 
Enfin, de l’autre côté de l’eau, il ne nous restait plus qu’une heure de jour et 105 km de piste 
très mauvaise (beaucoup de trous et de poussière). Ces trois dernières heures de route ont été 
marquées par une crevaison à peu près à mi chemin et je me suis félicité d’avoir une 2ème roue 
de secours… Nous sommes arrivés à Kayes dans la nuit vers 9h30 et accueillis à bras ouverts 
par les confrères, nous avons cassé une croûte bien méritée et n’avons pas tardé à nous mettre 
au lit… Quand je me suis réveillé le matin, le soleil était déjà levé… 
 
27 janvier 1959 
Je reprends ma lettre après une journée de demi-repos où j’ai révisé ma voiture qui n’a pas 
trop souffert dans l’ensemble : la tôle du dessous est bien un peu cabossée et le garagiste m’a 
aidé à relever un peu l’avant qui était un peu rabaissé… Nous avons fait ensemble une petite 
révision générale et je pense que tout ira bien maintenant pour Guéné Goré. 
Monseigneur a eu une longue conversation avec moi pour me mettre au courant des 
évènements depuis mon départ… Il me demande de reprendre en main la coopérative pour la 
quelle le père Rey n’arrive pas à étaler… Je vais profiter de mon passage ici pour voir les 
transporteurs… 
Les anciens élèves catéchistes de Guéné Goré qui sont établis ici et à Kita donnent bien 
satisfaction et c’est une consolation car leur formation nous avait parue difficile et nous 
n’étions pas sûrs d’avoir réussi. 
Je pense repartir d’ici pour Guéné Goré jeudi. Je coucherai à Kakoulou et à Kéniéba ce qui 
fera des étapes moins longues que les 285 km de Tambacounda à Kayes, ce qui était vraiment 
éprouvant pour la machine et pour le chauffeur. Je crois d’ailleurs que cette partie de route 
était encore pire dans l’ensemble que notre route de Guéné Goré. 
Je termine cette lettre pour la poster ce soir avant le départ de l’express de Dakar. J’espère 
qu’elle vous arrivera sans tarder. 
Qu’elle vous porte encore une fois toute mon affection. Dites bien à Lilette combien je prie 
pour elle. Je compte sur les prières de tous au moment de retrouver mon champ d’apostolat.  
Je vous embrasse tendrement et pense à vous souvent. 
Votre grand Riquet 
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Kayes, 30 janvier 1959 
 
Chère maman et cher papa,  
Je pars ce soir de Kayes pour aller coucher à Kakoulou, assurer le service dominical à 
Bafoulabé et rejoindre Guéné Goré dimanche soir ou lundi matin. 
Ci-joint quelques timbres pour les collectionneurs, qu’Odile et Michel partageront ; je leur en 
enverrai d’autres. 
Ici, j’ai passé ces quelques jours à faire un peu de ravitaillement et à régler les affaires de la 
coopérative. Je repars très en forme pour cette dernière tranche de route où je serai 
accompagné par un brave Malinké de la montagne que j’ai trouvé à Kayes. 
Le père Villier part en France dans quelques jours (il était venu avec moi en 1951 et a bien 
mérité son congé) ; ce sont ses parents que j’avais été voir à Vars le jour où nous avions 
déjeuné avec Jean chez Dominique Rousseau. Il viendra peut-être vous voir au Rouët avant de 
revenir ici au mois d’août. 
Au revoir cher papa et chère maman, bien des choses à tous et croyez à mon union de pensée 
et de prière toujours. Je vous embrasse tendrement. Riquet 

Guéné Goré, 2 février 1959 
 
Chère maman et cher papa, 
Me voilà enfin arrivé à Guéné Goré après un voyage sans trop d’ennuis. 
Parti de Kayes vendredi après-midi, je suis venu coucher à Kakoulou (90 km) où j’ai revu la 
mission et quelques connaissances. De là, je suis parti samedi matin pour Bafoulabé (100 km 
de route assez dure : sable et rocher). A 40 km de Kayes, mes freins chauffaient, j’ai dû 
m’arrêter pour les régler et, juste à ce moment, un camion d’arachides venant de Guéné Goré 
m’a croisé et le chauffeur m’a bien aidé pour ce réglage. J’ai continué sans histoire, 
m’arrêtant en quelques endroits pittoresques pour prendre des photos que j’espère vous 
envoyer avec un petit commentaire quand le film sera développé. 
Je suis arrivé à Bafoulabé vers 11h du matin, ai fait un brin de toilette et ait été déjeuner à 
Mahina chez Monsieur Dedellez qui a pris un magasin là bas. 
Après ma sieste, j’ai été faire les visites des chrétiens européens et africains et ait dîné le soir 
chez le gendarme. 
Dimanche matin, messe à 8h, catéchisme aux enfants du gendarme, déjeuner chez 
l’administrateur (noir martiniquais) avec le chef de subdivision de Kéniéba, noir aussi mais 
soudanais, très sympathique. 
Après ma sieste et mon bréviaire, je suis reparti pour Kéniéba vers 17h jusqu’à une trentaine 
de km de Kéniéba, pas d’histoire, mais là je me suis ensablé et pas moyen d’en sortir… Je me 
suis assis pour dire mon bréviaire pendant qu’il faisait encore jour et, la nuit tombée, ai 
continué à attendre en disant mon chapelet, et me suis endormi. Vers 9h du soir, un camion 
est passé par là et m’a aidé à m’en sortir. J’ai continué dans la nuit, jusque vers minuit où, 
arrivé à une soixantaine de km de Kéniéba, j’ai crevé ; après changement de roue, je suis 
reparti, mais les freins se sont de nouveau mis à chauffer ; il était 1h du matin, je me suis 
arrêté dans un petit village où j’ai été bien reçu et où j’ai couché jusqu’à 7h et demi ce matin. 
J’ai de nouveau réglé mes freins et je suis reparti, sans histoire jusqu’à Kéniéba où je me suis 
arrêté un peu pour prendre du café et dire bonjour à quelques connaissances. 
Je suis de nouveau reparti ; la route a été bien arrangée et je serais arrivé ici sans histoire sans 
une mauvaise barre de latérite à 18 km d’ici, que j’ai heurté d’autant plus violemment que la 
route était bonne jusque là, et j’ai faussé un peu une barre du châssis, ce qui a de nouveau 
déréglé les freins et mis un peu le moteur en porte à faux… J’ai réparé provisoirement le 
dégât (qui n’est pas trop grave) et suis arrivé ici à 11h du marin pour dire ma messe. 
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Accueil enthousiaste des gens et des pères… Je ne fais que serrer les mains depuis que je suis 
arrivé. Enfin me voilà à pieds d’œuvre de nouveau. Cette lettre part dans quelques instants. Je 
vous embrasse et vous assure encore une fois de mon union de pensée et de prières. Votre 
grand Riquet. 
P.S. J’ai reçu une lettre de vous à Kayes où vous me racontez l’élection du nouveau doyen2. 
Bien des choses à tous. 

Guéné Goré, 15 février 1959  
 
Cher papa et chère maman, 
Au dernier courrier, je recevais d’un seul coup vos trois lettres des 26 et 29 janvier et du 2 
février. Merci des nouvelles que vous m’y donnez. Vous devinez que, depuis que je suis ici, 
quoi que mes occupations aient repris, avec les incessantes visites des gens quand je suis à la 
maison et mes tournées et visites, je pense cependant souvent à vous et à Lilette, à tous vos 
soucis. 
Je ne pense pas vous avoir écrit depuis mon arrivée ici, où je vous envoyais un compte-rendu 
rapide de la fin de mon voyage. J’ai tout de suite repris le collier et n’ai pas eu de peine à me 
remettre dans le bain. La mission est peu changée, il y a toujours un courant de sympathie, 
mais peu de gens veulent s’engager… Je ne pense pas que nous puissions faire beaucoup de 
baptêmes à Pâques : peut-être 7 ou 8. La situation de l’école n’est pas si mauvaise que je ne 
l’avais craint après les lettres du père Rey. Nous avions 75 élèves l’an dernier, nous en avons 
82 cette année, 15 entrées et quelques défections. 
La coopérative cantine a tourné, quoi que le père Rey, un peu craintif pour les questions 
d’argent, ait découragé un certain nombre de producteurs qui ont vendu leurs produits en 
dehors de nous dans des conditions moins intéressantes. C’est actuellement le gros centre 
d’attention vers nous ; ce n’est pas désintéressé, mais cela permet des contacts humains qui 
ensuite nous sont des portes ouvertes pour notre message. 
J’ai fait déjà quelques tournées avec la 2CV, mais, à la dernière, j’ai eu une aventure peu 
banale, dans un carrefour en terrain plat (un peu sableux seulement), je voulais tourner et le 
volant m’est resté dans les mains… Le tube était cassé au niveau du plancher : on voyait 
nettement une paille (ou, du moins, une cassure plus ancienne). Je ne sais comment ça ! 
Heureusement que ça ne m’est pas arrivé à un moment où j’allais un peu vite dans un 
tournant. 
J’ai aussitôt commandé la pièce à Dakar en envoyant mon bon de garantie et en expliquant 
comment la chose s’était produite. J’espère que la garantie jouera ; en attendant je suis 
immobilisé. Pas tout à fait cependant car il y a ici la jeep de Monseigneur qui avait été posée 
au poste pendant l’hivernage et que Monseigneur n’a pas encore reprise. J’ai fait une tournée 
avec elle en emmenant le père Rey qui devait tourner dans le même secteur ; je l’ai mené à un 
village d’où il devait rentrer à pieds par petites étapes et je suis moi-même rentré avec la 
voiture par un autre itinéraire. 
Comme je l’ai écrit aux petits Jean, le village de Guéné Goré a été victime d’un incendie 
assez considérable… Heureusement nous étions nombreux et avons pu circonscrire le désastre 
en déchapotant les cases et en défonçant les greniers des femmes pour en tirer ce qui pouvait 
encore être sauvé. Les pauvres gens étaient bien abattus le soir du désastre mais, dès le 
lendemain, ils se sont remis au travail et presque toutes les cases sont maintenant remises à 
neuf… Il y a beaucoup de solidarité entre eux dans ces circonstances et les gens des villages 
voisins viennent apporter du chaume et des bambous et faire des journées de travail. Nous 
avons évidemment donné aussi notre coup de main en espèces et en nature et l’administrateur 

                                                 
2 René Savatier a été doyen de la faculté de droit de Poitiers de 1955 à 1959 
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également. C’était pour nous d’autant plus vexant que la femme qui a mis le feu est une 
étrangère venue ici pour se faire soigner au dispensaire et logée chez l’habitant sans 
contrepartie (selon les lois d’hospitalité du pays). 
Au point de vue politique, tout est très calme par ici ; l’administrateur est un africain, 
Monsieur Sissé, très bien, qui a autrefois servi ici comme trésorier et agent spécial (de 1942 à 
1946) et qui a fait un stage à Paris à l’école de la France d’outre-mer. Il est chic pour la 
mission et donne en exemple partout notre petite coopérative. Monogame, il a été influencé 
par le christianisme et l’Europe, quoi qu’il se dise musulman, mais sans beaucoup de 
conviction (il boit du vin et mange du cochon). Il vient souvent nous voir et a plaisir à causer 
avec nous, tout à fait à l’aise, si bien que nous n’avons qu’à nous en féliciter. 
Le père Dutroeuve vient de revenir de tournée. Il a eu une très sale histoire : sa moto qui ne 
marchait pas très bien (le carburateur se noyait et les disques d’embrayage chauffaient) a pris 
feu entre ses mains en haut d’une côte et il n’a pas pu l’éteindre. C’est sans doute l’essence 
qui coulait du carburateur sur ces disques d’embrayage qui a mis le feu… Il est revenu en 
vélo ; c’est une mauvaise aventure et le pauvre garçon est un peu découragé. 
Le père Rey n’est pas là en ce moment mais je lui ai transmis votre bon souvenir et il m’a 
interrogé sur tous et chacun. Le paquet que vous aviez envoyé avec fromages et saucisson 
était arrivé juste avant Noël. Les fromages que j’avais emportés avec moi sont arrivés en 
parfait état, sauf, évidemment, ceux que j’avais mangé en route. Les petites sœurs ont été 
enchantées de tout ce que Sainte Croix leur a envoyé et j’ai partagé avec elles le laurier sauce, 
ce qui a fait leur bonheur. 
Dites bien mon bon souvenir à tous : cousins, oncles et tantes que vous rencontrerez et tous 
ceux qui vous demanderont de mes nouvelles. Saluez les Laborda aux Pâtrières, madame 
Favreau et madame Pourin à Poitiers (je suis bien content que celle-ci ait enfin un logement). 
Dites surtout à Lilette combien je prie pour elle et pour vous aussi chers parents. Je  vous reste 
très uni de pensée et de cœur… Ces quelques mois passés près de vous me permettent de vous 
sentir plus présents et de prier pour vous de façon plus concrète. 
Je vous embrasse de tout cœur ainsi que les petites sœurs. Votre grand fils très affectueux, 
Henri 
 
P.S. Attention au timbre : je vous enverrai peu à peu toute la série de ces timbres dont Odile 
doit avoir reçu déjà l’un ou l’autre. 

Kéniéba, 9 mars 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Depuis ma dernière lettre, j’ai fait pas mal de tournées par différents moyens de locomotion, 
et à pieds surtout. J’ai ainsi repris contact avec la plus part des gens que je connaissais et, avec 
le Père Rey, nous sommes d’accord pour intensifier ce travail de contact par les tournées (2 ou 
3 jours par semaine au moins, quelquefois 4 ou 5). 
Ma 2CV est réparée et, depuis que j’ai reçu le nouveau volant, je lui ai bien fait faire 120 ou 
130 km. Je pense que la cause de la rupture du volant a été un choc reçu qui a légèrement 
faussé le châssis et renversé l’ensemble du moteur, transmission et direction, si bien que le 
tube du volant n’était plus dans l’axe du pignon de crémaillère et, forçant, a fini par se 
rompre. J’ai fait une petite cale pour qu’il reste maintenant dans l’axe… Il faut être très 
prudent et aller très doucement dans les endroits qu’on ne connait pas et qui ne sont pas bons. 
Vous avez dû avoir les élections municipales hier. Qui a été élu à Poitiers ? Et à Lésigny ?  
Ici, il y a eu les élections législatives de la République Soudanaise… C’était un peu la pagaille 
à Guéné Goré, et je pense ailleurs. Le parti RDA s’est arrangé pour être seul gagnant (parti 
unique… assez intolérant vis-à-vis de l’opposition… où allons-nous ?). Dans notre coin, il y a 
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eu à peine un neuvième des gens qui ont voté… Beaucoup disent qu’ils en ont assez d’être 
toujours appelés à voter sans jamais voir le résultat. Les deux partis sont très montés l’un 
contre l’autre et pas toujours très loyaux dans leur lutte. Un leader PRA nous disait il y a 
quelques jours « Si le RDA gagne, nous aurons la révolution avant 6 mois ». J’espère qu’il se 
trompe.3 
Nous avons dû dépanner un des véhicules qui a servi à ramener les urnes et le résultat des 
scrutins à Kéniéba et c’est pourquoi je suis venu ici, afin de récupérer la bobine, les bougies et 
l’essence que nous lui avons prêtées. 
Il commence à faire très chaud et le jardin donne de moins en moins. Je pense qu’à Poitiers 
l’hiver touche à sa fin. Je pense souvent à vous tous et à la chère maison. Dîtes moi 
fidèlement comment évolue la situation… et dîtes à Lilette combien je prie pour elle. Bien des 
choses à tous et à chacun. 
Je vous embrasse de tout mon cœur, en vous redisant combien je compte sur le soutien de vos 
prières. Votre grand fils très affectueux, Riquet 

Guéné Goré, vendredi saint 1959 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
C’est seulement hier soir, après l’office du jeudi saint, que j’ai ouvert vos lettres du 13 et 14 
qui étaient arrivées avec le courrier au début de l’office4… Vous devinez de quoi fût pleine 
ma veillée auprès du Saint Sacrement, aux heures de Gethsémani, dans la nuit qui a suivi. Ce 
mystère de la souffrance, qui pour Lilette fût à tel point tragique, paraît moins atroce dans la 
méditation des souffrances de Jésus à ces moments où il semble que sa nature humaine ait été 
abandonnée à sa propre faiblesse. De loin, je devine quelle souffrance est la vôtre, chers 
parents, souffrance où se mêle le soulagement d’un affreux cauchemar terminé, mais qui n’en 
est pas moins très profonde… Souffrance surtout d’avoir été impuissant devant ce drame du 
corps et surtout de l’âme de Lilette. Vous savez que, pour moi, c’est ce qui a été le plus dur : 
ne pouvoir la secourir spirituellement comme je l’aurais désiré… Mais c’est un mystère et 
nous devons croire que tout est grâce quand même. Nous ne sommes que des serviteurs 
inutiles ! J’ai la conviction que le Bon Dieu a accompli en elle son œuvre de purification et 
qu’elle intercède pour nous, maintenant, auprès de lui. 
Je regrette de ne pas vous avoir dit de me télégraphier quand même la nouvelle de sa mort ; la 
nouvelle m’en serait arrivée quand même plus tôt et j’aurais pu dire des messes plus tôt 
également. 
Cependant, depuis quelques temps, j’avais le pressentiment de l’évènement et, plusieurs fois, 
le désir de prier pour elle intensément. Depuis quelques jours aussi, j’ai dans mon apostolat et 
ma vie spirituelle des grâces particulières que je me sens porté à attribuer à son intercession. 
A partir du jour de Pâques, je dirai une trentaine de messes pour le repos de son âme, mais je 
suis persuadé que, ces derniers mois, la maladie surtout a été son purgatoire… Je regrette 
toujours de ne pas avoir assez prié à ce moment là… 
Je prie aussi beaucoup pour vous, chère petite maman, que cette terrible épreuve terminée, le 
Bon Dieu vous aide à retrouver équilibre et sérénité ; je pense aussi à vous cher papa, dont le 
cœur était si sensible à l’épreuve de votre impuissance devant la souffrance et tout le drame 
de votre famille. Je pense et prie aussi pour les petites sœurs pour lesquelles le départ de 
Lilette est tout de même un grand vide, même s’il est un soulagement… Que le Bon Dieu les 
aide à trouver l’épanouissement dont elles ont besoin. Tout a été grâce pour chacun, même si 

                                                 
3 RDA (Rassemblement Démocratique Africain). Il défend l’indépendance de chaque pays africain vis-à-vis des 
autres (Houphouët Boigny ne veut pas que la côte d’Ivoire soit « la vache à lait » des autres. 
PRA (Parti du Regroupement Africain), partisan d’une unité fédérale africaine. 
4 Lilette, Elisabeth Savatier, sœur d’Henri, est décédée de la sclérose en plaques le 13 m ars 1959. 
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nous n’avons pas toujours vu comment, où si nous n’avons pas choisi ces grâces là pour nous-
mêmes. C’est le mystère du vendredi saint. Il s’achève dans la nuit pascale. 
Il est tard ; j’ai eu une journée assez chargée. Je tâcherai de vous en reparler demain ; pour ce 
soir, je ne voulais pas me coucher sans vous avoir écrit ces quelques lignes où la douleur se 
joint à un espoir qui frise la certitude. 
 
Pâques 1959 
Cher petite maman et cher petit papa, 
Je tiens à ce que cette lettre parte dès aujourd’hui par le gendarme qui est venu avec sa femme 
et sa petite fille passer la journée de Pâques à la mission. Comme je vous le disais avant-hier, 
j’ai dit ce matin la messe pour Lilette et pour vous tous. Nous avons eu une semaine sainte 
assez chargée mais très bonne malgré les difficultés. Finalement, nous avons eu 5 baptêmes 
d’hommes bien prêts et bien fervents. Toute notre petite chrétienté a participé activement aux 
cérémonies et j’avais l’impression qu’il y avait plus d’assistance et encore plus d’atmosphère 
que l’an dernier. Un groupe de chrétiens baptisés l’an dernier, Henri, Marcel et le grand Pierre 
surtout, dont les Jean se souviennent sont venus passer toute la semaine sainte à la mission, 
travaillant sans salaire aux préparatifs de la fête. C’était très chic. Il devait y avoir un 6ème 
baptisé, notre cuisinier Famou, qui était très prêt et avait fait de gros efforts pendant le 
carême ; il a dû abandonner au dernier moment, provisoirement, ce projet de se faire baptiser 
cette année pour éviter de très grandes difficultés et la brouille avec toute sa famille 
musulmane. Le pauvre garçon était tout triste de voir ses compagnons baptisés et lui laissé 
pour compte. Vous prierez un peu pour lui (les Jean se souviennent sûrement de lui). Je pense 
que les choses s’arrangeront avec le temps. 
En plus de ces baptisés, nous avons eu les compléments de cérémonie pour une femme brûlée 
il y a quelques années, Goundo, qui a pu faire sa première communion. 
Je vous suis très uni de loin. J’espère que les vacances de Pâques seront pour tous une vraie 
détente, surtout pour vous chère maman après ce mois si dur près de Lilette… Que la joie 
pascale vous inonde tous, dans la certitude de la résurrection et d’une réunion meilleure un 
jour avec tous nos disparus. 
Je vous embrasse bien tendrement. Riquet 

Guéné Goré, 12 avril 1959 
 
Cher petit papa et chère petite maman 
Voilà déjà un mois que Lilette est partie pour le ciel. Je pense souvent à vous et à elle, 
l’unissant à Anne et aux grands-parents dans mes prières. Merci de votre lettre du 25, très 
belle… J’ai aussi reçu votre virement de 20 000 f que je n’avais pas attendu pour commencer 
mon trentain… Mais je dirai encore plus de messes pour elle et pour vous. 
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur qui a donné ce matin la confirmation aux 
chrétiens baptisés l’an dernier. 
Cette semaine, j’ai fait une tournée avec la 2CV et des vélos, allant en auto jusqu’à une 
trentaine de km d’ici et continuant en vélo là où l’auto ne pouvait passer. C’est assez pratique. 
J’ai été dans des villages d’où nous avons des écoliers mais où nous n’allons pas bien souvent 
à cause des distances et des difficultés d’accès. Partout j’ai été très bien reçu et ai pu faire une 
veillée d’instruction religieuse et de prière, très bien suivie par la plus grande partie des gens 
de ces villages. C’est bien regrettable qu’on ne puisse y avoir une action plus suivie. 
Je repars en tournée ce soir ou demain après le départ de Monseigneur et tâcherai de monter 
sur la montagne avec la voiture. Vous voyez qu’elle me rend tout de même service (800 km 
depuis que je suis ici). J’espère qu’elle tiendra le coup. 
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A propos, une lettre de maman s’inquiétait de savoir à quel garagiste je m’adresserai pour 
remplacer la pièce cassée l’autre mois. J’ai fait moi-même cette réparation, en grande partie 
grâce aux documents que m’a envoyés Monsieur Jean ( ?) et dont vous pourrez le remercier à 
l’occasion de ma part. 
Au revoir cher papa et chère maman. Je vous embrasse de toute mon affection. 

Guéné Goré, 23 avril 1959 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je viens de recevoir au courrier tout ensemble votre courrier contenant surplis et victuailles 
(toujours très appréciées), le livre des annales Africaines de la faculté de Dakar et votre lettre 
du 7 avril. Il faut décidément 4 semaines pour un aller et retour de courrier, ce qui est bien 
long ; tout ne tourne pas très rond dans le pays, semble-t-il… 
Je continue tous les jours à prier et à dire des messes pour Lilette et pour vous. J’espère que 
papa est maintenant remis de sa grippe. Il faudrait bien qu’il se ménage un peu et prenne le 
temps de se détendre aux Pâtrières de temps en temps. Merci de toutes les nouvelles que vous 
me donnez de la famille et de Poitiers. 
Je suis contente de ce que vous me dîtes des Duchaine ; où en est l’histoire de François ? Est-
ce qu’après les déclarations de Chantal à l’officialité il a abandonné ses projets d’annulation  
et surtout de remariage ? 
Je rentre d’une tournée dans la montagne, en moto cette fois… Celle-ci est bien remise à neuf 
et passe en bien des endroits où la 2CV ne passerait pas ou risquerait de s’esquinter. 
Il y a en ce moment une épidémie dans le pays qui emporte bien des enfants ; au début on 
croyait que c’était une simple rougeole, mais il y a des cas qui ressemblent beaucoup à la 
diphtérie (gorge enflée et purulente, étouffement…) ; on signale aussi quelques cas de variole, 
mais je n’en ai pas vu moi-même. C’est sur la montagne que ça a commencé et ce n’est pas 
arrivé à Guéné Goré encore. Mais, avec les déplacements de population sur les placers, il est 
bien probable que ça va venir ici aussi. 
Les sœurs partent faire leur retraite et, pendant un mois, nous allons reprendre le dispensaire. 
A l’école, les enfants se préparent au certificat d’études et aux examens d’entrée en sixième. 
Espérons que nous aurons quelques succès, ce qui donnerait, je pense, une impulsion à 
l’école. Priez un peu à cette intention. 
Je vous quitte, cher papa et chère maman, en vous redisant toute mon affection et mon union 
de prière et de pensée. Je vous embrasse. Henri 

Kayes, 6 mai 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis à Kayes pour renforcer un peu le châssis de ma 2CV qui, comme je vous l’avais dit, 
était un peu tordu et avait tendance à s’affaisser. C’est maintenant presque fini ; on a soudé 
des plaques de renforcement de chaque côté et une tôle supplémentaire en dessous… Ca 
n’alourdit que d’une quinzaine de kg et c’est certainement bien plus solide. J’espère que, 
maintenant, je n’aurai plus d’histoires ce côté-là. 
Nous sommes venus ici par petites étapes, en faisant une tournée de prospection en vue de la 
fondation du nouveau poste que Monseigneur veut fonder avant le gros de l’hivernage ; il 
avait d’abord dit après l’hivernage, mais nous ne voulons pas avoir l’herbe coupée sous les 
pieds par les protestants de Kéniéba qui, eux aussi, veulent fonder et seraient bien capables de 
se mettre justement à l’endroit que nous convoitons. C’est un village situé sur la montagne à 
environ 65 à 70 km de Guéné Goré sur la route que nous avions prise à l’aller avec papa, pas 
très loin de l’endroit où on avait rencontré un troupeau de singes et 20 km avant l’école de 
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Doula Fondou Ba, qui était en construction lors de notre passage. Ce village s’appelle 
Kassama. Serais-je du groupe fondateur, je ne sais pas encore. Au début, nous ne serions que 
deux et resterions rattachés canoniquement à Guéné Goré, jusqu’après l’hivernage où on 
pourrait être trois. 
L’hivernage approche. On sent le temps très lourd. Il y a eu cette nuit quelques gouttes de 
pluie, mais il fait encore très chaud, aux environs de 40°, un peu plus, un peu moins selon les 
heures. 
J’ai reçu une lettre du père Villier, père de notre ordination dont les parents habitent Vars  
(près de Grenoble) et qui était à Kayes. Il me dit être passé à la maison pendant les vacances 
de Pâques et avoir trouvé porte close. Il me charge de vous dire ses condoléances après la 
mort de Lilette qu’il a appris au Sacré-Cœur. 
 
Ascension, 7 mai 1959, 
Je ne suis pas encore parti de Kayes, la voiture n’étant pas encore en état (le soudeur est très 
lent) ; j’y travaille moi-même avec les ouvriers, mais aujourd’hui et demain c’est chômé… 
J’espère pouvoir trouver un ou deux ouvriers pour travailler avec moi demain, sans en être 
très sûr. Dans ce cas, je pourrai peut-être partir samedi.. 
Monseigneur a demandé au père Rey de venir, pour faire un petit conseil sur la fondation du 
futur poste. Monseigneur m’a dit que j’en serai avec le père Leclerc qui est actuellement à 
Kita (et qui est nettement plus âgé que moi) ; il m’a cependant dit qu’il m’en donnerait la 
direction, ce qui ne m’enchante pas trop. Priez pour que tout marche bien et que le Saint esprit 
nous aide dans cette fondation. 
Je tâcherai de mettre cette lettre à l’express de Dakar en allant chercher le père Rey à la gare. 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection. Votre grand fils prêtre qui pense souvent 
à vous et compte sur les prières de la famille. Je vous embrasse. Henri 

Kassama, 1 er juin 1959 
 
Cher papa et chère maman,  
Depuis vendredi je suis ici. Monseigneur est venu m’installer, la mission est fondée… C’est 
encore petit et tout en espoir, mais nous y sommes et le travail a commencé. 
Provisoirement je suis très petitement installé dans une case au milieu du village où les gens 
me tiennent compagnie depuis 6h du matin jusqu’à minuit ; c’est pourquoi je me suis mis à 
construire quelques cases à quelque 300m du village, où sera la mission. 
J’ai commencé à faire le dispensaire tous les jours avec le peu de remèdes que nous avons… 
J’espère que nous nous monterons petit à petit. 
Je n’ai guère le temps e vous écrire longuement aujourd’hui, mais je tâcherai de la faire la 
semaine prochaine. 
Le camion de Monseigneur est venu nous aider à porter les briques et les bambous pour les 
cases et repart tout de suite pour Kayes. Je lui confie cette lettre pensant que vous attendez des 
nouvelles avec impatience ; le chauffeur est toujours ce brave Saïdou que Jean et Anne 
connaissent. 
Priez, priez beaucoup pour la mission et le missionnaire, seul pour le moment et qui sent 
d’autant plus le besoin d’être soutenu par la communion des saints. Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 14 juin 1959 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
En ce dimanche soir, qui a été bien loin d’être comme nos dimanches de Guéné Goré où, déjà, 
on se sent en chrétienté, je me sens las et je veux prendre le temps de vous écrire un peu plus 
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longuement pour que vous vous unissiez le plus possible à cette fondation, par vos prières. On 
sent presque physiquement l’absence de la grâce et le poids des âmes dans un pays comme 
celui-ci où l’évangile n’a pas encore été prêché et on se sent extrêmement petit et faible 
devant la tâche à accomplir. 
Comme je vous l’avais dit, depuis quelques mois, nous avions profité de voyages à Bafoulabé 
ou à Kayes, à partir de Guéné Goré, des tournées de prospection en vue de la fondation d’une 
nouvelle mission. C’est le père Rey qui, passant par Kassama, a été sollicité par les gens de 
monter une école et de venir plus souvent les voir. Comme le village est assez grand et 
entouré de villages assez proches et assez importants, ça lui a paru être une indication de la 
Providence. Nous y sommes revenus ensemble et Monseigneur a décidé de précipiter les 
choses pour battre le fer pendant qu’il était chaud, sans attendre que les influences opposées à 
nous (agents politiques ou protestants) n’aient le temps de se ressaisir. Nous avons donc fait, 
coup sur coup, plusieurs visites à Kassama pour mettre les gens au pied du mur : s’ils nous 
désirent sérieusement, qu’ils le montrent et qu’ils commencent à rassembler des matériaux 
pour les constructions provisoires. 
Les gens, dans l’ensemble, ont accepté d’enthousiasme, de façon assez intéressée mais 
sincère. Mais quelques gens nous étaient opposés et c’est grâce à l’influence d’un plus vieux 
du village que, finalement, tout le monde s’est rallié. Il a fallu pas mal de palabres pour 
obtenir l’unanimité, vous le devinez ; mais maintenant tout le monde est content. 
C’est ce vieux, le  « père du village », qui nous a donné un petit terrain au nord du village, à 
300m environ de celui-ci, où on a commencé les cases. 
C’est maintenant presque fini : deux cases rondes comme chambres (nous ne serons que deux 
au début), un petit hangar entre les cases qui sera le réfectoire, une case dispensaire, une case 
chapelle, la cuisine et les cabinets et une palissade de bambous comme clôture. Le puits n’est 
pas fini. Voilà le plan. 
Dans la clôture, je pense faire un petit jardin. 
J’ai déjà semé quelques tomates et autres 
bricoles mais je n’ai guère de graines : 
haricots verts, navets courts, betteraves et 
carottes courtes etc… me seraient bien 
utiles. 
Pour le moment je suis seul avec un 
catéchiste, Simon, jeune formé à l’école de 
catéchistes de Guéné Goré, qui est bien 
sympathique et zélé mais est encore jeune et 
rend moins de services que Percale…  Mais 
il se formera j’espère. Je n’ai pas amené encore de cuisinier, mais j’ai demandé à un petit 
jeune homme de Guéné Goré de venir le mois prochain, Gabriel, qui a aussi été élève 
catéchiste et qui a aussi été boy et saura, je pense, faire notre popote. En attendant, je mange 
de la cuisine indigène tous les jours. Le père Leclerc doit aussi venir de Kita à la fin du mois. 
J’étais avec lui à Vichy ; il est 7 ou 8 ans plus âgé que moi. 
Pour le moment, le climat me semble à peu près équivalent de celui de Guéné Goré, mais il y 
a de grands marécages et de belles rizières et il parait que la saison froide dure plus longtemps 
qu’à Guéné Goré. Nous sommes un peu plus haut qu’à Guéné Goré, avec une falaise à l’ouest 
qui nous protège du soleil de l’après-midi. Il semble qu’il y ait toujours de l’air également. 
Je vous envoie une carte très approximative… J’ai marqué les principaux villages que j’ai 
presque tous été visiter déjà, grâce à la 2CV qui fait aussi des transports de bambous, de 
briques et de bagages. J’approche déjà des 5 000 km. 
Pour le moment, évidemment, on en est encore à l’apostolat de contact : faire connaissance et 
toujours se montrer comme homme de Dieu. Je compte beaucoup sur vos prières pour que 
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nous puissions rapidement passer à une phase plus effective d’apostolat, mais il ne faut pas 
brusquer les âmes. 
Au revoir, chère petite maman et cher petit papa. Je pense souvent à vous et à la maison. Je 
vous embrasse de tout cœur, votre grand Henri. 
 
P.S. Nos écoliers de Guéné Goré sont partis passer le certificat d’étude… Il y en a déjà trois 
qui ont passé avec succès leur examen d’entrée en 6ème.  

 
 

Guéné Goré, 22 juin 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis venu à Guéné Goré passer quelques jours. Le père Rey et le père Dutroeuve  sont 
partis la semaine dernière pour Kita où ils doivent participer à une retraite commune. Il n’y 
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avait donc ici qu’un jeune père belge, le père Hoogmartens, débarqué tout frais émoulu 
d’Europe, il y a un mois et demi et que j’avais ramené avec la 2CV de Kayes. Je suis donc 
venu lui tenir compagnie et l’aider car, évidemment, il ne peut pas encore faire grand-chose, 
ne sachant pas la langue… J’en profite pour mettre en ordre mes affaires, en particulier les 
comptes de la coopérative dont je fais le bilan et calcule les ristournes à donner aux 
coopérateurs… L’affaire a pas mal progressé puisque partie l’an dernier avec moins de 40 000 
de capital, grâce aux nouveaux membres et aux réserves, nous avons 160 000 d’avoir en fin 
d’exercice, les ristournes une fois distribuées et 10 camions d’arachide évacués ; nous avons 
fait plus d’un million de chiffre d’affaire pendant cette campagne 58. 
Nos écoliers sont revenus d’avoir été passer leurs examens jusqu’à Bafoulabé (ce n’est pas 
très pratique). J’espère que nous aurons quelques succès. D’hors et déjà, 3 d’entre eux sont 
admis en 6ème pour l’an prochain, au cours normal de Sikasso, ce qui est un succès. 
En arrivant ici, j’ai trouvé votre longue lettre du 4 juin, très intéressante, avec des nouvelles 
de tous et le récit de votre voyage à Lille et Dunkerque. J’espère que vous avez maintenant 
reçu mes deux lettres de Kassama et que vous voyez que je ne vous « laisse pas tomber » 
complètement, comme disait Madame Favreau (dites lui bien mon bon souvenir, ainsi qu’à 
madame Pourin, si vous la voyez encore ; a-t-elle finalement un logement ?). 
A Kassama, l’installation est bien avancée, mais il nous manque encore des tas de choses et il 
faudra s’organiser peu à peu : pour tout meuble, nous n’avons que 3 chaises, 2 lits et 2 tables, 
+ quelques caisses en guise d’armoires… Je récupère ici des planches pour faire des étagères. 
Nous avons énormément de monde déjà au dispensaire et très peu de remèdes, pas de bandes, 
pas de coton et très peu de compresses (au train où nous allons, nous n’aurons presque plus 
rien dans un mois). Nous avons demandé des remèdes à Bamako, mais, avec les pluies et la 
lenteur de la bureaucratie administrative, je ne sais si nous aurons quelque chose à temps. 
En plus du guide missionnaire médical que j’ai, je voudrais bien avoir deux livres qui nous 
servaient ici assez souvent : 

- La médecine d’urgence par les Docteurs C. et J. Oddo, Edition G. Doin et Cie  (8 
place de l’Odéon, Paris 6ème) 

- Quand le médecin est loin, par le Docteur Bendérétaine 
Ce dernier surtout est très pratique parce que pas trop technique, mais il dit trop facilement 
d’ « évacuer le malade », alors qu’il nous est souvent impossible de le faire et qu’il faut 
soigner sur place. 
Je pense que nous serons coupés plus tôt qu’ici en hivernage à Kassama… Il n’y a pas de 
route très pratique pour Kéniéba et la route de la montagne vers Bafoulabé ou ici est vite 
impraticable. 
Jusqu’à présent pourtant, j’ai beaucoup circulé en 2CV et ai pris contact avec presque tous les 
villages environnants… Quelques uns sont encore très païens, comme Kénioto : Aussitôt 
après que, sur la place publique, nous nous soyons présentés et ayons expliqué pourquoi nous 
fondions une mission près d’eux à Kassama et après que les gens nous aient répondu en nous 
disant leur satisfaction (et en nous offrant des poulets et du cola), le chef du village s’est levé 
pour dire qu’il profitait du rassemblement pour leur dire qu’il avait une communication avec 
l’âme de leur ancêtre « Kaudiara » dont le fantôme vit dans une grotte voisine et que celui-ci 
est très mécontent que les jeunes gens tirent des coups de fusil dans le gros arbre de la place 
publique, lors des fêtes villageoises, que c’est pour cela qu’il ne vient plus se promener dans 
le village et qu’il y a beaucoup de malades, qu’il faut lui faire un sacrifice (bélier, poules, lait, 
œufs etc…) et le reste. 
D’autres endroits comme Yatira sont très islamisés au contraire ; on nous a invités à une 
cérémonie de rasement de tête d’un enfant qui était donné à un grand marabout de la région de 
Kita ; on nous a fait loger (quel honneur !) chez un El Hadj, ancien pèlerin de La Mecque et 
riche commerçant du lieu (et exploiteur de la misère publique)… et, dans la conversation, on 
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avait du mal à faire comprendre que le chemin de Jésus et celui de Mamadou ne sont pas les 
mêmes. 
Partout, nous avons été très bien reçus et les gens nous ont montré leur joie et leur satisfaction 
de notre installation à Kassama. 
A la fin du mois, le père Leclair arrivera ; nous serons à pied d’œuvre. Continuez à prier pour 
nous et pour la mission. Je pense à vous souvent et prie pour vous. J’espère que les ennuis du 
pauvre papa au Rouët n’auront pas de trop graves conséquences. Tenez-moi au courant. Vous 
m’apprenez des espérances chez les Jean et chez les André. Je prie pour tous et vous embrasse 
bien tendrement. Riquet 
 
Attention : j’ai mis un timbre de 30f au lieu de 20 pour la collectionneuse. 

Kassama, 7 juillet 1959 
 
Chère maman, cher papa, 
Je profite d’un quart d’heure de libre, après avoir dit mon bréviaire et avant midi. Ce matin, 
j’ai encore eu une assez grosse séance de dispensaire (près de 3h), moins grosse qu’hier lundi 
où, de 7h à midi, nous avons travaillé sans discontinuer et sans perdre de temps et avons dû 
renvoyer des gens pour le soir où nous avons eu encore à peu près deux heures de travail…Le 
lundi est le jour coutumier où les gens ne travaillent pas (jour néfaste et non pas jour du 
Seigneur). Avec le vendredi, jour des musulmans, ce sont les jours de grosse affluence au 
dispensaire, à Guéné Goré également. Comme vous le voyez, notre dispensaire a tout de suite 
du succès (il profite de la renommée de celui de Guéné Goré qui s’étend très loin ; il y a dans 
les environs des gens qui ont été s’y faire soigner, et je soigne maintenant des gens de derrière 
le fleuve). Je me réjouis de ce succès mais je m’en préoccupe un peu car je me demande si 
nous pourrons tenir à ce rythme, surtout quand, à la saison sèche, il s’y ajoutera encore et que 
nous aurons l’école… Je suis très peu secondé. Simon, le jeune catéchiste est parti passer la 
saison des cultures chez ses parents ; Gabriel, notre petit cuisinier, m’aide bien entre deux 
tours de sauce, à faire quelques pansements. Le père Leclerc aussi ; il s’occupe de l’économat 
et il a pas mal à faire pour terminer l’installation, mettre en route le jardin etc. je songe donc à 
me procurer une aide supplémentaire, mais je ne sais pas très bien où et comment. 
Je continue en prenant votre lettre et en répondant aux principales questions que vous y posez. 
Oui, nous avons l’intention d’ouvrir une classe dès octobre et je pense qu’elle sera bien 
pleine. Qui sera le maître ? J’ignore encore ; je demande à Monseigneur qu’il soit zélé et 
compétent… 
Le puits n’est pas fini de creuser. Il a déjà plus de 10m de profondeur et on est arrivé à une 
couche de dalles plates entre les quelles suinte un peu d’eau, mais pas assez ; il faut donc 
dépasser cette couche qui est très dure. Tous les puits du village ont beaucoup d’eau et sont 
moins profonds ; il est vrai que nous sommes sur une petite élévation par rapport au village… 
Tous les gens me donnent bon espoir que nous trouverons aussi beaucoup d’eau et qu’elle 
sera très bonne puisqu’elle sort du rocher… 
Les pluies ont commencé le mois dernier, mais nous venons d’avoir une période de sècheresse 
relative qui commençait à inquiéter les gens. Ces deux derniers jours, nous avons eu d’assez 
bonnes pluies. 
Mon dernier croquis n’était qu’approximatif, mais la distance pour aller à Kéniéba est presque 
la même des deux côtés, soit par Guéné Goré, soit par le nord, mais cette dernière route est 
meilleure, surtout la montée est moins raide et moins rocheuse qu’à Sékoto (où je ne suis 
monté que deux fois avec la 2CV et, les deux fois, j’ai calé et il a fallu un peu pousser…) ; ces 
dernières fois, je suis descendu par Guéné Goré et suis remonté par l’autre route après avoir 
pris le courrier à Kéniéba (cela fait plus ou moins 110 km). Il y a aussi un raccourci à pieds 
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que j’ai pris une fois par Batama et une autre par Sékonomata… J’espère qu’on pourra un jour 
faire passer une route par un de ces deux endroits, ce qui sera une grosse économie de temps 
et d’essence. Nous aurons alors moins de 40 km pour aller à Kéniéba. 
J’ai donné dans ma lettre à Michel quelques détails sur la chapelle. Nos cases sont toutes 
pareilles : bonnes cases indigènes de 4,5 m de diamètre (la cuisine n’en a que 3,5 m) ; les 
murs de terre (briques crues) ont 1,90 m de haut et le chapeau de paille donne au milieu une 
élévation d’à peu près 4 m ; il y a deux portes (il faut se baiser un peu pour y passer) et deux 
petites fenêtres. 
Le lit de camp de Jean m’a bien servi tous ces derniers mois (léger et transportable, je 
l’emportais toujours en tournée et souffrais moins ainsi des punaises et autres bêtes qui se 
trouvent dans les nattes… c’est aussi plus confortable). Malheureusement, le jour où j’ai 
déménagé de la case que j’occupais dans le village de Kassama à notre nouvelle habitation, un 
enfant qui l’avait pris sur sa tête, avec la meilleure intention du monde, l’a laissé tomber dans 
le feu qu’on avait allumé dans ma case pour empêcher les vers d’attaquer les bambous verts 
du toit… La toile a, en partie, brûlé et je n’ai pas encore trouvé le temps et la matière pour le 
réparer. Petits malheurs des déménagements ! 
 
12 juillet, 
Je viens de recevoir votre lettre  du 26 juin. Merci des paquets annoncés. On nous annonce de 
Bamako 2 caisses de remèdes qui, j’espère, ne tarderont pas trop. La pluie abîme pas mal la 
route ces derniers jours. Notre puits est maintenant fini et il y a de l’eau en abondance. 
Je termine cette lettre dimanche après-midi. Nous avons été bien tranquilles aujourd’hui, une 
très grosse pluie ce matin empêchant les gens de sortir de chez eux et, quand le beau temps 
s’est levé, tous sont partis aux champs… 
Quand aurons-nous une petite chrétienté à nous entourer le dimanche ? Prions ensemble. Je 
vous embrasse bien tendrement, votre grand Riquet 

20 juillet 1959 
 
Chers parents, 
J’ajoute ce petit mot à la lettre à Marie, qui vous donnera les nouvelles. J’ai toujours 
beaucoup à faire avec le dispensaire. Peu à peu, je connais mieux ceux qui m’entourent et aux 
Quels je dois porter l’évangile, alors qu’ils n’ont l’air d’attendre de nous que des avantages 
terrestres. Il y aura beaucoup à faire pour en tirer des chrétiens. Je compte beaucoup sur les 
prières de tous. 
Dites mon amitié à tous au Rouët, au Muy, aux curés des environs, à Joseph de la Martinière, 
si vous le voyez. 
Je n’ai pas encore reçu le colis de maman contenant des graines pour le jardin ; celui-ci n’est 
pas en avance… Nous mangeons des légumes secs et des pâtes… Mais la vie est belle ! 
Je vous embrasse tendrement et pense à vous souvent. Union de prières. Riquet.  

Kassama, 9 août 1959 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
La dernière lettre reçue était celle de papa du 8 juillet qui m’a fait d’autant plus de plaisir qu’il 
y a bien longtemps que je n’avais pas vu son écriture… Tout ce que vous me dîtes m’aide à 
garder davantage ce contact repris l’an dernier près de vous et dont le temps estompe si vite la 
marque en nous. Merci à maman de sa fidélité épistolaire et de ses précieux paquets de 
ravitaillement. Depuis ma lettre à marie, il y a eu avalanche de paquets : 
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3 de maman, un contenant des graines pour le jardin (un peu tard, mais mieux vaut tard que 
jamais ; le jardin n’est pas très avancé et on mange beaucoup de riz et de légumes secs. Nous 
avons mangé notre première salade ce matin !) ; un deuxième contenant du coton hydrophile 
et un livre de médecine et un troisième contenant du ravitaillement et, en particulier, de 
délicieuses confitures de cerises qui avaient un peu suinté à travers la cellophane, la boîte un 
peu défoncée mais pratiquement pleine. La précédente, venue dans une boîte de ricoré était 
mieux arrivée, boîte plus solide sans doute ; les pâtes de fruit de Fifine seraient peut-être plus 
transportables. 
J’ai reçu aussi un paquet des Jean et des paquets de remèdes de Loly, de Marie et d’un ami de 
Paul… Nous sommes un peu dépannés pour le dispensaire maintenant mais nous ne 
refuserons pas les nouveaux envois de spécialités : surtout les antibiotiques, les vitamines, les 
pommades qui filent vite. 
Je suis étonné de l’assiduité des gens au dispensaire, même les jours de pluie : nous avons 100 
à 150 consultations tous les jours. Cela crée un climat de confiance, mais je trouve que cela 
nous prend matériellement trop de temps et que nous ne pouvons pas assez approfondir les 
contacts avec ces gens qui viennent à nous si facilement. 
Nous venons d’avoir la visite de l’administrateur (Africain) de Kéniéba qui venait se 
renseigner sur la possibilité de faire une route rejoignant Kassama à Kéniéba par Sékonomata. 
Depuis la fondation, on en parle et ces messieurs, tant à Bafoulabé qu’à Kéniéba, étaient 
favorables au projet. Ces dernières semaines, j’ai moi-même fait des prospections sur le 
terrain en descendant et en remontant plusieurs fois par divers chemins (ou, plutôt sans 
chemin) avec des gens du pays et je pense qu’il y aurait possibilité de faire quelque chose. Le 
commandant avait su par la voix de la brousse mes prospections et est venu lui-même aux 
renseignements, ce qui m’a fait plaisir. Il parle de commencer les travaux sans tarder : à la 
saison des pluies il est plus facile de faire des terrassements. Mais, n’ayant pas de crédits, il 
parle de demander aux gens des « prestations de main d’œuvre volontaires »… Un jour ou 
l’autre, on en reviendra au « travail forcé » qui sera maintenant « volontaire ». Mais, du 
moment que le colonialisme est mort, il n’y aura pas d’inconvénient !!  
Nous avons eu aussi la visite d’un ingénieur agronome qui fait partie d’une équipe de 8 
ingénieurs chargés de mettre sur pieds un « plan » de développement pour le Soudan. 
Espérons que ce soit efficace ! En attendant, ce monsieur, d’ailleurs très gentil, n’avaient pas 
encore vu ni fonio ni mil sur pieds. Je l’ai emmené dans les champs et les bananeraies des 
gens d’ici, car, comme papa, je ne pense pas qu’on puisse parler utilement de questions 
agricoles sans voir concrètement la terre et comment les choses y poussent. 
Il est bien tard. Je vais dire complies et me coucher. Je n’ai commencé cette lettre qu’à 10h, 
après le départ d’un jeune homme qui vient souvent le soir et au quel je fais du catéchisme 
dans l’espoir qu’il sera un jour chrétien et peut-être même catéchiste de ses compatriotes. Je 
compte sur vos prières à cette intention. 
Je vous embrasse tendrement. Dîtes bien mes amitiés à tous au Rouët : Fifine, Victor, Auguste 
et ses enfants, tous les ouvriers, les curés des environs très spécialement. Toute mon affection 
aux frères, sœurs, neveux qui vous entourent. Riquet 

Kassama, 7 septembre 1959 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je vous écris ce soir après une journée un peu fatigante où j’ai bien envie de me mettre au lit. 
Mais un courrier part demain matin et il y a un certain temps que je ne vous ai pas écrit. 
Par contre j’ai reçu de vous plusieurs lettres dont je vous remercie et deux paquets contenant 
de la toile pour le lit Picot et des confitures de cassis qui s’étaient un peu répandues (pas trop 
quand même) dans le paquet et y avaient attiré les fourmis. Tout est toujours très apprécié. 
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Dites à Jean que j’ai aussi reçu sa lettre qui a dû se croiser avec la mienne et dont je le 
remercie, d’autant plus que ses aperçus sur la conjoncture politique m’intéressent toujours. 
Ici, nous vivons certainement des jours importants pour l’avenir du Soudan. Les leaders 
arriveront-ils à soulever la masse inerte… C’est peu probable, mais ils arriveront sûrement à 
leurs fins quand même. Il y a eu, il y a quelques jours, un conseil des représentants des 
paysans (dont beaucoup d’ailleurs sont en réalité des commerçants et donc leurs exploitants 
traditionnels et qui ont réussi à se faire élire par eux à main levée). On leur a demandé de 
signer un manifeste sur l’indépendance et ils l’ont fait je crois sans difficultés ; ils ont émis 
quelques objections quand on leur a parlé de travailler pour rien sur les routes, mais je crois 
que l’affaire est dans le sac. Nous sommes par ailleurs très mal renseignés sur le plan général 
dans notre brousse, sans radio et ne recevant les journaux, quand ils ne se perdent pas, 
qu’avec 9 semaines de retard au moins. 
Ici, le dispensaire nous attire sympathie croissante et un travail qui n’a pas tendance à 
diminuer… 
Malgré tout, j’essaye de prendre contact à domicile ou dans les champs avec le plus de gens 
possible et de façon la plus profonde possible. 
Presque tous les soirs, un groupe de jeunes vient faire la veillée chez nous et c’est une 
occasion précieuse de conversations sérieuses et d’enseignement. 
Nous préparons aussi tout doucement la rentrée. Je crois que, pour la France, c’est presque 
fait. Ici ce ne sera que la 15 octobre. J’espère aller à Bafoulabé vers ce moment. J’ai déjà 
acheté et commandé un certain nombre de choses pour monter cette petite école qui, tout en 
commençant dans la pauvreté, a cependant besoin de pas mal de choses (livres, revues 
pédagogiques, tables fabriquées sur place, ballons commandés en France etc.) et je suis au 
fond de ma brousse… 
La 2CV est au repos pour cause de pluies et de routes défoncées. Mais, lors d’un des derniers 
déplacements que j’ai fait, mon moteur a manqué se dévisser complètement : une des vis qui 
l’attachait au châssis est tombée après s’être peu à peu dévissée sans doute et je ne l’ai même 
pas retrouvée. Heureusement les trois autres tenaient bon et j’en ai été quitte pour commander  
la pièce à Dakar. Petits inconvénients de nos bonnes routes ! 
Je compte beaucoup sur vos prières pour la mission et aussi pour ce pauvre Soudan qui vient 
de se jeter et de nous jeter avec lui, je crois, dans une grande aventure. Je vous embrasse bien 
tendrement, me rappelant les bons jours passés près de vous l’an dernier ! Bien des choses à 
tous. Votre grand fils missionnaire, toujours très affectueux. Henri 

Guéné Goré, 26 septembre 1959 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
C’est encore de Guéné Goré que je vous écris, où je suis venu à titre de confesseur 
extraordinaire des sœurs. Le père Rey va assez bien à part un reste de bronchite. Il me charge 
de vous remercier de votre souvenir. Ils sont 3 ici : lui, le père Vincent Doutreuve et le jeune 
père Belge avec le quel je suis arrivé au mois de juin. 
J’ai quitté Kassama mercredi après-midi (en vélo), espérant un peu arriver ici avant la nuit. 
Mais j’ai dû déchanter ; les grandes herbes, l’eau et la boue ne m’ont pas trop retardé, je les 
avais prévues… Mais j’ai crevé trois fois et, la nuit approchant, je me suis arrêté au village de 
Babé, où nous avions fait une petite halte avec papa et M. Barthe, et dont papa a gardé le 
souvenir d’un tam-tam effréné et d’un griot particulièrement hystérique ; j’avais déjà fait une 
quarantaine de km, mais il m’en restait encore à peu près 17. 
Hier matin, de bonne heure, après ma messe, je suis parti dans la rosée qui, avec les herbes 
plus grandes que moi, a eu tôt fait de me transformer en soupe. Ca marchait bien quand, tout à 
coup, dans une descente où je me laissais couler, Pan ! Le pneu arrière éclate et pourtant il 
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était neuf ou presque !Le dommage était trop gros pour que je puisse réparer sur place… J’ai 
donc dû pousser ma machine jusqu’à Sékoto (à peu près 5 km) où j’ai trouvé par bonheur un 
de mes bons amis qui n’était pas allé aux champs par extraordinaire et qui avait un vélo dont 
il m’a prêté un pneu et une chambre à air… Après un léger casse-croûte (ou plutôt un petit 
couscous) chez cet ami, j’ai repris la route et pu arriver ici vers 11h et demi, pas trop 
fatigué… Je repars ce soir pour Kéniéba. Je commence à reprendre  de l’entrainement ! 
Ma dernière lettre était assez pessimiste sur l’évolution politique au Soudan… Je le suis un 
peu moins aujourd’hui, sans être très rassuré encore… Il reste tout de même un peu de bon 
sens ici ou là. 
A Kassama, tout continue à aller bien, le dispensaire à avoir une nombreuse clientèle. Un bon 
nombre des remèdes envoyés par les frères et sœurs sont presque finis, surtout les 
antibiotiques (pénicilline et autres) qui m’ont rendu les plus grands services. 
J’ai en ce moment un pauvre homme dont je pensais qu’il avait un abcès du foie, mais pour le 
médecin consulté, ce doit être un cancer et je n’ai donc aucun espoir de le sauver. Je le 
prépare au baptême, malgré ses deux femmes, et à faire une bonne mort… Il a beaucoup de 
confiance en nous ; priez pour lui. 
L’instituteur qui doit venir nous aider s’appelle Michel Sassako ; je crois que je l’ai eu parmi 
mes élèves à Kakoulou. 
La rentrée est fixée au 15 octobre… En attendant, il faut bâtir un hangar provisoire et mettre 
tout sur pied. 
Je compte toujours sur vos prières et celles de toute la famille. Dites bien des choses à tous à 
Poitiers. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que les petites sœurs et tous les petits Jean. 
Riquet 

Kassama, 9 octobre 1959 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Au moment où je prépare activement la rentrée de notre petite école, je reçois vos longues et 
intéressantes lettres du 17 et du 24 septembre, des Pâtrières et du Rouët. Merci au cher papa 
de son tour d’horizon aussi complet que possible où il me fait part de tous ses soucis que je 
dois porter dans ma prière et qui me sont ainsi plus présents. J’ai confiance que le Bon Dieu 
continuera à vous aider, non vous éprouver sans doute, mais c’est ainsi qu’il traite ses vrais 
amis. Encore une fois, je me sens très près de vous et prie pour vous. Je n’ai pas beaucoup le 
temps de lire mais je crois que j’arriverai tout de même à lire la suite des « Métamorphoses » 
si vous me les envoyez et si elles sont aussi accessibles que le premier volume lu il y a déjà 
presque 10 ans… 
Je suis en train de construire mon école, après avoir rassemblé les matériaux (bois, bambous, 
liens et paille). Je pense que j’en viendrai à bout en 3 ou 4 jours, avec 8 ouvriers. La rentrée 
est jeudi. Le jeune maître, Michel Sissoko est arrivé ; c’est un de mes anciens élèves de 
Kakoulou et je pense que nous nous entendrons bien. J’étais allé au devant de lui dans la 
plaine à Tambandyi où devait le laisser la voiture du courrier, mais le pauvre garçon était 
descendu trop tôt et a dû faire une bonne marche à pieds… (ce qui ne pouvait nuire à sa santé, 
mais m’a un peu vexé de l’avoir manqué). 
Comme catéchiste, je pense avoir Simon Traöré, de Kayes, qui m’avait aidé au moment de la 
fondation mais qui, sur la demande de son père, a été passer l’hivernage chez lui où il devait 
préparer son mariage ; viendra-t-il marié ou non, je n’en sais encore rien ; je l’attends dans 15 
jours. Enfin, François Sissoko, de Guéné Goré, viendra compléter l’équipe ; il est déjà venu 
m’aider un mois durant l’hivernage. 
Le dispensaire continue a avoir sa clientèle, mais les remèdes s’épuisent (surtout les 
antibiotiques qui nous ont bien aidés mais sont presque finis). Il y a, de toutes façons, plus de 
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travail que nous ne pouvons en faire, mais je crains qu’à la saison sèche où il y aura forcément 
plus de monde, nous ne puissions pas même donner un petit remède de consolation à tous les 
gens qui viendront et, à plus forte raison, faire des traitements sérieux à ceux qui en auraient 
le plus grand besoin. 
 
11 octobre, 
Je viens de faire une petite tournée pour le recrutement de l’école. Partout, l’accueil est 
favorable. A Kénioto, petit village à 6 km d’ici, en particulier, où on écoute avec beaucoup 
d’attention ce que je dis de Notre Seigneur et de notre religion… On nous a donné du premier 
coup 6 élèves et on nous dit que nous en aurons d’autres sans doute. Ce petit village de 
Kénioto est très sympathique et je pense y travailler particulièrement la jeunesse qui y est 
nombreuse, et y faire une visite toutes les semaines, si possible, à la bonne saison. 
L’autre jour, j’ai aussi été voir un garçon qui est actif et entreprenant et qui a fait une très 
belle plantation de manguiers entre ici et Kéniéba, près du petit village de Mourabia. Il avait 
fait des essais de semences israéliennes et américaines et m’a promis de me procurer les pieds 
de manguiers greffés. 
Le père Leclerc est toujours un peu fatigué ; son angine va mieux mais il n’a pas bonne mine 
et cela m’inquiète un peu au moment où, avec la rentrée scolaire et la bonne saison, le travail 
va redoubler. J’espère que Monseigneur nous donnera un 3ème père. Nous attendons sa visite 
pour la mi-novembre.  
Je pense que, quand vous recevrez cette lettre, il y aura un 6ème chez les Jean. Dites leur que je 
pense à eux et prie pour eux ; merci à Anne et à Michel de leurs lettres ; j’y répondrai un de 
ces jours. Merci aussi à maman du paquet de prunes (confitures et pruneaux) qui m’ont 
rappelé les mois de septembre aux Pâtrières. Il y a longtemps que nous n’avons plus de ces 
petits saucissons si pratiques pour les tournées. 
Je vous quitte en vous redisant mon union de tous les instants, dans la communion des saints. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Henri. 

Kassama, 18 octobre 1959  
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Merci beaucoup de votre lettre du 5 octobre et d’un nouveau paquet de pruneaux arrivé au 
dernier courrier. Je remercie Madame des Brest par le même courrier. Merci d’avoir pensé à 
vous procurer des antibiotiques… Mais, cette fois, je crois plus urgent de mettre au moins 
2000 f à mon CCP car je viens de m’apercevoir que j’avais fait un chèque pour payer une 
facture, dépassant mon avoir. 
Pour les antibiotiques, serait-il possible d’en avoir par une collectivité (hôpital ou 
dispensaire), pour les quelles les laboratoires font des présentations moins soignées (quant aux 
boîtes etc.), mais aussi efficaces et moins chères… Dans ce cas, si vous pouvez en avoir, 
envoyez-moi de préférence une boîte de flacons d’extenciline à 2 400 000 unités par flacon 
(laboratoire Specia), très efficace dans les nombreux cas de pian et de syphilis qui se 
présentent ici. L’administration nous a fourni un ravitaillement suffisant pour les pansements, 
mais très insuffisant pour des quantité de doses. 
La rentrée est faite maintenant, nous avons déjà 48 élèves et d’autres s’annoncent. Je ne veux 
pas dépasser les 60 et je tacherai, vers Noël, de sélectionner les meilleurs de façon à avoir une 
classe homogène de 40 ou 45. 
Je pense aller demain au devant de Simon et, en même temps, J’irai visiter l’école du 
gouvernement située dans la plaine à Sgtakidi, à 12 ou 15 km d’ici, dont le directeur vient de 
changer. Je tiens à avoir de bonnes relations avec ces voisins. 
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J’avais encore quelques petites culottes ou slips rapportés de France ou achetés à Kayes. Ils 
ont tous été pris dès le premier jour de la rentrée et beaucoup d’enfants pleurent de ne pas en 
avoir eu (j’ai demandé une contribution aux parents qui sont moins miséreux qu’à Guéné 
Goré). Si les petites sœurs ou quelques amies de bonne volonté veulent m’en confectionner 
quelques uns, même avec des bouts de chiffon et des petits restes, cela me rendra service 
(tailles entre 6 et 10 ans). Merci d’avance. 
Je vous quitte pour aller dire mon chapelet avec Michel et Gabriel et aussi Mamadou qui 
m’attendent. Je vous embrasse tendrement. Restons unis dans la prière. Riquet 
 
P.S. Je vous envoie un paquet de deux montres à réparer, à moi et à François, mon réveil, 
quelques chaussettes que je n’ai pas le courage de repriser et des photos en couleur (je ne suis 
pas pressé de les avoir, faites les passer aux frères). 

Kassama, 9 novembre 1959 
 
Cher petit papa, 
Cette lettre vous arrivera sans doute un peu après votre fête qui est bien proche maintenant. 
Vous savez que je penserai à vous ce jour là et que vous serez présent à ma messe et à la 
récitation de mon bréviaire. Je suis seul ce soir à la mission, le père Leclerc est en tournée 
avec Simon. Je viens de faire la prière du soir avec un petit groupe de jeunes gens qui 
viennent causer le soir ; il s’y était joint un bon vieux qui est sorti de notre petite chapelle le 
visage épanoui en disant « Je reviendrai, c’est très beau »… C’était une petite consolation que 
le Bon Dieu me réservait après une journée de grisaille où j’ai passé mon temps à soigner de 
pauvres gens dont beaucoup sont plus occupés de leur pauvre corps malade que de leurs 
âmes… Qu’il est difficile souvent de sortir du terre à terre dans nos contacts avec nos pauvres 
gens : leur corps, leur santé, leurs femmes, leurs champs, leurs misères d’argent, leurs 
querelles pour des vétilles, oui, et continuellement ; mais les vérités éternelles, les 
témoignages de notre vie au milieu d’eux, ils semblent bien souvent n’en avoir cure. Et il y a 
des moments où on se sent las d’avoir essayé en vain, à longueur de journée, de soulever cette 
pauvre humanité de son terre à terre, vers les horizons plus beaux de l’évangile. Une simple 
petite réflexion et le regard heureux d’un bon vieux, comme celui de ce soir, est alors comme 
une lumière et un baume. 
Mais j’aurais tort de me plaindre. Notre petite mission semble prendre un bon départ. 
Beaucoup de sympathie, de confiance de nos gens, et donc beaucoup de travail pour nous, 
plus que nous ne pouvons en faire, et, déjà, quelques jeunes gens et jeunes hommes qui ne 
craignent pas de dire qu’ils veulent entrer dans notre chemin ; c’est déjà beau ! 
Je vous quitte ce soir pour aller prier et me coucher. Je compte toujours sur toute la famille 
pour arracher au ciel les grâces qui convertiront Kassama. Je vous embrasse ainsi que maman 
et tous à la maison. Encore une fois bonne fête. Votre grand Riquet très affectueux. Henri 

Kéniéba, 24 novembre 1959 
 
Cher papa et chère maman, 
Venu ici au devant de Monseigneur, celui-ci a été retenu à Kayes par la visite des présidents 
Senghor et Modibo Keïta5… Je retourne donc sur Kassama. Tout va bien, toujours beaucoup 
de travail. 

                                                 
5 En avril 1959, Constitution de la Fédération du Mali, ne comportant plus que le Sénégal et le Soudan, reconnue 
par la France.  Elle durera un an jusqu’en juin 1960 
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Merci de vos paquets ; j’en ai trouvé deux au courrier ici et un autre était venu au courrier 
précédent avec saucisson, fromage et pénicilline. Je viens de recevoir 3 paquets d’échantillons 
médicaux des diverses maisons où vous avez écrit. J’ai déjà le dictionnaire des spécialités en 
3 exemplaires, mais j’en donnerai à d’autres missions. 
L’école est bien lancée (52 présents) et je suis content de Michel qui est assez actif et a bon 
esprit ; il monte aussi une petite équipe de football avec les jeunes gens du village et m’aide à 
faire les cours du soir à ceux-ci. 
Ici, il y a tous les vieux de Guéné Goré qui sont sous mandat d’arrêt pour avoir insulté le 
député et l’administrateur qui voulaient changer le chef de village pour des raisons politiques 
assez obscures… Il paraît qu’on les menace de les envoyer à l’autre bout du Soudan s’ils ne se 
soumettent pas… Où allons-nous ? 
Prions Dieu pour nos dirigeants et pour la fédération du Mali qui cherche sa voie, pour qu’elle 
ne s’égare pas dans de mauvais chemins… 
Le timbre de la lettre intéressera Odile. 
Plus que jamais, je compte sur vos prières. Avec toute mon affection, je vous embrasse et 
vous assure de mes prières. Riquet 

Mahina, 23 décembre 1959 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je vous écris de Mahina (la gare de Bafoulabé), du campement où Monseigneur et moi avions 
accueilli les Jean après la descente du train. Je suis venu ici pour passer Noël avec les 
quelques Européens, Africains et Libanais chrétiens qui y sont et je ne retournerai à Kassama 
que dimanche ou lundi avec le frère Hermanus qui doit nous compléter le poste et qui arrivera 
samedi soir. 
J’ai laissé la 2CV à Kassama et ai profité de la voiture d’un prospecteur de la compagnie 
Péchiney (pour la bauxite) qui travaille dans la région de Guéné Goré et qui fait actuellement 
pas mal de voyages et transports de matériel. Il me ramènera lundi si je n’ai pas une autre 
occasion dimanche. 
Dans l’ensemble, les gens avec qui j’ai causé sont contents de la tournure prise par le conseil 
exécutif de la communauté à St Louis… mais, ce soir, je parlais avec un groupe de jeunes très 
montés contre leurs dirigeants qu’ils accusent d’avoir saboté leur indépendance. Ils voient la 
Guinée comme un paradis terrestre et se font bien des illusions sur les potentialités 
économiques de leur pauvre Soudan. Ils vont à Bamako pour un congrès de la jeunesse (je 
crains bien que ce soit noyauté par les communistes) et parlent de forcer le gouvernement à 
revenir sur les orientations de St Louis. Puisse l’Enfant Jésus de Bethléem pacifier tout ce 
monde ! 
A Kassama cette année, j’ai pensé que le terrain n’était pas encore mûr pour faire une grande 
manifestation pour Noël comme à Guéné Goré. Le père Leclerc emmènera à Guéné Goré 
quelques jeunes gens qui y assisteront à la fête de Noël et pourront en parler chez eux. L’an 
prochain, on invitera des jeunes de Guéné Goré à venir rehausser la fête à Kassama. Les deux 
missions s’appuient l’une sur l’autre. 
Je crois vous avoir parlé dans ma dernière lettre des ennuis qu’on faisait à tous nos pauvres 
vieux de Guéné Goré. Enfin, après avoir failli tourner très mal, tout a fini par s’arranger. On a 
découvert que des personnalités politiques avaient été achetées par le prétendant à la chefferie 
qui voulait supplanter le vieux Damakan. Tous les braves vieux qui avaient été arrêtés et 
qu’on avait essayé d’intimider pour compromettre le père Rey et la mission dans cette affaire 
(où ils n’étaient pour rien) ont tenu le coup et ont défendu leurs pères contre les calomnies, en 
soutenant mordicus que la mission n’y était pour rien. Le bon père Rey, qui était un peu 
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découragé par toutes ces intrigues,  a été tout ragaillardi par ces marques de fidélité de nos 
braves gens. 
Il semble qu’on va être obligés de dissoudre notre petite coopérative de Guéné Goré pour 
laisser le champ libre aux coopératives de village que le gouvernement veut initier partout sur 
une base en partie politique et de façon par trop uniforme et théorique pour que ça marche. 
Dans l’état actuel des choses, il ne faut pas que nous ayons l’air de faire de l’opposition et de 
boycotter les initiatives du gouvernement. Il faut se montrer loyal, ne pas bouder et essayer 
quand même d’aider nos pauvres gens à se dépatouiller dans le nouvel ordre des choses. 
A Kassama, je serai très prudent pour me lancer dans une entreprise de ce genre… Je pense 
attendre encore au moins un an pour mieux connaître le terrain et ne faire quelque chose que 
si les gens me le demandent vraiment. Nous avons d’ailleurs bien assez de travail comme ça. 
Le dispensaire nous prend de plus en plus de temps et nous sommes de nouveau dans la 
pénurie pour certains remèdes… Je profite de mon voyage ici pour essayer d’obtenir quelque 
chose des organismes de santé (grandes épidémies et M.A.) qui ont un centre ici. 
Le premier trimestre de l’école s’est bien terminé et je me félicite de l’intérêt que les parents 
prennent au travail de leurs enfants (beaucoup plus qu’à Guéné Goré…). J’envisage un peu de 
mettre sur pieds une association de parents d’élèves pour les associer dès maintenant à la 
gestion de l’école. 
Je compte toujours beaucoup sur les prières de tous pour demander au bon dieu les grâces de 
lumière et de force dans la fondation de cette petite mission… Vous savez ce que représente 
Noël pour moi ; je serai très près de vous en pensée et par la prière dans cette nuit sainte et 
tous ces jours-ci. Remercions le Bon Dieu du bon Noël passé près de vous l’an dernier. Dites 
bien à tous les neveux que leur oncle Riquet pense à eux et à tout le monde à la maison, aux 
Pâtrières, à Dunkerque, à Nîmes, à Paris, au Rouët etc… Ma messe de minuit sera dite pour 
vous tous. 
J’ai reçu de maman, depuis ma dernière lettre deux paquets et deux lettres (les fromages, la 
charcuterie et tout est arrivé en très bon état et est bien bon) ; j’ai gardé un paquet de lard pour 
le bon frère Hermanus (Hollandais, au quel ça rappellera son pays). Le réveil et les montres 
sont bien arrivés. François Sissoko, dont la montre est irréparable, m’a demandé de lui en 
commander une neuve (entre 2 et 3000 CFA). Est-ce que vous pourriez vous en charger ? 
Vous pouvez garder les photos autant que vous voulez pour que toute la famille les voie. 
Serait-il possible d’avoir quelques rouleaux de pellicules ? 
Au revoir, cher petit papa et chère petite maman, je vous embrasse de tout mon cœur, en vous 
redisant mes vœux et mes prières pour un joyeux Noël et une bonne année. Votre grand 
Riquet. 
P.S. Ci-joint quelques timbres qu’Odile et Michel partageront équitablement ! 
 
  
 
 


