
Courrier Henri Savatier, 1960 
Première année de l’indépendance du Mali et année du mariage de Bernard et Germaine. 

Guéné Goré, 12 janvier 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je vous écris de Guéné Goré où je suis venu passer une journée de détente avec le bon frère 
Hermanus qui est tout content de revoir la mission et les braves gens qu’il y a connu… Pour 
moi, quand je viens ici, c’est toujours un défilé de vieux et de jeunes qui viennent me dire 
bonjour et bavarder. 
Je m’isole tout de même plus facilement qu’à Kassama et j’en profite pour faire un peu de 
courrier. J’ai bien reçu votre lettre du 20 décembre, après celle du 5 où vous me parliez de 
votre voyage à Nîmes (et des inondations de Fréjus). Je me demande s’il n’y en a pas eu une 
de perdue où vous m’auriez annoncé la naissance attendue chez les André dont je n’ai pas eu 
de nouvelles… De mon côté, je me demande si mes lettres ne se perdent pas quand vous vous 
plaignez qu’il y a un certain temps que vous n’avez pas de nouvelles de moi. Nous nous 
demandons s’il n’y a pas une censure et si nos lettres ne sont pas surveillées. Le père Rey me 
dit qu’il faut être très prudent dans tout ce qu’on dit ou écrit, même de façon privée… 
Les pères de Guéné Goré vous remercient du paquet que vous leur avez envoyé. Je pense que 
le frère va se mettre à fabriquer à Kassama la même piquette que nous fabriquions à Guéné 
Goré, mais nous n’avons pas de capsules pour les bouteilles comme celles que vous m’aviez 
envoyées à Guéné Goré autrefois et qui continuent à y faire bon usage. 
Je joins à cette lettre quelques cartes pour Tante Gabrielle, Bonne Maman etc… Les timbres 
sont chers (25 f CFA = 50 f français) et je suis de plus en plus désargenté. 
Nous avons construit à Kassama deux nouvelles cases pour compléter notre installation et 
c’est juste si j’ai pu payer les ouvriers (il est vrai que notre budget de 1960 n’est pas encore 
arrivé). 
Avez-vous pu avoir quelques vieux calendriers aux Cordeliers ? Si oui, vous pouvez 
m’inscrire sur un calepin les principales dates des évènements de famille et fêtes à 
souhaiter… pour aider mon mémento des vivants et des morts. J’ai perdu la petite feuille que 
je m’étais faite à cet usage. 
Au revoir cher papa et chère maman. Dites bien des choses à tous ceux qui vous entourent, à 
Bernard en particulier s’il n’est pas encore incorporé. Je pense à vous et prie pour vous tous 
les jours. Je vous embrasse. 
Votre grand Riquet 
 

Kassama, 1 er mars 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Il y a bien longtemps, je crois, que je ne vous ai pas écrit. C’est que je n’ai pas eu le temps de 
beaucoup m’asseoir ce mois-ci (j’ai passé 14 nuits en tournée, sans compter les petites sorties 
de la  journée ou de l’après-midi). Comme je l’ai écrit à Odile, j’ai dû aussi réparer ma voiture 
dont le châssis se fendait de nouveau. Mais, depuis, elle a fait plus de 500 km sans le moindre 
pépin et je pense que maintenant ça va continuer. 
Je reviens de Bafoulabé-Mahina où j’ai assuré le service de dimanche à la petite communauté  
de là-bas. Un jeune médecin lieutenant vient d’y arriver avec sa femme et deux petites filles ; 
nous avons tout de suite sympathisé car lui et sa femme ont fait beaucoup de scoutisme ; ils 



ont fait les lectures et chanté pendant la messe, ce qui donne à celle-ci un petit air de fête et 
une atmosphère de piété qui n’est pas facile à avoir quand on vient seul dire la messe devant 
des braves gens qui s’y tiennent droits comme des piquets et muets comme des carpes. 
Mon petit mot sur le carême (qui, cette année, correspond avec le ramadan) a eu l’air aussi de 
faire choc : je leur ai dit que les chrétiens ne devaient pas se laisser vaincre en générosité par 
les musulmans, qu’ils ont un témoignage à porter. Je recommande à vos prières ce carême, et 
également deux jeunes gens chrétiens de Bafoulabé et Mahina qui projettent des pariages avec 
des petites païennes ou musulmanes. 
Ici, à Kassama, l’islam reprend un peu de nerf devant nous. L’imam vient de revenir (il était 
absent depuis notre arrivée) et il semble vouloir secouer un peu ses gens ; ils viennent de 
reconstruire la mosquée. 
Le malheureux est que nous sommes trop peu et sommes trop pris par le dispensaire et les 
tâches matérielles… 
J’ai reçu au dernier courrier tout un lot de colis postaux de vous, de Loly, André et marie, 
pour les quels j’i malheureusement du payer plus de 2000 f CFA de douane. Le pauvre 
gouvernement cherche de plus en plus l’argent un peu partout et n’arrive cependant pas à 
joindre les deux bouts… rançon de l’Indépendance ! 
Les paysans n’arrivent pas à payer leur impôt de capitation. Ici, ils viennent juste de finir celui 
de 1958 et il y a encore tout celui de 59 et celui de 60 qui vient d’arriver… Il y a 7 ans, il était 
très rare que tout ne soit pas payé pour l’année en cours dès le mois de juin… On a commencé 
par faire de l’abstention pour embêter les colonialistes mais, maintenant, on n’arrive pas à 
remonter la pente. La vignette de la voiture me coûte 4000 (l’an dernier c’était 3000. 
Merci à papa de son gros chèque qui est arrivé bien à point pour me renflouer. Merci aussi de 
vos lettres, en particulier de celle de papa où il me fait un tableau un peu détaillé de la vie de 
la famille. 
Comment va la pauvre Bonne Maman et le petit Dominique finit-il par pousser un peu ? 
La chaleur a bien commencé ici ; j’espère que le froid dont vous me parliez dans votre 
dernière lettre n’a pas trop duré… 
Je serais content de savoir qui m’a abonné à la « France catholique » ; j’en ai été un peu 
étonné. 
Enfin, croyez que je pense à vous souvent. Je vous embrasse de tout cœur, ainsi que tous ceux 
qui vous entourent. Union de prière. Riquet 
 

Kassama, 3 mars 1960 
 
Chère petite maman, 
Je vous ai écrit il n’y a que quelques jours, mais recommence aujourd’hui, pour vous 
remercier de votre lettre du 20 février et vous accuser réception du colis contenant la montre 
et joindre ce petit mot pour Bonne Maman, la remerciant de ses étrennes. 
Je suis un peu inquiet de ce que vous me dîtes que le Sacré Cœur a préféré envoyer par la gare 
son colis de remèdes… Comment ? Directement ? J’aurai des frais énormes à payer à l’arrivée 
dans ce cas… Il aurait mieux fallu l’envoyer à la procure des Pères Blancs de Marseille (5 
boulevard Verd) en disant de faire suivre. Ce serait parti presque sans frais avec les cantines 
d’un missionnaire partant. Enfin, c’est probablement trop tard pour cette fois-ci. 
Mes élèves sont toujours amateurs de culottes… Il y en a encore un bon nombre qui ont le 
derrière à l’air et leurs petits camarades aussi qui ne sont pas à l’école, mais viennent ici en 
demandent aussi. J’ai d’ailleurs pris le parti de les vendre (100 ou 150 f) ou de demander 
quelque chose en compensation à ceux qui le peuvent… Ca aide à acheter du mil ou autre 



chose dont on a besoin ou a secourir d’autres misères et les gens voient bien que ce n’est pas 
du commerce. 
Je vous quitte, il est presque 11h du soir et, quoi que j’aie mal aux dents, j’espère pouvoir 
m’endormir. 
Je vous embrasse de tout cœur ainsi que papa et les petites sœurs. Bien des choses aux Jean et 
aux neveux. Riquet 
 
P.S. Un de mes élèves vient de se casser le bras… Je lui ai mis des attelles ; c’est le 3ème cas 
de fracture depuis mon arrivée ici ; les précédentes se sont bien remises mais cela peut être à 
signaler aux bonnes volontés pharmaceutiques ; si la chose se représentait, il serait peut-être 
mieux de pouvoir plâtrer. Il paraît qu’il existe des pansements spéciaux tout prêts qu’il n’y a 
qu’à mouiller en appliquant. 
 

19 mars 1960  
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 8 et je vous remercie de toutes les nouvelles que vous m’y 
donnez. Vous me demandez comment faire pour ne pas trop payer de douane sur les 
paquets… Je crois que les douaniers ont des consignes plus sévères pour faire rentrer un peu 
d’argent dans les caisses du pauvre gouvernement soudanais… Pour le moment, ce sont tous 
les paquets recommandés qui payent et les paquets non recommandés sont délivrés sans frais ( 
je pense qu’en général ils ne se perdent pas non plus). Essayez donc ainsi. Si, comme il a dû 
arriver pour le Sacré Cœur et peut-être pour St Stan, les envois sont très importants, on peut 
les mettre dans une caisse ou dans une vieille valise à destination de Marseille : Procure des 
Pères Blancs, 5 boulevard Verd, Marseille 13ème , avec un mot d’explication pour les pères qui 
me feront suivre par des occasions. 
Je suis bien content des nouvelles que vous me donnez de Bonne Maman et du petit 
Dominique. Je continue à prier pour vous et avec vous pour toutes les intentions familiales. 
J’ai eu plusieurs fois la pensée de Lilette ces derniers temps de façon très présente. 
Notre travail continue… Nous attendons la visite de Monseigneur ces jours-ci. Je pense qu’il 
sera content. 
Il y a quelques semaines, j’ai pu sonder la profondeur de la sympathie des gens pour nous 
quand je les ai réunis pour leur demander de construire gratuitement des cases pour les 
étrangers qui viennent au dispensaire, d’apporter des pierres pour la construction d’un futur 
dispensaire et de fournir également gratuitement des cuisinières pour la bouillie des écoliers… 
Evidemment, j’ai présenté tout cela sous un beau jour, avec un grand palabre qui a bien duré 
deux heures, mais je n’ai eu aucune difficulté à l’obtenir, et même avec enthousiasme : on 
m’a reproché de ne pas l’avoir demandé plus tôt. Quand on connait l’avidité au gain qu’ils 
manifestaient lors de notre installation, c’est beau ; et puis quand, pour clôturer la palabre, 
selon la coutume, je distribuais quelques colas, beaucoup m’ont dit « Père, ce n’est pas à toi 
mais à nous de dire merci et de distribuer les colas ». 
J’ai commencé, une soirée par semaine, à faire un vrai catéchisme à un groupe d’une dizaine 
de jeunes hommes… C’est donc un catéchuménat qui s’organise. Je compte toujours sur vos 
prières plus que sur tout. 
Nos jeunes footballer ont cassé les deux gonfleurs que j’avais reçu en même temps que les 
ballons et les ballons, encore très bons, sont inutilisables. Si vous pouviez me trouver des 
gonfleurs et me les envoyer d’urgence… 
Au revoir cher petit papa et chère petite maman. Je vous embrasse de tout cœur ainsi que les 
petites sœurs et les neveux. Votre grand Riquet 



Mahina, Pâques 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Il y a un temps fou que je ne vous ai pas écrit ; j’ai cependant reçu vos dernières lettres du 24 
et 29 mars où vous me parliez de vos projets de vacances de pâques. 
Comme vous l’avez deviné, je suis venu ici pour les fêtes de Pâques. J’y suis depuis mercredi 
soir, ce qui m’a permis de dire la messe du jeudi saint devant les plus fervents de la petite 
chrétienté et de faire une préparation sérieuse pour la première communion du petit garçon du 
gendarme qui a eu lieu ce matin. 
Le père Leclerq est à Guéné Goré pour prêter main forte en l’absence du père Rey parti se 
reposer à Dakar. 
Ici, j’ai une bonne impression de l’évolution des mentalités depuis les accords du Mali… Il 
reste que tous les gens qui réfléchissent sont inquiets de la pauvreté économique du pays, 
encore accentuée cette année par les récoltes déficitaires : la récolte d’arachides n’a pas donné 
la moitié de celle de l’an dernier (année pourtant très moyenne) ; les impôts des paysans 
(impôts de capitation) qui représentent le plus gros des revenus de l’Etat, ne rentrent pas (il y 
a plus d’un an de retard) et on ne sait pas comment les faire rentrer (il n’y a rien à « saisir » 
chez ces pauvres gens). 
Je pense partir à Bamako demain car j’ai grand besoin de me faire soigner les dents et j’en 
profiterai pour faire ma retraite puisque cette période est relativement calme à Kassama à 
cause de la descente des gens sur les placers. Je n’ai pas été à Bamako depuis que j’y avais été 
avec les Jean… Je suis sûr que les contacts que j’y aurai m’enrichiront et m’aideront à ne pas 
trop « m’embroussardiser ». 
Monseigneur Leclerc est rentré en France où il a grand besoin de se reposer… 
J’ai reçu un certain nombre de colis de médicaments, ceux de Saint Stan, sans aucun frais (les 
colis n’étaient pas recommandés et sont arrivés sans douane), ceux du Sacré Cœur pour les 
quels j’ai dû verser 3000 f CFA de douane et transport intérieur. 
Ce que me dit papa de sa conversation avec Dandou Tiam m’intéresse, je vais me renseigner à 
Bamako à ce sujet également. 
J’espère que vous avez un beau printemps et que vos vacances de Pâques ont été agréables. 
Ici, il n’a jamais fait si sec et on n’a jamais vu le fleuve si bas et nous avons un bon 40° de 
température… Mais la vie est belle. 
J’ai bien prié pour vous pendant ces derniers jours de semaine sainte et encore ce matin à la 
messe. Je compte sur vos prières pendant ma retraite que je commencerai sans doute jeudi. Je 
vous embrasse tendrement, votre grand Riquet 
 

Kassama, 6 mai 1960 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
Me voici depuis hier rentré au poste après une bonne retraite à Kati et quelques démarches ici 
ou là à Bamako. J’ai, en particulier, été au ministère de la santé et à la pharmacie 
d’approvisionnement du Soudan pour essayer d’avoir un peu plus de matériel et de remèdes 
pour le dispensaire ; on m’a donné en partie satisfaction. 
En rentrant ici, j’ai une lettre d’une jeune fille d’Avignon, amie d’Alice Gouzin, qui est 
médecin et m’a envoyé par Marseille deux caisses de remèdes et ustensiles divers… 
Le voyage s’est bien passé, sauf qu’à l’aller nous étions très en retard à cause de deux 
déraillements survenus à des trains de marchandises, un peu avant nous. 
Au retour, au moment où j’entrais dans le train, dans une cohue invraisemblable, on m’a volé 
mon portefeuille où il restait encore quelques milliers de francs (entre 4 et 5) ; je m’en suis 



aperçu presque tout de suite et ai averti la police de la gare avant le départ du train. Mais je 
n’ai guère de chances de le récupérer. 
A Mahina, j’ai trouvé un jeune confrère, le père Dierckc, belge, qui vient d’arriver d’Europe 
et qui va apprendre la langue à Falandgé… Il n’est pas impossible qu’il revienne par ici lui a 
dit Monseigneur ; il était allé à Guéné Goré voir son compatriote, le père Hoogmartens, arrivé 
l’an dernier. 
Le père Dutroeuve de Guéné Goré va partir dans quelques jours pour son congé ; je lui ai dit 
de passer à la maison où il pourra vous donner des nouvelles. Si vous voulez bien lui prêter 
les photos en couleur que vous avez, il pourra s’en servir pendant son congé. Le père Rey est 
bientôt de retour de Dakar et va mieux, paraît-il. 
J’ai bien reçu la lettre de maman adressée à Bamako qui annonçait la naissance d’un petit 
Pascal chez les Loly. Je leur écris par ce même courrier. J’ai aussi trouvé deux paquets de 
Fifine avec des pâtes de fruit du Rouët ; c’est très gentil et cela nous fait bien plaisir ; c’est 
très pratique pour manger en tournée. 
Au retour ici, j’ai trouvé la mission à peu près comme je l’avais quittée. Beaucoup de travail 
au dispensaire, tous les enfants présents à l’école (ce qui est magnifique quand on a connu la 
débandade des fins d’année à Guéné Goré) ; il est vrai que je n’ai pas attendu la faim et la 
débandade pour donner un peu de bouillie de mil. Nos jeunes semblent un peu « fatigués ». 
Priez pour que le Bon Dieu maintienne la ferveur parmi les ouvriers de la Mission : pères, 
catéchistes, moniteurs… C’est le principal. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Votre grand Riquet 
 

Kassama, dimanche 29 mai 1960 
 
Chère petite maman, 
Il est 10h du soir et je viens terminer la journée avec vous. Je dirai la messe de Sainte Jeanne 
d’Arc pour vous et la famille demain. Celle de ce matin, je l’ai dite également pour la famille 
et pour la mission ; il y a quelques jours que je n’ai plus d’intentions de messes et, dans ce 
cas, c’est la famille et la mission qui en profitent. 
Je pense que vous allez recevoir dans quelques jours la visite du père Dutroeuve qui vous 
donnera des nouvelles récentes puisqu’il est passé par ici en prenant la route de France ; il m’a 
dit qu’il serait content si vous pouviez lui envoyer chez lui, 22 rue Chanzy, à Orléans, les 
photos en couleur que vous avez à la maison ; il est invité dans un collège au cours du mois de 
juin et pourrait en avoir besoin. 
J’ai reçu il y a quelques jours le colis annoncé dans votre dernière lettre contenant des graines 
potagères dont le frère était très content ; sauf les laitues qui sont un peu fragiles pendant 
l’hivernage, c’est tout à fait les espèces qu’il faut ; vous pouvez encore envoyer de petits 
navets courts, en boulle, qui réussissent très bien à la saison des pluies. Merci de tout, les 
bonnes confitures en particulier. 
Je viens de passer l’après-midi à faire les rapports de fin de mois pour le dispensaire. C’est 
bien assommant mais c’est nécessaire si on veut avoir un peu de ravitaillement officiel. 
Ensuite, nous avons eu un chapelet avec 20 ou 25 présents et un petit salut avec les cantiques 
en malinké ; puis j’ai un peu bavardé avec nos jeunes gens… Je leur ai lu quelques passages 
d’un des derniers numéros  de « Fêtes et saisons » : courrier du cœur. Ils n’ont pas beaucoup 
idée du véritable amour conjugal chrétien et c’est une occasion de leur faire toucher du doigt 
quelques aspects. 
Ensuite, un brave homme d’une cinquantaine d’années, qui dit désirer « entrer dans notre 
chemin » (et je le crois sincère), est venu causer… Nous n’avons pas eu le temps avant le 



dîner de parler assez sérieusement et il m’a dit qu’il allait venir dans la nuit (comme 
Nicodème) et je l’attends. 
 
Quand je lui ai dit que je vous écrivais, il a paru très content et m’a dit de vous saluer, ce que 
je fais… Il s’appelle Faséga Sissoko. C’et un de mes premiers amis ici et, depuis quelques 
temps, il se tenait sur la réserve. Mais, il y a une dizaine de jours, il m’a dit très nettement 
qu’il avait réfléchi, qu’il n’était plus un gosse et que « notre chemin » l’avait convaincu, qu’il 
voulait y rentrer. Mais il est encore pas mal handicapé par le milieu (il vient la nuit) et par ses 
femmes. Mais enfin, avec la grâce de Dieu et les prières que vous ferez pour lui, il arrivera 
peut-être à s’en dépêtrer.  
Ce matin, à l’homélie (l’évangile du jour s’y prêtait) j’ai parlé à nos jeunes gens des 
difficultés qu’ils avaient ou auraient sûrement pour suivre Jésus, avec leur famille et tout le 
milieu et je ne leur ai pas caché qu’il leur faudrait du courage pour persévérer. Puisse le Saint 
Esprit les fortifier et les éclairer, ainsi que nous. 
Encore une visite nocturne qui vient de venir, c’est Jean Dembelé (le jeune Minianko dont je 
vous ai déjà parlé et dont j’ai espoir de faire un catéchiste…) ; il venait me montrer son bébé  
(8 mois), un gros poupon magnifique. Il pleure et il ne sait pas ce qu’il a ; comme c’est un bon 
père, il s’en inquiète ; j’ai l’impression que c’est simplement les dents ; je le rassure et lui dis 
de revenir demain. Quel métier ! 
Enfin il est temps d’aller se coucher après cette petite veillée près de vous, chère maman. 
Encore une fois bonne fête et je vous embrasse de tout cœur ainsi que papa et les petites 
sœurs. Votre grand Riquet toujours très affectueux, Henri 
 
Attention au timbre pour petite Odile (elle doit avoir presque toute la collection ; il reste le 
85f, je tâcherai de vous envoyer une lettre recommandée). 
 

Kéniéba, 20 juin 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman 
Je vous écris ce petit mot au terme d’une « journée historique »… journée de la proclamation 
de l’Indépendance de la Fédération du Mali… Le père Rey et moi sommes venus ici depuis 
hier de façon à montrer aux gens toute notre participation à leur joie et à leur émotion… Ce 
matin, après la cérémonie aux couleurs et un petit défilé des corps constitués et de la jeunesse, 
nous avons dit une messe au Saint Esprit à la quelle étaient invités et ont tenu à assister les 
autorités et un bon nombre de fonctionnaires et notables : le père Rey avait composé quelques 
cantiques de circonstance, implorant la lumière et la force sur les chefs et sujets du nouvel 
Etat et la bénédiction de Dieu sur leurs efforts. Il y avait une ambiance recueillie et très 
sympathique. Toute la journée s’est passée en congratulations et en tam-tam. A la radio de 
Dakar et de Bamako on a retransmis les programmes de prières demandées par le 
gouvernement à toutes les confessions… Il y a donc certainement quelque chose 
d’encourageant pour nous. Nous ne sommes qu’une poignée de catholiques, à côté des 
musulmans, mais l’importance de la prière de l’Eglise et les prises de position déjà anciennes 
des papes et des évêques ont certainement frappé les gens.  
Une page est tournée qui s’ouvre sans doute vers bien des inconnues. Il faut faire confiance à 
la Providence ; s’il demeure bien des perspectives inquiétantes, on peut tout de même dire 
que, jusqu’à présent, les choses se sont heureusement passées. Nous prions pour que le Bon 
dieu continue à protéger le Mali et tous ceux qui s’efforcent de travailler au bonheur de son 
peuple… 



A Kassama et à Guéné Goré nous avons fait aussi des prières… L’atmosphère est très 
différente dans les brousses où beaucoup ne comprennent pas très bien en quoi consiste le 
changement mais se lamentent sur la dureté des temps. 
Pour ma petite école, il faut songer à les former loyalement au patriotisme envers leur 
patrie… Je leur ai dit ce qu’ils peuvent comprendre, étant donné leur âge, sur la journée 
d’aujourd’hui (où ils ont congé). Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me faire un ou 
deux drapeaux du mali, vert, jaune, rouge, avec, sur le jaune, un petit bonhomme stylisé en 
noir (signe venant du pays Dogon, je crois), comme le dessin ci-contre. 
Nous venons d’avoir la visite du Père Mouthun (supérieur régional) qui a été très 
encourageant. Je l’ai mené à Guéné Goré avec la 2CV qui continue à bien se comporter 
malgré quelques petites anicroches qu’on répare au fur et à mesure. L’autre jour, c’était un 
des écrous du support moteur avant qui était cassé ; pour ne pas attendre trop, j’ai fait, avec 
l’aide du forgeron local, la pièce en question et ça colle très bien… Elle fait un bruit 
formidable car le pot d’échappement est crevé, mais ça ne fait rien, ça marche. 
A la fin de la semaine je dois me rendre à Kayes pour une réunion des supérieurs de poste ; 
cela durera jusqu’à la fin du mois, je crois, et je reviendrai pour mettre les écoliers en 
vacances. 
Quels sont vos projets pour les vacances ? Je compte sur vos prières toujours pour le présent 
et pour l’avenir de la mission. Nous sommes assez inquiets de la façon dont les choses se 
passent en Guinée. J’espère que les Soudanais seront plus raisonnables. Le volte-face de 
Houphouët-Boigny fait aussi réfléchir ; il fallait pourtant s’y attendre. L’avenir est entre les 
mains de Dieu et tout va très vite. Sur le plan international ce n’est pas très brillant ; en 
Algérie, par contre, il semble qu’on aille vers une nouvelle détente. 
Il y a beaucoup de sujets de prières et je vous reste bien uni de pensée et de cœur. Embrassez 
de ma part les petites sœurs et les neveux. J’espère que les résultats des examens de 
Geneviève et Odile ont été brillants. Je vous embrasse de tout cœur. Henri 
 

Kassama, 7 juillet 1960 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Voici bien longtemps que je veux vous écrire et que je repousse… J’ai trois lettres de vous, 
arrivées depuis ma dernière lettre ; la dernière en date est du mariage de Jean de la Mardière. 
J’avais voulu vous écrire de Kayes, où j’ai été avec le Père Rey pour la réunion des 
supérieurs. Mais, contrairement à mon attente, je n’en ai pas trouvé le temps… En dehors des 
réunions où on a traité de divers sujets plus ou moins intéressants, j’avais encore du travail 
avec le père Balanglier, car on nous avait bombardés « secrétaires » et il fallait taper à la 
machine le compte-rendu avant le départ de chacun chez soi. A l’occasion de ces assises, nous 
avons également fêté les 25 ans des sacerdoce du père Chalmin (celui qui avait prêté sa 
chambre aux Jean à Guéné Goré) et ces petites réunions entre confrères sont toujours bien 
sympathiques. 
Pour le retour, nous étions trois dans la 2CV, le père Rey et le père Balanglier s’étant joints à 
moi. La piste devient de plus en plus mauvaise et j’ai démoli mon pot d’échappement, si bien 
que la voiture fait un bruit formidable, mais ne marche pas plus mal. 
Le père Balanglier est venu faire quelques jours de détente ici avant de rejoindre son poste de 
Sagabari (au sud de Kita) qui a été fondé il y a 7 ans et démarre assez lentement. 
On nous a appris à Kayes que 3 de nos petits séminaristes de Kayes et Bamako vont continuer 
leurs études en France au séminaire de la Fresselière en Vendée ; l’un d’eux est un de mes 
anciens élèves de Kaloulou, Marcel Kannouté et sa sœur est une des petites sœurs de Guéné 
Goré que papa avait vue à Kati. Si, à l’occasion, vous pouvez le voir, peut-être même, si les 



autorités au séminaire sont d’accord, l’accueillir pendant les vacances, ce serait gentil. Il 
rejoindra fin septembre par Bordeaux. 
L’école de Guéné Goré a eu cette année quelques succès au certificat d’études, ce qui a bien 
fait plaisir au cher père Rey. Celui-ci est de plus en plus maigre et a toujours une petite toux 
un peu inquiétante ; je crains qu’il ne puisse pas durer très longtemps à Guéné Goré, et 
Monseigneur s’en rend compte. 
Merci de toutes les nouvelles de famille que vous me donnez ; dîtes bien à tous mon affection, 
en particulier à Oncle Pierre au quel je n’ai pas écrit pour sa fête mais que je n’ai pas oublié à 
la messe de ce jour là. 
Je vous embrasse bien tendrement. Union de prière toujours, votre grand Riquet 
 
P.S. Je reçois votre virement de 10 000 CFA. Merci beaucoup. 

Kassama, 28 juillet 1960 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je viens de recevoir votre lettre de Saint Christophe… Votre précédente lettre du 1er juillet 
m’avait mis au courant de ce voyage et je vous étais très uni par la pensée à la messe. Merci 
aussi de votre virement du 13 juin qui m’est également arrivé et de trois paquets dont l’un 
contenait un gâteau au chocolat délicieux et une boîte de confiture d’abricot délicieuse aussi 
mais qui, malheureusement, s’était en partie répandue sur les saucissons et les fromages ; le 
paquet s’était défoncé. Merci aussi à votre pharmacien des choses utiles de son colis. 
Je suis content que Vincent vous ait donné des détails intéressants sur la mission et vous ait 
permis de passer quelques heures plus près de moi… Tachez de l’inviter à venir aux Pâtrières 
en septembre passer quelques jours : il aime beaucoup la vallée de la Creuse ayant fait une 
partie de ses études à Fontcombault. Oncle Pierre aura peut-être plaisir aussi à causer avec lui. 
J’ai eu pas mal de travail ces temps derniers avec de grands malades qui, heureusement vont 
mieux, et en l’absence du frère parti faire sa retraite à Guéné Goré. Il vient de rentrer, donnant 
de nouveau des nouvelles pas très bonnes du père Rey qui tousse beaucoup. Je tâcherai d’aller 
le voir dans les semaines qui viennent. 
Nous avons eu aussi quelques visites : Après le père Balanglier qui était revenu avec moi de 
Kayes, le père Cueillo (un espagnol très sympathique d’une ordination après nous à 
Carthage), qui est supérieur de Kakoulou, est venu faire sa retraite chez nous  et a profité de la 
case du frère en son absence. Le docteur Domezes (chargé des grandes épidémies dans notre 
secteur (de Kayes à Kita) et qui réside à Bafoulabé, est venu passer trois jours ici pour nous 
aider un peu et je lui ai donné du travail médical, ce dont il était très content étant 
généralement occupé de tâches administratives… Il venait pour surveiller nos traitements  de 
lépreux dont il a été très content mais nous en avons profité pour bien d’autres cas plus ou 
moins embarrassants. Je ne sais si je vous en avais parlé, c’est un scout (ancien chef de troupe 
puis commissaire de district à paris) marié avec une cheftaine et ayant deux petites filles ; un 
ménage très sympathique et très simple, d’une foi profonde et éclairée. A Bafoulabé, depuis 
qu’ils sont arrivés, nos services religieux sont devenus plus vivants, chants et lectures de la 
messe étant faits par eux. 
Il était déjà venu pendant les chaleurs à Guéné Goré avec toute sa famille où il avait passé 
trois jours (détente pour les enfants et travail pour lui comme ici). Ici, il était venu seul et se 
trouvait très à l’aise dans notre vie plus ou moins campante ; c’est maintenant le seul 
européen dans toute la région, avec Monsieur Dedelez qui s’encroûte dans sa boutique de 
Mahina. Il a renvoyé sa femme en France ; elle est à Vence où nous les avons vus avec les 
Jean, avec ses enfants et petits enfants. 



Les évènements au Congo sont bien inquiétants et navrants… Je crains que les missionnaires 
aient à souffrir du contre coup d’anticolonialisme. Ils avaient trop profité du régime… sans 
peut-être se mettre toujours assez en garde contre une certaine compromission avec 
l’administration et les colons belges… 
Le jour de l’indépendance ici, à Kéniéba, plusieurs africains nous avaient dit que la mission 
avait toujours été logique avec elle-même et avait eu bien des difficultés avec l’administration 
colonialiste autrefois et qu’il était évident, bien avant l’indépendance que les missionnaires 
étaient avec les Africains… (tout en restant loyaux avec leur pays). Ce sont des réflexions qui 
font plaisir au Père Rey qui a trop tendance à broyer du noir. Il est certain que les pères belges 
étaient bien plus clients que nous des gouvernements colonialistes : ici, il a fallu attendre les 
Assemblées Territoriales  Africaines pour avoir quelques subventions et émerger aux fonds 
FIDES et autres. Actuellement, je crois que ça continue malgré les grosses difficultés de 
trésorerie. 
Prions surtout pour que cette anarchie du Congo ne soit pas une porte ouverte au 
communisme plus dangereuse que celle de la Guinée, où Sékou Touré ne fait que 
l’entrebâiller, semble-t-il. 
Je vous quitte en vous redisant toute mon union de pensée et de prières. Dites toute mon 
affection à tout le Rouët et aux curés des environs et embrassez tous les neveux de ma part. Je 
vous embrasse tendrement. Riquet 
 

Kassama, 15 août 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, et chers tous qui êtes au Rouët, 
Je vous envoie ce petit mot pour vous dire mon union de pensée en cette fête de la sainte 
vierge qui, voilà déjà deux ans, me trouvait près de vous. Je veux tous vous remercier ici des 
témoignages d’affection que j’ai reçu pour ma fête, des lettres et des paquets de l’infatigable 
maman (montres, lunettes, drapeaux du Mali, tout est bien arrivé avec bien des choses bonnes 
à manger). Merci aux Jean de leur lettre et du petit chèque qui a suivi ; je dirai des messes à 
leurs intentions. Merci aux voyageuses d’Espagne de leur carte, à Germaine de sa gentille 
lettre et à tous de leurs prières pour le frère ou l’oncle missionnaire. 
J’imagine que ce soir vous faites la petite procession traditionnelle à la grotte et qu’un couplet 
ou une dizaine de chapelet sont dits pour la mission lointaine de Kassama. Moi-même, je prie 
pour vous. 
J’avais l’intention d’aller passer ce 15 août dans notre petite chrétienté de Bafoulabé-Mahina, 
mais les circonstances ne me l’ont pas permis ; j’ai d’abord dû faire plusieurs démarches pour 
l’ouverture d’une école que nous devons faire en octobre à Guindissou, gros village à 18 km 
d’ici sur la route de Guéné Goré, ce qui a entraîné plusieurs tournées à pieds, un voyage à 
Guéné Goré et à Kéniéba qui s’est terminé par 25 km à pieds, la voiture du père Leclercq que 
nous laissons en bas de la falaise pendant l’hivernage étant tombée en panne à mon retour à 
25 km d’ici. Et puis des pluies torrentielles rendent les chemins bien impraticables. 
Malgré tout, nous sommes contents et tout va bien. 
J’avais, il y a 15 jours, un gros anthrax au genou mais il s’est bien guéri et ne m’a pas 
empêché de faire ces marches forcées dont je vous ai parlé. 
Mon catéchiste, Simon Traoré, qui était parti chez lui, à la sortie des classes, pour essayer de 
trouver une femme, vient de revenir et a bon espoir  de se marier en janvier. J’avais d’abord 
craint qu’il ne revienne pas, ce qui m’aurait bien gêné pour le travail pendant l’hivernage. 
Je compte toujours sur vos prières pour la mission, l’ouverture de cette nouvelle école, nos 
catéchumènes et nos malades, etc… 
Je vous embrasse de tout cœur, tous et chacun. Riquet 



 

Kassama, 19 septembre 1960 
 
Cher papa et chère maman, 
Je ne vous ai pas écrit depuis mon retour de Kayes où j’étais allé pour traiter avec 
Monseigneur plusieurs questions au sujet de notre école… Les voyages en cette saison ne sont 
pas de tout repos. Ayant quitté Kayes par le train, je suis arrivé à Mahina sans encombre et 
j’ai pu prendre aussitôt le camion de la postale pour Kéniéba ; il avait beaucoup plu la nuit 
précédente ; nous avons fait les 50 premiers km sans trop de difficultés à part une crevaison 
qui nous a retardés (il n’y avait pas de roue de secours et il a fallu réparer sur la route) ; les 25 
km suivants ont été ultra pénibles : la nuit était tombée et nous nous sommes embourbés 5 fois 
dont deux fois tellement qu’il a fallu décharger complètement le camion (4 tonnes de kolas et 
autres marchandises) pour nous en tirer… Il était 2h et demi du matin quand nous sommes 
arrivés à la bifurcation de Kassama, où j’ai faussé compagnie à mes compagnons qui 
continuaient sur Kéniéba ; nous avons mis 12h 30 pour parcourir 75 km et avec quelle peine ! 
Après avoir fini la nuit sur une natte dans le petit hameau de culture qui est à la bifurcation, je 
suis reparti le matin en vélo dans les grandes herbes et la rosée… j’étais trempé. Je me suis 
arrêté dans les champs du chef de village de Yatera où nous ouvrons notre nouvelle école 
(village où nous nous étions arrêtés quelques instants avec papa et Monsieur Barthe, sous les 
manguiers). Le vieux me reçut avec enthousiasme, très content de savoir que j’avais obtenu 
pour son village un maître d’école. Je passais là les heures chaudes et, après avoir mangé un 
bon couscous et croqué quelques épis de maïs grillés je repris la route, mais une formidable 
averse me tomba sur le dos un peu plus loin et, après m’être réchauffé quelques instants dans 
un village, je suis arrivé à Kassama vers 6h du soir trempé jusqu’aux os… Le bon frère me fit 
un bon thé bien chaud qui n’était pas du luxe ! 
Depuis cette équipée, j’ai fait encore pas mal de tournées en vélo et à pieds… Il est inutile de 
sortir la voiture, elle n’irait pas loin dans la boue. 
L’hivernage est bien plus pluvieux cette année que l’an dernier et les cultivateurs en sont bien 
contents… Si la situation générale les inquiète (le train ne marche toujours pas vers Dakar), 
ils se rassurent en pensant qu’ils auront au moins de quoi manger, même s’ils n’arrivent pas à 
vendre leurs arachides. 
Nous allons recevoir demain ou après demain le père Laraillet qui vient compléter notre 
communauté et nous aidera bien pour les écoles (j’étais avec lui à Kakoulou et j’avais été voir 
ses parents à Pau, en revenant de Lourdes, pendant mon séjour en France). 
Au point de vue financier, j’en suis toujours à mon dernier sou, surtout que, depuis plusieurs 
mois, nous n’avons plus beaucoup d’honoraires de messes… je dis souvent la messe pour la 
mission ou pour la famille dans ces cas là ; cependant, si vous pouvez me trouver quelques 
honoraires, cela me rendrait service. 
Pour l’ouverture de nouvelles écoles, j’ai lancé un SOS à Couhé, à St Stan et St Joseph, 
espérant que l’esprit de solidarité et de charité chrétienne des écoliers de France pourra me 
venir en aide. Le mois d’octobre étant le mois des missions, j’espère qu’ils pourront faire une 
petite campagne dans ce sens. 
Je vous quitte cher papa et chère maman en vous embrassant. Je pense souvent à vous quoi 
que vos lettres n’arrivent pas bien depuis quelques temps. Union de prière pour la paix en 
Afrique et dans le monde. Bien des choses à tous, aux petites sœurs et aux neveux en 
particulier. Riquet 
 



Kassama, 3 octobre 1960 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 13 septembre… le courrier commence à venir un 
peu mieux ; pour le courrier lourd, tout passe par Abidjan, ce qui augmente pas mal les délais 
d’acheminement. Je crois que les lettres par avion arrivent directement à Bamako. Espérons 
que tout va finir par s’arranger. Nous n’avons pas encore de poste de radio, contrairement à ce 
que le père Vincent vous avait dit. Le père Bob devait nous en envoyer un Philips, mais il 
n’est jamais arrivé… Si bien que, dans notre brousse, nous sommes toujours très isolés et 
nous sentons cet isolement dans les périodes un peu mouvementées comme la nôtre… Il y a 
quelques postes chez les Dioulas ou d’anciens militaires en retraite, mais ils ne comprennent 
pas toujours ou interprètent à leur façon les nouvelles. 
D’ailleurs, à part une certaine inquiétude et une certaine augmentation des prix du sucre, du 
pétrole etc. qui se raréfient, les évènements, jusqu’à présent, ont très peu de répercutions sur 
notre brousse. Avec l’état de siège, on a ramassé par ci par là les fusils européens, mais pas 
partout, et, à Kassama, la vie continue comme si de rien n’était. 
C’est les cultures qui préoccupent tout le monde : elles sont très belles cette année, les pluies 
ayant été très bien réparties au cours de l’hivernage et les gens ayant beaucoup travaillé. 
Ce mois dernier, je n’ai pas passé la moitié des nuits dans mon lit, tellement j’ai fait de 
tournées, souvent assez fatigantes à cause de la pluie et de la boue. C’est qu’il faut faire un 
gros effort pour le recrutement de nos écoles, qui s’annonce d’ailleurs bien. Je pense qu’à 
Kassama même nous aurons à peu près 80 élèves et qu’à Yatéra ce sera à peu près 50. Mais ce 
ne sera pas sans peine… J’ai vu presque tous les villages environnants. 
L’autre jour, j’allais dans un village à 10 km d’ici et une très grosse pluie avait fait déborder 
le marigot de telle façon que je ne pouvais passer avec mon vélo et ma chapelle portative par 
le passage habituel, où on n’avait pas pied et où un courant formidable rendait le passage 
assez dangereux. Un petit jeune homme du pays qui m’accompagnait m’a montré à 500m en 
aval un passage sur des lianes entre les arbres qui bordaient le marigot. J’ai laissé mon vélo 
sur l’autre rive et suis arrivé à pieds dans la nuit au village. 
Le dispensaire continue aussi à nous donner pas mal de travail ; on y vient de loin et je me 
demande si, à la saison sèche, ça ne v a pas augmenter ; actuellement, nous sommes 
heureusement renforcés par le père Laraillet (ce qui nous permet de faire plus de tournées tout 
en assurant la présence suffisante sur place). 
Je prierai bien pour Bernard et Germaine lors de leur mariage le 15 octobre et je vous serai 
bien uni de pensée et de cœur ces jours là. Je joins un mot pour les fiancés pour le cas où ma 
lettre à Bernard n’arriverait pas avant son départ d’Algérie. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant et en vous redisant toute mon union de 
prière. Votre grand Riquet 
 
P.S. 4-10-1960 
Venu à Kéniéba pour le courrier, je trouve la lettre de papa du Rouët du 20 août et celle de 
maman du 23 septembre. Merci ; j’espère que tout va bien et que vous avez maintenant eu 
mes deux ou trois lettres écrites depuis les évènements… Ici tout continue à être calme ; on ne 
sait pas très bien où on va. Que Dieu nous donne la paix. 

Kassama, 24 octobre 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Merci de votre lettre du 9 octobre au mariage d’Yvan et de votre chèque du 3 arrivés au 
dernier courrier. J’espère que le mariage de Bernard le 15 s’est bien passé dans la joie de tous. 



J’y étais présent de cœur, en particulier à la messe que j’ai dit seul ce jour là à 5 h, dans la 
case où j’avais couché en tournée et sur un autel de fortune monté sur mon vélo. Pauvreté où 
Notre Seigneur ne dédaigne pas de descendre pour nous aider et nous soutenir… Puisse-t-il 
garder et soutenir chaque jour Bernard et Germaine dans les dures étapes de la vie qu’ils 
auront à parcourir ensemble. J’imagine que la petite chapelle du Rouët sera pour eux la source 
de bien des grâces. 
J’ai dû faire pas mal de tournées ces derniers temps et il est rare, depuis deux mois, que j’ai 
passé plus de deux nuits de suite dans mon lit… Enfin, la rentrée scolaire est faite ; nous 
avons 76 enfants ici, dans deux classes (35 et 41) et 26 inscrits à Yatéra, dont 22 seulement 
étaient présents ces derniers jours… j’ai été un peu déçu du petit nombre d’élèves à Yatéra où 
j’ai passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup de peine… Mais les marabouts se 
défendent : ils sont trois à tenir école coranique, où ils apprennent juste à ânonner le Coran à 
une cinquantaine d’enfants. 
Monseigneur Courtois vient de nous faire une petite visite ; il repart demain et je 
l’accompagne à pieds à une dizaine de km d’ici, sur la route du bas, où il prendra le camion 
postal pour rentrer à Kayes. Jamais nos routes n’ont été si mauvaises et nos braves gens ne 
semblent pas très chauds pour les arranger pour les beaux yeux de la princesse. Je parlais il y 
a quelques jours, à propos des routes, avec un garçon « responsable à la masse » au comité 
local qui me disait « Si on ne nous donne pas d’argent, nous ne ferons rien cette année ». La 
2CV est donc encore au garage ; deux ponts sont à refaire, de chaque côté de Kassama, à 2 et 
5 km d’ici, sans parler des trous et de l’herbe. 
La vie économique s’altère peu à peu… Il n’y a plus de farine ni à Kayes, ni à Kéniéba ; le 
pétrole et l’essence commencent à manquer. Pour nous, notre provision prévue jusqu’au mois 
de janvier nous permettra de prolonger un peu… on s’oriente vers Abidjan, mais, pour notre 
partie ouest du Soudan, tout va augmenter considérablement. Les paysans sont un peu inquiets 
de la traite des arachides. 
Espérons que la conférence qui doit se tenir ces jours-ci à Abidjan pourra aplanir un peu les 
difficultés. Prions pour les chefs… 
Ces derniers temps, nous avons pas mal d’ennuis au dispensaire : un chasseur qui nous est 
arrivé avec la main déchiquetée par son fusil éclaté ; malgré nos efforts, nous n’avons pas pu 
empêcher la gangrène de s’y mettre et j’ai dû l’évacuer sur Kayes dans des conditions 
difficiles, accompagné par notre catéchiste Simon. Une malade que nous avons essayé de 
remonter à la suite d’hémorragies considérables provoquées par un accouchement ; nous 
avions réussi à la remonter un peu, mais, après deux mois, elle a eu de nouvelles hémorragies 
et elle vient d’en mourir ; il aurait fallu faire des transfusions, mais cela nous dépasse… 
Enfin, j’avais pu la préparer à la mort et la baptiser. 
Ce soir aussi nous avons enterré une petite fille que je nourrissais au lait en poudre depuis 8 
mois, sa mère lépreuse au dernier degré et amputée ne pouvait la nourrir. Bien triste histoire ! 
Elle aussi est au ciel, je l’ai appelée Marie. 
Vous voyez que nous avons toujours bien besoin de vos prières pour la mission, pour le Mali, 
pour nos écoliers, pour nos malades, pour nos catéchistes et nos catéchumènes et pour les 
missionnaires… qu’ils tiennent le coup spirituellement et physiquement. 
Je vous embrasse de tout mon cœur, en vous redisant mon union de pensée et de prière. Toute 
mon affection aux petites sœurs et aux Jean… Riquet. 
 
P.S. Je serai avec vous pour la Toussaint et les Morts, en attendant la Saint Martin et la Saint 
René. 



 

Guéné Goré, 7 novembre 1960 
 
Cher petit papa, 
Je suis venu passer quelques heures de détente à Guéné Goré, près du père Rey, dont les 
conseils me sont toujours profitables. L’occasion de ce voyage a été de ramener au domicile 
conjugal, à Guéné Goré, près de son mari malade et de ses 4 enfants, une femme originaire de 
Kassama, qui l’avait quitté depuis près de deux ans et que j’essayais de persuader depuis plus 
d’un an de revenir à son devoir… Inutile de vous dire que j’ai été accueilli comme le Messie. 
L’influence de la mission ne peut qu’y gagner dans ce pays Malinké où la famille est le grand 
souci de tous, surtout les vieux. 
Je profite donc d’un peu de calme pour vous écrire et vous souhaiter d’abord bonne fête. 
Comme tous les ans, je dirai d’abord la messe pour vous et la famille et ma pensée ira vers 
vous au cours de la journée. Je me joindrai vers midi au cortège des enfants et petits enfants 
présents à Poitiers (les petits enfants maintenant plus nombreux que les enfants). 
La lettre de maman du 17 octobre vient de me parvenir avec les nouvelles du mariage de 
Bernard. Je suis content que tout se soit bien passé. Aviez-vous eu ma lettre à temps ? Je ne le 
pense pas, mais vous n’avez sûrement pas douté de mon union de pensée au loin. 
Des bribes de nouvelles entendues à la radio il y a quelques temps à Kéniéba M’ont fait 
penser que les inondations du centre avaient atteint la vallée de la Creuse… et, hier soir, on 
parlait à la radio de la Vendée. J’espère qu’il n’y aura pas eu de dégâts aux Pâtrières, ni dans 
les fermes de Vendée.  
Les dernières paroles de de Gaulle sur l’Algérie algérienne vont, j’espère, mettre de la détente 
malgré les oppositions de bien des ultras… Il est impossible de trouver une solution qui soit 
bonne pour tous et, d’un côté comme de l’autre, il y aura des déchirements. Malgré tout, je 
crois que celle-ci est la plus réaliste. 
Tous ces derniers temps, nous avons eu pas mal de travail pour lancer nos écoles. C’est 
maintenant bien parti à Kassama même avec près de 80 enfants et à Yatéra avec un nombre 
plus modeste. J’ai été un peu déçu par ce dernier village qui nous avait laissé entendre que 
nous aurions une cinquantaine d’enfants. Nous n’avons pu en inscrire que 30 dont 22 
seulement étaient présents à ma dernière visite. A Guéné Goré, le père Rey se plaint aussi 
d’avoir du mal à remplir son école. Beaucoup d’apathie, aucun désir de changer, déception 
chez beaucoup de paysans de la tournure que prennent les choses.  
J’espère que tout cela changera peu à peu. Le pays va sûrement avoir une période dure à 
passer. Il y a une force d’inertie énorme dans la masse paysanne et, chez beaucoup de ceux 
qui devraient être la classe dirigeante, l’élite, pas assez d’idéal réel, beaucoup en paroles mais 
peu en actes ; on recherche les bonnes places ; rares sont ceux qui acceptent de servir dans des 
conditions un tant soit peu difficiles (en brousse par exemple) pour le bien du pays. Beaucoup 
de rivalités mesquines entre clans ou personnalités, avec des susceptibilités personnelles 
qu’on devrait transcender pour ne chercher que le bien commun. La petite ville de Kéniéba est 
un milieu de choix pour ce genre de calculs. 
Il y a beaucoup à faire pour construire « la Patrie ». Nous essayons sincèrement d’y apporter 
notre collaboration, tout en essayant d’amener les âmes au désir d’une patrie meilleure mais 
non moins difficile à gagner et à la construction du Royaume de Dieu… 
Je compte toujours beaucoup sur les prières de toute la famille et je ne vous oublie pas non 
plus. Je vous embrasse tendrement avec maman, votre grand Riquet  
 



Kassama, 20 novembre 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Vous vous plaignez souvent que mes lettres sont trop rares ; je vous écris souvent pourtant, 
bien plus souvent que ce qu’on nous recommandait au noviciat comme moyenne convenable 
(une lettre par mois). Il est rare que je passe trois semaines sans vous écrire et, bien souvent, 
c’est tous les 15 jours ; il est possible que des lettres se perdent, il s’en est même certainement 
perdu depuis le 20 août où il y a eu un moment de désorganisation des postes. Toute une série 
de lettres envoyées à cette époque (à l’abbé Baille Barel de St Stan, à Couhé Vérac, au Sacré 
Cœur, à Jean Bounnie et ailleurs) sont restées sans réponse. 
Vous vous inquiétez de mon sort. Le travail ne manque pas, il ne se fait pas toujours dans les 
conditions du meilleur rendement : je n’ai pas encore remis ma voiture en route depuis 
l’hivernage quoi que les pluies soient arrêtées depuis 20 jours, mais la piste de la  montagne a 
été abîmée et je ne sais pas quand elle sera de nouveau navigable. 
En bas, dans la plaine, la route Kéniéba-Mahina est meilleure et la voiture du père Leclerq 
que nous avons laissée dans un petit village de la plaine, au pieds de la falaise (Sékonomata) 
nous permet d’aller à Kéniéba sans difficultés (après deux heures de marche à pieds pour la 
rejoindre). J’ai même été jusqu’à Guéné Goré il y a 15 jours (d’où je vous ai écrit ma dernière 
lettre pour la fête de papa). 

Nous venons de faire une petite transformation 
dans notre installation en rejoignant quelques 
uns de nos toits de paille qui commençaient à 
pourrir et avaient quelque peu laissé passer 
l’eau pendant la saison des pluies. Le « corps 
de logis » central a pris maintenant l’aspect 
d’un petit pavillon renaissance miniature aux 
toits de paille pointus. Nous avons aménagé 
notre réfectoire salle de séjour dans le hangar 
du milieu dont le toit, autrefois plat, a été 
surhaussé. Voilà le plan actuel de la mission. 
Nous projetons la construction d’une chapelle 

plus grande pour cette année si nous avons assez d’argent et aussi d’un dispensaire en semi-
dur (soubassement en pierres et ciment et toit en tôles. 
Vous voyez que nous nous montons petit à petit. Priez pour que notre fête de Noël soit réussie 



et que la petite veillée que nous préparons attire du monde à Jésus. Bien des choses à tous. Je 
vous embrasse tendrement, votre grand Riquet 
 
P.S. Ci-joint une lettre pour tante Gabrielle et une pour la grainetière du haut de la rue qui m’a 
envoyé quelques honoraires de messe. Je ne me souviens plus si je vous ai accusé réception de 
votre chèque de 200 NF du 26 octobre 1960. 
 

Kassama, 27 novembre 1960 
 
Chère petite maman, 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 14 novembre qui m’accusait réception de la 
mienne du 7. le courrier semble reprendre un peu de régularité et de rapidité. Merci de toutes 
les nouvelles que vous me donnez. Je suis content que le père Dutroeuve soit venu vous voir 
et ait pu passer près de 24 h à Poitiers. 
Vos paquets se font rares, ou bien n’arrivent-t-ils pas ? Il y a longtemps que nous n’avons plus 
ni saucisson ni fromage et je viens de terminer, à la dernière tournée, les petits pruneaux des 
Pâtrières qui étaient bien sympathiques. 
Si par hasard vous en envoyez un avant Noël, je serais content d’avoir un bon morceau de 
nylon pour couvrir notre table de salle à manger et ma petite table de travail ; l’an dernier, on 
m’en avait envoyé un peu pour le dispensaire, de teinte rouge, qui était très bien. 
Le père Dutroeuve vous a-t-il dit qu’il ne revenait pas à Guéné Goré mais était nommé à 
Kakoulou ? 
Je vous ai dit, je crois, dans ma dernière lettre mes projets pour Noël. J’espère pouvoir 
organiser une petite fête et, comme pour les Africains il faut un peu de viande pour une fête, 
j’ai demandé à mes jeunes de se cotiser pour acheter quelques moutons… Il faudra 
évidemment que j’aille un peu de ma poche également, de même que pour les kolas pour les 
vieux et quelques bonbons pour les enfants (les écoliers en particulier). Je pense inviter pas 
mal de gens des villages environnants qui sont plus sympathisants, et même j’espère avoir une 
délégation de Guéné Goré. Tout cela fera évidemment quelques frais, mais ça en vaut bien la 
peine. 
Notre chapelle devient trop petite ; deux fois par semaine, nous y faisons un bon catéchisme 
devant un bon groupe de jeunes hommes. Il faudra songer à construire plus grand, mais 
Monseigneur est en difficultés d’argent et la vie ici est de plus en plus chère, sans que les 
revenus augmentent, au contraire. Monseigneur nous disait l’autre jour que le départ des 
Européens, la suppression des aumôneries militaires etc. enlevaient à la préfecture à peu près 
un million par an de ses revenus. Je fais toujours mes tournées à bicyclette ou à pieds, les 
ponts et les piste n’étant toujours pas remis en état. Je me demande si je n’en viendrai pas à 
payer quelques manœuvres pour arranger les plus mauvais endroits, juste assez pour que la 
2CV puisse passer. Si les camionneurs veulent passer, il faudra qu’ils fassent de même. 
Ci-joint une lettre pour les Jean. Je vous quitte en vous embrassant et en vous assurant de 
toutes mes prières pour toute la famille, pendant cette préparation de Noël. 
Votre grand Riquet  
 

Kassama, 10 décembre 1960 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Un petit mot ce soir avant de me coucher, en vous envoyant ces quelques photos de Kassama. 



Nous préparons activement notre veillée de Noël ; je viens d’avoir une réunion pour cela et 
jamais il n’était venu tant de monde, garçons et filles ; ils étaient bien une centaine. Ce qui est 
le plus difficile, pour le moment, c’est de trouver les rôles féminins (La Sainte Vierge et 
Eve)… Nous n’avons pas de jeunes chrétiennes, les femmes des catéchumènes ne sont pas 
très dégourdies et les filles ont honte et peur de leurs parents. 
J’ai reçu au dernier courrier une lettre de vous du 26 novembre, après le départ du père 
Dutroeuve ; je pense que celui-ci est maintenant à Kayes, peut-être à Kakoulou  où il est 
nommé (et non à Guéné Goré). Merci de tout ce que vous lui avez confié ; je vous en 
accuserai réception quand ce sera arrivé. 
J’ai reçu aussi le paquet avec confitures, saucissons, fromage et pâtes de fruit. 
Malheureusement, un des deux pots de confiture (de fraise) s’était défoncé et ouvert et son 
précieux contenu répandu parmi les saucissons. Dommage ! Je crois qu’il ne faut pas remplir 
trop les boîtes : si elles se cabossent, l’air étant compressible, le couvercle n’est pas forcément 
chassé, tandis que trop pleines, même si le couvercle est bien fermé, il risque d’être chassé par 
la pression… 
Merci de toutes ces gâteries. Je pense souvent à vous et je vous serai très proche la nuit de 
Noël. Dîtes le à tous. Embrassez Bonne Maman de ma part, les petites sœurs, les Jean et leurs 
enfants, et bien des choses à tout le monde. 
Je vous embrasse tendrement. Bonne fête de Noël, bonne année. Que le Christ vous comble 
de ses joies et de sa paix. Votre petit Riquet 
 

Kassama, 22 décembre 1960 
 
Cher papa, chère maman et chers tous, 
 
Encore un petit mot à la veille de Noël pour vous remercier de votre lettre du 5 que je viens de 
recevoir en même temps qu’un mot du père Dutroeuve qui me dit tout ce qu’il apporte de 
votre part (les 10 000 F CFA sont arrivés, la cantine passe par Abidjan). 
Les dernières nouvelles du cher père Rey sont plutôt alarmantes : une nuit qu’il était seul au 
poste (les deux autres en tournée), il a été pris d’une crise d’asthme si impressionnante qu’il a 
cru qu’il ne verrait pas le matin. Le matin, les sœurs s’en sont aperçu Parce qu’il ne sortait pas 
pour dire sa messe ; on a envoyé chercher le père Jan en Brousse en vitesse et des remèdes à 
Kéniéba (avec un infirmier car il n’y a de médecin africain qu’à Bafoulabé maintenant). Ca va 
un peu mieux, mais on peut craindre que le cœur flanche dans une de ces crises violentes. 
Priez donc pour lui et pour la mission. 
Je vous serai bien uni de pensée et de prière dans la nuit de Noël, qu’il y a deux ans, je passais 
avec vous et je vous charge de dire à tous mes vœux de bonne et sainte année 1961. Je vous 
embrasse de tout cœur. Henri 
 
P.S. Vous ne m’avez jamais dit si le mot pour Bernard et Germaine, joint à une de mes lettres 
à vous, était arrivé à temps pour le mariage. 
 

 

 

 



Kassama, 30 décembre 1960 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
 
Je rentre de tournée de trois jours après Noël ; j’ai été appelé pour un malade à Kénioto et j’en 
ai profité pour voir deux autres villages aussi. En arrivant, je trouve votre courrier, votre lettre 
du 14 et le virement de la part du Sacré Cœur. Merci beaucoup. 
Nous avons passé dans la joie un Noël pas tout à fait comme les autres, mais, je crois, réussi. 
Dès vendredi soir, on a commencé à voir arriver des gens des villages environnants (jusqu’à 
15 et 20 km) et, dans la nuit du samedi soir, c’est à 700 ou 800 adultes que j’évalue la foulle 
qui assistait à notre veillée de Noël… Notre brave Simon Traoré s’est surpassé, assurant 
plusieurs rôles, soufflant leur rôle à ceux qui étaient intimidés (les filles en particulier, Eve et 
Marie) et dirigeant les chants avec ardeur… Il nous rend un peu les mêmes services que 
Percale à Guéné Goré. Les gens qui n’avaient jamais vu pareil spectacle, au quel beaucoup 
d’ailleurs ne s’attendaient pas (ils pensaient à un tam-tam ordinaire), étaient tout yeux, tout 
oreilles, dans un silence remarquable. Je pense qu’ils n’ont pas tout compris, mais c’est un 
point de départ et cela permettra d’amorces bien des conversations religieuses… L’an 
prochain, j’espère que ce sera encore mieux. 
Pour nos catéchumènes, qui ont participé activement à la veillée et à sa préparation, en 
chantant, en jouant ou en travaillant pour préparer le terrain, la crèche, et les sièges des 
assistants, l’approfondissement religieux aura été plus grand ; ils ont formé, avec quelques 
sympathisants, une société de jeunesse pour travailler et cultiver en commun… C’est très 
chic ! 
Tous ont participé aux charges de la fête en m’apportant du riz, des arachides, du fonio, un 
peu d’argent et en participant par des cultures communes (selon la coutume du pays) à l’achat 
d’un petit taureau et de moutons. 
La cuisine a été faite par toutes les filles, devant la mission, et tous les étrangers ont pu 
manger à leur faim. Les familles des élèves m’ont apporté plus de 40 plats en plus de cette 
cuisine commune… Enfin, c’était la fête de tout le village, et même de tout le pays 
environnant, ce qui est un succès après seulement 18 mois de présence de la mission. 
Pour nous, nous n’avons eu ni vin, ni dinde, ni gâteaux, ni bonbons, mais avons participé à la 
joie commune en mangeant du couscous et du riz et en assistant au tam-tam et aux danses 
masquées le soir du 25. 
Partout où j’ai été, je n’ai eu que de bons échos de cette fête et j’espère que les fruits spirituels 
s’en perpétueront. 
Pour nos étrennes, nous avons eu une assez mauvaise nouvelle de Bamako ; il paraît que la 
pharmacie d’approvisionnement qui nous fournissait 3 caisses de remèdes et matériel à 
pansement par semestre, ne peut rien nous envoyer pour le moment. C’est la crise ! 
Heureusement les deux caisses, envoyées il y a plus de 6 mois par l’amie d’Alice Gouzin 
d’Avignon, sont à Kayes et n’attendent que le premier camion pour venir ici (je l’ai 
remerciée). 
Nos jeunes vont arranger la route jeudi prochain (bénévolement, en mangeant le reste du riz 
rassemblé pour Noël et en demandant aux Dioulas de leur donner un mouton). Les caisses ne 
tarderont donc pas à arriver, si du moins l’essence ne manque pas. J’écrirai à Bernard et 
Germaine de rassurer mademoiselle Riguel à ce sujet… ses colis ne se sont pas perdus ; leur 
retard n’étonne que ceux qui ne connaissent pas ce pays et ces mésaventures. 
Je ne pense pas qu’il soit utile de recommander les paquets ne contenant pas de choses de 
grande valeur comme les échantillons médicaux… Je n’ai pas l’impression qu’il s’en perde 
beaucoup, ils mettent longtemps à arriver, c’est tout. 
En terminant, je vous renouvelle mes vœux de bonne année. Vous savez que je prie pour vous 
tous les jours. Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 


