
Courrier d’Henri Savatier à ses parents, 1956-57-58  
Avant son premier retour en France au bout de 7 ans 

 

Kéniéba, 3 janvier 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je ne vous ai pas oubliés pendant ces journées chargées et j’ai prié pour vous à Noël comme 
au 1er de l’an. 
Pour Noël, j’étais seul au poste et n’ai pas eu beaucoup de temps à moi. Toutes les journées 
précédentes, on avait préparé le jeu du  mystère  de la création, de la chute et de la venue du 
Sauveur (sans compter les examens à l’école qui ont pris pas mal de temps). La veille et le 
jour de Noël, j’étais seul pour recevoir tous les gens venus à la fête (pas d’Européens, le père 
Bob et le père Dutroeuve étaient à Kéniéba et à Bafoulabé pour eux). Finalement, ça s’est 
assez bien passé ; il y avait du monde et j’étais assez en forme pour leur parler… puisse le 
Bon Dieu faire porter quelques fruits de conversion à tout ce travail. 
Toute la semaine de Noël, j’étais tout seul avec le père Dutroeuve qui, ne sachant pas la 
langue encore, ne peut pas faire grand-chose d’autre que d’aider au dispensaire et à la cuisine. 
Le père Bob n’est rentré qu’avant-hier soir à la nuit : le médecin lui recommande de ne pas 
forcer, il a beaucoup de tension artérielle. 
Hier, avec les élections, l’administration m’ayant mis président de bureau de vote, j’ai été pris 
toute la journée par cette opération… avec l’impression de perdre royalement mon temps, tout 
en me fatigant pour maintenir l’ordre et essayer que tout se passe régulièrement (sans toujours 
y réussir d’ailleurs). Nous avons eu plus de 500 votants sur près de 1800 inscrits. Le parti 
RDA a eu du succès à Guéné Goré même à la suite d’une propagande de plusieurs étrangers 
venus ces derniers jours… C’est un peu contre les vieux et la tradition, ce qui, dans un pays 
comme le nôtre me laisse rêveur. 
Après le dépouillement, je suis donc venu ici dans la nuit et je profite d’un peu de répits pour 
faire cette lettre. J’espère en faire quelques autres, c’est pourquoi je ne prolonge pas celle-ci ; 
je n’ai en effet pas eu le temps d’en faire une seule pour les fêtes. 
Je vous embrasse tendrement ainsi que tous à la maison. Votre grand fils prêtre qui prie pour 
vous. Henri. 

Sans date 
 
Cher papa et chère maman, 
En envoyant cette lettre à Jean, je vous mets un petit mot à vous aussi, quoi que je sache bien 
que mes lettres aux uns et aux autres soient mises en commun. 
Merci à papa de la lettre du Rouët et à maman des autres et de tant de colis divers : livres, 
verres de lampe, pyjama très confortable ! Merci à Marie aussi des colis de pharmacie qui 
rendent service (des pommades ophtalmologiques entre autre choses, seraient très appréciées). 
Je reprends ce mot à Kéniéba avant de poster le courrier qui part dans quelques instants. 
J’ai trouvé ici encore deux lettres de maman. Merci. Je prie bien pour Paul et pour Papa si 
surchargé.  
Je suis venu ici en moto : elle marche de nouveau très bien après un rodage de soupapes et 
changement de segments. La poussière et le sable de ce pays étaient coupables de la panne 
(comme ça a correspondu avec l’hivernage, ça ne m’a pas trop gêné). Je tâcherai de vous 
écrire plus longuement une autre fois. Je vous embrasse tendrement. Union de prière toujours. 



Henri. 
 

Guéné Goré, 11 février 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Un tout petit mot ce soir avant de dire complies, de jeter un dernier coup d’œil à mon sermon 
de demain et de me coucher. 
Merci de la dernière lettre de maman du 27 janvier. J’espère que les grippes vont mieux… Je 
vous passerais bien un peu de notre chaleur pour les guérir (nous avons déjà tous les jours 
entre 35 et 40°, ce qui est un peu tôt). 
Rien de bien nouveau ici, le travail continue. 
Vous vous inquiétez du nouvel ordo de la semaine sainte pour nous. Nous en sommes très 
contents et nous le suivons évidemment. Inutile de vous procurer pour moi le supplément ; 
Monseigneur nous écrit l’avoir commandé pour nous tous. 
Je néglige de plus en plus ma correspondance, ne m’en veuillez pas. Croyez à toute mon 
affection qui ne diminue pas quand même. Je vous embrasse. Henri 
 
P.S. Vous ne me donnez pas de nouvelles de Paul ? 

Guéné Goré, 12 mars 1956 
 
Mon cher André, chère Brigitte et chère petite Véronique, 
Vous devez vous dire que je suis bien ingrat et pas gentil du tout de ne pas vous avoir encore 
remerciés du chèque, de la lettre et des photos que vous m’avez envoyés comme étrennes. 
J’en suis moi-même peu fier. Mais mieux vaut tard que jamais. Merci et merci mille fois. J’en 
ai été plus touché que je ne saurais vous le dire et si je ne l’ai pas plus tôt manifesté, c’est que 
ces derniers temps j’ai bien négligé tout mon courrier… faute de temps. 
Je suis en retard sur toute la ligne et, partant toutes les semaines en tournée, trouvant à mon 
retour toujours du travail, je n’arrive pas à me remettre à flot… Enfin, on fait ce qu’on peut ! 
La mission ne marche pas trop mal malgré nos misères, ce qui est bien la preuve que c’est le 
Bon Dieu qui fait le travail. 
Nous préparons activement nos premiers baptêmes pour Pâques et, déjà, les vagues suivantes 
grossissent ; ce sera 10 nouveaux chrétiens adultes pour cette année et je pense que, le Bon 
Dieu aidant, cela augmentera progressivement dans les années suivantes. 
Jusqu’à présent, nos catéchumènes sont surtout originaires de Guéné Goré même, mais il y a 
déjà plusieurs villages où on a un bon groupe de priants qu’on visite toutes les semaines ou 
tous les quinze jours suivant les cas. C’est pourquoi les tournées ne chaument pas. Comme, en 
plus de l’école et autres bricoles, je dirige deux chantiers ici (maison des sœurs et dispensaire) 
je n’ai pas le temps de m’assoir… pas assez pour réfléchir et pour prier, car toute cette activité 
n’est pas assez fondée en profondeur. Priez bien un peu pour moi, que je reste pour vous et 
pour ceux qui ont besoin de mon ministère, un vrai prêtre, vivant vraiment du Christ 
Souverain Prêtre. 
Merci donc de vos prières et soyez assurés des pauvres miennes pour toutes vos intentions 
familiales et autres. Votre grand frère et oncle prêtre, Henri 
 
P.S. C’est de tout cœur que je dis la messe pour madame Lachèvre. 



 

Guéné Goré, 18 mars 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je vous néglige bien ces temps-ci et je n’aurais pas eu besoin de la dernière lettre de maman 
pour en avoir le regret. J’ai reçu celle-ci au retour d’une tournée de trois jours dans la 
montagne en moto (en partie la route prise avec papa à l’aller l’an dernier). Vous avez bien 
raison de vous plaindre de la brièveté et de la rareté de mes lettres ces derniers temps… Mais 
je vois que vous en savez la raison : le manque de temps et non l’oubli. En ce soir de 
dimanche de la passion, je veux me rattraper un peu, quitte à me coucher tard. 
Je ne sais de quand date ma dernière lettre et si je vous ai mis au courant de la mort de notre 
vieux Diabelou (le bon vieux chef de village qui a reçu papa ici). Je pense qu’il est chez le 
Bon Dieu et protège maintenant la mission à laquelle il doit le ciel et qui lui devait beaucoup 
aussi ; qu’il aidera aussi ses gens à suivre le même chemin que lui… Comme tout le monde 
savait qu’il « était entré dans le chemin des pères » et que lui-même ne s’en cachait pas, 
portant depuis longtemps ostensiblement une grosse médaille, nous donnant tous ses enfants 
et venant lui-même à l’instruction autant qu’il le pouvait, on l’a baptisé en pleine conscience 
quinze jours avant sa mort et on a pu lui donner la confirmation, l’extrême onction etc. dans 
les jours qui ont suivi. Et, après sa mort, le 12 février, on a fait un grand enterrement selon 
toutes les règles liturgiques, ce qui a beaucoup frappé la population. La famille, quoi qu’en 
grande partie païenne, en était très contente, et, depuis, j’en ai souvent entendu parler dans 
tout le pays (ce qui est une occasion de conversations salutaires avec nos braves gens). 
Le remplaçant de ce bon vieux chef (qui avait pris le village en 1912) est son frère plus jeune 
qui est loin d’avoir la valeur de son aîné mais désire, vis-à-vis de la mission, continuer les 
traditions de celui-ci. 
Peu après, à la fin de février, nous avons eu la visite du révérend père régional (en visiteur) 
qui est arrivé faire sa visite sans prévenir… Il a trouvé la mission en bonne voie et nous a 
demandé d’accentuer nos efforts, sur les tournées en particulier (si bien que, depuis, au lieu de 
faire un ou deux jours par semaine, nous essayons d’en faire deux ou trois, ce qui n’est pas 
pour donner beaucoup plus de temps libre parce que le travail au poste ne diminue pas). On 
s’inter change, le père Bob et moi… le père Dutroeuve commence un peu mais doit encore 
travailler la langue. 
Les tournées sont organisées de la façon suivante, en dehors de Guéné Goré et de Dialakoto 
(que papa connaît, ce sont les deux villages de la mission) 

1- Il y a deux autres villages qu’on visite régulièrement à date fixe toutes les semaines : 
Tombou (une heure de marche à l’ouest) et Dambia (deux heures de marche au nord). 
Ils sont tous les deux sur la montagne ; il n’y a pas de route pour aller à Tombou, on y 
va donc toujours à pieds, quant à Dambia que je dessert, on peut y aller par la route en 
faisant un grand tour et ça demande autant de temps ou presque qu’à pieds… mais on 
peut combiner la tournée pour voir d’autres villages et c’est ce que j’ai fait cette 
semaine). Dans ces deux villages, il y a des catéchumènes. 

2- Il y a quatre autres villages qu’on essaye de visiter tous les quinze jours ou trois 
semaines pour y faire, comme dans les autres, une instruction aussi régulière que 
possible. Ce sont Kamboréa (dans la plaine, une heure un quart à pieds, un quart 
d’heure en moto), Bahé (trois heures à pieds, un peu plus d’une heure en moto… c’est 
le village de la montagne où on s’est arrêté à l’aller avec papa et où les gens se sont 
aussitôt rassemblés pour chanter et danser), Takoutala (deux heurs à pieds seulement) 
et Fontouba (deux heures et demi à pieds seulement aussi). 



3- Tous les autres villages du secteur qui n’ont pas encore manifesté autant 
d’empressement pour nous écouter ne sont visités que tous les mois ou plus rarement 
encore selon les possibilités et pour maintenir le contact nécessaire… en attendant de 
pouvoir mieux faire. Je regrette de ne pas avoir encore trouvé une carte de la région à 
vous envoyer : le service géographique travaille actuellement à la refaire, mais je ne 
sais quand elle sortira. 

 
Vous demandez des détails sur les « baptizandi » pour prier mieux à leur intention ces 
derniers jours. Finalement, ils seront 11, tous adultes. 

• deux hommes mariés et pères de famille : Mamadi Sissoko (bon paysan et 
grand danseur) et Daguéré Dansoko (Joseph), petit commerçant et gros 
cultivateur. 

• quatre jeunes gens de Guéné Goré : Famamadou Touré (Michel) ; Bara Keita, 
mon jardinier ; Sambali Kéta (Etienne), fils du chef Diabelou ; Dioussou Madi 
Diakité. 

• trois jeunes gens, élèves de l’école catéchiste et anciens écoliers : Madi Kéta 
(Marcel), autre fils de Diabelou ; Famou Kéta (Pierre) ; Fasisiman Sissoko 
(François) 

• deux femmes : Kontin Koulibali (Marie Thérèse), vieille veuve qui aide depuis 
longtemps et fait la cuisine à notre personnel ; Dala Sakiliba, la femme de 
Nicolas que papa a vu apprenant le catéchisme avec son mari. 

 
Je crois qu’ils sont bien prêts, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’auront pas de difficultés à 
accomplir leurs engagements de chrétiens, mais ils sont assez instruits et généreux pour qu’on 
puisse faire confiance en la Grâce. Tous essayent de gagner leur famille à Notre Seigneur et 
c’est bon signe. 
Nous aurons donc une belle veillée pascale et je sais que vous vous unirez dans la prière et 
dans la joie avec nous en ce jour. 
Depuis Noël, ils ont tous une instruction par jour et, dans la semaine sainte, on leur en fera 
deux. 
Pour l’école, j’ai quelques petits déboires avec des élèves fugitifs dont quelques uns étaient de 
braves gosses… Je crains que leurs maîtres ne soient pas innocents dans l’affaire et aient été 
un peu brutaux dans leurs châtiments… Et vous devinez que ce n’est pas facile de leur faire 
entendre raison sans les froisser et tout en les défendant devant les parents et les élèves… 
Priez aussi pour que j’arrange ça au mieux. 
Les constructions poussent. Les santés tiennent : le père Bob n’a pas encore bonne mine mais 
va plutôt mieux ; il finit ses 7 ans le mois prochain mais ne rentre pas encore faute de 
personnel pour le remplacer. 
Je vous quitte en vous embrassant. Bonnes fêtes de Pâques et bonnes vacances à tous. Union 
de prière (coupons, il est 10h 35 !) Henri 

Guéné Goré, 3 avril 1956 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Enfin nous voilà en vacances, avec un peu de temps pour respirer, et j’en profite pour vous 
écrire un peu plus longuement. 
Nos fêtes de Pâques se sont très bien passées : bien préparées surtout la dernière semaine, les 
cérémonies ont été bien suivies et goûtées par nos gens. Il y avait une assistance très 
respectable et notre chapelle s’avère de plus en plus étroite pour notre monde… Quand 
pourrons-nous construire une vraie église ??? 



La passion des rameaux a été un gros succès : il y avait plus de monde dehors que dedans). Le 
jeudi saint, le père Bob m’a laissé dire la messe et laver les pieds de 12 catéchumènes et 
chrétiens. Il a fait lui-même celles du vendredi et du samedi, tandis que je disais quelques 
mots en malinké pour expliquer et orienter la prière. 
Je devine combien vous avez dû penser à nous au moment où le père Bob faisait les premiers 
baptêmes de Guéné Goré ; c’était vraiment très beau et beaucoup étaient très émus… Pour 
nous, c’est l’église qui est maintenant fondée ici. Le cher père Rey qui est maintenant en 
France à se reposer à Nice, a du bien regretter de ne pas être ici, à la joie, après y avoir été le 
premier à la peine ! 
A propos, il faudra que vous le voyiez soit au mois d’août en allant à Nice, soit en l’invitant à 
Poitiers ou au Rouët, ce qu’il acceptera je pense ; il aura beaucoup de choses à vous dire. 
Voici son adresse : Chez Madame veuve Rey, 18 avenue du Maréchal Foch, Nice, Alpes 
Maritimes. 
Pour ne pas allonger trop les cérémonies de la nuit, on avait fait le matin toute la partie 
préparatoire avec les exorcismes en dehors de l’église et jusqu’à la question « Que demandez-
vous ? », par la quelle on a commencé la nuit, après la bénédiction de l’eau… 
Je ne vous décris pas la cérémonie, à par le cadre de ces baptêmes, c’est exactement la même 
que vous avez vue à Poitiers. 
Continuez à prier pour que, l’an prochain et les années suivantes, le nombre de baptisés 
continue à augmenter… et qu’ils soient fidèles. 
L’administrateur (M. Bernard) et sa femme étaient là… seuls européens. Les mineurs 
faisaient la bringue ailleurs (triste exemple) et, les autres n’ayant pas pu venir, le père 
Dutroeuve était à Bafoulabé pour le service religieux là-bas. 
Comme les Bernard sont assez en relation avec les protestants américains de Kéniéba, en 
revenant, ils n’ont pas eu plus pressé que de leur raconter comment les choses s’étaient 
passées ici : les baptêmes, tous des adultes, l’assistance nombreuse, beaucoup d’hommes et de 
vieux… Et les pauvres américains de geindre « Comment font-ils donc ? Nous ne pouvons 
avoir que des enfants ! ». Espérons qu’ils ne découvriront pas le « secret perdu » de cette 
différence ! 
Cette semaine, ce sont les grandes cérémonies de la circoncision dans le village : initiation 
païenne, fête locale… Nous sommes spectateurs. S’il y a des superstitions à désapprouver, 
tout n’est pas non plus mauvais dans ces coutumes ancestrales et les gens ont assez confiance 
en nous en montrer beaucoup, ce qui permettra peu à peu de faire le départ entre le mauvais et 
le licite pour éclairer les chrétiens présents et futurs. 
Je crois vous avoir décrit cela en gros il y a quatre ans, au mois de mai (car ça ne se fait pas 
tous les ans, il y a quatre ans que ça ne s’était pas fait). Mais j’en profite certainement mieux 
maintenant qu’à cette époque où je ne connaissais pas assez langue et coutumes. 
La semaine précédente, j’avais été à Dombia, gros village de 2000 âmes, où nous allons tous 
les 8 jours et ça avait été pour moi un spectacle sinistre : tout le village venait de brûler et les 
pauvres gens avaient tout perdu, surtout une grande quantité de grain dans les greniers… 
Nous leur avons fait une avance (2500 CFA, mais ce n’est pas grand-chose… l’administration 
aussi a donné du mil). Le feu s’est mis dans le village vers midi, à la faveur d’un coup de 
vent, et il n’y avait que quelques vieux, femmes et enfants de présents. La population valide 
était soit sur les placers, soit à préparer les terrains de culture, si bien que personne n’a pu 
arrêter le feu… Seules quelques cases du pourtour ont pu être sauvées. Un pauvre vieux 
malade n’a même pas pu sortir de sa case et a été brûlé. 
Evidemment, les cases elles mêmes sont vite arrangées, c’est un mois de travail en plus quand 
tout le monde s’y met, mais le reste ! 
Le père régional m’a convoqué pour une retraite commune à Koumi (près de Bobo Dioulasso, 
en Haute Volta). Cette retraite doit commencer le 25 et je dois être à Bamako le 23, pour 



prendre la voiture de la mission. Je partirai donc d’ici dans deux semaines environ. Vous 
prierez pour moi à cette occasion (je serai en retraite du 25 avril au 3 mai et rentrerai après 
sans tarder). Je m’arrangerai tout de même pour me faire soigner les dents au passage à 
Bamako. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant toute mon affection ainsi qu’à tous les frères 
et sœurs. Je vous embrasse. Union de prière toujours. Henri 
 
P.S. Je prie surtout pour Paul. Les affaires d’Algérie sont bien angoissantes. 

Bamako, 19 avril 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Me voici à Bamako presque un an après y avoir rencontré papa, et je reçois la lettre de maman 
d’avant-hier (le 17), ce qui est vraiment épatant… J’y vois la fidélité de maman de nous 
suivre par la pensée dans nos déplacements. Merci des petites nouvelles de famille qui 
m’intéressent toujours.  
Le départ de Tante Andrée à Buenos Aires doit combler ses vœux de départ en mission ; quoi 
que ce soit un pays nominalement catholique, je crois qu’il y a beaucoup à faire là-bas pour 
rendre la foi vivante. Les protestants américains du nord envoient beaucoup de missionnaires 
en Amérique du sud (16 000 y seraient déjà à l’œuvre) et ce ne serait pas sans succès au 
détriment de l’église catholique. 
Arrivé ici, j’ai été rendre visite à Monsieur et Madame Modeste qui ont gardé bon souvenir du 
rapide passage de papa et m’ont demandé des nouvelles. 
Mon voyage jusqu’ici s’est bien passé. Parti de Guéné Goré lundi soir, je suis arrivé à 
Kéniéba dans la nuit, non sans avoir eu quelques ennuis avec ma valise qui s’est plus ou 
moins défoncée avec les secousses de la route et a brisé les courroies qui la maintenaient sur 
le porte-bagages, si bien que j’ai dû la poser sur le réservoir d’essence devant moi, ce qui 
n’est pas très pratique. 
A Kéniéba, j’ai trouvé le courrier, avec une lettre de maman du lundi de Pâques et celle de 
papa écrite du Rouët ; je suis donc bien gâté à ce point de vue. 
Mardi matin, j’ai garé ma moto à Kéniéba pour prendre la voiture du courrier et ne pas abîmer 
ma machine sur cette mauvaise route de Mahina. Partis à 10h de Kéniéba, on n’était à 
Bafoulabé qu’à 5h et demi du soir, ce qui n’est pas un record de vitesse. La route n’a pas été, 
ou presque, réparée cette année et est tout en trous et bonnes… Le camion, de plus, devait 
avoir une soupape grillée et il ne tirait pas du tout et il fallait que l’apprenti descende dans 
toutes les côtes avec la cale, pour monter à pieds à côté de la voiture, prêt à mettre la cale en 
cas de fléchissement du moteur. 
A Bafoulabé, M. Barthe et M. Espinasse m’ont tous deux demandé de vos nouvelles. Ce 
dernier rentre en France (à Orléans) dans un mois. Il est fatigué et un peu dégoûté de son 
métier ; il ne pense pas beaucoup revenir à la colonie. Ils ont des ennuis et voient le jour où ça 
pourrait mal tourner… Personnellement, je pense qu’on n’en est pas là, au moins par chez 
nous. Mais il y a tout de même des choses qui font réfléchir : les gens s’intéressent beaucoup 
et ne parlent presque pas avec les européens des questions d’Afrique du Nord. Une façon 
maladroite de s’exprimer dans tous les communiqués et les informations sur l’Afrique du 
Nord est, je crois, de parler continuellement des « musulmans » opposés aux « français ». Les 
gens d’ici se considèrent aussi comme « les musulmans »… Ce n’est pas à nous, Etat « laïc » 
de faire de cette malheureuse histoire d’Algérie une question religieuse, alors que, par ici, on 
(la « France Laïque ») favorise (sciemment ou non, je ne sais) la « musulmanisation » du 
pays. C’est une misère. Je ne vois pas pourquoi on ne parle pas des Algériens ou des Arabes 
au lieu de parler des musulmans. 



Hier, j’ai pris le train qui m’a mis ici à minuit et demi. J’ai voyagé avec une bonne sœur de 
Kayes qui a eu une honte terrible lorsqu’une petite fille qu’elle avait sur les genoux lui a 
attrapé son voile et le lui a arraché, découvrant devant tout le monde ses pauvres cheveux 
courts… La pauvre femme ne savait plus ou se mettre… J’avoue que, pour mon compte, je 
n’ai pu m’empêcher de rire. 
Ce matin, j’ai été chez le dentiste. Il n’a que deux dents à faire cette fois-ci, mais l’une assez 
grave si bien qu’il m’a demandé de venir au moins quatre fois. Je pense que je n’aurai pas fini 
avant le départ pour Bobo Dioulasso dimanche et qu’il faudra revenir après. 
Il y a ici un archevêque libanais de Sidon qui visite ses diocésains dispersés de par le monde. 
Il paraît qu’il y a eu un tremblement de terre chez lui et il est pressé de rentrer maintenant ; je 
crois qu’il prend l’avion demain. Il nous parlait du droit canon de là-bas qui diffère un peu du 
latin pour pas mal de détails, des difficultés de conversion des orthodoxes, malgré la bonne foi 
d’un grand nombre d’entre eux… Seule une partie du clergé est coupable, dit-il, et de 
faiblesse surtout. Il a une conversation très intéressante. 
En attendant la fin du voyage, je vous écrirai encore. Priez pour que ma retraite se passe bien. 
Je vous embrasse et prie pour vous. Henri  

Bamako, le 6 mai 1956 
 
Chère petite maman, 
De retour ici, on m’a remis votre lettre, si bien que je n’ai pas été sevré de nouvelles de la 
maison au cours de ce voyage. 
Comme dimanche prochain est la fête de Sainte Jeanne d’Arc, je me dépêche de vous 
souhaiter bonne fête, car, de retour dans notre brousse, les lettres vont moins vire et j’arriverai 
sûrement trop tard… Come tous les ans, je dirai la messe pour vous et pour toutes les 
intentions de la famille. Il y a juste un an que je me retrouvais ici avec papa, puisque c’est 
d’ici que nous vous avions souhaité bonne fête. Le tour d’horizon que nous avions fait alors 
de toute la famille m’avait aidé à actualiser davantage ma prière pour tous et chacun ; cette 
année, vos lettres y suppléent. Continuons donc à prier ensemble. 
Ma retraite s’est bien passée et le voyage aller et retour également. 
Nous sommes partis d’ici lundi matin à 4h et demi après nous être levés à 3h pour pouvoir 
dire nos messes (en deux tours). Nous étions 9 à prendre la route. La voiture était une 203 
camionnette qui, avec nos bagages, se trouvait donc bien chargée. Si vous regardez la carte 
Michelin, vous verrez la route suivie. Nous avons roulé dans la nuit jusqu’à Ouélésébougou 
où il y a une mission assez importante ; nous nous y sommes à peine arrêtés au petit jour pour 
prendre un confrère qui allait également à la retraite commune. A Bougonni, centre assez 
important où la mission n’est installée que depuis 4 ans, nous nous sommes arrêtés pour le 
petit déjeuner. Il y avait là Monseigneur Leclerc (en tournée pastorale) qui m’a demandé des 
nouvelles de papa. Nous sommes repartis vers 9h ; un tiers environ de la route était fait quant 
au kilométrage, mais pas quant aux difficultés. La route est en effet goudronnée de Bamako à 
Bougonni : une vraie grand route de France ! Au-delà, c’est la « taule ondulée » : la route 
presque toujours latéritique que le roulement des camions a transformé en escalier… Il faut 
rouler à plus de 60 km/h pour que la voiture ne vibre pas d’une façon insupportable, et, 
comme la route n’est pas toujours très belle, c’est du sport.  
Le père Michel de Grenoble (un charmant confrère connu au scolasticat et que j’avais 
présenté à papa l’an dernier ; c’est lui qui était venu me conduire au champ d’atterrissage avec 
sa 2CV et qui nous a voituré une fois ou l’autre dans la voiture de Monseigneur ; son grand 
père était professeur de droit et doyen à Grenoble), le père Michel donc, nous conduisait et 
avec maîtrise. Mais la voiture, assez vieille s’est fatiguée sur cette tôle ondulée vers le passage 
de la Bagué (fleuve blanc), 1er incident mécanique : l’accélérateur se décroche… c’est vite 



réparé. On repart, aucun incident jusqu’à Sikasso où nous arrivons un peu après midi et demi, 
la figure rouge de poussière ramassée sur la route. Un brin de toilette et on se met à table 
(nous nous étions annoncés et les confrères du poste nous attendaient). C’est Monseigneur de 
Monclos qui est préfet apostolique (la préfecture a à peu près la même importance que celle 
de Kayes, 5 postes, et est à peu près aussi islamisée et aussi dure). J’ai trouvé là des confrères 
connus à Béruges ou à Carthage. Mais le revoir a été court. Nous avons repris la route à 2h un 
quart, espérant être à Koumi avant la nuit… Hélas, 500m après le poteau frontière entre le 
Soudan et la haute Volta, nouvelle panne, panne grave : une des biclettes (rivet ?) qui fixent le 
moteur sur le châssis s’est brisée, le moteur s’est déplacé sur la gauche, décrochant le cardan 
et déchirant les tuyaux de caoutchouc qui relient le radiateur au moteur ; toute l’eau s’est 
répandue… Grâce à Dieu, le père Sublet (notre procureur à Kayes) qui était du voyage a fait 
toute sa guerre (Tunisie, Italie, France, Allemagne) comme dépanneur et il est très 
débrouillard. 
C’est lui qui a vu tout de suite ce qui s’était passé et, avec du fil de fer, des ficelles et des 
morceaux de bois, il a réussi à remettre le moteur en place et à le fixer provisoirement assez 
solidement pour que ça roule ; quant au tuyau du radiateur, on l’a rafistolé en prenant un 
morceau du tuyau du filtre à air et un peu d’albuplast qu’avait heureusement un confrère 
affligé de furonculose. On est donc repartis, prudemment d’ailleurs… Après quelques kms, 
nouvelle panne : le cardan est de nouveau décroché, on le remet en place ; mais il se décroche 
de nouveau rapidement ; c’est alors que le père Sublet s’avis que l’amortisseur droit arrière 
étant cassé et le ressort avachi, la voiture est toute déséquilibrée ; on renforce le ressort 
déficient en mettant une grosse cale en bois attachée solidement avec une corde, et le système 
s’avère efficace… Mais tout cela ne nous a pas mis en avance… la nuit tombe ; nous arrivons 
à Koumi à 9h du soir. C’est là qu’est le grand séminaire. Nous y sommes accueillis par le père 
Aeby (mon ancien supérieur de Thibar qui est là maintenant ; vous vous en souvenez 
sûrement).  
Ce grand séminaire est tout neuf et bien construit en dur… Il n’est même pas tout à fait 
terminé, la chapelle définitive n’est même pas commencée. Le cadre est joli, campagne 
légèrement vallonnée, assez boisée ; les arbres sont plutôt plus beaux que par chez nous et 
pourtant la population est plus dense et le pays plus cultivé ; sans doute la terre est-elle plus 
riche. 
Autour du séminaire, grand parc et jardin potager, bananeraies, mangueraies, etc. C’est 
vraiment bien. 
Nous avons passé une bonne nuit, comme vous le devinez, après une journée un peu fatigante. 
Mardi matin, nous sommes allés à Bobo Dioulasso, grande ville en plein développement. 
Monseigneur Dupont, tout content d’avoir des missionnaires du Soudan, nous a consacré la 
matinée à nous faire visiter la mission : une véritable usine ! 5 ou 6 écoles, collège technique, 
centre d’apprentissage, ateliers divers, imprimerie, restaurants populaires, dispensaires, centre 
culturel avec cinéma etc. etc. Nous n’en revenions pas… et partout des chantiers 
d’agrandissement, des chapelles de quartier et le reste. Il y a à Bobo deux paroisses, une pour 
la ville et une pour la brousse (Tonnouma). Mais, en ville, il y a des chapelles de quartier qui 
sont de vraies églises, et, dans la brousse environnante, de nombreuses succursales. Je ne sais 
combien il y a de communautés de sœurs et de frères européens et africains de diverses 
congrégations. Vraiment, quand on vient de nos pauvres missions, on est émerveillé. 
L’après-midi, nous avons été voir Toussiana (dans le sud de Bobo, sur la route de Banfora. Il 
y a là l’école normale (plus de 200 élèves) tenue par les frères des écoles chrétiennes qui y 
construisent un noviciat également… C’est encore là que nous envoyons nos futurs maîtres 
d’école depuis Kayes ; mais on parle de fonder une nouvelle école normale dans les environs 
de Bamako pour toute notre région… Les frères s’en chargeraient également. A Tousssiana, 
j’avais quelques anciens élèves de Kakoulou que j’ai eu plaisir à revoir. 



Mercredi matin, nous avons d’abord été visiter le village indigène de Konni… C’est tellement 
différent de par chez nous ; les Bobo sont des fétichistes purs (pas un seul musulman) ; les 
vieux font, disent les pères, pas mal d’opposition au christianisme, mais la jeunesse est pour 
nous. 
Le village est tout en terrasses, pas un seul toit de paille. Les maisons entassées et 
enchevêtrées les unes dans les autres, sans cour intérieure et avec, souvent, un ou deux 
étages ; presque pas d’ouvertures, mais beaucoup de saleté. Il y a des cochons qui se 
promènent en liberté un peu partout ; les gens sont très peu habillés : on voit de vieilles 
femmes qui n’ont que deux petits bouquets de feuilles pour tout vêtement. On comprend que 
les gens de par chez nous les traitent de sauvages, et se considèrent eux-mêmes comme très 
civilisés. L’abbé Pierre (qui finit à Kounni son séminaire) nous a guidés dans cette visite du 
village et, grâce à lui, nous avons pu entrer dans une maison ou une autre… Il faut d’abord 
monter sur le toit grâce à une échelle plus ou moins pratique et, de là, on pénètre de plein pied 
dans les chambres du premier étage, ou bien on descend par des couloirs ou des puits sombres 
dans des cases plus bases. A l’intérieur de l’un de ces bouges sombres, nous avons trouvé des 
hommes buvant du dolo de mil (il paraît que c’est la plus grande passion par ici). Ils nous en 
ont offert et, comme il se doit, nous en avons bu un petit coup avec eux. Ailleurs, c’était des 
enfants faisant du tapage avec des instruments de musique en fer forgé inconnus par chez 
nous… Enfin, tout ce monde nous a paru bien différent de nos Malinkés. 
Après cette visite au village, nous avons été en auto au petit séminaire de Nasso où il y a 
également quelques enfants de Kakoulou (dans les grandes classes seulement, les petites 
classes sont à Faladié, près de Bamako). Nous avons déjeuné là et l’après-midi sommes 
revenus à Kounni où la retraite a commencé. 
Je ne vous dirai pas grand-chose de cette retraite si ce n’est que le prédicateur n’était pas 
folichon ; mais que j’en ai tout de même bien profité. Après ces huit jours de calme et de 
réflexion, je me trouve bien reposé et prêt à entreprendre une nouvelle étape d’apostolat. Je ne 
sais pas ce que cette année nous réserve, mais le travail ne manque pas. Avant et après cette 
retraite, j’ai pu rencontrer pas mal de confrères de différentes régions (nous étions 36 
retraitants). Tous, à des degrés divers, sont fortement impressionnés par la tournure que peut 
prendre la politique, le danger communiste, et la facilité avec laquelle les noirs se laissent 
endoctriner (plus encore, peut-être, dans certaines régions où le christianisme a eu plus de 
succès que par chez nous). Dès maintenant, il faut que nous préparions (intellectuellement et 
moralement) nos chrétiens et nos catéchumènes à tenir tête au communisme, par une fidélité 
indéfectible à l’Eglise. Il faudrait aussi faire quelque chose socialement (coopérative ou autre 
chose) qui leur montre, dans les faits, que la mission ne se désintéresse pas de leur bien être 
économique… En réalité, par chez nous, nous sommes quantité négligeable et nous ne portons 
ombrage à personne, mais notre influence est extrêmement limitée dans l’espace… Peut-être y 
aurait-il mayen, par une action sociale de ce genre, d’étendre notre influence plus loin… Mais 
les moyens ! Et peut-être aussi n’est ce pas sans danger de glissement du spirituel au 
temporel… 
Nous comptons sur vos prières pour nous obtenir l’aide du Saint Esprit. 
Vendredi dernier, à 8h un quart du matin, la retraite étant bien finie,  nous sommes repartis 
avec notre 203 qui avait passé une semaine au garage mais ne nous a pas moins causé de 
nouveaux ennuis… Mais n’anticipons pas. 
Nous nous sommes d’abord arrêtés à Orodara (que nous avions brûlé à l’aller à cause de notre 
retard). Il y a là un poste de brousse avec le noviciat des frères indigènes et une école de 
redressement confiée aussi aux pères par le gouvernement. Visite rapide et en route ! 
Nous étions à Sikasso avant midi, y avons déjeuné et sommes repartis à 2h. A peine sortis de 
Sikasso, de nouveaux ennuis nous attendaient : le ressort avant s’est desserré et a glissé dans 
ses brides, si bien que les roues ont pris un air penché inquiétant et interdisant de rouler ; nous 



avons mis sur cric, redressé, resserré,  mais faute de clé ad-hoc, c’était insuffisant… 20 km 
plus loin, même comédie et encore une fois un peu plus loin, mais là un gros camion nous a 
croisés qui avait la clé en question dans son outillage. Enfin, il était 8h du soir quand nous 
sommes arrivés à Bangui pour dîner et repartir à 9H sur le goudron qui nous a mis à Bamako 
à minuit. 
J’ai fini de me faire soigner les dents et j’attends maintenant le premier train qui n’est que 
mardi (puisque je n’ai pas pu prendre celui de samedi à cause du dentiste qui n’était pas prêt). 
Je ronge un peu mon frein en attendant, mais que faire ? 
J’ai été à Kati. La petite sœur Marie-Ange qui s’était fait piquer par un serpent est guérie. 
Deux sœurs originaires de Kakoulou vont faire leurs vœux perpétuels le jour de l’Ascension ; 
elles étaient en retraite. 
Dans votre lettre, vous me dîtes que je ne vous ai pas accusé réception des colis de pharmacie. 
Je croyais pourtant l’avoir fait et vous avoir dit que bien des choses y étaient utiles, que, 
cependant, des pommades pour les yeux seraient particulièrement appréciées. 
A propos de remèdes, j’ai complètement fini mon opalisons. J’ai cherché dans tous les 
magasins d’ici des pataugas avec des semelles d’espadrille à l’intérieur ; j’en avais acheté une 
paire l’an dernier à Kayes qui m’avaient fait plus d’un an d’usage pour toutes mes tournées 
tant à pieds qu’à vélo ou en moto, ce qui est remarquable ; mais je n’ai rien trouvé d’analogue 
ici… Si vous pouviez me trouver ça en France et me l’envoyer, ça me rendrait bien service… 
Avec l’hivernage, la marche à pieds va recommencer. 
Au revoir, chère petite maman. Encore une fois bonne fête. Il y a bien longtemps que je 
n’avais pas bavardé aussi longtemps et ce ne sera peut-être pas de si tôt que je pourrai le faire 
de nouveau. 
Je vous embrasse tendrement ainsi que papa et toute la maisonnée. Union de prière toujours. 
Henri 

Guéné Goré, 27 mai 1956 
 
Chère petite Odile, 
Ta gentille lettre du 14 mai, avec ton image de communion m’a fait bien plaisir. Je vois que tu 
deviens une grande fille ; en voyant ton écriture et le style de ta lettre, j’étais tout étonné et je 
me disais que je ne reconnaitrais plus la petite fille à la quelle je donnais la première 
communion il y a 5 ans. Tu as très bien choisi l’image pour moi, elle me plait beaucoup et je 
l’ai mise dans mon bréviaire pour penser à toi et demander au Bon Dieu la fidélité à ces 
promesses que tu as faites maintenant, sachant bien ce que tu faisais, comme nos nouveaux 
chrétiens. Tu auras sans doute moins de difficultés qu’eux à tenir ces promesses ; tu peux 
remercier le Bon dieu d’être dans une famille très chrétienne, au Sacré Cœur  etc. tandis 
qu’eux sont perdus dans la masse des païens et des musulmans. 
Je n’ai pas écrit à la maison depuis mon retour de retraite. C’est qu’arrivé ici j’ai trouvé pas 
mal de travail. 
L’école d’abord était en débandade : il y avait presque un élève sur trois d’absent ; quelques 
uns disent « je suis fatigué de l’école » et ils s’en vont et les parents ne disent rien. D’autres 
n’ont pas à manger et s’en vont en brousse où on trouve des fruits et des feuilles pour se 
nourrir. Il y a aussi une épidémie de rougeole et beaucoup, après avoir été absents 2 ou 3 
semaines se disent que ce n’est plus la peine de revenir, etc… 
Il m’a fallu courir après tous ces pauvres enfants avec plus ou moins de succès d’ailleurs. Et 
puis j’ai repris tout de suite mes tournées. 
Dans un village assez musulman, où j’avais été très souvent sans jamais avoir pu faire le 
catéchisme,  j’ai réussi à le commencer et, certainement, le Bon Dieu nous a aidé car il y avait 
pour la première fois plus de 150 personnes, surtout des hommes, et tous se sont dit très 



contents et nous ont demandé de recommencer. Prie bien pour que les bonnes dispositions 
durent et s’améliorent. 
Depuis trois jours, nous avons la visite de Monseigneur qui est venu avec la supérieure des 
petites sœurs noires de Kati et deux d’entre elles que papa a vu. La supérieure est une vieille 
sœur blanche qui est arrivée à Kakoulou en 1911 et est restée depuis au Soudan 45 ans, sauf 
un retour en France en 1931 pour l’Exposition coloniale… Elle est encore bien solide et a 
l’esprit jeune. 
Ces sœurs sont venues pour voir la maison qu’on leur construit ici et les gens du pays. Je 
pense qu’elles pourront s’installer après la saison des pluies. 
Hier, les gens du village ont fait un grand tam-tam en leur honneur. Il était mieux réussi que 
celui fait par papa l’an dernier et tout le monde était très content. 
Dis à maman et aux gens habiles que tu connais (sœurs, tantes etc.) que, si on peut me faire 
encore quelques petites culottes ou petits habits pour mes élèves, cela me rendra service pour 
la distribution des prix. Je commande aussi quelques livres pour les plus grands chez cœur 
Vaillant. 
Au revoir chère petite sœur. Je t’embrasse bien. Continuons à prier les uns pour les autres. 
Ton grand frère missionnaire, Henri 
 
P.S. Merci à maman de ses lettres du 3 et du 15. Je tâcherai de lui écrire bientôt. Embrasse 
tout le monde de ma part. 

Guéné Goré, 7 juin 1956 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je vous écris ce mot entre deux tournées… J’arrive, il y a une heure, d’un village à 12 km 
d’ici et je repars cet après-midi en moto pour un autre, sur la route de Kéniéba à 18 km. 
J’ai reçu au courrier les chaussures de caoutchouc que vous m’avez envoyées ; je vous dirais à 
l’usage ce qu’elles valent… J’ai un peu peur qu’elles soient plus chaudes que les précédentes, 
la semelle de corde intérieure étant moins épaisse et le caoutchouc montant davantage autour 
du pied. Merci quand même ! 
Vous me demandiez dans votre dernière lettre les graines que je désirais pour le jardin. J’avais 
fait une commande à Villemorin, mais une partie de ces graines ne viennent pas bien ; si vous 
pouviez m’en envoyer d’autres de concombres, chicorée, radis, tomates, aubergines et 
poivrons doux d’Espagne (espèces hâtives de préférence), ça complèterait bien mes 
approvisionnements. 
Comme je le disais dans ma lettre (à la petite Odile), j’ai d’assez grosses difficultés de 
fréquentation scolaire dans ma petite école en cette saison. Elles sont dues en grande partie à 
la disette qui sévit en cette saison jusqu’à la soudure… Comme c’est tous les ans la même 
chose et que ce n’est pas du jour au lendemain que le pays se transformera à ce sujet, je me 
demande si je ne ferai pas, dans les années à venir, une petite cantine scolaire pour pouvoir 
donner au moins un repas par jour à mes enfants, ce qui faciliterait sûrement leur assiduité à 
l’école et leur donnerait un meilleur rendement au travail… Imaginez-vous nos petits écoliers 
de France, avec un seul repas, et souvent bien maigre, le soir, et travaillant depuis le matin 
jusqu’au soir avec le ventre creux, sauf à grignoter quelques fruits de brousse à midi ou 
quelques lézards ou souris attrapés au lance-pierre ! Et c’est pourtant ce qui se passe ici pour 
la plus part de mes enfants. 
J’en ai parlé à Monseigneur ; il n’y serait pas opposé, mais la grosse question serait une 
question d’argent… Si je veux réaliser ce projet pour l’an prochain, il faudrait me procurer à 
la récolte (au besoin en le faisant venir de Bafoulabé) 4 à 5 tonnes de mil, entre 12 et 15 F le 



kg, ce qui ferait approximativement 60 000 F CFA, ce qui est un peu beaucoup… Vous 
devinez où je veux en venir. 
N’y aurait-il pas moyen d’organiser une petite collecte auprès des élèves, collégiens et 
écoliers du collège St Joseph, du Sacré Cœur, de Couhé Vérac, etc. C’est une idée qui vaut ce 
qu’elle vaut, qu’en pensez-vous ? J’ai envie d’écrire aux Frères de Couhé, on verra bien ce 
que ça donnera ??? 
Je vous disais au début que je faisais pas mal de tournées en ce moment. C’est d’ailleurs un 
peu fin de saison là aussi… Les pauvres gens chez qui on va n’ont rien à manger non plus et 
ont honte de rien avoir à nous offrir. En choisissant ses hôtes parmi ceux qui sont plus au 
large et en apportant soi-même quelque chose, on peut quand même sortir et continuer les 
catéchismes. Mais, avec les cultures, les gens viennent moins également, ils sont fatigués le 
soir et n’ont pas trop la tête à écouter parler du Bon Dieu. Par ailleurs, les chemins vont vite 
être impraticables… Ce serait l’époque d’aller faire sa retraite et de mettre l’activité du poste 
au ralenti en attendant l’époque des premiers maïs (au mois d’août) où on peut aller de 
nouveau plus facilement chez les gens, circuler à pieds à travers leurs champs. 
Le père Rey va revenir ici. Monseigneur vient de nous en donner la nouvelle ; je pense que ce 
sera vers septembre ou octobre à son retour de France. Ne perdez donc pas de temps pour 
vous mettre en contact avec lui, l’invitant au besoin à passer quelques jours au Rouët avant 
son départ. Vous devinez que nous sommes tous très contents de ce retour et les gens 
également car ils l’aimaient bien… Le père bob voit aussi avec plaisir qu’il pourra rentrer se 
reposer et revoir sa vieille maman. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant de tout cœur. Continuons à prier 
ensemble. Votre grand Henri 

Guéné Goré, dimanche 24 juin 1956, St Jean Baptiste  
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
Je n’ai de nouveau pas le temps de vous écrire bien longuement car, depuis 15 jours, je fais la 
classe moi-même aux plus grands de l’école… François Sissoko (le nouveau maître reçu cette 
année, venant de Kakoulou) nous a en effet faussé compagnie sans préavis… Il y a déjà 
quelques temps que ça branlait dans le manche et je le sentais… Je n’étais d’ailleurs pas très 
content de lui, mais tout en essayant de lui faire avec ménagement les remarques opportunes, 
je patientais… Ca a fini par casser ; il a donné sa démission sur une remarque très modérée 
que lui avait faite le père Bob (supérieur) qui venait de le surprendre flagellant ses élèves… 
Le père supérieur m’ayant appelé, je me suis mis en devoir d’expliquer à mon bonhomme 
(comme je l’avais déjà fait plusieurs fois) que le fouet et le bâton ne sont pas des méthodes 
d’éducation. « Si c’est comme ça, m’a-t-il répondu, prenez la classe, je m’en vais »… Sans 
plus, et, 20 minutes après, il avait bouclé ses bagages et était en route… 
Je suppose que le coup était prémédité et qu’il n’attendait qu’une occasion ; toutes ses affaires 
étaient déjà prêtes pour le départ. Priez pour lui, j’ai peur qu’il ne tourne pas bien ; je crois 
qu’il veut faire l’armée. 
Me voici donc de nouveau en classe et, comme je le craignais, je constate que les progrès de 
cette classe ont été bien minimes cette année, et ce n’est pas en trois semaines qu’on rattrape 
le temps perdu… 
Inutile de dire que, dans ces conditions, je ne fais plus de tournée jusqu’aux vacances. Avec le 
début des cultures (gros travaux, fatigue, disette), ce n’est d’ailleurs qu’un demi mal, les gens 
venant peu aux instructions… 
Avez-vous réfléchi à l’idée que je vous soumettais d’une collecte auprès d’écoliers de France, 
pour donner un peu à manger à leurs camarades africains ? J’ai déjà écrit quelques lettres dans 
ce sens, dont une à Jean Bounnie, pensant qu’il est toujours au collège. 



Vous êtes-vous mis en contact avec le père Rey ? 
Je vous quitte. Ci-joint une photo où je n’ai pas l’air trop à plaindre malgré les tristes 
circonstances où elle a été prise (la légende est au dos). Je vous embrasse tendrement. Bien 
des choses à tous. Union de prière. Henri 
 
P.S. Bernard a-t-il réussi son concours ? Je prie encore pour lui. 

Guéné Goré, 1 er juillet 1956 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je vous envoie ce toit petit mot par une occasion pour Kéniéba qui lui permettre j’espère de 
partir assez vite. 
Le père Bob vient d’avoir son exéat lui permettant de rentrer en congé ; il nous quittera au 
plus tard le 24 juillet et prendra le bateau à Dakar soit le 30 juillet, soit le 8 août. Il arrivera 
donc à Marseille le 6 ou le 14 août et désire passer par le Rouët pour vous voir à ce moment. 
S’il pouvait y venir en même temps que le père Rey, ce serait, je crois, le mieux. Tachez de 
prendre contact avec celui-ci si vous ne l’avez pas fait encore (chez madame Rey, 11 avenue 
du Maréchal Foch à Nice). 
Je vous écris dès maintenant de façon que vous puissiez prévoir ce qui serait le mieux. 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre de Genève. Merci des nouvelles que vous m’y 
donnez. Je termine vite en vous embrassant. Votre grand Henri 
 
P.S. Après le départ du père Bob et en attendant le père Rey, j’aurai momentanément la 
responsabilité de la mission… Priez pour moi. 

Guéné Goré, 15 juillet 1956, St Henri, 7h du soir 
 
J’ai bien pensé à vous en ce jour et je sais que vous avez aussi pensé à moi. En disant la messe 
ce matin devant notre petite assistance de fidèles et de catéchumènes plus avancés, ma prière 
était en grande partie pour vous et pour nos morts. C’est bon de se savoir près les uns des 
autres aux pieds du Bon Dieu quand, physiquement, il y a tant de distance entre nous… C’est 
la communion des saints. 
Je pense que vous êtes tous aux Pâtrières maintenant. Si vous voyez oncle Pierre, dîtes lui 
toute mon affection et à tante Mimi et aux cousins des Roches château ; je pense à tous… à 
M. le curé, à tous les braves gens qui vous entourent, dîtes un petit mot de ma part si vous en 
avez l’occasion. 
Ici, le père Bob est tout à fait sur le départ ; il prépare sa caisse et prendra la route jeudi, je 
pense (il attend ce jour pour fêter avec nous la St Vincent, patron du père Dutroeuve). Il ne 
sait pas encore quel bateau il prendra et s’il arrivera à Marseille le 8 ou le 15 août, ni si le père 
Rey, qui est à Lourdes, pourra se libérer à temps pour venir au devant de lui et le piloter en 
Provence Comme il le désirerait. 
Je lui donne votre adresse au Rouët pour qu’il vous mette au courant. Si vous voulez le 
toucher pour lui donner rendez-vous, écrivez à Marseille : procure des pères blancs, 118 
avenue des chartreux. 
L’hivernage est bien commencé ; nous venons d’avoir une pluie formidable (36mm en moins 
d’une heure) et ça va recommencer cette nuit car l’est est plein d’éclairs et de nuages noirs. 
Merci de culottes arrivées juste à temps et du chèque annoncé et de la petite propagande en 
faveur de mes enfants… Mon cher parrain m’a déjà envoyé son obole. 
Maman me demande comment nos enfants mangent leurs petites prises de chasse (souris, 
lézards etc.). C’est tout simple : ils font un petit feu et font griller la viande sur la braise ; s’ils 



ont réussi à se procurer un peu de sel, c’est encore mieux ; et ils grignotent en se régalant les 
petites brochettes bien croustillantes. 
Hier soir encore, un de mes petits bonshommes, qui fait actuellement office de berger, 
m’exhibait, à la sortie de la prière du soir, une magnifique chauve-souris (plus de 50 cm 
d’envergure, je ne me souviens pas en avoir vu de si grande). Il venait de la tuer d’un coup de 
pierre en pleine tête et n’allait pas attendre le lendemain pour la griller et la déguster. 
Je pense vous envoyer par le père Bob deux parties de mon bréviaire dont la reliure est asses 
abîmée. Peut-être pourriez-vous la faire rafistoler…  C’est celles d’hiver et de printemps ; je 
n’en ai donc pas besoin avant l’Avent. Vous verrez ce que vous pouvez faire ; si ça ne peut 
pas être arrangé de façon convenable sans grand frais, renvoyez les moi telles quelles ; elles 
dureront bien encore quelques années. 
Au revoir cher papa et chère maman, je vous embrasse tendrement, votre grand Henri 

Guéné Goré, 28 juillet 1956 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Rentrant de tournée hier, j’ai trouvé votre lettre du 12 juillet ainsi que le chèque de la part des 
tantes Marie et Anne. Je viens de leur écrire pour les remercier. Il y avait aussi un paquet de 
pharmacie. Merci de tout cela. 
Voici déjà 10 jours que le père Bob est parti. Je lui écris à Marseille pour le numéro de 
téléphone du Rouët que je ne lui avais pas donné, ne le sachant pas par cœur. 
 
Kéniéba, 31 juillet 1956 
Je suis venu ici chercher le courrier et j’y trouve une lettre du père Bob qui me dit qu’il 
arrivera à Marseille le 15 août et espère y trouver le père Rey. 
Il y avait aussi votre lettre du 22. Merci. 
Je me dépêche de fermer, que le courrier ne parte pas sans mes lettres. 
Tout va bien ici. Je prie pour vous tous. Bien des choses à tous les habitants du Rouët et aux 
curés des environs. 
Votre grand Henri 
 
Je suis contente que Lilette se soit décidée à un pèlerinage à Lourdes et je prie bien la sainte 
vierge qu’elle en retire tous les fruits spirituels désirables… et, s’il plaît à Dieu, un miracle. 
Henri 

Guéné Goré, 3 août 1956 
 
Chers parents et chers frères et sœurs et chers neveux, 
Le dernier courrier m’apportait, avec la fidèle lettre de maman, un lot de petits mots 
affectueux au bas des quels presque toutes vos signatures figuraient. Merci de ces vœux de 
fête et de votre affection qui, j’en suis sûr, se traduit par beaucoup de prières pour ce vieux 
Riquet et ses ouailles. 
Je pense que vous êtes réunis au Rouët pour la plus part et que vous ne m’en voudrez pas pour 
une lettre commune. 
J’espère que le père Bob et le père Rey pourront réaliser le projet d’aller vous voir et parler 
avec vous de la mission. Ils vous en diront plus long que je ne saurais vous dire dans 
beaucoup de lettres. 
Si cette lettre arrive à peu près en même temps qu’eux, dîtes leur que tout va bien et qu’on 
pense à eux ici. 



Je pense aller le 15 août à Kéniéba. En attendant, cette semaine, je vais faire une tournée avec 
Perkal, dans les champs de Guéné Goré. L’hivernage est moins pluvieux que l’an dernier, 
mais très suffisant pour l’agriculture. 
Je prie pour Lilette et je me suis uni, un peu en retard il est vrai, à son pèlerinage à Lourdes. 
Je vous quitte en vous redisant merci et toute mon affection. Restons unis dans la prière. 
Henri 

Guéné Goré, 24 août 1956 
 
Cher petit papa, 
Cette lettre est pour vous demander conseil au sujet d’une petite coopérative agricole qu’il 
serait question de fonder ici. Je vous ai souvent parlé dans mes lettres de la misère de nos 
pauvres gens, misère qui va jusqu’à la famine presque tous les ans, pendant une période plus 
ou moins longue. Il est facile d’accuser l’imprévoyance ou la paresse des noirs, mais ça 
n’arrange rien. Il est déjà plus difficile de leur porter secours. Mais ça n’arrange rien encore, 
du moins de façon solide et pour l’ensemble de la population. Il faut aller plus profond sans 
hâte (car ce qu’on fait sans le temps ne lui résiste pas) mais avec ténacité et méthode, pour 
neutraliser peu à peu les vraies causes de cette misère. L’administration fait déjà quelque 
chose : « Les sociétés de prévoyance », il me semble que je vous en avais parlé ; c’est une 
espèce de coopérative forcée, de type paternaliste, entre les mains d’un administrateur du 
genre de Monsieur Barthe, mais qui reste étrangère au pays… Les gens ne la considèrent pas 
comme leur chose ; la cotisation est pour eux « le petit impôt », le mil et les arachides 
réservés pour eux « le mil et les arachides du commandant » qui en dispose comme il veut ; au 
besoin vend les semences pour acheter un camion etc… Manque de continuité aussi. 
L’administration voit bien ces lacunes et encourage la création de vraies coopératives, sur un 
terrain plus limité (plus à la taille de l’homme) et correspondant mieux aux besoins réels de 
tel point particulier où elle est établie. 
Malheureusement, il est très rare que ça marche : manque d’animateur, manque d’esprit 
coopératif, administrateur malhonnête, que sais-je ? C’est un fait. 
Il y a des missions qui ont déjà essayé la chose : à Faladié, paraît-il, ça marche très bien. J’y 
écris également pour demander des renseignements. A Nounna, on avait essayé de faire une 
seule grande organisation pour tout un diocèse ; je crois qu’on en est revenu un peu. 
Ici, il y a longtemps que nous y songeons… le père Rey et le père Bob en avaient parlé. Il y a 
longtemps que nous réfléchissons sur les difficultés propres à notre petit coin de Soudan. Mais 
il fallait une occasion et il semble qu’elle vienne de se présenter, voici comment. 
Nous avions un surplus d’arachides au stock nécessaire pour notre personnel d’ici la récolte et 
j’ai décidé d’en faire profiter la population sous forme de prêt à rendre à la récolte avec 10% 
d’intérêt (ce qui est dérisoire à côté de ce que demandent les Dioulas en pareille circonstance : 
quelquefois plus de 100%). Tout le monde s’est précipité et, en un rien de temps, il n’y avait 
plus rien mais beaucoup de quémandeurs. 
Perkal (notre catéchiste) qui était chargé de l’opération et avec qui nous avions eu l’occasion 
de parler coopérative, leur a expliqué que ça ne servait à rien de tout attendre des pères ou du 
commandant, qu’ils feraient bien mieux de s’unir pour ne plus être aux mains des Dioulas etc. 
etc…  Plusieurs de ces braves gens ont été intéressés et, le soir, sont venus me voir avec 
Perkal pour me demander de les aider à organiser leur coopérative. On a pas mal causé et j’ai 
promis d’écrire à Monseigneur pour lui demander autorisation et conseils. 
Pour être concret, voici pour le moment ma façon de voir les choses, telle que je l’ai exposée 
à Monseigneur… 

1. Le but premier est d’amener nos agriculteurs  



- à s’entraider pour faire pièce aux Diolas qui sont la plaie du Pays, et cela d’abord sur 
le plan commercial par l’achat et la vente de leurs produits aux prix les plus 
avantageux pour eux. 

- Pour constituer des réserves pour les temps difficiles, en particulier des réserves de 
semences. En soi, ce n’est pas nouveau, la « société de prévoyance » administrative 
faisant en principe ce travail… mais, trop souvent, en principe seulement. 

- Il faut envisager aussi (mais de façon moins urgente) une entraide pour le 
perfectionnement des moyens de culture et des rendements. 

2. Le capital serait constitué par un apport en nature : 100kg d’arachide par exemple ce 
qui ferait environ 1 500 F. mais il faudrait surtout, au début, financer l’affaire par un 
emprunt, par exemple à une grosse maison de commerce (Paterson, par exemple) à la 
quelle on vendrait des arachides à un prix intéressant. 

3. Le fonctionnement. Je pense qu’on devrait commencer par un petit nombre 
d’adhérents (20 ou 25 au plus), mais sûrs, bons cultivateurs, honnêtes et décidés. La 
grosse difficulté sera de trouver des éléments capables d’administrer l’affaire sans que 
ce soir les pères qui en soient accablés. Nos anciens écoliers sont encore loin d’en être 
là. 
Il y aura aussi un gros travail pour établir les statuts de façon adaptée. 
Il est probable que, pour la gestion financière proprement dite, le personnel de la 
mission aura à donner son concours. 

4- Les autorisations obtenues et le statut provisoire adopté, il faudrait commencer sans 
traîner la première campagne, dès la prochaine récolte (octobre, novembre) et ceci de 
la façon suivante : 

- Achat de produits au prix le plus intéressant possible pour les paysans (légèrement 
plus avantageux pour les coopérateurs que pour les autres). Revente groupée à Kayes 
des quantités juste nécessaires pour rembourser l’emprunt initial et avoir le fond de 
roulement liquide pour continuer les achats… 

- Surplus et valeur des cotisations stockés ici, en attendant la mauvaise saison qui 
correspond à l’époque des semences. 

- A ce moment, cession des produits stockés aux cultivateurs sous forme de prêt (il n’y 
a pas d’argent liquide dans le pays à ce moment), en donnant priorité aux coopérateurs 
et des conditions plus avantageuses qu’aux non coopérateurs, par exemple 10% pour 
les premiers et 20% pour les autres. 

5- Pour la première année, il faudrait se contenter de cela (qui sera très insuffisant dans 
l’avenir). Mais, si ça marche, ça fera vite boule de neige et on aura l’avantage de 
pouvoir organiser la chose sur une expérience restreinte, où on risque moins d’être 
débordé. Si ça ne marche pas, ce sera facile à liquider.  
La grosse difficulté sera de trouver des éléments capables d’administrer l’affaire sans 
que ce soir les pères qui en soient accablés. Nos anciens écoliers sont encore loin d’en 
être là. 
Il y aura aussi un gros travail pour établir les statuts de façon adaptée. 
Il est probable que, pour la gestion financière proprement dite, le personnel de la 
mission aura à donner son concours. 

 
Je vous ai exposé ces idées assez au long aujourd’hui, mais il est probable que, si le projet 
prend corps, beaucoup de difficultés se soulèveront que je devrai vous soumettre. 
J’aimerais avoir vos conseils… Votre voyage ici a bien montré quelque chose du pays, mais 
je devine que, en me lisant et en essayant de me conseiller, vous allez me dire que des masses 
d’incidences concrètes vous échappent… Malgré tout, votre expérience et vos connaissances 
peuvent être utiles. 



Par ailleurs, mais dans le même ordre d’idée, Perkal (que vous connaissez et qui ne vous a pas 
oublié, non plus que Nicolas), voudrait se mettre à la culture à la charrue et me demande 
conseil et aide… Jusqu’à présent, il cultive comme tout le monde ici à la binette, et, cette 
année, il avait ensemencé un grand champ de mil qu’il n’a pas pu tout désherber avec ce 
moyen de culture préhistorique… S’il réussit à cultiver de façon intelligente et efficace à la 
charrue, il peut montrer le chemin à d’autres. 
J’ai vu, dans le catalogue de St Etienne, une petite charrue à soc interchangeable, très légère ; 
j’ai l’impression qu’il faudrait quelque chose de ce genre là, ici où il ne fait pas de labour trop 
profond et où les animaux sont faibles et se tuent à tirer des charrues trop lourdes. Mais est-ce 
assez solide ? Si vous avez des catalogues de matériel agricole ou des idées intéressantes sur 
ce sujet, communiquez les moi. Merci d’avance. 
Voici une longue lettre sur des questions que vous ne trouverez peut-être pas très 
apostoliques… Mais tout se tient et si, en aidant nos braves gens à se libérer des misères 
matérielles qui les oppressent, on ouvre leur cœur à la liberté spirituelle par le témoignage de 
la charité du Christ, ce n’est pas du temps perdu. 
Je compte toujours sur vos prières pour nous et nos braves gens ; que le Bon Dieu nous éclaire 
et nous aide à être généreux à son service. Bien des choses à tous à la maison. Je vous écrirai 
une lettre de nouvelles un de ces jours. 
Je vous embrasse tendrement ainsi que maman. Votre grand fils prêtre qui prie pour vous tous 
les jours. Henri 

Guéné Goré, le 26 août 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Voilà déjà le mois d’août qui s’achève et je ne sais déjà plus de quand date ma dernière lettre 
vraie. J’espère que vous avez eu un bon séjour au Rouët et que la visite des pères Rey et Bob 
Geertman vous auront fait plaisir. 
J’aurais voulu vous écrire un peu plus tôt mais je n’ai pas eu le temps la semaine dernière. 
Nous venons d’avoir une pluie formidable : le pluviomètre marquait 102 mm ce matin et il 
pleut encore… Tout est inondé et j’ai un peu peur pour nos bananiers. J’attends ce soir pour 
dire la messe pour que les gens puissent venir si le temps se rétablit, surtout les gens de 
Dialakoto qui ont le marigot à traverser, ce qui est impossible ce matin : un vrai fleuve ! 
Les tournées en cette saison ne sont pas toujours faciles. A la dernière que j’ai faite avec 
Perkal dans la plaine, celui-ci qui marchait devant en vélo à un endroit où le chemin était 
couvert d’eau, est tombé dans un trou qu’on ne voyait pas et a été trempé jusqu’au cou. Nous 
sommes rentrés bien vite pour qu’il puisse se changer ; mais il a quand même été malade 4 ou 
5 jours à la suite de ce bain. 
En rentrant de Kéniéba où j’avais été pour le 15 août, j’avais réussi à passer en moto, mais, au 
retour, je suis tombé en panne, j’ai reçu la pluie et j’ai dû coucher dans un village à 18 km et 
terminer la route en empruntant une bicyclette. Malgré tout, ça marche et je suis très en forme. 
Le pauvre Perkal l’est moins et, comme c’est un aide précieux, j’en suis un peu ennuyé ; le 
médecin lui avait prescrit contre sa dysenterie du « Mixiode », mais on n’en a pas trouvé, ni à 
Kayes, ni à Bamako. Pourriez-vous essayer d’en trouver dans une pharmacie en France pour 
m’en envoyer. Si vous pouviez aussi trouver de la poudre de mercurochrome (nous faisons la 
solution et il est plus facile d’envoyer de la poudre que du liquide, ça prend moins de place), 
ça nous rendrait service ; il ne nous reste plus qu’un fond de bouteille de solutions de 
mercurochrome et on en utilise pas mal en ce moment pour soigner un enfant brûlé à plus de 
10%... Notre ravitaillement ordinaire ne se fera qu’au mois de janvier. Excusez-moi de vous 
mettre ainsi à contribution et d’avance merci pour nos pauvres gens. 



Merci des trois derniers paquets reçus qui ont mis des temps très inégaux pour arriver ici. 
L’un contenait des graines pour le jardin et est resté près de deux mois en route, l’autre 
contenait des culottes et le troisième des fromages des Pâtrières (excellents). Tous ces paquets 
sont toujours très appréciés, tant pour l’économat que pour les tournées. 
J’ai été très étonné d’apprendre le voyage de Jean à la Réunion et à Madagascar. Pourquoi y 
va-t-il ? Quand rentre-t-il ? 
La naissance du petit Etienne chez les Loly me remplit de joie ; je viens d’écrire à ses parents. 
La petite collecte pour notre cantine scolaire a déjà porté ses fruits : j’ai 15 000 FCFA. Jean 
Bounnie m’a dit qu’il en parlerait au collège à la rentrée ; ce sera le bon moment pour nous 
aussi car c’est l’époque où on peut commencer à acheter du mil. 
Continuons à prier ensemble les uns pour les autres… Nous en avons tous besoin et notre 
pauvre monde aussi ! Je vous embrasse tendrement ; mon bon souvenir à tous. Henri 

Guéné Goré, 3 octobre 1956 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Un petit mot seulement ce matin, car je suis un peu bousculé. 
Merci de vos lettres de fin août et début septembre.  
Je suis un peu surchargé en ce moment, mais ne vous oublie pas. 
Merci à Jean de sa longue lettre et de son chèque. Dîtes lui que je tâcherai de lui écrire un de 
ces jours. 
Notre rentrée est lundi en 8 et j’ai encore pas mal de travail avant pour que tout soit prêt. 
Quelques tournées aussi. Si j’ai le temps, je vous écrirai plus longuement de Kéniéba 
dimanche, en vous faisant une commande d’affaires à envoyer par le père Rey si possible. 
Je vous embrasse tendrement. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 10 octobre 1956 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’avais l’intention de vous écrire dimanche dernier de Kéniéba, où j’étais allé accompagner un 
des mes petits élèves en partance pour Kayes où il préparera le certificat d’études mieux 
qu’ici. 
Mais je n’en ai pas trouvé le temps ; c’est donc encore ce soir à la chandelle que je vous écris 
avant de me coucher. 
J’envoie en effet un type à Kéniéba demain matin, aux renseignements… La route Baboulabé-
Kéniéba était coupée et mes instituteurs et moniteurs que j’espérais trouver à Kéniéba 
dimanche sont en panne à Bafoulabé. Mon petit élève que j’ai confié à Nicolas a eu une 
occasion pour 60 km (le commandant qui allait faire un recensement dans la région) mais ils 
devront continuer à pieds (90 km, trois jours). Je ne sais pas si nos braves maîtres auront le 
courage de prendre la route sans voiture, et la rentrée est fixée à lundi… 
J’ai pas mal à faire en attendant, pour que tout soit prêt et pour tarabuster les gens afin qu’ils 
nous envoient leurs enfants. 
J’ai reçu la longue et intéressante lettre de papa au sujet de notre projet de coopérative. Si le 
projet prend vraiment forme, je vous en reparlerai ; pour le moment, Monseigneur nous 
conseille de ne pas trop nous dépêcher et d’attendre le retour du père Rey, ce dont je ne suis 
pas mécontent. Il y a des gens qui nous disent d’aller vite pour barrer la route aux Dioulas 
cette année, mais il faut aussi aller prudemment. 
Pour ma petite cantine scolaire, j’ai commencé à acheter des vivres au fur et à mesure de la 
récolte, mais j’espère que d’autres dons viendront s’ajouter, sans quoi ce sera une ration de 



misère (50g de mil par jour) que je servirai à mes enfants. Si vous voyez Jean Bounnie, vous 
pouvez lui remettre le mot ci-joint. 
J’espère que le père Rey passera par Poitiers avant de partir. Voici quelques objets que vous 
pouvez lui confier pour ici : 

- Des verres de lampe, bec métador, calibre 20 
- Des chaussettes blanches 

 
Vous pourrez parler avec le père Rey de mon projet de charrue pour Perkal ; 
Excusez-moi d’être encore si bref. Je compte sur vos prières plus que jamais car, avec la 
rentrée scolaire, nous allons être un peu surchargés. 
Je prie pour tous,  tous les jours et vous embrasse tendrement. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 18 octobre 1956 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Merci de la petite lettre de maman du 25 septembre et des jolies photos qui 
l’accompagnaient… J’aime toujours recevoir des photos et les montrer aussi à nos braves 
gens qui sont en admiration devant les grandes familles comme la nôtre ; leurs réflexions sont 
quelquefois amusantes : ainsi, devant la brochette de neveux et de nièces « Ils ont tous des 
chaussures ! » ou devant la petite Martine « Elle n’a pas de nez, elle ne ressemble pas au père 
Savatier » et autres trouvailles du même genre. 
Nous venons de faire la rentrée scolaire, mais je suis encore tout seul. Les maîtres sont en 
panne à Bafoulabé, la route étant trop mauvaise. Je me fais aider par quelques anciens. 
La rentrée d’ailleurs s’avère difficile : beaucoup d’inscrits ne sont pas encore venus (les 
récoltes ne sont pas finies). Quand les maîtres seront là et que je serai plus libre, j’irai faire la 
retape dans les villages. 
Dans 15 jours, ce sera la rentrée de l’école de catéchistes avec 12 ou 13 élèves je pense et j’ai 
bien hâte que le père Rey arrive pour tout cela. 
Au revoir ; des gens sont à ma porte qui m’appellent pour le dispensaire. 
Je vous embrasse avec toute mon affection de fils et de prêtre. Union de prière toujours. 
Henri Savatier 

Guéné Goré, 27 octobre 1956 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Merci de vos lettres du 3 octobre avec la photo de mariage du Miki (où je vois que tout le 
monde change et que je ne reconnaitrai pas grand monde à mon retour) et du commentaire de 
papa sur notre projet de coopérative. 
A propos de celle-ci, le projet de statut envoyé n’est que la reprise, à quelques modifications 
accidentelles près, du statut adopté par le gouverneur pour d’autres coopératives rurales 
fonctionnant au Soudan, dans la région de Nonna dans l’est (région beaucoup plus riche que 
les nôtres, où il n’est pas question par exemple de constituer des réserves pour le temps de 
famine). 
Pour ce qui du point essentiel de la « ristourne » aux coopérateurs, j’avais été moi-même 
étonné qu’il n’en soit pas question dans ce texte… Dans mon commentaire oral à nos gens, 
j’en avais d’ailleurs parlé de façon hypothétique, si les affaires marchaient bien… je pense 
qu’il n’y a pas de difficultés à modifier le texte dans ce sens. Pour ce qui est de la question de 
choisir entre une coopérative « de production » ou « de consommation », je comprends très 
bien ce que vous me dîtes, mais je pense qu’un certain flottement entre les deux est, dans une 
certaine mesure, souhaitable (tout en mettant l’accent sur la production). Et ceci à cause de la 



conjoncture économique locale et des buts précis de notre association qui seraient de lutter 
contre les Diolas (commerçants indigènes) qui sont la grande plaie du pays et sur le terrain 
des quels il faut se placer si on veut neutraliser leur action malfaisante. 
Or la caractéristique du commerce de ce pays ci est de s’occuper de tout (il n’y a pas de 
spécialité comme en France, marchand de grain, marchand de bestiaux etc.) et aussi de 
n’avoir aucun scrupule pour les marges bénéficiaires et aucune comptabilité, ce qui fait que 
certains font fortune en rien de temps et que d’autres boivent le bouillon. 
Sur les deux derniers points, il est évident que nous ne pouvons les imiter. Mais pour le 
premier, il faudrait prudemment employer les mêmes méthodes si on veut les concurrencer 
efficacement. 
Voilà un exemple d’opération commerciale locale : Avant la récolte, le Dioula avance de 
l’argent aux paysans pour leurs besoins (impôt, mariage etc.) et leur fait promettre de payer en 
nature à bas prix (par ex. 5 F le kg de mil ou d’arachide). Cet argent d’ailleurs est quelques 
fois et même souvent de l’argent avancé par les maisons de commerce européennes, pour 
s’assurer une clientèle… Tout le commerce marche sur des emprunts. Le stock ainsi constitué 
à bon compte est en partie revendu au commerce européen à prix avantageux (entre 13 et 18 F 
le kg suivant les moments). Avec cet argent, il achète de la pacotille, des colas etc. qu’il 
revend aux paysans avec un bon bénéfice, voire à prix d’or au moment de l’orpaillage. 
Le reste du stock de vivres est gardé jusqu’à la période difficile où il est revendu comptant 
aux paysan, quitte à lui faire de la main gauche un nouveau prêt payable en nature comme il a 
été dit plus haut ; et dans ces moments de famine, le Dioula n’a plus aucun scrupule et fait 
payer le mil acheté 5 F à des prix allant de 25 à 30 F. 
Et la machine commerciale continue à tourner exploitant la misère des pauvres gens et 
permettant à ces gros Dioulas de s’acheter des camions et de se payer des voyages à La 
Mecque en avion, voyages qui finissent d’assoir leur fortune en les rendant plus ou moins 
intouchables et saints « El Hadj »… 
C’est contre ces beaux messieurs que la coopérative viendrait défendre nos pauvres gens et il 
n’est que temps de faire quelque chose. 
Notre petite école repart tout doucement ; là aussi, la pauvreté de nos gens est toujours un 
handicap. J’ai déjà été obligé de prendre deux enfants à ma charge (anciens de l’an dernier), 
qui n’avaient plus de logeur… Beaucoup de parents ne m’ont pas encore envoyé  leurs enfants 
qui gardent les récoltes contre les singes… Mais, peu à peu, ils reviennent ; ce n’est pas 
l’idéal du point de vue pédagogique, mais comment faire ? 
Mes moniteurs (2 d’entre eux) ont fin par arriver avec 15 jours de retard à cause du mauvais 
état de la route, ce qui m’a bien dépanné. Il en manque encore un mais un ancien m’aide 
encore pour faire la classe aux tout petits. 
Dans 15 jours, ce sera la rentrée de l’école de catéchistes, si bien qu’on n’a pas le temps de 
s’ennuyer. J’espère que le père Rey sera ici avant Noël quand même (il doit s’embarquer le 8 
décembre). 
Que maman ne tarde pas trop à m’envoyer les tomes de mon bréviaire qui doit me servir à 
partir de l’avent. 
A Dieu. Je vous embrasse tendrement. Union de prière toujours. Votre grand Henri  

Guéné Goré, 2 novembre 1956 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Merci de votre lettre du 21 octobre que je viens de recevoir, avec deux paquets bien pratiques. 
Félicitations pour le bréviaire : on dirait qu’il est tout neuf ; la montre aussi est arrivée à 
temps car l’autre venait de refuser de marcher (remontoir usé). Je vous l’envoie, ainsi qu’une 
montre magnifique appartenant à un « évolué » de la région qui m’a demandé de la réparer. 



Mais envoyez-moi la note, que je le fasse payer ; il s’y est offert lui-même et, comme ce n’est 
pas un misérable, il n’y a pas à avoir de scrupules. 
Monseigneur nous promet de nous envoyer un jeune homme européen (d’action catholique) 
pour faire la classe à la place d’un moniteur africain défaillant. J’en suis bien content ; s’il est 
sérieux il nous dépannera bien. Mais j’espère que le pauvre se fera à notre vie de brousse qui 
le changera sûrement pas mal de ce qu’il a connu comme étudiant en fait de distraction etc… 
Un bon vieux sort de chez moi à l’instant et me dit « Tu salueras bien ton père de ma part ». 
Vous voyez qu’on n’a pas oublié votre passage. 
Bonsoir ; j’ai encore pas mal à faire ce soir mais je ne vous oublie pas. Je n’ai pas oublié mes 
défunts aujourd’hui. Je vous embrasse tendrement. H. Savatier 

Guéné Goré, 5 novembre 1956 
 
Cher petit papa, 
Je m’aperçois que votre fête approche et qu’il est grand temps, si je ne veux pas arriver en 
retard au défilé, que je me prépare. 
Bonne fête donc. Comme chaque année, mon seul cadeau sera une gerbe de prière ; messe et 
bréviaire récités à votre intention. 
Les élèves catéchistes viennent d’arriver ainsi que mon jeune instituteur européen, Paul 
Bourgerie, originaire des Ardennes ; il me fait bonne impression et semble prêt à se dévouer 
pour nos enfants. 
Je reçois aussi le chèque de maman du 21 octobre. Merci beaucoup. Cela me permettra de 
payer une facture de pièces de moto s’élevant à plus de 9000 F (les colis sont arrivés par le 
même courrier). 
Mes enfants ont commencé la construction de petits greniers pour y mettre les réserves de mil 
et d’arachide que je me procure pour eux avec les dons déjà parvenus. 
Bonne fête encore cher petit papa et bien des choses à tous à la maison. 
Union de prière toujours. Je vous embrasse avec toute mon affection. Votre grand Riquet. 
 

Guéné Goré, 10 décembre 1956 
 
Cher papa, chère maman, 
Un tout petit mot dans la bousculade pour vous dire que je pense à vous. Nous attendons le 
père Rey avant Noël ; nous ferons une grande fête ! Après, ça ira mieux, je vous écrirai plus 
longuement. La santé tient bien. 
Monseigneur vient de passer quelques jours chez nous… 
Je prie pour vous et le ferai spécifiquement dans la nuit de Noël. Bien des choses à tous. Je 
vous embrasse. Henri 

Guéné Goré, 13 décembre 1956 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je viens de recevoir votre lettre écrite aussitôt après le passage du père Rey et je veux au 
moins vous dire quelques mots ce soir, profitant de quelques instants libres entre une classe et 
la visite de quelques vieux que j’attends. Je suis content que Lilette aille plutôt un peu mieux ; 
je prie souvent pour elle. 
Je pense que le père Rey arrive aujourd’hui ou demain à Dakar ; on l’attend ici pour le 22 ou 
23et, ce soir là, il y aura un grand tam-tam en son honneur (on a prévenu tous les villages 
environnant et c’est très bien puisque ça correspond à Noël. 



Je prépare cette fête mais j’ai moins de temps que l’an dernier où nous étions trois. Je pense 
donc que nous ferons plus simple pour la veillée. Je vous en reparlerai. 
 
Kéniéba, 20 décembre 1956 
Je suis venu ici me rendre compte des projets d’européens (de plus en plus nombreux à cause 
des mines) pour Noël. Hélas ! Tous ont l’intention d’aller faire la bombe dans un campement 
de mineurs à 50 km d’ici et personne ne semble désirer la messe sauf la famille très 
sympathique de notre nouvel administrateur, alsacien, trois enfants et bientôt quatre, qui 
semble très droit et énergique, en réaction contre e laisser aller de son prédécesseur… peut-
être un peu trop sévère quand même pour les indigènes (risque de se faire traiter de raciste)… 
On attend le père Rey d’un jour à l’autre maintenant.  
Je reçois à l’instant la lettre de papa à propos de la forêt du Rouët (je vous envoie la 
procuration) et la lettre de maman du 26 novembre. 
La route est de plus en plus mauvaise et j’ai eu beaucoup de peine avec ma moto pour arriver 
jusqu’ici, j’ai crevé trois fois sur 50 km !!! 
Je penserai bien à vous la nuit de Noël. Bonne année à tous. Union de pensée et de prière 
toujours… Je prie surtout pour Lilette. Je vous embrasse tendrement. H. Savatier 

Kéniéba, 1 er janvier 1957 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
J’ai bien pensé à vous tous ces derniers jours, spécialement avec le retour du père Rey la nuit 
de Noël, et au jour du premier de l’an. Je prie pour vous et pour toute la famille. 
J’aurai voulu vous écrire plus longuement, mais, avant Noël, j’étais littéralement submergé et, 
depuis, il a fallu que je mette toutes sortes de papiers en ordre et que je passe tout au cher père 
Rey en le mettant au courant de tout ce qui s’est passé depuis son départ, il y a deux ans. 
Le cher père m’a donné de vos nouvelles toutes fraîches et j’en ai été bien content, malgré le 
point noir de la santé de Lilette… Je prie surtout pour elle. Et ce pauvre papa surchargé de 
travail avec sa charge de doyen. Je pense à vous tous et vous souhaite une bonne et sainte 
année. 
Cette lettre part à l’instant par le courrier ; je vous en écrirai une autre plus longue ce soir à 
tête reposée. Je vous embrasse tendrement. Votre grand Henri 

Kéniéba, 1 er janvier 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je viens de recevoir au courrier votre paquet contenant les deux montres et du ravitaillement 
toujours apprécié. Merci… Comme je vous le disais ce matin, nous avons été bien contents du 
retour du père Rey. Il est arrivé le samedi 22 décembre au soir, assez fatigué, et a été reçu en 
triomphe par toute la population. Le lendemain, un grand tam-tam a eu lieu en son honneur (et 
c’était bien autre chose que le petit tam-tam improvisé pour papa, il y avait les meilleurs des 5 
villages environnant). Beaucoup de braves gens  qui étaient venus pour vois le père sont restés 
pour Noël et, le soir du 24, nous avons eu une bonne assistance. J’avais eu moins de temps 
pour préparer tout que l’an dernier et j’étais assez fatigué. Malgré tout, la veillée s’est bien 
passée, mêlée d’instructions, de mimes et de chants ; nous y avons évoqué la misère de 
l’humanité due au péché et la venue du Sauveur qui partage cette misère, pour nous aider à en 
tirer parti pour notre bonheur et le ciel. 
Depuis, je me suis occupé à tout mettre en ordre et à passer au père Rey les consignes, si bine 
que je n’ai guère eu le temps de faire grand-chose. 
Je me couche, je tombe de sommeil. 



 
2 janvier 1957 
Je reprends cette lettre après une bonne nuit. Je rejoins la mission dans la matinée, mais, 
auparavant, je veux terminer cette lettre. 
Le père Rey a perdu une de ses cantines et deux autres sont encore en panne à Kayes. C’est un 
peu pour retrouver la trace de ces cantines que je suis là. 
Cette année, Monseigneur veut nous faire construire l’école en dur, si bien que j’aurai encore 
un gros chantier sur les bras. Les sœurs viendront à la fin du mois et il y a encore pas mal de 
travail à faire aussi dans leur maison. 
Le petit Européen qui était venu pour nous aider pour l’école et qui faisait très bien l’affaire, 
vient de nous quitter, son père ayant trouvé pour lui une place plus intéressante (comptabilité). 
Nous le regretterons d’autant plus que nous n’avons personne à mettre à sa place et que, 
probablement, celui que Monseigneur trouvera pour le remplacer sera beaucoup moins bien. 
Au revoir, cher papa, chère maman ; je vous embrasse. Encore une fois bonne année à tous. 
H. Savatier 

Guéné Goré, 6 février 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je rentre de tournée et, bien qu’il soit tard, je veux commencer dès ce soir cette lettre pour être 
sûr d’avoir quelque chose à vous envoyer au prochain courrier. Les jours qui viennent, en 
effet, ce sera les pères Rey et Dutroeuve qui ne seront pas là et je n’aurai guère le temps de 
vous écrire. Nous tâchons de profiter du temps où le père Rey est encore là pour faire le 
maximum de travail.  
Vous savez en effet (je l’ai écrit à Jean) que ce cher père Rey a été élu au chapitre général qui 
doit avoir lieu à Rome en juin-juillet et qu’il doit partir dans quelques jours pour prendre le 
bateau du 22 et assister aux réunions préparatoires au chapitre qui ont lieu à Paris, pour la 
province de France) aux mois de mars-avril. Je pense que vous le verrez de nouveau à cette 
occasion. 
Nos sœurs ont pris possession de leur maison achevée juste à temps (il y a bien quelques 
bricoles à faire encore par ci par là, mais le gros est fait et bien fait et nous avons maintenant 
commencé l’école (25m de long sur 10-15 de large) sur fonds FERDES. 
Les sœurs ont déjà pris du service au dispensaire et, sauf pour les cas graves et deux jours par 
semaine, elles font à peu près tout, ce qui nous libère bien de ce côté-là. Elles ont aussi 
commencé des catéchismes pour les femmes. Je ne sais si elles s’occuperont de notre lingerie 
(ce ne serait pas si mal), mais elles feront certainement celle de la chapelle… J’espère aussi 
qu’elles dirigeront la cantine pour nos écoliers. Elles ne seront que trois cette année, si bien 
qu’elles ne pourront pas faire de tournée : elles ne peuvent pas sortir à moins de deux 
ensemble ni rester à la maison seule. La vieille sœur blanche (46 ans de mission au Soudan, 
un seul retour en France) qui est leur supérieure générale les a accompagnées et installées 
mais est repartie après une dizaine de jours. 
Je n’ai pas de veine avec mon école cette année. Le maître européen vient d’être remplacé par 
un petit répétiteur que Monseigneur nous a trouvé (pas chrétien, bien gentil mais pas 
débrouillard pour deux sous). Mais, à peine étions nous dépannés de ce côté-là, que Bernard 
(que papa avait trouvé ici) apprenait par télégramme la mort de son papa et partait aussitôt ; 
voici déjà 15 jours qu’il n’est plus là et n’envoie pas de nouvelles et il faut de nouveau se 
débrouiller avec des moyens de fortune… Etonnez-vous alors que les enfants n’apprennent 
pas grand-chose. 
Priez un peu pour cette pauvre école et pour toute la mission qui va de nouveau tomber en 
mauvaise main. 



Nos petits élèves catéchistes ont aussi besoin de vos prières. Le père Rey, à son arrivée, a 
voulu les prendre en main et leur a un peu serré la vis au point de vue discipline surtout, et ce 
n’était pas un mal. Mais tous ces petits broussards ont bien de la peine à accepter et pratiquer 
leur règlement… 
Je ne pense pas que nous fassions de baptême à Pâques cette année : les quelques éléments, 
qui en seraient susceptibles au point de vue instruction, ne donnent pas au point de vue moral 
toutes les garanties nécessaires. Nous préférons attendre Pâques de l’année suivante, peut-être 
Noël à la rigueur. Le groupe suivant est en effet plus sérieux à tous les points de vue, quoi 
qu’ayant commencé son instruction plus récemment. Priez pour eux tous. 
Je termine ici cette lettre en vous demandant de prier beaucoup pour toutes ces intentions de 
la mission,  mais aussi pour les missionnaires. Que leur vie spirituelle surtout reste à la 
hauteur… C’est l’essentiel. La santé tient toujours pourvu qu’on mange et qu’on dorme. C’est 
ce que je vais faire. Je vous embrasse. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 17 mars 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas écrit… et il est déjà bien tard ce soir pour pouvoir 
vous faire la grande lettre que je désirerais, pour vous dédommager de mon long silence. 
Depuis le départ du père Rey, comme vous le devinez, je n’ai guère de repos ; cependant, j’ai 
bien été obligé d’en prendre un peu la semaine dernière, ayant eu un petit accès de fièvre, qui, 
heureusement, est bien passé maintenant. Je crois que j’avais attrapé froid dans une tournée 
sur la montagne… Ca paraît idiot d’attraper froid dans un pays comme ici, et pourtant, c’est 
comme ça : on transpire la nuit, on se découvre, un coup de vent et c’est fait. Enfin, tout est 
bien qui finit bien. J’ai maintenant pu reprendre mon activité. 
Nous avons en ce moment au dispensaire un cas qui vous fera rire (à moins qu’il ne vous 
fasse peur) ; c’est un pauvre qui s’est fait attraper par le lion… Il se promenait en brousse en 
compagnie de quelques autres, quand ils ont rencontré une lionne qui promenait son petit ; 
voyant un groupe assez nombreux, la bête prit peur et, pour défendre sa progéniture, se 
précipita sur le groupe qui s’égaya dans la brousse… Et chacun de courir à un arbre pour s’y 
réfugier ; notre homme devait être un peu moins leste que les autres ; il n’avait pas achevé son 
rétablissement aux premières branches que la lionne était sur lui et, sautant, lui attrapait la 
cuisse et le faisait tomber de l’arbre. Voyant leur camarade en danger, tous les autres sont 
descendus de leur refuge et, prenant des bâtons, ont chassé la lionne qui est partie sans 
demander son reste. C’est arrivé à environ 40 km d’ici ; à marche forcée ils nous ont amené le 
blessé dans un hamac… Il était assez mal en point ; on lui a fait toutes les piqures possibles et, 
maintenant, il commence à marcher tout seul. 
Les sœurs font bien le dispensaire pour les cas ordinaires, mais préfèrent que nous soyons là 
pour tous les cas un peu graves… Elles nous laissent aussi toute la paperasserie à faire. 
Elles s’occupent bien des femmes et des filles aussi ; je vais distribuer, pour la Saint Joseph, 
un certain nombre de médailles et de chapelets pour celles d’entre elles qui savent leurs 
prières et leur catéchisme… Cela les encourage à faire effort pour venir au catéchisme, ce qui 
est méritoire pour les bonnes vieilles ou les mères de famille. 
L’ordination sacerdotale de l’abbé Pierre, que papa a rencontré ici est fixée au samedi de 
Pâques, à une messe du soir à Kakoulou. Ca lui ferait certainement plaisir si vous pouviez lui 
envoyer, à cette occasion, quelque chose, ou, au moins, un petit mot de sympathie… car il a 
gardé très bon souvenir du passage de papa ici. J’espère que je pourrai aller moi-même à 
l’ordination, avec une délégation de gens d’ici et l’école de catéchistes. 
Je ne me souviens plus si je vous ai raconté l’accident de Monseigneur qui s’est cassé la 
jambe en venant ici à 60 km d’ici environ, juste avant le départ du père Rey. On a dû 



l’emmener à Dakar et lui faire une opération pour fixer une plaque de métal dans l’os… 
J’espère qu’il sera à peu près rétabli pour l’ordination  de l’abbé Pierre. 
La semaine passée, j’ai eu quelques ennuis avec le jeune maître, non chrétien, qui remplace 
Paul Bourgery. Sur quelques remarques que je lui faisais sur sa classe, il a pris la mouche et 
voulait partir ; je l’ai trouvé en train de faire sa valise après avoir congédié ses élèves ! J’ai eu 
pas mal de peine à le ramener à la raison. Je vous dis cela pour que vous pensiez à prier un 
peu pour cette pauvre école pour la quelle nous n’avons pas un personnel suffisant, et surtout 
suffisamment consciencieux. 
Si quelque jeune homme ayant le BE ou l’examen de sortie de troisième, ayant un peu le feu 
sacré, voulant consacrer quelques années de sa jeunesse aux missions, il pourrait nous rendre 
les plus grands services… Je crois que Monseigneur payait Paul Bourgery 13 000 F CFA par 
mois. Ceci pour le cas où vous connaitriez quelqu’un que ça intéresse ! 
J’ai été plus bavard que je ne pensais en commençant cette lettre, mais il est maintenant temps 
de me coucher (11h et demi) car, demain, le travail ne manquera pas. Restons unis par la 
pensée et la prière. Je pense souvent à Lilette… Que le Bon Dieu l’aide et vous aide dans cette 
épreuve qui se prolonge et s’accentue. Bien des choses à tous à la maison. Je vous embrasse 
tendrement. Votre petit missionnaire Henri. 
 
P.S. Ci-joint une carte pour Jean Bounnie qui vient de m’envoyer un lot de culottes pour mes 
garçons. 

Bafoulabé, le 25 avril 1957 
 
Cher papa, chère maman,  
Je commence cette lettre sur mon petit carnet en attendant mes hôtes pour le déjeuner : il est 
13h et demi et ceux-ci, Monsieur et Madame Marty (directeur de l’école) sont en classe 
jusqu’à une heure et demi ; ils ne font plus rien l’après-midi mais cela fait une matinée longue 
et fatigante. 
Je suis arrivé à Mahina depuis hier matin après avoir voyagé toute la nuit avec les trois sœurs 
noires et 18 catéchistes, élèves catéchistes et jeunes gens de Guéné Goré qui vont à 
l’ordination de Kakoulou. 
Il a fallu loger et nourrir tout ce monde, visiter les européens pour les inviter à venir faire 
leurs Pâques à la messe de ce matin, et, finalement, je n’ai pas eu le temps de vous écrire 
jusqu’à maintenant. 
Il y a un temps fou que je ne vous ai pas écrit d’ailleurs ; tous ces derniers temps, je me faisais 
des reproches, sans pourtant y arriver. 
Nous avons eu une bonne semaine sainte ; j’avais pris le temps de la préparer en faisant 
depuis 15 jours une instruction tous les soirs après la prière, en plus des catéchismes habituels. 
Les élèves catéchistes avaient bien préparé chants et cérémonies (j’en avais chargé le père 
Dutroeuve). 
Nous avions traduit en Malinké un grand nombre de textes de la liturgie, pour pouvoir y faire 
participer le plus possible nos gens. 
La passion du vendredi saint, en particulier, que j’ai fait dialoguer par les élèves catéchistes a 
été très bien réussie. 
Enfin, le jour de Pâques, nous avons eu pas mal de monde et j’ai dit la grand messe sous un 
grand hangar dehors où il logeait plus de monde que dans notre petite chapelle (il faudra bien 
un jour construire une vraie église ; après l’école, je pense que ce sera le travail de l’an 
prochain). 



De toute la journée de dimanche et lundi, je n’ai pas trouvé un instant à moi, assaillis de 
visites de nos braves gens venus à la fête ; avec les vacances scolaires, ils savaient que j’étais 
plus libre et ils en ont profité. 
 
Lundi 28 avril 
Je reprends cette lettre dans le train du retour, juste pour que vous ayez un mot de moi sans 
tarder. 
Comme vous pensez, nous avons été très contents de l’ordination de l’abbé Pierre. Celui-ci 
vous remercie des lettres et du petit cadeau que vous lui avez envoyé. 
Mais, contrairement à mes espoirs, je n’ai pas eu le temps de vous écrire pendant ces journées. 
Ce n’est pas rien de s’occuper, en plus de ses courses personnelles, de la nourriture et du 
couchage de 24 personnes. Heureusement les confrères de Kayes, quoi que surchargés de 
travail, ont été bien chics… Je laisse cette lettre dans le train pour Bamako. Je tâcherai de 
vous écrire un mot plus détaillé de Maïna ou de Kéniéba, d’autant plus que ce n’est guère 
facile d’écrire dans ce train un peu cahotant. La semaine dernière, il a déraillé près de Kita et, 
depuis, il n’a jamais été à l’heure. 
A l’occasion de l’ordination j’ai retrouvé beaucoup de confrères et, en particulier, le père 
Aéby, notre supérieur de Thibar lorsque j’y étais et qui est maintenant au grand séminaire de 
Koumi. 
Le pauvre Monseigneur courtois qui s’était cassé la jambe il y a près de deux mois en venant 
à Guéné Goré, n’a pas pu venir à l’ordination ; le chirurgien lui défend de mettre pied à terre 
avant le 3 mai au plus tôt, si la radio est bonne. Ca a été un gros sacrifice pour lui. 
Nous approchons de Bafoulabé ; je vais terminer cette lettre avant de me préparer à 
descendre. Je vous embrasse tous ; union de prière pour toutes nos intentions de famille. 
Henri 

Guéné Goré, 12 mai 1957 
 
Chère petite maman, 
Ce sera bien une des premières fois, si non la première, que votre fête sera passée avant que 
vous receviez un témoignage sensible de mon affection et de mon union au cercle familial 
pour vous fêter. Inutile de vous dire que, ce matin, ma messe était pour vous et toutes mes 
prières. Je devine vos intentions, qui sont celles de vos enfants pour une bonne part… Je 
pense en particulier à Lilette, sans oublier personne : Marie, les petites sœurs, Bernard et 
Paul… et les ménages et leurs enfants, avec chacun leurs besoins spirituels et matériels. Je 
pense aussi à papa : que le Bon Dieu le garde, avec sa santé, malgré le travail et le 
surmenage ! Et vous, petite maman, qui vous usez pour tous… Toutes ces intentions me sont 
présentes et nous prions ensemble, j’en suis sûr. 
Ma dernière lettre avait été finie dans le train à mon retour de l’ordination de l’abbé Pierre. 
J’espère qu’elle vous est bien arrivée. 
Au sortir de ce train, j’ai repris la tête de ma caravane pour rentrer ici. Nous avons trouvé un 
camion qui partait le soir même… Le chargement fait, nous avons pu partit vers 6h du soir. 
Mais ce camion ne marchait pas très bien et nous avons dû nous arrêter plusieurs fois pour 
réparer ou pour déposer de la marchandise dans les villages… Si bien que nous n’étions à 
Kéniéba que vers 3H du matin et à Guéné Goré vers 4h. 
Pas reposant comme nuit ! Et il a fallu repartir aussitôt pour Kéniéba où j’avais promis de dire 
la messe pour quelques Européens qui n’avaient pas fait leurs Pâques. 
Et puis le travail a repris. Un de mes petits écoliers est bien malade avec le Tétanos qu’il a 
attrapé je ne sais comment pendant les vacances. Je viens de lui donner l’extrême onction, 
après l’avoir baptisé et confirmé les jours précédents. Le pauvre petit fait pitié avec son corps 



tout raide mais il a tous ses esprits et, comme il était le premier de sa classe en catéchisme, je 
n’ai pas eu de mal à bien le préparer à recevoir avec fruit ces sacrements. S’il meure, ce sera 
le premier depuis la fondation de l’école et j’avoue que j’en suis tout chaviré. 
Je m’endors sur mon papier, je vais donc me coucher en vous embrassant et en vous redisant 
bonne fête chère petite maman. Union de prière toujours, votre grand Henri 
 
13 mai, je reçois votre lettre du 28 avril. Merci. Oui, je vous écris de moins en moins et je le 
regrette bien ; c’est ces jours-ci que nous avons la plus grosse chaleur de l’année avec des 
orages qui ne veulent pas venir (températures entre 40 et 43°). 
Ci-joint, une lettre pour Jean. 

Kéniéba, 21 mai 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je suis venu ici pour un mariage, mais il manque encore les mariés. 
J’ai trouvé à la poste un bon nombre de lettres de vous, de papa, de Jean. Merci à tous, et je 
m’aperçois que je ne vous écris plus sur bien des choses qui vous intéressent, d’après les 
questions que papa et Jean posent en particulier. 
Si les mariés se font attendre, je vais avoir le temps de vous écrire plus longuement. En 
attendant, je vous mets ce mot à la poste, car il risque de partir tout de suite et de vous 
montrer que, malgré tout, je ne vous oublie pas. Je pense à tous, en particulier à Lilette. 
Il fait encore très chaud. L’hivernage tarde bien à venir et il est à craindre qu’il soit désastreux 
cette année car les sauterelles ont fait leur apparition dans le pays. Pauvres gens ! Nous avons 
fait une grande bénédiction pour demander au Bon Dieu de nous en protéger et je 
recommencerai pour les rogations, en le faisant aussi dans différents villages. J’en profite 
pour dire à nos braves gens de changer de vie s’ils veulent avoir la bénédiction du Bon Dieu 
leur père. 
Priez pour nous. Je vous quitte en vous embrassant. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 26 mai 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je pensais vous écrire une longue lettre l’autre jour de Kéniéba, en attendant les mariés ; 
finalement, ceux-ci ne sont pas venus du tout et je suis rentré à Guéné Goré sans vous avoir 
écrit. 
Dans sa lettre, papa me parle de la politique de l’AOF et me dit que je ne lui ai pas encore 
parlé des dernières élections. C’est vrai… Il est vrai que je vous écris si peu et que je 
considère cela comme assez à côté de mes préoccupations principales. Non que je m’en 
désintéresse, mais je vois ça de dehors. 
Par ici, c’est le grand parti RDA qui l’a emporté, de justesse il est vrai comme dans beaucoup 
d’endroits, mais toute sa liste est passée. La majorité énorme de ce parti aux assemblées 
territoriales ne représente pas, et de très loin, la proportion dans la population, d’autant plus 
que le RDA a mis de très gros moyens matériels (et pas tous honnêtes) au service de ce succès 
électoral. Par ici, je ne pense pas qu’il y ait plus de la moitié de la population pour lui, en fait. 
N’empêche que, depuis mon arrivée ici, je vois, même au fond de la brousse une évolution 
considérable se produire sur le plan politique. 
En brousse d’abord, il y a 5 ans, les gens votaient pour un homme, Fili Dabo Sissoko 
(d’obédience plus ou moins socialiste, conservateur, pro-européen), homme de leur race, 
qu’ils connaissaient. Maintenant beaucoup votent pour un parti, et le parti de ceux qui font les 
plus belles promesses, qui semblent être les plus riches etc. et c’est le RDA pour le moment, 



dont les propagandistes avaient les voitures à leur disposition et avaient pu bloquer (acheter) 
au moment des élections toute l’essence de la région ; ce qui m’a bien embêté ici à ce moment 
car c’est ainsi que le courrier de la préfecture m’est arrivé ici sans une goutte d’essence pour 
faire les transports, coupant ainsi l’herbe sous le pied de leurs adversaires. De plus, ils leur 
annoncent qu’ils feront diminuer les impôts (avec la loi-cadre, je pense que ce sera plutôt le 
contraire), ce à quoi les broussards applaudissent… Ils leur disent aussi que, sous peu, les 
commandants seront tous des noirs… ce que les broussards qui ont gardé un peu de leur 
réalisme trouvent moins heureux. 
Je vois encore la tête catastrophée d’un brave ancien tirailleur quand je lui lisais les noms et 
qualités des élus du RDA pour les quels il avait voté, les yeux fermés et sans défiance et 
parmi les quels se trouvaient 2 fonctionnaires des postes, dont l’un était connu pour ses 
exactions. 
Ce parti RDA a à sa tête des types valables qui, par leurs contacts avec les réalités de la 
gestion du Bien Commun ont dû mettre de l’eau dans leur vin (c’est pourquoi la loi-cadre, si 
elle est bien appliquée, est un grand bien). Mais je crains que les chefs soient dépassés par une 
partie de leurs troupes militantes qui continuent à être communistes ou communisantes et plus 
ou moins anarchistes : près de Kayes, ils ont déboulonné les rails du chemin de fer et ont fait 
dérailler l’express la semaine dernière par exemple. 
Plusieurs feuilles de propagande me sont tombées sous les yeux qui étaient franchement 
communistes, vantant les résultats obtenus en Chine, en Russie etc. Ceci a peu d’influence sur 
les broussards, mais les demi-évolués des villes, plus ou moins ratés de nos écoles, y sont 
sensibles et viennent le monnayer dans les villages à la faveur de tam-tam RDA. 
Je ne veux pas voir en noir car je suis certain que le réalisme paysan des broussards réagit et 
réagira. Je pense aussi que les beaux parleurs ne tarderont pas à se brûler eux-mêmes. Mais je 
vous dis simplement ce que je vois de ma brousse… Je serais en ville, mes jugements et mes 
constatations seraient différents, j’en suis sûr. 
De toute façon, comme missionnaire, je ne fais pas de politique. Je regarde, je tâche de 
comparer les doctrines et les actions, avec les enseignements de l’Eglise et de la morale et de 
conseiller à tous la Paix, l’Union et le travail plutôt que les parlottes, car ce n’est pas la loi-
cadre qui rendra l’Afrique heureuse, c’est tout cela, la Charité du Christ surtout. 
Jean me parle de notre petite coopérative. Cette année, nous avons marché à l’essai, sans 
autorisation, pour voir un peu ce que ça donnait : il y a 15 adhérents sérieux ayant versé leur 
quintal d’arachides ;  grâce à l’emprunt fait nous avons pu vendre 8 tonnes d’arachides à 
Kayes achetées aux paysans à un prix nettement supérieur à celui des Dioulas (15 F au lieu de 
12,5 F au meilleur moment), avec un léger bénéfice quand même et nous avons une réserve de 
semence d’environ 6 tonnes… C’est un début petit mais satisfaisant. Je pense que l’an 
prochain on pourra débuter officiellement si, avec le retour du père Rey on a pu mettre au 
point le projet de statuts (les tournées d’hivernage dans les champs y seront utiles). 
Que tout cela ne nous fasse pas oublier le règne de Dieu et l’unique nécessaire. 
Je vous quitte. Union de prière toujours. Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Henri 

Guéné Goré, 10 juin 1957 
 
Chère maman, cher papa, 
Merci de vos dernières lettres du 20 mai sur le mariage de Francette et celle que vous m’aviez 
envoyée à Kakoulou le 16 avril avec une adresse assez imprécise (Kakoulou n’a pas de poste 
mais prend son courrier à Kayes). Elle a fini par arriver quand même. 
Monseigneur courtois va mieux et a commencé à marcher avec des béquilles, après plus de 
trois mois. C’était une fracture très grave en haut du tibia qui s’était complètement écrasé. Le 
chirurgien espère qu’il n’en restera pas infirme. 



C’est Monseigneur Molin, l’ancien vicaire apostolique de Bamako, à la retraite depuis 1949, 
qui a fait l’ordination. 
Nous avons eu hier matin la première vraie pluie de l’hivernage, un peu en retard. Mais elle a 
été sérieuse : il est tombé 70 mm de pluie dans la matinée et nous avons dû remettre au soir la 
grand messe de la Pentecôte pour que les gens puissent venir. 
Le petit écolier dont nous avons craint la mort à la suite du tétanos est maintenant 
convalescent. Il est venu à la messe hier et nous le préparons maintenant à sa première 
communion ; il est encore un peu raide mais je pense que la souplesse reviendra peu à peu. 
Je pense aller faire ma retraite à Kati (près de Bamako) cette année, mais je ne sais pas quand. 
De toute façon, j’attends les vacances et sans doute devrais-je attendre d’avoir posé le toit sur 
notre bâtiment d’école qui s’achève, à moins que le frère de Kayes ait le temps de venir le 
faire. 
Je vous quitte, cher petite maman et cher petit papa. Bien des choses à tous à la maison. Union 
de prière toujours. Je vous embrasse. Henri. 
 
P.S. Je vous ai envoyé par la poste un petit paquet : 2 pellicules de photo à développer, 2 
autres qui ne vont pas sur mon appareil à changer si possible. Je vous envoie aussi ma montre 
à réparer. 

Kéniéba, 2 juillet 1957 
 
Il y a 6 ans, j’arrivais à Poitiers et y disais ma première messe, où petite Odile faisait sa 
première communion. Je pense à vous, je prie pour vous, d’autant plus que je vois les 
évènements de famille se précipiter… Que de changement pendant ces 6 années… Le départ 
des grands parents, de notre petite Anne, les mariages d’André et bientôt de Paul, la maladie 
de Lilette, et combien de naissances chez les uns et chez les autres. Je pense à tous ces petits 
qui vous appellent grand-père et grand-mère ; et moi qui ne vous imagine pas vieillir. Je prie 
pour vous. Je prierai spécialement le 12 puis le 15 et le 20 où mes messes seront aux 
intentions de famille que vous imaginez. 
Je n’ai guère le temps de vous écrire aujourd’hui longuement. J’ai été débordé tous ces jours-
ci par la fin de l’année scolaire, les examens des écoles, la mise en route des élèves catéchistes 
après une petite retraite que je leur ai prêchée samedi et le reste… Je suis venu à Kéniéba pour 
mettre en route les 6 élèves catéchistes de Kita et Kayes et régler quelques affaires. 
Je pense que le père Rey est à Rome… Je lui écris pour lui dire de tâcher de vous donner 
rendez-vous au Rouët  ou à Nice avant son départ pour ici en août. 
Ci-joint une lettre pour Paul ; je ne sais jamais son adresse. 
Nous venons d’avoir une tornade formidable qui a enlevé une partie des toits de Kéniéba (je 
pense qu’il n’y aura pas de mal chez nous où c’est plus solide !). 
J’irai faire ma retraite à Kati, près de Bamako dans une dizaine de jours. En attendant, je finis 
mes comptes et autres écritures que je n’ai pas pu mettre à jour en cette fin d’année scolaire. 
Je vous embrasse de tout cœur. A bientôt une plus longue lettre.  
Votre grand Henri 

Kayes, 15 juillet 1957, Saint Henri 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je sais que vous pensez à moi aujourd’hui et, évidemment, je pense aussi à vous. 
Je suis venu ici pour rencontrer Monseigneur qui vient de rentrer de Dakar, après près de 5 
mois de soins pour sa jambe cassée. C’était beaucoup plus grave qu’on ne le pensait 
(éclatement du plateau du tibia) ; il a dû passer deux fois sur le billard et devra y repasser 



encore ; en attendant, il marche très difficilement encore et en s’aidant d’une canne, mais, 
comme il a de l’énergie, il fait de la gymnastique tous les jours et il espère pouvoir bientôt 
marcher mieux. 
Je suis donc venu lui rendre compte et prendre ses consignes. 
Le père Rey revient le mois prochain mais ne rejoindra Guéné Goré qu’après les mois 
d’hivernage, pour la rentrée probablement. 
Le père Bob aussi reviendra en fin d’année et il est probable que nous serons de nouveau tous 
les trois à Guéné Goré pour l’année prochaine… Nous pourrons faire du bon travail. 
Mon voyage jusqu’ici s’est convenablement passé malgré l’état de la route entre Kéniéba et 
Mahina où nous avons mis plus de 10h pour faire 150 km. 
En plus de Monseigneur, j’ai trouvé ici quelques vieilles connaissances : le père Freysse que 
nous venons de mettre au train pour Dakar après ses 7 ans, le père Angelier (qui était avec 
moi à Guéné Goré en 51-53 et qui, actuellement supérieur de Kita, est venu aussi voir 
Monseigneur. 
Mercredi, je reprends le train pour aller faire ma retraite à Kati (près de Bamako). Vous 
pouvez à la rigueur m’y écrire car j’y resterai jusqu’à la fin du mois et ne rentrerai à Guéné 
Goré qu’avec les sœurs qui feront aussi leur retraite là-bas à leur maison mère (dont papa a 
gardé si bon souvenir). 
Je profiterai de l’occasion pour assister à un congrès jociste qui doit avoir lieu à Bamako à 
partir de jeudi. 
Ce que je disais à papa ou à Jean sur la politique et la déception qui semble se préparer vis-à-
vis du RDA dans la population, semble se confirmer par les contacts que j’ai eu par ici avec 
quelques évolués. 
Je vous quitte pour aujourd’hui, pour mettre ma lettre au train. Je vous embrasse tendrement. 
Encore une fois, je vous serai très uni le 20 pour le mariage de Paul. Je prie pour eux et pour 
tous. 
Tout à vous, votre grand fils Henri. 
 
P.S. J’ai bien reçu les photos avec votre dernière lettre. Merci. Je suis content d’avoir 
quelques photos pour donner ici ou là. 
Ces photos sont 1ère : la première messe de l’abbé Pierre ; 
2 : les écoliers de Guéné Goré devant la vieille école et devant le petit grenier qu’ils ont 
construit ; enfin en train de manger leur bouillie de mil ; 
3 : une photo du chantier de la nouvelle école. 

Bamako, 20 juillet 1957 
 
Cher papa, chère maman, 
Je suis à Bamako après mon passage à Kayes. J’en profite pour assister à une session de JOC. 
Nous n’en sommes pas encore arrivés là à Guéné Goré, mais je tiens à y assister avant 
d’entrer en retraite. 
Prise de contact avec des confrères qui travaillent ailleurs, dans d’autres conditions, 
confrontation d’expériences et contacts avec les jeunes des villes qui sont très en avance sur 
nos broussards, et aux quels on peut confier de vraies responsabilités d’apostolat. 
Tout ceci est enrichissant et utile. 
Je pense à vous qui devez être à Chinon ces jours-ci pour le mariage de Paul. Je prie pour 
vous et surtout pour les jeunes mariés. 
Ce matin, l’abbé David Traoré, que papa avait trouvé ici lors de son passage, m’a passé le 
journal de La Croix qu’il venait de recevoir et où se trouvait une interview de papa à la 
semaine sociale de Bordeaux ; ça a dû être très intéressant. 



 
Le soir, à la session JOC 
Je suis content d’être venu ici ; les contacts avec les jeunes évolués (ou évoluants) me 
changent de mes broussards. 
Il y a du bon ici ; une certaine propension au verbiage, oui, mais de la générosité ; ils veulent 
changer leur pays et leurs frères et en cherchent les moyens. 
Je crains cependant qu’ils ne s’accrochent pas assez au surnaturel et cherchent trop 
uniquement à solutionner humainement leurs problèmes… ce qui serait de l’action sociale 
mais pas de l’action catholique. 
Au point de vue politique, ce que je vous écrivais il y a quelques temps se confirme ; les 
ministres et conseillers, avec leurs responsabilités nouvelles, sont forcés d’avoir les pieds sur 
terre. Reste à savoir comment leurs électeurs réagiront dans la brousse, quand ils auront 
augmenté les impôts ??? Il est vrai qu’il y a des coins bien plus riches que chez nous. 
Cet après-midi, j’ai été voir la supérieure générale de nos petites sœurs noires. Elle va nous 
donner une quatrième sœur pour Guéné Goré ; elles pourront ainsi faire des tournées deux par 
deux cette année et il y aura 3 nouvelles professes et 6 nouvelles novices. La petite 
congrégation augmentera donc malgré la défection d’une sœur des cours temporaires. Le 
postulat sera bien garni cette année (16 postulantes) et Monseigneur a fait construire un 
bâtiment nouveau pour les abriter. 
J’entrerai en retraite lundi prochain et j’attendrai la cérémonie des vœux et de la prise d’habit 
des sœurs pour repartir avec nos petites sœurs de façon à leur faciliter le voyage. C’est 
Monseigneur qui m’a demandé cela, craignant qu’elles ne soient pas capables de se 
débrouiller toutes seules pour trouver un camion entre Mahina et Kéniéba, car elles sont très 
timides ; 
Je vous quitte en vous redisant mon union de pensée et de prière, avec vous et les jeunes 
mariés. Je pense que tout s’est bine passé. Je prie aussi pour Marie, qu’elle se trouve elle aussi 
un mari, Pour Lilette qui doit souffrir tout particulièrement pendant ces vacances. Comment 
avez-vous résolu la question de sa garde à ce moment ? 
Je vous embrasse tendrement. Henri. 

Kati ( ?), sans date 
 
Comme le courrier va si vite d’ici, je me dépêche de vous écrire un mot avant de quitter 
Bamako. Merci de votre lettre du 26 juillet. 
J’ai passé une bonne retraite et, hier soir, ai assisté à la cérémonie de prise d’habit et des vœux 
chez les sœurs : 6 nouvelles novices et trois nouvelles professes… C’était très émouvant et, ce 
matin, c’est dans toute la maison la joie parfaite. 
J’ai eu l’occasion de voir bien des confrères venus pour cela et de vieilles barbes que je 
n’avais pas vues depuis 6 ou 7 ans. Ca fait toujours plaisir. 
Je repars ce soir par l’autorail jusqu’à Kita où je coucherai et tâcherai de voir mes élèves 
catéchistes avant demain soir où je prends l’express où les sœurs seront. 
Je serai dimanche à Bafoulabé et, si la pluie ne nous fait pas de tour, lundi à Kéniéba, mardi à 
Guéné Goré, et fini les voyages ! 
Je pense à vous tous en ces jours où vous allez voir le cher père Rey. Je prie aussi pour Lilette 
qui doit être seule aux Pâtrières. 
Je vous embrasse de tout cœur. Henri 

Guéné Goré, 22 août 1957, fête du cœur immaculé 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 



Je pense que vous avez maintenant vu le père Rey et que votre séjour au Rouët continue à se 
passer agréablement. Le père Rey n’est pas encore arrivé ici ; je l’attendais pourtant pour ces 
jours-ci, pensant qu’il aurait à cœur de passer la fête patronale de la mission avec nous 
aujourd’hui… Il aura sans doute été retenu plus que prévu à Kayes ? 
Je suis seul en ce moment à la mission, le père Dutroeuve, nommé à Kakoulou étant parti la 
semaine dernière (13 août). Le père Bob, quand il rentrera (novembre ou décembre dit-on) 
viendra compléter le poste. 
L’hivernage bat son plein et, cependant, nous ne sommes pas encore coupés de Kéniéba, 
grâce à un prospecteur des mines (M. Badet, que nous venons de marier avec une petite 
vendéenne) qui se trouve pour son travail à 12 km d’ici sur la route. Comme il en a besoin, il 
fait empierrer les mauvais passages et arranger les ponts que la crue abîme. Il vient aussi ici 
de temps en temps avec son « power wagon », voiture tout terrain très puissante. Il était ici 
avec sa femme le 15 août. 
Tout seul, je ne peux faire beaucoup de tournées, mais, quand le père Rey viendra, j’espère 
que nous pourrons commencer à en faire. 
Perkal, notre catéchiste, vient d’avoir un 3ème enfant qui nous a donné des émotions au 
moment de la naissance, sa maman ayant eu de grosses hémorragies. On attendait le père Rey 
pour le baptême, mais, si celui-ci tarde, je le ferai moi-même dimanche.  
Voilà les petites nouvelles de la mission. Je vous quitte en vous embrassant et en vous 
redisant notre union de prière. 
Votre fils Henri 

Kéniéba, 3 septembre 1957  
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je vous écris ce petit mot en vitesse avant le départ du courrier. Le père Rey nous est arrivé 
bien en forme il y a 10 jours ; mais il n’a pas tardé à avoir des malaises dus à la 
réacclimatation et à sa vieille dysenterie amibienne. Je suis venu ici un peu pour chercher des 
remèdes et aussi pour régler quelques affaires. 
Je suis bien content des nouvelles qu’il m’apporte de « chez nous » ; nous n’avons pas encore 
fini de bavarder pour nous raconter l’un à l’autre tout ce qui s’est passé pendant son absence 
ici et tout ce qu’il a vu en France et en Italie. 
J’ai reçu votre lettre du 13 août, et une de Jean du 10 août. Je lui répondrai un de ces jours. Je 
pense que lui et Anne pourront venir sans difficulté ici à Pâques… 
Cette année, les pluies n’ont pas été trop abondantes et je peux encore venir ici en moto (c’est 
sportif, mais on passe). 
Notre bénédiction pour les cultures, et, en particulier contre les sauterelles, semble avoir été 
acceptée par le Bon dieu car, jusqu’à présent, les cultures sont belles. 
Je me permets de rappeler mes écoliers au bon souvenir et à la généreuse sollicitude de la 
famille, comme l’an dernier… Car il est bientôt temps de songer à construire une réserve de 
mil et d’arachides pour eux. 
Je pense aussi sérieusement à la charrue pour Perkal ; mais c’est toujours le nerf de la guerre 
qui manque… D’autant plus que ce pauvre Perkal ayant perdu un de ses frères, père de 5 
enfants, est maintenant très chargé de famille et n’a toujours que son maigre salaire de 
catéchiste dévoué, mais voué à la pauvreté  (2500 F par mois et la nourriture, c’est peu pour 
lui, sa femme, sa mère, sa belle sœur et 7 enfants) Il y a bien quelques à côté : culture, filage 
du coton par les femmes, mais ça reste dur. 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection. Votre grand fils Henri. 



Guéné Goré, 23 septembre 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Le père Rey me dit qu’il vient de vous écrire et je m’empresse d’ajouter un mot à sa lettre. Je 
suis bien content de l’avoir retrouvé. Nous passons du bon temps ensemble et attendons le 
père Bob pour le mois de décembre ; à ce moment, le poste pourra marcher à plein. 
Je suis de nouveau économe et j’essaie d’avoir un bon jardin. Si vous pouviez m’envoyer des 
graines de carottes longues et demi-longues, de navets longs, de radis, de poireaux, de 
betteraves rouges longues, de petits pois précoces, de haricots nains, cela me dépannerait 
avant l’arrivée de ma commande chez Villemorin qui met toujours longtemps à venir. 
J’ai pas mal de travail avec mon école ; je suis en train de mettre les tôles sur le toit, après 
avoir monté toute la charpente ; je crois que ce ne sera pas trop mal. 
Priez pour que je n’oublie pas le principal au milieu de tous ces travaux matériels.  
Est-ce que Geneviève a été reçue ? Je l’espère. 
Quel est le dernier livre de papa dont le père Rey m’a parlé sans pouvoir m’en donner le titre, 
Bonsoir, il est tard et je n’ai pas fini mon bréviaire. Je vais le dire pour vous. Je vous 
embrasse. Henri 

Du père Rey, Guéné Goré,  le 22 septembre 1957 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
Je suis quelque peu confus du retard que j’ai mis à vous donner des nouvelles d’Henri. Le 
retard, les contacts avec le pays, la mission, ainsi que les préoccupations et les inévitables 
écarts de santé occasionnés par une réadaptation, tout cela s’est ligué pour favoriser ma 
paresse à écrire. Je m’en excuse et compte sur votre indulgence pour ne pas trop m’en vouloir. 
J’ai trouvé Henri en bonne santé mais surchargé par le travail, encore qu’il n’avait plus ni les 
écoliers ni l’école de catéchistes. Le départ du père Dutroeuve l’avait laissé seul avec la 
préparation des dimanches, et la construction de l’école qui était d’ailleurs fort avancée. Je 
n’ai donc pas à vous décrire la joie de voir arriver un confrère, d’autant moins qu’il n’a pas la 
vocation d’ermite et qu’il aime échanger idées et impressions. Je crois d’ailleurs qu’à mon 
arrivée il avait plus à me dire que moi à lui apporter, bien qu’il m’ait assailli de questions sur 
toute votre famille, sur vous-mêmes, chers Monsieur et Madame. Mon Dieu, j’ai fait de mon 
mieux pour lui retracer les heures délicieuses passées au Rouët et pour donner de chacun un 
peu de l’affection dont vous m’avez chargée. 
Il travaille avec la même ardeur que son appétit que j’admire. Il lui arrive même de se donner 
un coup de marteau sur le doigt, comme pour se rappeler qu’il a encore des membres et qu’il 
ne partage pas entièrement la nature des anges. Cela n’altère en rien sa bonne humeur et son 
entrain et j’avoue que je goûte avec toujours beaucoup de joie la fraternelle affection qui 
déborde de son cœur. 
Je suis très heureux des heures passées près de vous, d’autant plus qu’elles resserrent avec 
votre fils, chère Madame et cher Monsieur, une amitié qui n’a jamais eu d’ombrage. Je me 
rappelle au bon souvenir de tous et de toutes, particulièrement de Monsieur l’abbé, frère de 
Monsieur Savatier et de votre fille religieuse et grande malade et je vous prie d’être assurés de 
mes sentiments les plus respectueux et de mes humbles prières pour tous, qui sont une action 
de grâce envers la divine Providence. 
Père Rey 

Kéniéba, 7 octobre 1957 
Chère petite maman, cher petit papa, 



J’ai reçu au dernier courrier votre lettre m’annonçant la catastrophe du Rouët… Quel 
dommage ! Moi qui me réjouissais déjà du beau paysage que j’espérais  trouver là-bas l’an 
prochain ! Le pauvre papa qui s’est donné tant de mal pour le Rouët doit être bien affecté. 
J’espère que la pauvre Geneviève aura enfin décroché son bachot. 
Nous sommes à la rentrée ; j’ai fini le toit de l’école mais l’installation intérieure n’est pas 
faite ; je pense que nous ne pourrons pas entrer dedans avant un ou deux mois ; nous 
continuerons dans nos paillottes en attendant. 
Il pleut pas mal encore, mais, malgré cela, j’ai encore pu venir en moto. 
J’ai trouvé un paquet de vous à la poste avec des fromages et des saucissons qui ont été les 
bienvenus car nous avions fini les derniers il y a quelques jours. Le père Rey va mieux mais 
se fatigue encore très vite, surtout en tournée. 
Pour les haricots, vous pouvez les envoyer comme l’an dernier avec un mot pour le père 
procureur. Je pense que le père Bob partira au mois de décembre, comme le père Rey l’an 
dernier. Mais peut-être vaudrait-il mieux écrire d’abord au père Bob pour savoir s’il ne 
s’embarque pas par un autre port que Marseille (peut-être pourriez-vous l’inviter à repasser 
par la maison avant de repartir ?) 
Priez pour nous et pour la mission ; il y a pas mal de choses qui ne vont pas très bien. Le 
village de Dialakoto, en particulier (à deux km de Guéné Goré, où était Nicolas) semble 
mettre des bâtons dans les roues de la mission, nous refusant ses enfants et restant sur la 
réserve pour tout ce que nous essayons de leur apporter. 
Je vous quitte en vous embrassant. Votre grand Henri 

Guéné Goré 27 octobre 1957, en la fête du Christ Ro i 
 
Chère petite maman et cher petit papa 
Un simple petit mot ce soir pour vous dire combien je pense à vous en cette fête  qui me 
rappelle votre première visite à Béruges et une dévotion familiale très chère à grand-mère 
Savatier. 
J’ai bien reçu vos dernières lettres, celle du 2 octobre avec les graines potagères, un gros 
paquet avec graines, saucisson, fromage ; vous ne sauriez croire comme ces choses sont les 
bienvenues : le pauvre père Rey, qui n’est pas encore très brillant au point de vue santé et ne 
s’est pas encore tout à fait remis à notre régime de brousse, les mange avec plus d’appétit que 
les ratatouilles que nous arrivons à faire sur place (inutile de vous dire que j’y fais aussi 
honneur en tournée comme au poste… vous connaissez ma gourmandise). J’ai bien reçu aussi 
le virement de la part de Madame de Brest ; je l’en remercie par le même courrier. 
J’espère que papa va mieux et ne se surmène pas trop ; les malheurs du Rouët ne sont pas 
encourageants pour tout le dévouement que papa y a mis ; mais il faut tout mettre entre les 
mains de la Providence, accepter l’épreuve en esprit de pauvreté évangélique. Papa a toujours, 
après oncle Lucien et tante Jeanne, considéré la charge du Rouët avant tout sur le plan social 
et chrétien et je prie de tout mon cœur qu’un peu de bien se fasse sur ce plan et réponde au 
dévouement du cher papa, même si des catastrophes qui nous dépassent compromettent le 
succès économique (tout se tient, je le sens, il est vrai). 
Ici, nous avons relancé l’école, non sans difficultés. La grippe asiatique ayant beaucoup sévi 
dans la région ces derniers temps, il y a pas mal d’enfants qui sont encore malades ou mal 
rétablis, beaucoup d’absences. Il y a aussi des parents qui font des difficultés trompés qu’ils 
sont par une politique plus ou moins mensongère et à courte vue. Enfin, nous faisons face et le 
Christ Roi aidant, tout ira bien j’espère. 
Je renouvelle mon appel de l’an dernier pour le mil des écoliers (sans oublier les petites 
culottes). 



Les enfants ont fait près de l’école un beau champ de cacahuètes qui leur permettre d’en 
croquer quelques unes avant d’entrer en classe pendant une bonne partie de l’année car elles 
ont bien réussi… Mais c’est insuffisant. 
Je vous quitte pour ce soir car il est tard. Je vous embrasse tendrement ainsi que ceux des 
frères et sœurs et neveux qui sont près de vous. 
Votre grand Henri 

Guéné Goré, ce 11 novembre 1957  
 
Cher petit papa, 
Je me suis aperçu hier soir que c’était déjà la veille de votre fête, hélas bien en retard, mais 
vous savez que c’est tous les jours que je pense à vous et prie pour vous. 
Les dernières lettres de maman me faisaient vous imaginer fatigué et surmené ; les multiples 
soucis de la famille, de la faculté, des propriétés. Je ne puis vous venir en aide que par la 
prière et je le fais de tout cœur pour que vous arriviez à surmonter ces difficultés avec le 
maximum de sérénité surnaturelle. 
Notre petite mission nous donne aussi pas mal de soucis en ce moment… On sent que nous 
devenons de plus en plus signes de contradiction.  
Il y a une certaine politique qui ruine ce pauvre pays et travaille aussi contre nous. 
Il y a l’Islam dont les adeptes, surtout évolués, se ferment à nous de plus en plus, tout en 
gardant des dehors polis. 
Il y a tous ceux qui étaient venus à nous dans l’espoir de quelque intérêt matériel et qui sont 
déçus. 
Il y a un certain nombre de parents d’écoliers qui nous retirent leurs enfants pour des raisons 
qui ne sont pas toujours celles qu’ils mettent en avant. 
Il y a enfin nos pauvres chrétiens qui ne sont pas assez le levain dans la pâte, et nous qui ne 
sommes pas assez saints. 
C’est vous dire qu’il y a beaucoup à prier pour la mission. 
N’empêche que du bien se fait et qu’il ne faut pas être trop pessimiste. On trouve toujours la 
même sympathie chez un grand nombre, et, chez quelques uns, une grande générosité à se 
faire instruire. 
Nos écoliers sont un espoir très grand aussi et il faut cultiver ce champ privilégié. J’y emploie 
beaucoup de temps et, cette année, à part un maître qui n’a pas beaucoup d’expérience, je suis 
assez bien secondé… J’espère même mener quelques enfants au Certificat d’études primaires 
en fin d’année. Je fais avec eux des cœurs vaillants, mitigés de scoutisme. 
Il y a quelques jours, j’ai été en tournée dans la montagne à ce village où nous nous étions 
arrêtés avec Monsieur Barthe pour voir une école alors en construction. 
Le chef de canton, qui est un de nos amis, et les instituteurs de l’Etat qui sont là-bas se sont 
pas mal entretenus avec moi des évènements et de la politique actuelle. Tous sont assez 
inquiets de la tournure que prend le conseil de gouvernement au Soudan  où ça a l’air d’être 
assez l’assiette au beurre. 
La crise ministérielle en France, les mécontentements paysans  et ouvriers, la révolte 
algérienne, le chantage russe aves ses satellites : autant de sujets d’inquiétudes… On ne sait 
pas où nous allons. 
Confions nous au Sacré Cœur et tâchons, chacun à notre place, de faire advenir son règne sur 
notre pauvre terre, humainement, si non en point ! 
Cher papa, j’espère que, dans moins d’un an, nous aurons pu nous revoir. En attendant, 
continuons à prier et à nous sacrifier ensemble. 
Je pense à vous et à maman tous les jours. Je vous embrasse. Henri 



Guéné Goré, 18 novembre 1957  
 
Chère petite maman, 
Merci de votre dernière lettre que j’ai trouvée ici à mon retour de tournée le 16. Je joins une 
lettre pour Marie ; je pensais vous avoir dit que j’avais reçu sa carte d’Assise… mais, de fait, 
je ne lui ai pas répondu… C’était si court ! Vous me dîtes qu’elle s’en va à une école 
d’Assistantes Sociales à Paris. Je prie Dieu qu’elle réussisse et surtout que ses vœux de 
mariage se réalisent. 
Nous commençons la préparation de Noël et je pense, avec mes écoliers, faire un concours de 
crèche (avec des personnages en terre). Si vous pouviez m’envoyer des couleurs à la gouache 
et quelques pinceaux, cela me rendrait service. 
Vos haricots sont déjà à Kayes, dit-on, arrivés par le père Laraillet. 
Les sœurs qui nous réparent avec dévouement nos chaussettes demandent du coton à repriser 
et du fil ; je n’en ai plus ; si vous pouviez m’en envoyer, cela rendrait service également ; de 
même du gros fil de cordonnier. Merci de tous ces petits services… Les boutiques ne sont ni 
bien nombreuses ni bien achalandées dans notre brousse ! 
Je ne sais pas si vous verrez Monseigneur Courtois pendant son séjour en France. Il doit être 
actuellement à Saint Foy les Lyon (procure des pères blancs). 
Je vous quitte chère petite maman en vous embrassant de tout mon cœur. Votre grand fils, 
toujours très affectueux. Henri 

Guéné Goré, Noël 1957  
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je ne veux pas que Noël passe sans que vous ayez ce témoignage de mon union de pensée. 
Tous ces jours-ci j’aurais voulu vous écrire mais j’ai été très bousculé par la préparation de la 
fête. 
Enfin c’est fait et, sans être tout à fait tranquille, on peut respirer un peu. 
J’ai reçu hier soir, juste à temps, les deux paquets de maman (dont l’un était démoli et la poste 
a fait dire qu’il y manquait 800 g). Il y avait quand même les feux de Bengale qui ont servi à 
la veillée ; quant aux santons des écoliers, on n’aurait pas eu le temps de les peindre ; ils y 
avaient pourvu en les barbouillant avec de la craie de couleur. 
Merci de tout cela et de votre lettre du 17 arrivée par le même courrier. 
La veillée d’hier soir était très bien réussie ; il y avait beaucoup de monde, venu souvent de 
loin et la grande véranda de la nouvelle école, longue de 25 m, que nous avions arrangée pour 
la circonstance, était pleine de monde, ainsi qu’une partie de la cour. Nous avons fait mimer 
quelques scènes de la bible : le péché originel, Noé, le sacrifice d’Abraham, Moïse, David et 
Goliath, avec un petit commentaire sur la préparation de la venue du Messie ; puis 
l’Annonciation, l’adoration des bergers et des mages. Ca a duré près de 3h et les gens n’ont 
pas trouvé ça trop long, ce qui est un bon point pour les acteurs. 
Ce matin, à la grand messe en plein air, il y avait encore une bonne assistance de 
sympathisants, tandis qu’à la messe de minuit, nous n’avions convoqué que les chrétiens et 
catéchumènes sérieux, la chapelle était trop petite. 
Le père Rey part à Kéniéba faire une messe du soir (le médecin seul est venu en voiture ici) ; 
je lui confie cette lettre. A bientôt la prochaine, mais je pense à vous tous les jours. Union de 
prière et toute mon affection à tous. Henri 

Kéniéba, 3 janvier 1958 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 



Je joins ce mot à la lettre du Père Rey au moment de partir pour Kayes où je dois essayer de 
m’entendre avec une maison de commerce pour la vente des arachides de notre petite 
coopérative. 
En arrivant à Kéniéba, je trouve une carte de vous avec une carte pour le père Rey que je lui 
fais suivre. Dans votre lettre, vous me demandez si nous avons fait des baptêmes pour Noël… 
Hélas non, car avec les cultures d’hivernage et l’absence d’un certain nombre de jeunes gens 
partis au Sénégal ou en Gambie, personne n’avait pu suivre assez assidument les catéchismes 
ces derniers mois. Ce sera pour Pâques et Jean pourra y assister. 
J’ai reçu de nouveau un mot de Jean (remerciez l’en de ma part, je viens juste de lui écrire) et 
un mot de Paul, le premier depuis son mariage. Merci aussi de la montre réparée. 
J’ai des ennuis assez graves avec ma moto. Un choc dans une mauvaise route ayant cassé un 
boulon de la circulation d’huile, sous le carter. J’ai bien remplacé le dit boulon, mais le 
filetage est abîmé et le mécanicien européen qui se trouvait ici avec la compagnie minière 
n’arrive pas à l’étanchéifier, si bien que je perds beaucoup d’huile surtout à l’arrêt. Le moteur 
est encore très bon (je viens de remplacer cylindres et segments) mais, avec cette avarie 
idiote, je dépense une quantité d’huile considérable. Je vais voir à Kayes s’ils ne seraient pas 
mieux outillés pour réparer. 
Je profite aussi de ce voyage pour me reposer un peu car j’étais un peu surmené tous ces 
temps-ci, avec la préparation de Noël et les travaux de finition de l’école (pose des portes et 
fenêtres). 
Je ne sais pas si je vous ai dit que le pauvre père Bob ne reviendrait pas : nommé en hollande 
supérieur du séminaire de philo). Nous le regretterons bien et je pense que, pour lui, c’est 
aussi une très grosse déception ; priez pour lui, qu’il puisse revenir un jour en Afrique ! 
Monseigneur a nommé un 3ème père pour nous mettre enfin à la règle ; c’est le cher père 
Chalmin, que j’avais comme supérieur à Kakoulou. Je pense que nous nous entendrons bien et 
que, maintenant, la mission va pouvoir marcher à plein. 
Au revoir cher petit papa et chère petite maman. Je vous embrasse de tout cœur en vous 
redisant mon union de prière et de pensée. 
Encore une fois bonne année et, s’il plaît à Dieu, à bientôt car c’est normalement au cours de 
1958 que je dois rentrer ! 
Henri 

Guéné Goré, 20 janvier 1957 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
J’ai reçu au dernier courrier vos lettres du Rouët du premier janvier, de Poitiers du 2 janvier, 
la jolie carte signée de tous de Noël, une lettre de Paul, une lettre d’Odile et encore d’autres et 
un mandat de maman de 7000. Merci de tout cela ; j’étais vraiment gâté cette fois là… Je 
regrette de ne pas trouver le temps de vous écrire davantage, mais je pense à vous et prie pour 
vous. 
Mon voyage à Kayes s’est assez bien passé, quoi que les perspectives d’avenir soient noires 
pour notre petite coopérative, comme d’ailleurs pour beaucoup de choses qui s’entreprennent 
dans ce pays… Notre économie est complètement en porte à faux ! Heureusement que nous 
ne travaillons pas pour des fortunes périssables. 
Priez bien pour nos baptisandis ; j’espère que nous aurons un groupe sérieux pour Pâques, 
mais il ne faudrait pas qu’il fonde d’ici là. 
Notre petite école de catéchistes branle aussi dans le manche ces temps-ci. Par contre, notre 
petite école primaire marche sans histoire, ni catastrophe, ni réussites sensationnelles. 



J’ai en vain cherché à Kayes des bouchons pour nos bouteilles de vin de messe… Vous nous 
en aviez envoyées autrefois qui nous avaient rendu bien service ; si vous pouviez encore nous 
rendre ce service, il serait le bienvenu. 
Notre porteur est près de partir pour Kéniéba… j’écrirai à la petite Odile dans la semaine si 
j’ai le temps, car sa lettre m’a fait bien plaisir. 
Je vous embrasse bien tendrement et me recommande à vos prières. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 4 mars 1958 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Il y a un temps fou que je ne vous ai pas écrit ; mais le dernier courrier m’apportait la lettre de 
maman du 16 et le chèque de papa du 16 et je serais impardonnable de prolonger davantage 
mon silence ; je profite donc d’un moment de calme le soir à la chandelle pour vous envoyer 
ce mot. Merci d’abord mille fois des nouvelles et du subside appréciable que vous m’envoyez. 
Je n’aurai pas de difficulté à utiliser ce dernier tant pour mes écoliers que pour mille besoins 
petits et grands qui se font souvent sentir et qu’on n’a pas toujours le moyen de satisfaire (rien 
que pour ma moto, j’ai dû dépenser près de 10 000 CFA ces derniers temps : pièces de 
rechange, pneus, sans compter l’essence qui a beaucoup augmenté). C’est vous dire que vous 
avez eu un geste qui a été bienvenu… Merci encore. 
J’espère que Jean n’aura pas de difficultés à venir jusqu’à moi… Je ne suis pas sûr qu’il 
trouve dans l’administration les mêmes serviabilités que vous aviez trouvées avec Monsieur 
Barthe… Celui-ci a eu des mésaventures avec la politique et a été chassé du Soudan par « nos 
élus » comme indésirable… Il est parfois difficile de contenter tout le monde et son père ! 
J’ai écrit à Monseigneur pour voir à Kayes s’il n’y aurait pas une occasion venant ici pour la 
semaine sainte. Je souhaite de tout cœur qu’Anne aussi puisse être de la partie, quoi que ce 
soit fatigant pour elle. 
Nous sommes avec le carême en pleine préparation de notre petit groupe de baptisandis ;  
c’est aussi la bonne saison pour les tournées (les gens sont dans les villages et les chemins 
praticables) ; c’est également période d’affluence au dispensaire (les lundis et vendredis, les 
sœurs n’y suffisent pas et un père doit y passer ces deux jours là presque toute la matinée… le 
lundi et le mercredi sont les jours où on fait les piqures et il y a une grosse affluence, de 
lépreux en particulier. 
Avec cela, notre coopérative a pris de l’essor et nous approchons des 30 tonnes d’arachides 
expédiées sur Kayes ou Mahina dans des conditions très difficiles pour les transports et la 
vente, car il y a surproduction en AOF et c’est la crise ; ou, du moins, la production est trop 
coûteuse, nos arachides sont trop chères sur le marché mondial. 
Je n’ai plus de construction et c’est heureux car je ne sais pas comment je ferais, car tout cela 
occupe pas mal de temps, et il ne faut pas négliger le principal, c'est-à-dire le spirituel. 
Nous venons d’avoir très chaud à Guéné Goré où un incendie a manqué tout brûler : un feu de 
brousse venant de l’est avec un fort vent est arrivé à quelques mètres du village sans avoir pu 
être maîtrisé… et les gens disent que c’est un miracle (dû à la bénédiction des pères) que tout 
le village n’ait pas flambé. Inutile de vous dire que j’étais sur le terrain avec les gens à essayer 
de circonscrire le désastre… Ca m’a rappelé le Rouët et l’incendie de 1949 (hélas celui de 57 
a été pire !). Mais un feu de paille est moins impressionnant qu’un feu de pins et de bruyères. 
Je pars demain pour une tournée sur la montagne par la route que nous avions prise avec papa 
en venant. Je vais essayer de monter avec la moto (la première fois de l’année), mais la route 
est si mauvaise que j’emporte avec moi un type pour m’aider à pousser la moto dans les 
mauvais endroits. 
Je vous quitte en vous redisant encor mille fois merci. Je pense à tous et prie pour tous (en 
particulier la pauvre Lilette qui doit bien vous donner du tracas). Je compte plus que jamais 



sur vos prières pour un pauvre missionnaire qui n’est pas un saint alors qu’il faudrait l’être 
tant pour transformer ce pauvre pays. 
Bon carême et je vous et je vous embrasse de toute mon affection. Henri 

Guéné Goré, 24 mars 1958 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Voici 7 ans que vous étiez à Carthage pour mon ordination… J’ai bien pensé à vous et prié 
pour vous aujourd’hui et je tiens à vous écrire au moins un petit mot. Lundi prochain, j’irai au 
devant de Jean et Anne jusqu’à Bafoulabé avec Monseigneur et la vieille mère Josèphe Marie 
(supérieure des petites sœurs noires) qui sont actuellement en visite ici et qui prendront à 
Mahina le train par le quel arriveront les Jean. Je me réjouis d’avance de ce revoir qui 
précédera de quelques mois le revoir en France à l’occasion du congé ; que de choses nous 
aurons à nous dire ! 
Les Jean pourront passer ici toute la semaine sainte et assister aux baptêmes du samedi saint 
(je pense maintenant qu’ils seront 9 ou 10). Vers la Pentecôte, il pourra y en avoir encore 5 ou 
6, avec des femmes qui ne sont pas assez prêtes pour Pâques. 
Je compte bien sur vos prières pour que ce soit des néophytes très sérieux. 
Le soir du jour de Pâques, nous partirons ensemble pour Kéniéba, Mahina et prendrons le 
train de lundi à Mahina pour Bamako (je ne sais si nous nous arrêterons à Kita). Monseigneur 
m’a donné la permission d’accompagner les Jean à Bamako… Ce seront donc des nouvelles 
toutes fraîches qu’ils vous apporteront par avion le vendredi de Pâques ! 
Je joins un petit mot pour tante Gabrielle dont c’est la fête.  
Bonnes fêtes de Pâques à tous. Je prie pour tous ; dîtes-le en particulier à Lilette pour la quelle 
j’ai une pensée spéciale en ce temps de la passion. 
Je vous embrasse tendrement. Votre grand fils missionnaire, Henri 
 
P.S. Le père Rey a reçu un mot de vous au dernier courrier. Il est difficile de se rendre compte 
des difficultés de communication entre ici et Dakar, si on joue de malchance, avec notre 
courrier seulement hebdomadaire : une lettre peut très bien mettre plus de 15 jours à nous 
arriver de Dakar, à plus forte raison quand il y a des grèves… Il ne faut donc pas s’alarmer 
des lenteurs du courrier qui peuvent être bien gênantes mais n’ont rien de catastrophiques. 

Bamako, mercredi 9 avril 1958  
 
Je profite de ce que les Jean soient partis se coucher de bonne heure ce soir, après un petit 
dîner à l’hôtel, pour vous écrire enfin un petit mot. Vous savez déjà par leurs lettres toute la 
joie que nous avons eu à nous revoir et la belle semaine sainte passée à Guéné Goré. 
Monseigneur m’a donné toute latitude pour accompagner Jean et Anne ici et je prends une 
semaine de vraie détente, sans aucun souci, avec eux ; de vraies vacances  reposantes et 
enrichissantes pour le broussard que je suis. Les gens, les pères et Monseigneur Leclerc en 
particulier sont très gentils et font tout pour rendre ce voyage de Jean intéressant.  
Nous avons été ce soir voir l’institut de la lèpre qui a beaucoup intéressé Jean et Anne ; je 
pense que demain nous irons visiter les petites sœurs de Kati… Entre temps, je vois des 
confrères que je n’avais quelques fois pas vus depuis plusieurs années. Je rencontre aussi 
d’anciens écoliers de Kakoulou qui traînent par ici au lycée en cherchant du travail et ils ont 
toujours plaisir à rencontrer un père connu. 
Je reprendrai le train samedi pour Mahina et j’assurerai le service du dimanche de Quasimodo 
à Bafoulabé avant de rentrer à Kakoulou. Finalement, j’attendrai le mois d’août pour faire ma 
retraite annuelle ; Jean vous expliquera cela. 



Jean n’a pas changé ; il mène toujours les conversations sérieuses et instructives ; nous nous 
sommes aussi attardés à causer de tous et chacun des membres de la famille… Ca aide à 
rendre la prière plus actuelle et concrète. 
A bientôt, cher petit papa et chère petite maman. Dites bien à tous mon affection et 
l’assurance de mes prières. Je vous embrasse tendrement. Henri 

Bafoulabé, 14 avril 1958 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Me voici sur le point de rentrer à la mission après cette petite escapade pour accompagner les 
Jean à Bamako. Je pense qu’ils sont maintenant revenus à leurs occupations habituelles à 
Poitiers. Que de choses à vous raconter ! Ils vous ont sans doute déjà dit que je rentrerai pour 
les grandes vacances. 
Je vous écris de la maison de Monsieur Bonhôte, l’administrateur adjoint de Bafoulabé qui 
m’a invité à déjeuner et me reconduira cet après-midi à Mahina où je prendrai le camion du 
courrier pour Kéniéba. Il y a ici deux petits garçons de 7 et 5 ans qui font beaucoup de bruit 
dans la maison et Madame Bonhôte a l’air assez fatiguée. 
Hier, j’ai dit la messe du dimanche devant une très petite assistance… La plupart des 
Européens de Bafoulabé ne pratiquent guère et pourtant c’était leur messe de Pâques ! Les 
plus pratiquants sont la famille du gendarme. J’ai passé l’après-midi à faire du catéchisme à 
un jeune homme catéchumène (Fili, que Jean et Anne ont vu), qui est tout seul ici et qui a bien 
du courage. 
 
Mahina, 16h45 
Le camion du courrier n’est pas encore prêt et je profite du répit qui m’est laissé pour terminer 
ce mot sur mes genoux, face au fleuve, au pied de l’arbre où le camion va me prendre tout à 
l’heure. Il vient d’arriver un type des travaux publics qui vient voir la route d’ici à Kéniéba 
pour voir si on ne pourrait pas l’arranger… C’est tous les ans pareil : l’an dernier on y a 
englouti 6 000 000 et ça ne se voit pas… Pauvre Afrique ! Enfin, ce bon monsieur part 
demain pour faire une nouvelle étude sur le terrain et sans doute un nouveau devis ! 
Ce matin, j’ai été au cercle pour y chercher dans les registres un extrait d’acte supplétif de 
naissance, fait en 1934, demandé par un ouvrier pour les allocations familiales. J’ai cherché 
en vain. Les registres de 32 à 37 sont introuvables… Sont-ce les termites qui les ont mangés ? 
C’est tout de même gênant ! 
D’ici quelques minutes, le camion sera prêt, je termine donc en vous embrassant de tout cœur 
et en vous disant à bientôt (dans quelque trois mois). En attendant, restons unis de pensée et 
de prières pour la famille et la mission que le voyage de Jean a bien rapprochées. 
Votre grand fils très affectueux, Henri 
 
P.S. « urgent » 
2 concombres, 2 cornichons, 2 courgettes coureuses, 2 citrouilles à soupe, tomates, navets 
ronds hâtifs, carottes courtes hâtives, mi-courtes hâtives, betteraves courtes hâtives,  
aubergines, piments doux d’Espagne, radis (beaucoup), chicorée frisée, 3 espèces de haricots 
verts à rames. 

Guéné Goré, 11 mai 1958 
 
Chère petite maman, 
Je m’aperçois que c’est aujourd’hui la solennité de Sainte Jeanne d’Arc et que je ne vous ai 
pas écrit pour vous souhaiter bonne fête. Je suis en retard au rendez-vous de vos enfants et 



petits enfants et j’en suis un peu humilié. Je m’efforce de rattraper ce retard en priant avec 
plus de ferveur pour vous et toutes les intentions de la famille. L’évangile de ce 5ème dimanche 
après Pâques nous invite à mettre grande confiance dans ces prières : « Tout ce que vous 
demanderez en mon nom, vous l’obtiendrez ». Je ne détaille pas toutes ces intentions 
présentées au Bon Dieu à la messe : vous et papa, santé, sainteté… ceux qui sont près de vous 
à la maison, surtout la chère Lilette… les ménages et leurs enfants et tout et tout. 
Ici, la mission continue sa vie… Je suis rentré de tournée cette semaine un peu déçu car, dans 
trois villages ou j’ai été, c’est à peine si j’ai pu aborder dans une conversation le sujet 
religieux et il n’y a pas eu moyen de faire le catéchisme à la veillée comme nous essayons de 
le faire partout. 
On a quelquefois l’impression que les gens refusent systématiquement de nous écouter et on 
se demande si certaines consignes ne seraient pas données dans ce sens (le bruit en court !). 
Malgré tout, Monseigneur qui sera ici dimanche prochain pourra faire encore quelques 
baptêmes : Trois femmes et leurs 5 enfants dont une grande fille qui sait bien son catéchisme 
(petite servante chez les sœurs), 3 écoliers et 4 jeunes gens retardés à Pâques. 
Monseigneur fera aussi les confirmations de nos premiers chrétiens (baptisés en 1956)… 
J’espère qu’il me donnera des précisions sur mon départ. 
La mission sera pas mal dégarnie pendant l’hivernage : le père Rey doit être absent un mois 
pour faire sa retraite et prêcher celle des bonnes sœurs et je ne pense pas qu’on me remplace 
avant la rentrée de l’école. Les pauvres pères auront donc pas mal à faire d’autant plus qu’ils 
sont âgés tous les deux. 
Je vous envoie quelques photos faites depuis le mous de janvier et qui viennent seulement de 
me revenir du développement. J’espère que celles de Jean seront bien réussies. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant bonne fête et à bientôt j’espère. Je vous 
embrasse de tout cœur. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 15 juin 1958 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je vous écris ce soir avant d’aller me coucher, car demain je pars en tournée et je n’aurai pas 
le temps de remettre mon courrier pour Kéniéba. 
Vous devez vous impatienter un peu de ne pas savoir encore la date exacte de mon retour… 
Monseigneur m’a dit qu’il n’en savait rien encore ; il a demandé à Dakar de me retenir une 
place pour juillet mais la réponse n’est pas encore venue… Il y a beaucoup de monde à partir 
à cette époque. Prenez patience, je vous écrirai aussitôt que je serai fixé. 
Merci du colis contenant les graines qui m’est bien arrivé. Le jardin d’hivernage commence à 
démarrer, mais j’espère que je n’en mangerai pas les légumes. 
Nous avons eu déjà trois bonnes pluies, mais le temps est encore pénible avec beaucoup 
d’orages qui avortent. Depuis maintenant jusqu’au mois d’août, c’est aussi la période la plus 
dure au point de vue alimentaire… Nous finissons les quelques légumes qui ont résisté à la 
sècheresse à notre jardin d’en bas et nous mangeons des légumes secs. Les gens aussi 
souffrent : je vois plusieurs de mes écoliers maigrir à vue d’œil. 
Je vous avais annoncé, avec la visite de Monseigneur les baptêmes qu’il devait faire pour la 
Pentecôte. Il y en a eu 16 : 4 jeunes gens, 3 femmes et leurs enfants et 5 écoliers dont les 
familles et les qualités personnelles donnaient les garanties suffisantes pour leur persévérance. 
Le bon père Chalmin va rejoindre sa mission de Kakoulou (il est trop vieux pour les tournées 
dans la montagne) et le père Dutroeuve va le remplacer. 
Le père Freysse, actuellement en France à se reposer, viendra tenir ma place quand il 
rentrera… Mais lui aussi n’est plus tout jeune et a eu de gros ennuis de santé à son dernier 
séjour. Je crains qu’il ne puisse tenir autant qu’il faudrait. 



Voici les nouvelles de Guéné Goré. Nous sommes au bout du monde et sommes très mal 
renseignés sur les évènements en France et en Algérie ; le dernier journal racontait les 
histoires de comité de salut public d’Alger… Il paraît que la Corse aussi est entrée dans ce 
jeu… Tout ceci est bien inquiétant. Comment le nouveau gouvernement fera-t-il le 
rétablissement ? C’est dans des moments comme ça qu’on aimerait avoir la radio. 
Enfin, prions et travaillons puisque c’est tout ce que nous pouvons faire. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout cœur et en vous disant à bientôt j’espère. Henri 
 
P.S. Attention au timbre pour les collectionneurs. 

Guéné Goré, 9 juin 1958 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 31 mai m’annonçant la mort tragique de Michel Le Livec. 
Je dirai dès demain la messe pour lui et pour la pauvre petite Miky. Je vais également écrire à 
oncle Henri… Espérons que ces durs sacrifices acceptés par le Bon Dieu nous vaudront le 
retour de la paix dans cette pauvre Algérie. 
En même temps que votre lettre, j’en avais une de Monseigneur m’annonçant mon départ par 
le « Koutoubia » quittant Dakar le 19 juillet. Je n’ai rien de plus précis mais je pense que cela 
me mettrait à Marseille le 26 juillet… et, dans ce cas, je pense qu’il ne sera guère utile d’aller 
en Poitou avant le Rouët. 
J’ai, en principe, un mois à passer en famille, mais j’espère que le père provincial sera assez 
compréhensif pour me permettre de prolonger un peu, en particulier de faire la tournée de 
famille en Poitou (sans compter Dunkerque). 
Le revoir approche donc et je n’ai plus qu’un mois à passer à Guéné Goré que je pense quitter 
le 14 juillet… Je vais consacrer ces dernières semaines à mettre tout en ordre (j’ai déjà fait pas 
mal dans ce domaine) et à faire des tournées pour dire au revoir à tant de braves gens que je 
ne suis pas sûr de revoir… 
Dimanche, j’ai présenté mes comptes aux membres de la coopérative. Nous avons expédié 37 
tonnes d’arachides et avons encore 5 tonnes de réserve d’hivernage (semences) et deux tonnes 
de sel. Les prix ont été beaucoup plus avantageux que ceux des dioulas et on peut encore 
distribuer 23 000 comme ristourne… C’est dire que les gens sont contents. Ils prennent peu à 
peu l’esprit coopérateur… mais il ne faut pas aller trop vite. Je ne sais pas qui pourra s’en 
occuper l’an prochain. 
En fin de compte, le résultat a été positif, tant au point de vue économique qu’au point de vue 
missionnaire… car il y a des sympathies qui se sont crées ou approfondies, qui ne l’auraient 
pas été sans cela. Espérons que ça continuera dans le bon sens, car il y a toujours des dangers 
de déviation. 
 
Mahina, 11 juin 1958 
Je suis venu ici pour me faire vacciner car il n’y avait aucun vaccin à Kéniéba, et il fallait 
absolument que je renouvelle mes vaccins pour pouvoir embarquer… Quelle comédie : 
400km et 3 jours de perdu pour une vaccination. 
J’ai profité du voyage pour m’occuper ici d’un chrétien qui doit se marier au mois de juillet ; 
il est du Dahomey et sa fiancée est encore là-bas et pas encore chrétienne… il y a donc pas 
mal de choses à régler. 
J’ai aussi pu faire un peu de catéchisme à ce petit jeune homme, Fili (dont Jean se souvient 
peut-être) qui est catéchumène et qui est bien bien courageux au milieu de camarades 
musulmans, ne voyant le père que si rarement, de continuer à apprendre sérieusement son 
catéchisme. 



Les évènements d’Afrique du Nord et de France nous ont d’autant plus touchés que nous ne 
pouvions, avec la rareté des nouvelles, que très imparfaitement nous rendre compte de ce qui 
se passait. Espérons qu’on est maintenant sortis de la crise et que De Gaulle saure faire une 
certaine unanimité nationale en évitant les dangers divers qui le guettent à droite et à gauche. 
Nous avons bien prié toutes ces dernières semaines. 
Au revoir, à bientôt chère maman et cher papa. Je vous embrasse de tout cœur de loin, en 
attendant de pouvoir le faire pour de bon. Votre grand Henri 

Guéné Goré, 16 juin 1958 
 
Un mot de Monseigneur m’annonce que notre départ est un peu avancé : ce sera par le 
« Djenné » du 15 juillet que je rentrerai, ce qui me mettra à Marseille le 20 ou 21 au matin. Je 
vous avertis tout de suite pour que vous puissiez faire vos projets. 
Je ferai ce que vous voudrez. Si vous voulez que je vous rejoigne à Poitiers ou aux Pâtrières 
avant d’aller au Rouët (c’est peut-être le mieux), écrivez le moi ; au besoin, écrivez à Dakar 
(BP 283) si vous avez peur de ne pas m’atteindre ici à temps. Je partirai en effet le 7 juillet par 
le courrier. 
Je suis bien rentré de Mahina, avec la voiture de Monsieur Aiguar, des mines, que Jean avait 
vu à Dakar et qui est bien gentil. 
Les choses se précipitent. Nous n’en avons donc plus pour bien longtemps avant le revoir… 
Je pars tout à l’heure en tournée à Toumbon, sur la montagne, dire au revoir à tous mes amis 
de là-bas. 
A bientôt. Je vous embrasse de tout cœur. Union de prière toujours. Henri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


