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Kassama, 6 janvier 1961 
 
Chère petite maman, 
Nous avons reçu hier le premier courrier de l’année, grâce aux jeunes qui, d’eux-mêmes, m’ont proposé de 
refaire les ponts et d’arranger la route sur 10 km vers Mahina… Ils ont fait ça de façon très sympathique et le 
travail est très bien fait… les Dioulas et les camionneurs leur donneront j’espère de quoi s’acheter un mouton ou 
plus pour la prochaine fête… 
Votre cantine grise est arrivée avec tout son contenu… épatant ! Ca nous a permis de fêter Noël avec l’Epiphanie 
(comme dans l’Eglise Orientale). J’ai reconnu la main de maman dans le choix de tant de bonnes choses des 
Pâtrières et du Rouët. Le bon frère Hermanus, notre économe, en était aux anges. J’ai également reçu mardi 
votre colis poste avec la toile de nylon jaune qui est du meilleur effet sur notre table de communauté. 
Les dernières nouvelles du père Rey sont bien meilleures. Monseigneur lui demande pourtant d’aller se faire 
examiner sérieusement par le médecin le plus proche (à Kayes). Celui de Bafoulabé qui était bien chic (scout) 
nous a quittés pour Sikasso et n’est pas sur place. 
Je vous embrasse chère maman, ainsi que papa. Bien des choses à tous. Votre grand Henri. 
P.S. Je confie ce mot aux petits Xavier et Luc qui seront bien contents d’avoir une lettre à leur adresse et vous ne 
m’en voudrez pas… 
Remerciez aussi Jean de sa lettre. 

Mahina, 25 janvier 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je suis venu ici accompagner le père Rey qui va consulter le docteur à Kayes… Il va beaucoup mieux mais 
Monseigneur tient à ce qu’il consulte et il a raison. En même temps, nous avons fait le baptême d’une petite 
métis (fille d’un des libanais dont Jean se souvient sûrement) et je vais essayer de régulariser un mariage 
aujourd’hui ou demain. 
La route m’a bien fatigué… J’avais un peu de palu et j’ai attrapé froid, ce qui fait que j’ai une petite angine et 
suis assez mal fichu… je veux me reposer ici au moins 48h en faisant ce ministère avant de reprendre la piste 
pour aller voir deux chrétiens isolés à 90 et 80 km d’ici, où ils sont instituteurs du gouvernement dans des écoles 
de brousse. Il n’y a plus ici aucun européen que Monsieur Dedelley qui liquide et part dans quelques jours 
rejoindre sa femme à Vence. 
Nous avons eu, il y a quelques jours, à Kassama la visite du nouvel administrateur de Kéniéba, un ancien 
instituteur qui a fait en France deux stages, l’un pédagogique il y a quelques années et l’autre administratif il y a 
peu de temps. Il est assez modéré et très humain, il a gardé bon souvenir de la France, est musulman très croyant 
et nous a dit compter beaucoup sur notre influence pour le progrès du pays tant par l’école que par une certaine 
éducation de base… Et il a dit sa confiance en nous devant tous les gens des villages environnants. 
On a tort, je crois, de parler trop vite d’une tendance communiste au Mali… il est certain que beaucoup de jeunes 
sont orientés par là, mais, pour la plus part, je crois qu’il s’agit plutôt d’un certain socialisme de type africain 
dont ils voudraient trouver la formule sans s’inféoder à aucun bloc, pas plus à l’Est qu’à l’Ouest… Il y a peut-
être quelque illusion et quelques dangers dans cet isolement, mais ils veulent être avant tout africains. Il est 
pourtant bien difficile de ne pas se laisser mener par les uns ou par les autres… enfin, nous faisons confiance à la 
Providence, en suivant les conseils de St Paul sur le loyalisme envers César. 
Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 
P.S. Ci-joint deux cartes pour tante Nenette et Mademoiselle De Vallois (je n’ai pas d’enveloppes). 

Kassama, 13 février 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
La dernière lettre reçue de vous date du 25 janvier et vous me dites avoir reçu la mienne du 25 janvier et ne pas 
savoir encore si la cantine confiée au père Dutreuve est arrivée… Oui, elle est arrivée début janvier et je vous en 
ai parlé dans ma lettre de l’Epiphanie (6 janvier), en vous remerciant de toutes les bonnes choses des Pâtrières et 
du Rouët qui nous avaient permis de faire un petit extra pour cette fête… Toutes ces bonnes choses d’ailleurs ne 
sont pas finies et voici le carême… Elles nous conduiront donc jusqu’à Pâques ! 
Ma dernière lettre datait je crois de Mahina où j’avais été conduire le père Rey et où j’avais été un peu arrêté par 
la grippe (ou le palu). Je suis rentré en ramenant le père Rey et Monseigneur courtois. Tous deux vont aller en 
congé en France au mois de mars. Pour le père Rey, le médecin n’a rien trouvé de trop grave et d’irréparable, 
mais il est prudent qu’il avance un peu son congé normal. Il reviendra après à Kayes ville car Guéné Goré et les 
tournées de montagne seraient trop durs pour lui. Monseigneur m’a dit avoir l’intention de passer à Poitiers pour 
vous voir et tâcher de demander aux religieuses de Salvert de faire une fondation dans la préfecture… Sera-ce 
possible ? 
Le père Laraillet a pris quelques bonnes photos de Kassama en couleur ; j’en avais pris également quelques unes 
pendant l’hivernage… Il a tout envoyé à sa famille à Pau, qui doit vous les envoyer ensuite… Monseigneur serait 
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content si vous pouviez les lui envoyer ainsi que les autres dans un petit colis chez lui avant fin mars. Voici son 
adresse chez sa sœur : 
Mgr Courtois, chez madame Françoise Plantevin, Thueyts, Ardèche. 
Il vous écrira pour vous préciser la date de sa visite. 
Nous avons reçu mardi notre ravitaillement pour le dispensaire avec un mois de retard, mais il n’y a pas 
d’antibiotique du tout… Nous avons eu une épidémie de grippe avec des complications broncho-pulmonaires qui 
ont épuisé complètement nos réserves en péniciline et autres précieux antibiotiques. Le dispensaire nous donne 
toujours beaucoup de travail, souvent difficile par manque de remèdes. 
Il y a dans le village, et sans doute dans tous le pays, des bruits qui courent contre la mission ; on dit que nous ne 
pourrons pas rester maintenant que tous les européens sont partis… Le diable travaille ! Mais nous avons aussi 
beaucoup d’amis et la grâce aussi travaille. Continuez à prier pour que nous ayons toujours la courage et 
l’optimisme nécessaire. 
Notre petit groupe de catéchumènes continue à progresser. 
Ci-joint une carte pour Mademoiselle Guibert et une autre pour la mère Pourchet. 
Je pars en tournée ce soir, en vélo, car ma voiture est de nouveau en panne ! 
Je vous embrasse tendrement, votre grand Riquet 

Kéniéba, 27 février 1961 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je suis venu mettre le père Rey au courrier, après avoir passé avec lui deux journées réconfortantes à Guéné 
Goré… Les gens lui ont fait des adieux touchants, rappelant beaucoup de souvenirs bons et moins bons, lui 
disant toute leur affection et leur reconnaissance pour ces 12 ans passés à Guéné Goré. C’est le père Villié (de la 
même ordination que moi, dont j’avais été voir les parents à Vars, après avoir déjeuné chez Dominique 
Rousseau) qui le remplace comme supérieur de Guéné Goré, avec deux jeunes, un Belge et un Hollandais. 
Le père Rey prend le bateau avec Monseigneur le 10 mars et ira sûrement vous voir… Voici son adresse à Nice 
où sa mère a changé d’appartement : 
76 avenue Borriglion, Nice. 
Ci-joint un petit mot pour mademoiselle De Vallois qui m’a envoyé des honoraires de messe sans me préciser les 
intentions et le nombre de messes à dire. 
Je suis revenu de Guéné Goré avec ma vieille moto (que j’avais confiée à Percale ces derniers temps, la 2CV me 
suffisant). En effet j’ai réussi de justesse à arriver à Guéné Goré avec la 2CV, où j’ai dû lui ouvrir le ventre pour 
voir ce qui ne marchait pas… J’ai trouvé plusieurs dents cassées dans les planétaires du différentiel et il faudra 
quelques temps pour que ces pièces arrivent… En attendant, la voiture reste à Guéné Goré où un garage fermé 
permet de laisser sans trop de risques toutes ces pièces démontées. 
Lors de l’envoi de colis familiaux, si vous pouviez m’envoyer de bonnes rustines avec de la bonne dissolution, 
quelques élastiques solides pour fixer les bagages… Ce sont des articles qu’on trouve difficilement en ce 
moment dans nos brousses. 
La chaleur a maintenant bien commencé, alors que, depuis Noël, nous avions une période de relative fraicheur. 
Je ne sais si je vous ai accusé réception de toute une série de paquets contenant des linges pour les compresses et 
les bandes, etc. ; quelques uns venaient du Sacré Cœur. 
Par contre, je n’ai pas encore reçu le paquet que vous m’annonciez, devant venir par un professeur de droit en 
voyage à Bamako. 
Je compte toujours sur vos prières pendant ce carême en particulier. 
Nous ferons quelque chose pour Pâques, mais moins orchestré qu’à Noël. C’est un mystère plus difficile et il 
faut déjà avoir la foi pour y entrer. De plus, beaucoup de gens sont descendus sur les placers et les villages sont 
presque vides. 
Je vous embrasse avec toute mon affection, Henri 

Kassama, 17 mars 1961  
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
J’ai reçu au dernier courrier abondance de lettres de vous : 11 et 18 février, 3 et 6 mars. Merci de toutes ces 
nouvelles. Je dis la messe pour l’oncle de Villoutrey. 
Merci aussi des paquets : l’ornement complet est arrivé… avec un pyjama que j’ai mis tout de suite quoi qu’il 
sente un peu le fromage ! 
Les pièces de la 2CV viennent également d’arriver et je pense partir lundi pour Guéné Goré où j’essayerai de 
tout remonter de façon que ça marche (le gros livre que m’avit envoyé ce brave Jean Morin m’a bien servi pour 
le démontage et il m’aidera à ne rien oublier au remontage. 
J’irai ensuite à Bafoulabé pour Pâques… Nous ne pouvons pas faire les cérémonies liturgiques de la semaine 
sainte à Kassama ; ceux qui pourront iront à Guéné Goré. 
Tout va bien à Kassama ; le travail ne chaume pas et je me décide à prendre sur ma nuit pour mettre à jour mon 
courrier, étant toujours dérangé pendant la journée. 
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Nous allons bientôt avoir fini de construire notre premier bâtiment en demi-dur… Ce sera un petit dispensaire 
couvert en tôles avec soubassement en pierre, mais construit en briques crues. 2 pièces, une petite véranda et 2 
magasins… Ce sera plus pratique et plus propre que notre paillotte. Celle-ci pourra nous servir de chapelle en 
attendant que nous puissions en faire une vraie ; elle est déjà plus grande que notre chapelle actuelle. 
J’espère aussi pouvoir construire une petite chapelle école dans le village de Kénioto où nous allons toutes les 
semaines et où les gens nous ont demandé d’avoir une école. Hier encore, j’y étais et j’ai eu la consolation de 
voir un homme d’une quarantaine d’années déclarer publiquement qu’il entrait dans notre chemin… 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant et en vous souhaitant une sainte semaine sainte et une joyeuse fête 
de Pâques. Votre grand Riquet 

Mahina, Pâques 1961  
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Comme je vous l’avais dit, je suis venu passer Pâques ici où nous un petit groupe d’une douzaine de chrétiens et 
où 5 ou 6 de nos catéchumènes de Kassama sont venus chercher fortune. 
J’ai laissé le père Leclercq et le père Laraillet à Kassama où il y a actuellement très peu de monde presque que 
tous les gens étant sur les placers pour chercher de quoi payer leurs impôts. N’ayant pas pu vendre leurs 
arachides, beaucoup sont très gênés et, comme la recherche de l’or est un peu un jeu de hasard, ils ne savent pas 
très bien s’ils pourront payer leurs impôts cette année et pourtant le gouvernement en a grand besoin et le fait 
sentir. 
J’ai quitté Kassama jeudi matin, espérant être ici à temps pour dire la messe du jeudi saint vers 6 ou 7h, mais, à 
environ 25 km d’ici, en pleine brousse, un des bras d’essieu avant de ma voiture, qui devait déjà avoir une fente, 
s’est affaissé et je n’ai pu aller plus loin… En attendant un camion, je me suis mis en devoir de démonter cette 
pièce pour l’emporter avec moi et revenir réparer plus tard. J’étais prêt à 4h et demi et me suis mis à prier et à 
attendre ; ce n’est qu’à 11h et demi de la nuit qu’un camion est enfin arrivé et a pu me prendre jusqu’à Mahina 
où nous étions à 1h du matin… Vendredi matin, j’ai téléphoné à Kayes pour essayer d’avoir par le train la pièce 
de rechange qui est arrivée dans la journée. Je l’ai habillée ici et suis parti samedi dès 6h du matin en vélo pour 
la remettre en place et ramener ici la voiture… Entre temps, j’ai pu visiter mes chrétiens, faire un peu de 
catéchisme et prier avec les catéchumènes et je me dépêche de vous écrire ce petit mot avant de reprendre la 
route demain matin pour Kassama. 
J’ai trouvé ici, m’attendant chez le chef de gare, votre paquet sans timbres remis sans doute au professeur de 
droit. Nous avons mangé un des gâteaux à midi avec la famille de la sage femme qui m’avait invité à déjeuner et 
j’ai invité les autres chrétiens à prendre un thé vers 5h avec un autre gâteau. Je rapporte les deux autres à 
Kassama où ils feront merveille pour le jubilé de profession de 25 ans du frère Hermanus le 12 avril… Envoyez-
lui un petit mot, ça lui fera plaisir. 
Au revoir cher papa et chère maman. Je vous embrasse ainsi que tous ceux qui vous entourent. Votre 
missionnaire, Henri 
 
P.S. J’ai bien reçu une lettre de vous et un colis contenant des enveloppes de cartes de visite et quelques 
victuailles dont quelques une avaient été attaquées par les souris… Je n’ai plus que 7 cartes de visite à mon 
nom ; je vous serais reconnaissant de m’en faire faire. 
Merci d’avoir pensé à moi pour mes 10 ans de sacerdoce. Ensemble, remercions le bon Dieu et demandons-lui 
de nous préserver de l’habitude et de la routine et de maintenir en nos cœurs son éternelle jeunesse… 

Kassama, dimanche de Quasimodo 1961 
 
Chère maman et cher papa, 
Nous venons de boire avec le frère et les pères de Guéné Goré venus pour fêter son jubilé, la dernière bouteille 
de vin du Rouët envoyée par le père Doutreuve et le 4ème gâteau envoyé par l’intermédiaire du professeur de 
droit… si bien que vous avez été présents à notre petite fête de famille. 
Les deux dernières lettres contenant l’offre de médicaments du professeur P.Ménard et celle du dimanche des 
rameaux me sont arrivées au dernier courrier. Merci de toutes ces nouvelles ; j’espère que vous avez passé de 
bonnes vacances et je suis content de savoir qu’oncle Etienne va mieux. 
Je vous ai écrit un petit mot de Mahina où j’ai passé Pâques et d’où je suis rentré sans encombre le lundi de 
Pâques… Nous avons en ce moment la visite régulière du père Monthion, notre supérieur religieux régional 
(provincial si vous voulez) qui est très encourageant. 
Je viens de terminer une petite école à Kénioto, en briques et paille ; j’espère pouvoir avoir un maître en octobre. 
Je pense aller à Bamako fin juin pour faire ma retraite au début de juillet : une retraite commune où le père 
régional me recommande d’aller. 
En ce moment, à part le dispensaire où il y a toujours beaucoup de monde, nous sommes un peu moins pris par 
les gens qui sont tous sur les placers ; c’est pourquoi le père Leclercq s’en va demain avec le père régional pour 
faire sa retraite et se reposer un peu à Kita car il a les yeux un peu creux. 
Ci-joint un mot pour tante Gabrielle. 
Je vous embrasse tendrement. Union de prière toujours, Riquet 
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Kassama, 23 avril 1961 
 
Cher papa, chère maman, 
Nous avons appris hier soir par la radio les évènements d’Alger qui nous inquiètent bien. Notre poste n’est pas 
formidable et nous n’entendons bien les informations que le soir (Dakar, Abidjan et Brazzaville). Que le bon 
Dieu ait encore pitié de la pauvre France… et que les folies des hommes finissent par faire ressortir la puissance 
et la bonté de sa Providence. 
Ici, il n’y a rien de bien nouveau et la chaleur est assez accablante depuis plusieurs jours… 
La jeunesse du village vient de former un « comité politique » avec tout un appareil de police pour « maintenir 
l’ordre » et « appliquer les consignes »… Nos jeunes gens, sur mon conseil, y sont tous entrés et, comme ils sont 
les lettrés du lieu, ils y occupent les places à responsabilité, ce dont je ne suis pas mécontent, vous comprenez 
pourquoi. Simon Traoré est trésorier, Mamadou (mon aide infirmier catéchumène) est secrétaire général avec 
Michel l’instituteur ; un autre catéchumène est « chef de brigade » de la milice populaire locale etc… 
Actuellement, ils sont assez enthousiastes, veillent à la propreté du village, contrôlent les Dioulas et se proposent 
d’entretenir la piste, ce qui est très bien… 
On parle beaucoup de la route Kayes-Guinée qui passerait par Kéniéba et pas loin de Kassama et Guéné Goré, 
qui serait un facteur de développement pour ce coin de pays qui est celui qui a le plus souffert de la coupure avec 
le Sénégal. 
Les travaux sont commencés du côté de Kayes avec « l’enthousiasme de la population »… Nous espérons que ça 
durera. 
Priez avec nous pour que tout cela tourne au bien. 
Ci-joint quelques photos ; d’autres viendront par la suite. 

Kassama, 8 mai 1961 
 
Chère petite maman, 
J’ai pensé à votre fête et je ne veux pas plus tarder à vous dire mon union de pensée et de prière. La dernière 
lettre que je vous écrivais date du moment où la rébellion des généraux d’Alger nous angoissait le plus… Le Bon 
Dieu a eu encore une fois pitié de la France en évitant que les français s’entretuent, mais tout n’est pas fini ; de 
loin, nous continuons à être inquiets ; toutes ces arrestations, ces épurations, ce régime de police semblent bien 
lourds. Que Sainte Jeanne d’Arc éclaire nos chefs pour trouver des solutions à toutes ces difficultés. 
Ici, notre vie continue sans grands évènements ni changements. Le père Leclercq vient de rentrer de Kita où il a 
fait sa retraite et a eu lui aussi quelques ennuis mécaniques avec sa 2CV sur la route. 
Nous allons faire la bénédiction des semences pour les rogations et j’espère que, comme l’an dernier, cela nous 
amènera du monde à la mission et nous vaudra un peu de rayonnement. 
Il fait très chaud et les puits sont complètement à sec… Les gens commencent à remonter des placers pour 
préparer les champs pour les cultures… Espérons que les pluies viendront bientôt rafraichir un peu la 
température ! 
Les protestants américains de Kéniéba qui sont de plus en plus nombreux (5 ménages avec enfants et 2 ou 3 
demoiselles) sont de plus en plus entreprenants. Hier quatre d’entre eux passaient ici pour aller à Guindissou (où 
nous nous rendons aussi tous les 15 jours et avions un projet d’école) ; deux autres sont en tournée avec une 
roulotte caravane dans la région de Yatéra… Il y a quelques temps, je les avais invités à se rafraichir lors d’un de 
leur passage par ici et j’en avais profité pour leur passer des brochures sur l’œcuménisme, l’abbé Couturier… Ils 
m’ont répondu en me donnant des tracts du plus mauvais goût, d’une apologétique anti catholique et antipapiste, 
très primaire et, la dernière fois qu’ils sont passé, ils n’ont pas accepté le rafraichissement que nous leur 
offrions… 
Les gens ne comprennent pas grand-chose à tout cela et c’est bien triste de voir la confusion amenée dans les 
esprits par ces méthodes. Quand donc la prière de Jésus pour l’unité de son Eglise se réalisera-t-elle ? 
Au revoir chère petite maman. Vous savez que je pris pour vous, pour la famille et pour la France. Encore une 
fois bonne fête et je vous embrasse ainsi que papa. 
Votre grand Riquet 

Kassama, 13 mai 1961  
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
J’ai reçu au dernier courrier la lettre m’annonçant la prochaine visite de Monseigneur à la maison. Il vous 
donnera sûrement bien des détails qui ne sont pas faciles à donner par lettre. Vous me demandez si un petit lit de 
camp me serait utile : oui certainement. Celui qui avait brûlé n’a pas été bien réparé (les braves sœurs n’ont pas 
bien vu comment coudre la toile et ça ne marche pas). 
J’irai à Bamako pour ma retraite début juillet. Je tâcherai de la faire recoudre de façon à pouvoir m’en servir et à 
le déposer dans un des villages où nous allons tous les huit jours. 
Merci des paquets reçus, ceux contenant les missels ; j’envoie des cartes de remerciement. Merci des cartes de 
visite également. Les derniers fromages étaient excellents ; précédemment, quelques uns s’étaient un peu abîmés 
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parce qu’ils n’étaient peut-être pas tout à fait secs et le voyage par mer jusqu’à Abidjan, avec la chaleur humide, 
ne doit pas arranger les choses. 
Je joins une petite image pas très jolie mais qui fera plus plaisir, je pense, qu’une carte de visite à votre brave 
femme de journée qui a donné les petites brassières. Remerciez la bien de ma part. 
A toutes les naissances, nous sommes avertis, ce qui nous permet de soigner les bébés, et de les baptiser si 
besoin est… et aussi de donner quelques conseils aux mamans. Un petit cadeau, en ces occasions, entretient les 
bonnes amitiés : un petit habit, un peu de savon pour laver le bébé. 
Merci aussi pour les graines ; le frère me dit qu’il n’a pas besoin de graines nouvelles pour le moment ; il me dira 
quand il en aura besoin… Les fleurs sont aussi les bienvenues.  
 
20 mai : En rentrant de tournée, je trouve encore votre lettre du 13. Merci. Je pense que vous avez maintenant eu 
la visite de Monseigneur qui vous aura donné beaucoup de détails. 
Je suis un peu fiévreux ce soir : avec l’approche de l’hivernage et les orages, le paludisme se réveille. 
Je viens de soigner une petite fille qui a attrapé le tétanos et dont le cas me paraît désespéré… Je soigne aussi 
tous les jours une pauvre femme qui est maintenant  presque complètement immobilisée… Malgré tous les 
traitements qu’on a pu lui faire depuis deux ans, sa maladie s’aggrave tous les jours peu à peu ; cela me rappelle 
la pauvre Lilette dont je lui ai d’ailleurs parlé… J’essaye peu à peu de la préparer au baptême.  
J’ai reçu un paquet du professeur Pierre Ménard de Bordeaux… Je le remercie par de même courrier ; ce paquet 
était composé de remèdes certainement choisis à dessein contre les maladies tropicales. 
Je vous quitte en vous chargeant de dire mon affection à tous. Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 28 mai 1961 
 
Après-demain, la fête de Sainte Jeanne d’Arc me rapprochera de vous, surtout à la messe que je dirai pour vous 
et la famille… Avec une pensée pour toute notre chère France. 
Je n’avais pas de lettre de vous au dernier courrier, mais je vais à Kéniéba demain et j’espère que j’aurai de vos 
nouvelles et l’écho de la visite de Monseigneur. 
Nous avons eu deux très fortes pluies et la température est un peu rafraichie, quoi qu’il fasse quelquefois assez 
lourd, avec des orages avortés. 
 
Kéniéba, 30 mai 
Je reçois votre lettre du 16 me racontant la visite de Monseigneur qui s’est donné un programme chargé. 
Ici, la tornade d’il y a quelques jours a fait des dégâts : plusieurs toitures emportées et, ce qui est plus grave, les 
arachides qui n’avaient pu être évacuées à cause de la situation et n’avaient pas été rentrées faute de place, ont 
été inondées et beaucoup pourrissent. Les paysans contemplent cette gabegie avec tristesse ou essaient de sauver 
ce qu’on peut. Pendant deux jours, toute la population et les écoliers ont prêté main forte pour retourner et faire 
sécher les énormes tas d’arachide non décortiquées et rentrer celles qui, décortiquées, avaient été mouillées et 
qui sentent mauvais… La machine à décortiquer marche jours et nuits mais c’est un peu tard et on est à la merci 
d’une nouvelle tornade. 
Je vous quitte en vous redisant mon union de prière et toute mon affection. 
Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 7 juin 1961 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
En rentrant de tournée, je trouve sur ma table vos lettres du 16 et du 29 mai, ainsi que le chèque de papa de 500 
NF. Merci beaucoup de tout cela. Je suis content que la visite un peu prolongée de Monseigneur Courtois vous 
ait permis de vivre en pensée plus près de la mission, en en imaginant mieux la vie… Monseigneur est assez 
optimiste ; le père Rey, que vous verrez j’espère au mois d’août, nuancera sans doute un peu les choses… 
Les dernières nouvelles de nos missions au Congo sont meilleures… Avez-vous su que le père Jean (Nono) Cavé 
avait dû faire un petit séjour en prison (heureux d’avoir à souffrir pour le nom du Christ)… Je crois que, pour lui, 
ça n’a pas été trop loin ; d’autres en ont vu de dures. 
Merci d’avoir pris rapidement chez Morin la glace et les joints pour la 2CV et de les avoir envoyés par avion, ce 
qui a dû couter cher… Je vous écrirai pour vous rassurer sur la casse dès que ce sera arrivé. 
Comme me voici un peu plus argenté, j’ai l’intention de commander un nouveau bréviaire (dans l’ordre de 200 
NF) avec les nouvelles rubriques ; ce sera plus pratique, d’autant plus que le mien commence à être un peu 
fatigué (si mes frères voulaient me l’offrir en cadeau à l’occasion de ma fête, je saurai bien quoi faire de l’argent 
qui me resterait ainsi disponible). Nous venons en effet de terminer notre nouveau dispensaire (fondations en 
pierre et ciment, murs en briques crues, toit en tôles ; tout compris cela fera environ 200 000 fr CFA). Mais il 
nous reste beaucoup de choses à arranger à l’intérieur. J’ai également dû commander pour 30000 fr CFA des 
remèdes (pénicilline, sulfamides, naretézine etc.) qui faisaient défaut, dans un dépôt de pharmacie en gros qui 
m’a fait des conditions intéressantes. 
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Peu à peu, je voudrais aussi améliorer notre petite installation toujours aussi rustique ; en particulier la cuisine 
avec un réchaud et des fourneaux à charbon de bois qui nous permettraient d’avoir un peu moins ce goût de 
fumée qui me rappelle toujours nos camps scouts, mais finit par lasser. 
Je pense profiter de mon congé à Bamako pour faire quelques achats… Je crois en effet vous avoir dit que j’y 
serai la première quinzaine de juillet, ma retraite étant du 7 au 15, au petit séminaire. 
Je vous embrasse tendrement. Bien des choses aux petites sœurs aux quelles je souhaite des succès à leurs 
examens. Amitiés aux Jean et embrassez tous les neveux. Encore une fois merci, votre grand Riquet toujours très 
affectueusement. 
 
Kéniéba, 13 juin 
Venu ici pour le courrier et quelques affaires administratives, je trouve votre lettre du 8 qui a été très vite. Je suis 
bien content que le cher père Rey vous ait fait cette petite visite, sans préjudice, j’espère, d’une autre plus 
prolongée au Rouët. Je crains qu’il ne se repose pas assez… Vous comprenez pourquoi nous l’aimons tant, c’est 
un homme si bon et si surnaturel. 
Je viens de recevoir un chèque des Loly. 
Les pluies ne viennent pas beaucoup, il fait encore très chaud. Par ailleurs, tout va bien. 
La petite fille tétanique est morte baptisée ; la femme paralysée se prolonge et peut durer encore des mois, c’est 
justement ce qui est pénible et douloureux. Nous avons eu ces derniers jours plusieurs blessés graves par 
éclatement de fusils. J’ai aussi plusieurs cas de trypanosomiase mais les services tripano qui autrefois marchaient 
si bien ne répondent pas quand je les leur signale. Il y a aussi petite vérole d’enfants que leurs parents ont cachés 
à la vaccination. 
Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 12 août 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Voici déjà quelques temps que je ne vous ai pas écrit, cependant je pense que vous aurez eu quelques nouvelles 
par les frères, sœurs et neveux aux lettres desquels j’ai répondu ces dernières semaines… 
Je vous imagine au Rouët avec le beau temps et les excursions et autres occupations habituelles et je vous charge 
de bien des choses à dire de ma part à Fifine, à Victor et à tous les Trocello et autres amis de la maison et de la 
propriété (sans oublier les curés des environs). 
Ici, ce n’est pas précisément le beau temps. Cela fait deux jours qu’il pleut presque continuellement, et hier, c’est 
de justesse que j’ai pu rentrer avec ma 2CV, que j’ai pu remettre en état de route après pas mal d’ennuis de 
batterie après les ennuis d’embrayage… j’ai dû faire deux voyages successifs au petit village où un camion avait 
déposé nos caisses de remèdes (plus de 230 kg, ce qui aurait été trop lourd, surtout dans l’état actuel des pistes). 
C’est au retour du deuxième voyage que je me suis embourbé trois fois et qu’il m’a fallu plus de trois heures 
pour faire 12 km. Enfin, tout est bien qui finit bien… la voiture s’est bien comportée et se repose à l’abri du toit 
de paille de l’école en attendant qu’il fasse meilleur temps, et les remèdes sont arrivés ! Cette fois ci nous 
sommes assez bien ravitaillés, nous avons même pas mal de pénicilline. 
Par contre, le courrier, les paquets en particulier, arrive assez mal et en mauvais état ; il y avait l’autre jour au 
courrier un paquet de maman contenant les tendeurs pour notre plafond du dispensaire et un mélange mal 
identifiable, dévoré par les fournies, de ce qui avait dû être de la confiture, du fromage et peut-être d’autres 
bonnes choses… dommage ! 
J’espère que les pataugas annoncés arriveront en meilleur état. 
Merci à maman de ses lettres du 21 et 17 juillet. Maman s’inquiète de notre cuisine : j’ai acheté à Bamako un 
petit réchaud à pétrole assez perfectionné (2000 CFA environ) et qui nous sert le soir où le boy cuisinier a congé. 
Nous n’avons pas encore installé les petits potagers à charbon de bois, mais le cuisinier est plus courageux ces 
derniers temps pour aller chercher du gros bois qui fume moins. D’ailleurs il a bien remis à neuf et blanchi la 
case qui lui sert de cuisine. Maman n’en serait peut-être pas émerveillée, mais tout est affaire de proportion… 
pour nous ce n’est pas trop mal ! 
J’écris à un jeune étudiant, ancien élève de Kakoulou et ancien petit séminariste qui va en France, à la faculté de 
Paris (il était à Dakar ces dernières années et y a commencé une licence de philo)… S’il a jamais eu des 
complexes de séminariste, il les a complètement évacué et est même un peu trop à gauche à mon goût (sans que 
cela m’inquiète trop d’ailleurs… il est jeune) et c’est pour cela que, sur sa demande, je lui ai donné quelques 
adresses dont la vôtre et celle des Paul… J’aime mieux qu’il tombe sur des familles qui peuvent lui faire du bien 
et soient assez compréhensives pour ses idées ; un autre confrère au quel il a demandé des adresses m’a dit ne 
pas trop oser lui en donner parce qu’il avait peur que ses propos scandalisent ces braves gens de droite… Je me 
demande s’il n’exagère pas, d’ailleurs. Ce garçon s’appelle Maurice-Bernard Sissoko et fait partie d’une famille 
entièrement musulmane (il est cependant parti au petit séminaire sur sa propre demande et y est resté jusqu’en 
rhétorique). 
Ayant pas mal bricolé sur ma voiture ces derniers temps, j’ai repéré un certain nombre de pièces qui s’usent, ou 
commencent à s’endommager, je vais préparer une commande avec une lettre à Monsieur Jean Morin. Je la ferai 
passer par vous… Mais il sera inutile d’envoyer ces pièces par avion, puisque les anciennes marchent encore ou 
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ont été suffisamment rafistolées pour tenir encore plusieurs mois, étant donné surtout qu’avec la saison des 
pluies, on ne roule presque plus. 
Je serai bien uni de pensée et de cœur avec vous pour ce 15 août au Rouët… Encore une fois, soyez mon 
interprète pour dire à tous mon bon souvenir. Je vous embrasse de tout mon cœur. Union de prières. Votre 
toujours très affectueux Riquet. 
 
P.S. Je reçois, étant passée par Bamako, votre lettre du 27 juin me disant que Monsieur jean Morin est mort… 
Dans ces conditions, il est inutile de lui envoyer cette lettre. Je vous l’envoie car elle vous donnera quelques 
détails sur la voiture. Je vais essayer d’avoir les pièces ailleurs. 

Kéniéba, 29 août 1961 
 
Chère maman et cher papa, 
Je pense que votre séjour au Rouët touche à sa fin et c’est aux Pâtrières que je vous adresse cette lettre. Peut-être 
avez-vous vu le père Rey qui doit reprendre le bateau à Marseille le 23 septembre, mais je crains qu’il ne se soit 
pas suffisamment reposé. 
Ici, l’hivernage est à son plein et il pleut tous les jours en abondance ; les routes sont presque impraticables et 
l’herbe pousse à vue d’œil. La semaine dernière, j’ai fait une tournée de 8 jours, à pieds en passant de villages à 
villages par les terrains de culture de façon à voir le plus de monde possible… Partout bien reçu ; les gens nous 
disent leur regret que nous ne puissions pas passer plus souvent les voir… Presque tous les soirs, à la veillée, j’ai 
pu faire un peu de catéchisme avec des jeunes gens ; Malheureusement, nous ne pouvons les voir assez souvent 
et d’autres influences viennent entre temps les accaparer. 
Je suis venu hier à Kéniéba pour le courrier et pour faire recharger la batterie de ma voiture. La pluie n’a pas 
cessé de tomber depuis mon arrivée et le camion du courrier qui devait arriver dans la nuit n’est pas encore là. 
J’ai trouvé ici tout un groupe de petits jeunes gens de Guéné Goré et des villages environnants dont quelques uns 
ont été à l’école et qui tous me connaissent ; quelques uns sont catéchumènes ; ils sont venus passer la veillée 
avec moi, nous avons bavardé et récité le chapelet ensemble… L’un d’eux qui a été écolier 4 ans, mais qui, 
depuis, s’était fait initier au fétiche « Nama » m’a dit qu’il voulait revenir à la mission mais qu’il ne connaissait 
plus les pères qui sont à Guéné Goré. 
J’ai bien reçu les pataugas qui sont très confortables et nous avons mangé les pruneaux dont ils étaient truffés. 
Merci à maman d’être toujours si pratique. 
Ci-joint quelques lettres pour les neveux auxquels je n’avais pas encore répondu pour leurs vœux de fête. Je 
viens de montrer leurs photos à un petit gars de Diala Koto, près de Guéné Goré, qui est à Kéniéba à la recherche 
de travail et qui est catéchumène (il s’appelle Bandia, mais veut prendre le nom de Basile quand il sera baptisé) ; 
celui-ci qui se souvient d’avoir vu les Jean à Guéné Goré me dit, en me montrant Michel, « C’est celui qui est 
mon camarade, tu le salueras de ma part ». 
Dites mon amitié à tout les Pâtrières, aux Roche-châteaux, à oncle Pierre et au curé de Lésigny ainsi qu’au père 
Dumeau s’il est encore là. 
De tout cœur, je vous embrasse, comptant sur vos prières, plus que jamais. Votre petit Riquet 

Kassama, 11 septembre 1961 
 
En rentrant de tournée hier, j’ai trouvé sur ma table vos deux lettres du 28 et 30 août, avec une de Germaine 
Bernard et une de Marie ma filleule me disant bien des choses. Merci de toutes ces lettres. Je crois vous avoir dit 
que les pataugas étaient bien arrivés avec leur contenu de pruneaux et de pâte. 
Cette dernière tournée s’est bien passée ; beaucoup d’eau partout et de boue dans les bas-fonds ; j’étais parti en 
vélo mais j’ai dû le laisser après 10 km pour continuer à pieds. Peu à peu, je fais connaissance de plus en plus de 
gens et de façon plus intime, en passant les voir dans leurs champs. Quelquefois, j’ai pu faire un bon catéchisme, 
ou, plutôt de bonnes veillées religieuses le soir. Mais, dans bien des endroits, j’ai été frappé d’une certaine 
indifférence, ou défiance, je ne sais pas ; pourtant cependant, on nous montre beaucoup de confiance pour ce qui 
est du dispensaire. 
Nous avons eu ce matin une très grosse séance de dispensaire, avec beaucoup de bébés malades en particulier 
(paludisme, diarrhées etc.) et, dès midi et demi, à peine avions-nous fini de déjeuner, nous est arrivé un grand 
blessé qui nous a forcé à remettre le tabler jusqu’à 14h ; ce pauvre garçon était en train de charger son fusil par la 
bouche pour tirer sur des singes dans son champ quand un coup est parti… Il s’en tire heureux de n’avoir que la 
main droite déchiquetée ; le coup aurait pu lui partir à bout portant dans la tête ; nous espérons lui sauver quand 
même 4 doigts. C’est, depuis notre arrivée, le troisième accident analogue dans le même village (à 25 km d’ici) 
et même dans la même famille… Peut-être est-ce providentiel. 
Nous préparons aussi la rentrée. J’espère avoir un nouveau maître et ouvrir une nouvelle classe dans le petit 
village de Kénioto où nous avons déjà construit la paillotte nécessaire pour cela. 
Par contre, il semble se préciser que les protestants américains de Kéniéba aient sérieusement l’intention d’ouvrir 
une mission à Guindissou (où nous avions voulu ouvrir une école l’an dernier et où des manœuvres politiques 
nous en avaient empêchés). C’est à 18 km de chez nous et nous avions quelques sympathisants et priants dans ce 
village que nous visitons à peu près deux fois par mois. Ils ont fait dire qu’ils viendraient aussitôt après les 
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pluies. Les relations que j’ai pu avoir avec ces pasteurs de Kéniéba sont un peu décevantes. Plusieurs fois (à 
propos de la semaine de l’Unité en janvier en particulier) nous leur avons parlé de prier ensemble dans un sens 
œcuménique, mais ils se sont toujours dérobés. Quand nous nous rencontrons à la poste, on échange quelques 
paroles polies ; mais quand le hasard des tournées nous amène dans le même village, ils ont l’air de s’enfuir 
quand nous arrivons ; la dernière fois qu’ils sont passés ici, ils n’ont pas accepté les boissons fraîches que nous 
leur offrions… 
Je compte sur votre prière pour que ce voisinage ne soit pas trop gênant pour l’avancement du royaume de Dieu 
dans ce pays. 
Pour la rentrée de l’école, je serais très content si on pouvait faire une « opération culottes » (comme disait Jean 
Bounnie) et récolter quelques shorts et petites culottes pour nos écoliers entres 13 et 7 ans… Ils vont tous me 
revenir de la brousse le derrière à l’air et j’aimerais qu’ils prennent des allures un peu civilisées ! 
Encore une fois merci de vos lettres et de tout ce que vous faites pour la mission. Je vous embrasse de tout cœur, 
Riquet 

Kassama, 27 septembre 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je viens de recevoir les lettres de maman et d’Odile des Pâtrières, me racontant mille choses intéressantes. 
J’espère que l’accident de ce pauvre Jacques Gorphe n’aura pas de trop graves conséquences (à ce propos, son 
père qui avait je crois un cancer vit-il encore ?). Je dirai une messe pour Madame Ducellier et ses pauvres 
enfants. 
Nous sommes en ce moment dans les préparatifs de la rentrée, avec beaucoup de tournées en perspective pour 
battre le rappel et pas mal de travail pour tout mettre en ordre, tant ici que dans les deux succursales de Yatéra et 
Kénioto. 
La semaine dernière, le 22 septembre, nous avons eu les fêtes de l’indépendance et, comme j’étais invité à les 
« honorer de ma présence », ainsi que le père Villier de Guéné Goré, pour organiser quelque chose ensemble, j’ai 
été rejoindre celui-ci à Guéné Goré. J’ai réussi à y aller en 2CV, mais, au retour (en rentrant sur Kéniéba), en 
traversant un marigot, l’eau est montée un peu trop haut et je pense qu’elle a noyé les vis platinées ; le moteur a 
calé et impossible de le rallumer… Là-dessus, une grosse averse est arrivée, nous nous sommes mis à l’abri dans 
la voiture ; après l’averse et plusieurs essais infructueux de remise en marche, la nuit est tombée et force m’a été 
de coucher en brousse… sans trop pouvoir dormir au milieu des moustiques. Enfin, au petit jour, ça avait eu le 
temps de sécher, la voiture est partie sans difficulté et j’ai fait mon entrée à Kéniéba au moment du lever des 
couleurs, ce qui m’a permis d’assister au meeting où les orateurs ont eu des mots gentils pour la mission, dans un 
contexte par ailleurs anti colonialiste et anti impérialiste ; avec la violence de commande actuellement, il faut 
s’opposer pour s’affirmer, comme chez les adolescents. Dans l’ensemble, la fête était bien organisée et il y avait 
une bonne ambiance. Le soir, nous avons dit la messe où toutes les autorités civiles et politiques de Kéniéba ont 
tenu à assister pour prier avec nous pour le Mali et ses dirigeants. Le père Villier a dit un petit mot très bien, 
soulignant l’œuvre de l’Eglise ici, son rôle purement spirituel et humanitaire et absolument apolitique. Enfin, 
nous n’avons qu’à nous féliciter de la bonne atmosphère qui règne à notre égard actuellement. 
Nous allons avoir sous peu, à Kassama même, un poste administratif (chef lieu d’arrondissement). Je pense que 
le jeune chef de poste qui est nommé et est un ancien fonctionnaire des chemins de fer, refoulé du Sénégal, se 
trouvera assez isolé dans cette brousse et que nous serons amenés à lui rendre pas mal de menus services qui 
nous permettront d’entretenir les meilleurs rapports. Par ailleurs, cette création va sûrement favoriser l’entretien 
et la remise en état des pistes et nous donnera j’espère, à la longue, pas mal de facilités sur le plan matériel (le 
courrier en particulier). 
Monseigneur Courtois est arrivé à Kayes depuis déjà près d’un mois et demi ; il ne nous a pas encore annoncé sa 
visite ; je pense que ce sera au cours du mois d’octobre ; il nous écrit qu’il aurait beaucoup de choses à nous dire. 
Je pense que le père Rey va lui aussi arriver à Kayes d’un jour à l’autre. Je tâcherai d’aller le voir avant Noël. 
Je vous quitte cher papa et chère maman en vous embrassant. Union de prière tous les jours. Riquet 
 
P.S. Je ne retrouve pas l’adresse de Bernard, je vous envoie leur lettre. 
 
2 octobre, P.S. J’ai reçu le petit lit de camp avec quelques fromages en assez médiocre état (mais mangeables) et 
des saucissons. J’ai eu quelques frais à payer : 350 de douane et 400 de « transport intérieur » (c’est toujours 
ainsi avec les colis SNCF). Merci quand même. Pour l’avenir, si les colis ne peuvent pas être envoyés par la 
poste, adressez-les à la procure de Marseille où il y a continuellement des occasions. Je vous embrasse. 

Kassama, 23 octobre 1961 
 
Cher papa et chère maman, 
Nous avons reçu au dernier courrier une lettre de l’étudiant, ancien élève de Kakoulou et ancien séminariste, 
dont je vous avais parlé pendant les vacances… il est justement à Poitiers, en philo à la faculté des lettres (il a 
fait 3 ans déjà à Dakar). Je lui donne votre adresse. Il s’appelle Marie Bernard Sissoko et loge à la cité 
universitaire (la Visitation, je pense). C’est un garçon sympathique et intelligent. Il a peut-être des idées un peu 
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avancées, mais vous saurez le comprendre… Je l’ai rencontré à Bamako, pour la dernière fois, en juillet. Il vous 
donnera donc des nouvelles relativement récentes. Je compte sur vous et sur Jean pour lui faire faire des 
connaissances sympathiques et trouver un peu d’ambiance familiale, dont il doit avoir besoin. Son premier 
contact avec la France, d’après sa lettre, semble l’avoir un peu déçu : « Climat un peu trop froid ». 
Par ailleurs, tout va bien ici. La rentrée s’est faite normalement. 
Nous avons pas mal de cas graves au dispensaire : un tétanos en particulier qui nous a encore épuisé toute notre 
provision de sérum, mais qui, je crois, est maintenant en voie de guérison. Je ne sais si on peut trouver en France 
des organismes qui fournissent gratuitement des sérums purifiés à fort dosage dont on a besoin dans ces cas là. 
L’institut Pasteur en a certainement. Ceux dont je me suis servi cette fois-ci m’avaient été envoyés par le père 
Bob de Hollande. 
Je pense à vous et je prie pour vous tous les jours. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet. 

Kassama, 25 octobre 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je reçois vos deux lettres du 9 et du 13 octobre et deux paquets des Pâtrières : dans l’un, la confiture d’abricots 
s’était répandue dans les saucissons et les fromages… Dommage, mais les fromages de chèvre bien secs étaient 
délicieux ; dans l’autre, excellente pâte de fruit un peu ramollie et des cakes en petits morceaux, mais les 
morceaux sont très bons. Merci à vous et à Odile que je crois être la pâtissière. 
Merci pour « l’opération culottes »… La rentrée s’est finalement assez bien passée sauf pour Kénioto où le 
maître est en retard… Nous attendons Monseigneur pour le début de novembre. 
Le jeune administrateur qui va venir à Kassama comme chef de poste est arrivé à Kéniéba et nous a fait une 
visite fort sympathique… Il a demandé aux gens de bien arranger la route pour qu’il puisse venir avec un camion 
et tout son mobilier et sa famille (sa mère, ses deux femmes et ses enfants). Il a à peine plus de 30 ans et était 
employé à la gare de Kaolack avant l’éclatement. Il a paru bien impressionné par la mission et nous confie l’un 
de ses enfants à l’école. La vie qui l’attend, en pleine brousse, après avoir toujours été sur la ligne de chemin de 
fer, lui semble dure, mais il l’accepte avec le sourire ; je crois que nous nous entendrons bien (il est musulman 
fervent et convaincu). 
Près de Guéné Goré, à Faraba, où il y a un poste en fondation également, c’est aussi un ancien employé des 
chemins de fer « refoulé du Sénégal » qui y est, mais il est chrétien, avec toute sa famille ; lui aussi confiera ses 
enfants aux pères. 
Le pays s’organise petit à petit et, cette année, j’espère que les pistes seront bonnes car on a commencé à y 
travailler de bonne heure. C’est « l’investissement humain », village par village tout le monde va au travail au 
son du tam-tam ; comme nous prenons part à la vie du village, quand les gens de Kassama ont fait leur portion de 
route, je leur ai donné, au nom de la mission, un bélier et des kolas et ils en ont été très contents. 
C’est dans 15 jours que monseigneur Courtois doit venir faire sa visite. 
 
30-10. Entre deux tournées, je termine cette lettre. Rien de bien nouveau ces derniers jours. Je penserai bien à 
vous et à tous nos disparus les 1er et 2 novembre.  
Je vous embrasse ; dîtes aux Jean et à la petite Odile toute mon affection. Votre grand Riquet. 

Kassama, 12 novembre 1961 
 
Cher petit papa,  
Bonne fête ! J’ai bien pensé à vous aujourd’hui, à la messe en particulier… et je sais qu’en y assistant vous-
même, vous avez pensé aussi à celle que je disais à Kassama…  
Nous attendons Monseigneur Courtois mardi prochain et je pense qu’il nous parlera beaucoup de vous. J’ai 
l’intention de lui demander de nous autoriser à construire une petite chapelle un peu plus logeable et convenable 
que celle qui nous abrite en ce moment. Mais, comme je sais qu’il n’est pas très argenté et que ses charges ne 
diminuent pas, je lui proposerai de faire à cette intention une collecte dans la famille et parmi mes 
connaissances ; les pères Leclerq et Laraillet feraient de même de leur côté. A Guéné Goré, Le père Villier a pu 
obtenir la somme suffisante pour commencer la construction d’une église définitive. 
Dites à maman que je viens de recevoir les canons d’autel expédiés par elle au mois de mai, via Marseille. 
Avez-vous vu le père Bob à l’occasion de votre voyage en Hollande ? 
Nous avons depuis lundi notre chef de poste administratif installé à Kassama. Pour le moment, il est logé avec sa 
famille, son secrétaire et ses gardes, chez l’habitant… Mais on va bientôt commencer les briques pour lui 
construire sa maison et son bureau. Nous n’avons jusqu’à présent qu’à nous féliciter de sa venue et de la façon 
sympathique dont s’est faite son installation. 
Il y avait grand concours de peuple venant de tout l’arrondissement et une importante délégation de personnalités 
administratives et politiques de Kéniéba. Vis-à-vis de la mission, tous ces messieurs ont tenu à venir nous saluer 
et, lors de la palabre sur la place publique, n’ont eu que de bonnes paroles à notre égard, nous félicitant de notre 
travail et nous présentant comme adoptés par le Mali, intégrés par lui. Le commandant de cercle (l’oncle de 
Mademoiselle Touré) a même éprouvé le besoin de parler de vous qui êtes « le maître d’un de ses enfants », ce 
qui, en Afrique, est une référence. 
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J’ai reçu au dernier courrier d’importants colis de remèdes, venant d’un certain docteur De Kester, de Seyne les 
alpes (basses alpes) ; j’ignore qui il est et qui lui a donné mon adresse… Serait-ce dans vos relations, quelqu’un à 
qui vous auriez rendu service ? 
Par ailleurs, l’amie de Alice Gouzin, Mademoiselle Suzanne Miguel, qui depuis deux ans m’envoie 
régulièrement abondance de remèdes, instruments chirurgicaux, etc. vient de m’écrire une longue lettre où elle 
me dit qu’elle a quitté son internat aux Hôpitaux d’Avignon pour se mettre entièrement à la rédaction de sa 
thèse. Elle aura pour titre « Esquisse d’une médecine de la personne ». elle s’inquiète, en particulier, du 
problème de la vérité à dire aux malades sur le quel ses convictions sont en opposition avec les idées d’une 
grande partie du milieu médical sur ce sujet. Alice Gouzin lui a dit que vous étiez spécialiste du droit médical, 
mais je crois qu’elle n’a rien lu de vous. Voici son adresse : Melle S. Miguel, 3bis rue de la Merci, à Montpellier. 
Si vous pouviez lui envoyer quelques livres ou articles, cela lui ferait plaisir. Elle est si chic pour la mission, et je 
ne peux pas faire grand-chose pour lui montrer ma reconnaissance. 
La situation internationale nous préoccupe, et la situation en France aussi ; de loin, il est difficile de se rendre 
compte de l’atmosphère, mais tous ces attentats au plastique de l’OAS et bien d’autres choses encore nous font 
bien mauvaise impression. 
Je vous quitte, cher petit papa, en vous redisant mon affection et mon union de prière, spécialement en ce jour de 
votre fête… La grande maison, avec la petite Odile seulement, doit vous paraître bien vide. Heureusement, il y a 
la nouvelle génération. 
Je vous embrasse, ainsi que maman, de tout cœur, votre grand Riquet. 

Kassama, 27 novembre 1961 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
La dernière lettre reçue de vous date du 5 novembre ; il y avait aussi un paquet de ravitaillement avec fromage, 
confiture, pruneaux et saucisson, le tout en très bon état. Merci toujours de toutes ces gâteries qui nous rendent 
grand service. Les culottes de Madame Pucelle étaient accompagnées de petits gâteaux qui nous ont permis 
d’offrir le thé au commandant que nous avions invité quand Monseigneur était là. Celui-ci nous a raconté son 
voyage en long et en large et je lui ai transmis votre bon souvenir. 
Je pense que vous devez être en plein préparatifs pour le mariage de Marie. J’espère que celle-ci a pu se libérer 
de son travail et pourra vous aider, tout en s’accordant assez de loisir pour se préparer spirituellement à sa 
nouvelle vie. Je prie bien pour elle. 
Nous commençons à préparer Noël assez sérieusement. Je ne pense pas que nous puissions faire les choses aussi 
en grand que l’an dernier. Mais cela y gagnera, j’espère, en profondeur pour notre petit groupe de 
catéchumènes… 
Nous aurons deux baptêmes : un ancien catéchumène venant de la région de Sikasso et qui est ici depuis deux 
ans, avec son enfant de deux ans ; sa femme n’est pas tout à fait assez instruite, mais se prépare aussi au 
baptême. Je ne sais si je vous ai raconté l’histoire de ce jeune ménage, c’est tout un roman ! Jean Traoré (c’est 
son nom) était allé avec tout un groupe de son pays d’origine (il était déjà catéchumène là-bas) travailler dans les 
colonies de l’Office du Niger (Ségou-Marcala) et c’est là qu’il a connu sa femme qui alors était toute jeune (10 
ans au plus) et avait été donnée en gage par son père dans la misère à un vieux polygame fortuné. Et, un beau 
jour, pendant que la petite était à la corvée de bois, elle s’est enfuie rejoindre Jean et ils sont partis ensemble 
pour Ségou puis Bamako où ils ont fait 36 métiers pour vivre… Finalement, ils ont été pris en charge par un gros 
Dioula de notre région qui les a amenés à son service dans ses cultures près de Kéniéba et des mines d’or… 
C’est là que, sous sa protection qui ressemblait à un demi esclavage, ils ont pu se marier, et c’est là que je les ai 
trouvés il y a deux ans et demi… Jean était tout content de retrouver un père après 4 ou 5 ans d’une vie 
impossible, où il avait persévéré à faire la prière et même à essayer d’enseigner un peu notre religion aux enfants 
et à ses camarades. Quand il a pu se libérer de son Dioula, il est venu s’installer près de la mission, où il cultive à 
son compte maintenant et se sent un homme libre. Il a complété son instruction et va recevoir le baptême qu’il 
désire depuis longtemps. J’espère qu’il sera un bon auxiliaire de la mission. 
Nous ne pouvons pas avoir, comme l’an dernier, des réunions nombreuses pour préparer la fête de Noël : la 
jeunesse est très prise par les réunions politiques ou d’organisation du village. Mais notre petit groupe de 
catéchumènes plus sérieux (une bonne vingtaine) vient volontiers et je pense que nous pourrons passer une 
bonne fête de Noël toute centrée autour du baptême de Jean. Je compte sur vos prières pour nous aider. 
Je vous quitte pour ce soir car il est tard ; je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 
 
P.S. Avez-vous vu Jean Bernard Sissoko ? 

Kassama, 18 décembre 1961, 11h du soir 
 
Je vous écris ce tout petit mot ce soir avant de me coucher pour vous dire avant Noël combien je suis près de 
vous. 
J’ai bien pensé à vous tous avant-hier… La vieille maison doit être très animée j’imagine, les 19 neveux et 
nièces entourant leur tante Marie. Je prie bien pour elle. Qui aurez-vous près de vous en cette fête de Noël ? La 
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grande maison sera de nouveau bien calme, si ce n’est les petits Jean sans doute. Je prierai à la crèche pour vous 
et chacun des frères et sœurs, neveux et nièces. 
Ici, j’espère que notre Noël sera fervent, sans tout le rassemblement de peuple de l’an dernier. Notre petit 
troupeau se réjouira autour de ses nouveaux baptisés. Nous préparons actuellement, par des réunions tous les 
soirs, cette fête intime. Je compte sur vos prières pour que les grâces de paix et de lumière de Noël abondent sur 
nos catéchumènes et chrétiens. Ils n’ont pas toujours la vie facile au milieu des musulmans. 
J’ai bien reçu un gros paquet avec confiture, fromage et saucisson. Merci. Mais ce qui m’a fait le plus plaisir, 
c’est la très belle photo en couleur que vous m’avez envoyée où vous entourez Monseigneur, avec Mademoiselle 
Touré. 
J’ai encore eu des ennuis de voiture à mon dernier voyage à Kéniéba : bobine, condensateur, vis platinée… il y a 
quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. Je suis tombé en panne deux fois, ai dû venir en vélo chercher une 
autre bobine et c’est à grand peine que je suis arrivé ici… et beaucoup de temps perdu. 
Heureusement, ma vieille moto marche toujours et, quand la voiture ne marche pas, je m’en sers. Après Noël, 
j’aurai le temps j’espère de faire un bon réglage ; ce n’est pas très facile. 
Bonne fête de Noël… Bonne année aussi ; que le doux souvenir de la crèche nous donne joie et bonheur dans la 
paix ! Qu’il répande la lumière de sa charité sur notre pauvre monde qui en a tant besoin. 
Je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 31 décembre 1961 
 
Chère Bonne Maman 
Cette année s’achève et il nous faut remercier le Bon Dieu. Une des grâces qu’il nous a faites, c’est de vous 
garder toujours à notre affection, vaillante et priant pour toute la tribu de vos enfants, petits enfants et arrière 
petits enfants. Je sais que votre prière rejoint souvent la mienne au fond de cette brousse de Kassama, pour les 
mêmes intentions. 
Que sera l’année qui s’ouvre ? Une année de grâces très certainement… Vous pouvez compter sur mes prières 
pour qu’elle le soit particulièrement pour vous, chère Bonne maman. Que le Seigneur vous accorde de parfaire 
tous les jours en vous son Image, afin que, le jour de sa rencontre vous soit une plus grande joie et vous permette 
d’intercéder plus puissamment pour tous ceux que vous aimez sur la terre. 
La petite mission de Kassama continue peu à peu à grandir. La fête de Noël nous a donné deux nouveaux 
baptisés (le premier adulte, en dehors de ceux baptisés à l’article de la mort). Elle nous a permis aussi d’annoncer 
notre message devant un public assez nombreux et de voir s’allonger la liste de nos catéchumènes de quelques 
nouveaux. 
Au point de vue matériel, nous sommes toujours aussi pauvrement installés, sauf le dispensaire pour le quel nous 
avons pu faire une installation plus conforme aux règles d’hygiène. 
Je voudrais cette année, si j’en ai les moyens, construire une chapelle un peu plus spacieuse, pauvre mais belle, 
où nos braves gens puissent venir plus nombreux prier et s’instruire… 
Nous sommes toujours en bonnes relations avec les autorités locales qui apprécient les services que nous rendons 
au pays, de façon complètement désintéressée. Puisse cette atmosphère de sympathie durer et s’affermir !  
Je vous embrasse, chère Bonne Maman, avec toute mon affection. Henri 

Kassama, 8 janvier 1962 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je suis réduit au papier et à la plume d’écolier pour écrire mes lettres…J’ai bien reçu votre lettre du 19 décembre 
me racontant le mariage de Marie et aussi la carte signée par tous les présents à cette occasion. Oui, j’ai bien 
pensé à vous ce jour là ainsi qu’à Noël et au premier janvier. Nous avons reçu aussi le 27 votre paquet contenant 
un gâteau, du fromage et de la confiture et les saucissons habituels. Nous recevions justement ce jour là la visite 
de trois pères de Kayes venus accompagner trois sœurs espagnoles et une demoiselle française. Monseigneur 
avait organisé ce voyage pour permettre à ces sœurs de voir notre petite mission  (ainsi que Guéné Goré) et 
demander à leur supérieure générale de faire une nouvelle fondation dans la préfecture où il y a encore trois 
postes sans sœur. Parmi les pères, il y avait aussi un abbé de Loraine qui vient de faire un essai de vie 
contemplative, comme ermite, près de Kita. Ils étaient tous assez impressionnés par la pauvreté de notre 
installation, mais aussi par la sympathie de la population qui s’était donné le mot pour faire très bon accueil aux 
sœurs pour leur donner envie de venir à Kassama. C’est un pas, mais il y a encore loin d’ici à la réalisation. 
Je vais encore vous envoyer deux montres, une à moi dont le verre et la trotteuse sont tombés un jour que je me 
battais avec la voiture crevée dans un mauvais coin de piste ; l’autre est à mon aide infirmier Mamadou. 
Je joins à cette lettre un mot pour tante Gabrielle et une carte pour Monsieur l’archiprêtre. 
Avez-vous reçu quelques calendriers et agendas cette année ? 
Je suis assez surchargé en ce moment car notre catéchiste Simon est parti 15 jours pour se marier. J’ai donc pas 
mal de travail d’autant plus que nos jeunes gens viennent assez bien en ce moment. Je suis moins satisfait des 
écoliers. 
Prions. Nous ne sommes que des instruments inutiles. 
Je vous embrasse, cher papa et chère maman avec toute mon affection. Henri 
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14 janvier 1962 
 
Chère petite maman, 
Je joins ce petit mot à la lettre pour Xavier… Ce n’est pas très dans l’ordre mais ça fera plaisir à Xavier d’avoir 
une lettre adressée à lui. 
Je viens de recevoir le paquet adressé par Monsieur Bernard. C’est très gentil à lui et je lui envoie une carte de 
remerciement. 
C’est le père Villier qui vient d’aller se faire soigner à Bamako qui me l’a rapporté et, comme il voiturait la 
supérieure des sœurs noires et une de ses filles allant à Guéné Goré. 
Vos fromages et votre gâteau étaient à point. Malheureusement, le tourteau fromagé était moisi (c’est bien bon 
mais, hélas, nous sommes trop loin…). 
J’ai reçu également le virement de la quête du mariage de Marie qui représente plus de 20 000 fr CFA. 
Malheureusement, je recevais en même temps une note de pièces détachées pour la 2CV (plus de 15 000). Que 
serait-ce si je devais encore payer le garagiste. Evidemment cela me prendrait moins de temps et serait peut-être 
plus au point. Mais je n’ai pas le choix ! 
J’ai en ce moment un grand malade au quel j’ai incisé 5 énormes poches de pus, en tout pas loin de 2 litres. J’ai 
mis ce matin près de deux heures pour le soigner lui seul. J’espère que j’arriverai à le sauver avec beaucoup de 
pénicilline… 
Je vous embrasse. Riquet  

Kassama, 28 janvier 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je ne sais pas depuis combien de temps je vous ai écrit… en tous cas, j’ai sur ma table un certain nombre de 
lettres aux quelles je n’ai pas répondu, du 28 décembre, du 9 et du 15 janvier, plus un mot trouvé dans un colis 
de vêtements et de saucissons. J’ai reçu en plus un colis de vivres divers toujours bienvenus. Merci de tout cela. 
Ci-joint une carte de remerciements pour Madame Garaud. Tous ces petits vêtements vont faire des heureux. 
Je suis bien touché également de ce que vous me dîtes de la mort du bon père Racot et de la chapelle du Rouët. 
On pourrait peut-être demander aux vieux pères de Tassy (par Fayence), d’assurer une messe à peu près toutes 
les deux semaines, si on vient les prendre en voiture (à l’occasion d’un voyage de livraison de vin à Grasse, par 
exemple). Je pense qu’ils n’y verraient pas trop d’inconvénients. On peut toujours aller voir ou écrire au père 
supérieur. Je pense même que quelques uns de ces bons vieux ne seraient pas mécontents d’une petite sortie de 
temps en temps, sans trop de fatigue. J’écris à Fifine et aux Trocello par le même courrier. 
Je suis un peu surchargé de travail tous ces temps-ci, avec l’absence de Simon, parti pour se marier. J’espère 
qu’il ne va pas trop tarder à revenir maintenant (le mariage a eu lieu le 11, mais il a fallu qu’il aille présenter sa 
femme à toute sa famille). 
Il y a plus de malades que jamais au dispensaire et nos remèdes sont de nouveau presque épuisée… Nous 
n’avons rien reçu encore de Bamako depuis juillet. Après la période de travaux agricoles et avant de descendre 
sur les placers, c’est l’époque où les gens ont le temps de se faire soigner et j’en ai qui viennent de très loin 
(jusqu’à 40 ou même 50 km quelquefois). Comme c’est aussi l’époque où on a beaucoup de contacts dans les 
villages, où les gens ne sont pas trop fatigués pour venir causer, ou s’instruire à la veillée, ce n’est pas le moment 
de négliger les tournées et les catéchismes… A l’école également, le deuxième trimestre est le plus fructueux. 
Je viens de tirer d’affaire un brave garçon qui avait une septicémie et au quel j’ai incisé en tout 9 grandes poches 
de pus, souvent très profondes, sur tout le corps et les membres (en tout, il est bien sorti 3 l de pus) et, sans la 
pénicilline et les reconstituants et sérums etc. que je lui ai administrés à haute dose, il avait toutes les chances d’y 
passer. 
En même temps que j’écris à Marie, je lui suggère de m’envoyer échantillons médicaux qu’elle pourrait trouer 
dans les fonds de placard de son mari, si celui-ci n’y voit pas d’inconvénients. 
Je finis par devenir très quémandeur, et dire que j’ai horreur de ça… Mais il faut bien. 
Je vous embrasse chère petite maman et cher petit papa, avec toute mon affection. 

Kassama, 16 février 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Voici quelques temps que je ne vous ai pas écrit… J’ai bien reçu votre lettre du 22 janvier, les très jolies photos 
du mariage de Marie qui m’ont fait bien plaisir et l’important chèque de Papa (1000 NF) qui m’a bien renfloué. 
Je n’ai rien commencé encore pour notre petite église… J’attends Monseigneur… et l’évangile ne dit-il pas de ne 
pas entreprendre une construction sans être à peu près sûr de pouvoir la mener à bien. Merci aussi des deux 
paquets de vivres toujours les bienvenus. 
 
20 février 1962 
Je reprends cette lettre pour l’expédier sans tarder. J’arrive rarement à avoir une demi heure de tranquillité pour 
écrire. Nous avons en ce moment plus de monde que jamais au dispensaire et une épidémie de rougeole avec des 
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complications dans deux petits villages à 15 km d’ici où je suis obligé d’aller souvent pour essayer de conjurer 
l’épidémie : des enfants mal nourris et mal vêtus sont très vulnérables ; il y a déjà eu plus de 15 décès  des suites 
de cette rougeole dans deux villages… C’est vrai qu’ils ont bien tardé à nous appeler.  
Je suis assez inquiet de ce que nous pourrons faire dans les mois qui viennent car nos réserves en médicaments 
s’épuisent rapidement ; nous n’avons presque plus de quinine ni de pénicilline, pas de compresses pour les 
pansements, très peu de collyres etc. J’envoie par le même courrier un SOS à la pharmacie de Bamako avec un 
chèque de 25000 CFA. 
Au point de vue religieux, nous sommes en plein ramadan et l’atmosphère n’est pas des plus favorable. 
Cependant, nous continuons avec notre petit troupeau de catéchumènes qui n’augmente guère mais dont la plus 
part sont fidèles à venir au catéchisme régulièrement. 
A l’école, par contre, je note une amélioration. Les enfants sont ouverts et un groupe d’entre eux vient de 
nouveau prier à la chapelle tous les jours. 
Simon est revenu avec sa femme qui semble très gentille. J’espère que ce ménage chrétien aura une bonne 
influence sur le milieu. On a fait une petite fête en son honneur (comme une deuxième noce) et tous mes jeunes 
gens se sont empressés avec de petits cadeaux pour montrer à Simon et à sa femme leur sympathie. Ils donnent 
aussi un coup de main pour aménager la maison. 
Je vous embrasse… Je tâcherai de vous écrire plus longuement quand j’aurai le temps (j’espère prendre quelques 
jours de détente relative en allant à Guéné Goré où je n’ai pas été depuis bien longtemps). Votre grand Riquet 
très affectueux. 

Kassama, 4 mars 1962 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je viens d’aller à Guéné Goré où je n’avais pas été depuis septembre… Je me suis accordé 36h de repos. L’église 
en pierre qu’on y construit prend forme, elle a déjà plus de 2m hors de terre, 25m de long, 10m de large, ce sera 
très bien ! 
Pour nous, je n’ai encore rien de commencé faute d’autorisation (notre concession provisoire  n’est pas 
immatriculée aux domaines) ; je n’ai d’ailleurs pas trop d’argent et on ne fait rien sans rien. Monseigneur me 
conseille de faire simplement une petite bicoque en terre couverte de tôle… De toute façon, ce sera très modeste. 
Les conseils du brave Oncle Henri à se sujet sont superflus. 
Nous venons d’apprendre le départ pour le ciel de Madame Rey, la bonne vieille maman du père Rey. Il avait eu 
la joie de passer encore quelques mois auprès d’elle cet été et la savait bien prête pour le grand voyage, ce qui 
adoucit sa peine qui est grande ; je suis sûr que vous aurez une prière pour eux. 
Merci de votre dernier paquet contenant d’excellents petits gâteaux et du papier à lettre, des enveloppes et des 
calendriers. 
Voudriez-vous m’envoyer encore des rustines comme l’an dernier et d’un modèle un peu plus grand (j’ai fini 
d’épuiser les 2 boîtes et une 3ème un peu plus grande trouvée à Bamako l’été dernier). 
Pour la voiture encore, veuillez demander chez Morin le goujon N° 647.S de fixation de couvre culasse (je l’ai 
cassé maladroitement il y a quelques temps et l’ai rafistolé tant bien que mal mais il est trop court et j’ai peur 
qu’il ne lâche un jour ; ce n’est pas urgent et ne nécessite pas un envoi par avion). Pourriez-vous aussi me 
trouver  un « jeu de cales » d’acier, nécessaire pour le réglage du moteur… Je crois vous l’avoir déjà demandé. 
Voici le carême ; j’espère que nos jeunes catéchumènes en profiteront. Je crains que ce soit pour beaucoup le 
moment de descendre sur les placers ; nous n’aurons plus autant de contacts avec eux là-bas. 
Pour Kassama, je suis un peu inquiet en ce moment des mois qui vont venir car, malgré les bonnes récoltes, la 
disette menace… En effet, l’installation du poste administratif a entrainé de gros travaux et un afflux d’étrangers 
qui ont épuisé les réserves de vivres (qui ne sont jamais surabondantes). C’est le revers de la médaille de 
l’hospitalité africaine qui n’est pas généralement complétée par une qualité égale de prévoyance. 
De plus, il y a plusieurs villages qui ont été incendiés dans les environs par le feu de brousse ou des imprudences 
et où beaucoup de mil et d’arachides ont été perdus. Dès la semaine prochaine, je pense recommencer à 
distribuer à mes écoliers une bouillie matinale pour compléter leur alimentation. 
Nous n’avons toujours pas reçu de nouveaux remèdes pour notre dispensaire et nous tirons un peu la langue. Les 
produits les plus communs et les plus nécessaires (quinine, sulfamides, aspirine) nous manquent presque 
complètement. J’ai envoyé des SOS par ci par là, mais sans réponse jusqu’à ce jour. 
Heureusement, l’épidémie de rougeole qui avait commencé dans deux villages, à 15 km d’ici, ne semble pas 
s’étendre grâce aux mesures de prophylaxie que nous avons pu prendre. J’ai moi-même été 5 ou 6 fois sur le 
terrain et y ai laissé quelques temps mon jeune catéchiste Nicolas Diakité. 
Ci-joint quelques timbres pour Odile et les neveux. J’en mettrai un certain nombre sur les enveloppes des 
prochaines lettres. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kéniéba, 19 mars 1962 
 
Je viens de recevoir votre lettre du 12 et votre gros paquet contenant une aube, des tabliers, un short (très bien) et 
un pyjama et quelques autres bricoles dont je vous remercie. 
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L’aube est à la taille du père Laraillet ; si vous voulez en faire une autre même sans dentelle, ce sera toujours 
bienvenu pour notre sacristie. Merci des nouvelles que vous me donnez. 
Le jeu de cales que je vous demandais est un outil d’usage courant chez les garagistes ; c’est un jeu de petites 
lames d’acier d’épaisseurs diverses et étalonnés qui permettent de régler le jeu des soupapes, par exemple, ou le 
point d’allumage, l’écartement des vis platinées etc. 
Je suis en train de réviser ma direction qui a pris du jeu… Ca marche encore très convenablement, mais j’aime 
autant arranger ça avant que ça s’aggrave et que ça casse. Quand j’aurai fini de démonter, peut-être verrai-je 
quelques petits morceaux à changer ; je vous les demanderai si ce n’est pas urgent. Avant l’hivernage, il faudra 
que je remplace mon câble de compteur de vitesse (il sert aussi pour les essuie-glaces). J’ai aussi perdu une des 
petites butées de caoutchouc du bras avant : A437.1a 
Je voudrais aussi 4 vis A414-90a 10x150 pour remplaces celles dont les têtes sont abîmées. Un certain nombre 
de petites vis (489S, 487 S etc.) avec rondelles correspondantes. C’est tout ce que je vois pour le moment. Inutile 
d’envoyer tout cela par avion. 
J’avais bien reçu les montres que vous m’avez envoyées. J’espère que vous aurez reçu bientôt celles à réparer 
que je vous ai annoncées. Le paquet est parti un certain temps après la lettre qui l’annonçait. 
Ce matin, en venant ici, je suis passé par un petit village où j’ai trouvé un enfant mourant de méningite. Je crains 
que ce soit le commencement d’une nouvelle épidémie. Nous avons réussi à circonscrire celle de rougeole à trois 
villages seulement et c’est presque fini. 
Merci du bulletin du Sacré-Cœur que vous m’avez envoyé et où je vois qu’on continue à penser à Kassama. 
Pour les remèdes, c’est toujours la pénurie. J’ai bien reçu votre quinine. Je pense me procurer ici un peu de 
pénicilline dans le dépôt de la pharmacie de l’administration. 
Nous avons appris avec soulagement le cessez le feu en Algérie, mais non sans appréhension à cause de la 
mentalité de l’OAS qui ne va pas faciliter son application. Que Dieu donne enfin la Paix ! Et calme toutes les 
rancœurs qui déchaînaient la violence ! 
Je vous embrasse. Union de prière toujours. Riquet 

Kassama, 8 avril 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
Voici une jolie photo de la mission : ma chambre au fond, le réfectoire au milieu, la chambre du père Laraillet 
devant, le puits à gauche, le séchoir à vaisselle de la cuisine au premier plan. 
Nous venons d’avoir la visite de Monseigneur, toujours très encourageant. Pour l’église, je crois qu’il faudra 
attendre la prochaine saison sèche. 
J’ai bien reçu trois paquets de vous au dernier courrier. Merci ! 
Je pense faire un voyage en 2CV dans un secteur éloigné de la paroisse où il y a deux chrétiens instituteurs 
isolés. Je terminerai par Bafoulabé pour Pâques et j’irai ensuite faire ma retraite à Kita. C’est un peu un moment 
creux sur place, à Kassama même, car les gens sont à l’orpaillage. J’en profite pour faire ce voyage… Je serai 
ainsi tranquille à la saison des pluies. 
Nous ouvrirons une troisième classe l’an prochain ; je vais construire une paillotte provisoire avant la pluie. 
J’espère que nous aurons une subvention FAC pour construire en dur cette école l’an prochain. 
Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Il y aura encore quelques baptêmes à Guéné Goré. Priez pour eux. Je 
vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Kéniéba, 25 avril 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Merci de votre lettre du 5 avril m’annonçant l’arrivée des montres. J’ai moi-même reçu deux colis de 
ravitaillement et remèdes la semaine dernière et un colis de haricots cette semaine. Merci beaucoup. 
Je suis à Kéniéba aujourd’hui pour la réception de Modibo Keita qui vient visiter le cercle pour la première fois 
depuis l’indépendance et il convenait que la mission soit représentée… Au lieu de continuer pour ma retraite à 
Kita comme je l’avais d’abord prévu, je suis revenu ici après avoir fait Pâques à Mahina-Bafoulabé. 
Ca fait une semaine que j’ai quitté Kassama. Après avoir réparé la voiture mardi (bras de suspension arrière 
cassé), j’ai pris la route le mercredi saint au matin de bonne heure pour 160km de très mauvaise piste qui m’ont 
mené jusqu’au bord du Bafing à Koudougou, où je ramenais un malade que nous soignions depuis deux ans à 
Kassama et qui, allant mieux, ne pouvait retourner chez lui à pied cependant. Il y a dans ce pays pas mal de gens 
qui sont venu se faire soigner chez nous (2 ou 3 jours de marche à pied par le chemin direct) et quelques uns 
venaient au catéchisme et à la prière, j’ai été content de reprendre contact avec eux. Mais quelle piste ! Rochers, 
poussière, sable, marigots etc., tout y est. Démarré à 7h du matin, je ne suis arrivé là bas qu’à 8h du soir, m’étant 
arrêté dans pas mal d’endroits, il est vrai ! 
Le jeudi soir, je devais dire la messe chez deux instituteurs chrétiens qui sont installés en pleine brousse (à 
Koudian et Nanifara). Malheureusement ils n’étaient pas là étant partis au devant du président Modibo qui devait 
arriver le samedi saint seulement. J’en étais donc pour mes frais, sauf le contact avec la population par ailleurs 
sympathique. 
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Le vendredi saint, je suis rentré à Mahina où je devais faire Pâques. Mais, en route, un croisillon de la 
transmission s’est mis à jouer et à faire un bruit inquiétant et je me suis demandé si j’arriverai à Mahina… J’y 
suis arrivé quand même vers 6h du soir. J’ai passé la journée du samedi et du dimanche entre Bafoulabé et 
Mahina à visiter les chrétiens et les autorités locales. Nous avions une petite assistance de 17 personnes à la 
messe de Pâques… 
Le lundi, j’ai passé la journée à réparer la voiture et je n’ai pu partir que vers 6h du soir ; je suis venu coucher à 
minuit sur le placer de Héramakono où les gens font l’orpaillage cette année. Il y a là près de 10 000 personnes 
sous des petites paillotes provisoires qui ont été incendiées deux fois la semaine dernière, et c’est pourquoi je 
désirais passer par là pour les consoler sinon les secourir… Il y a aussi dans ces rassemblements beaucoup de 
malades (des épidémies de dysenterie à faire pitié). J’ai baptisé un bébé à l’article de la mort. 
Enfin, mardi vers midi, je suis arrivé à Kéniéba pour y dire la messe dans une atmosphère surchauffée (il faisait 

43°) et en transpirant tout ce que je pouvais… 
Je n’avais pas pu dire la messe le matin à 
Héramakono où nous couchions à 3 dans une 
petite cabane de paille de 2,5 m de diamètre. 
Ici, j’ai retrouvé le père Villier venu de Guéné 
Goré pour la réception du président Modibo, 
qui est arrivé de Mahina le soir, par la route, 
vers 20h et a été ovationné comme il se doit. 
Ce matin, il y a eu défilé et représentation 
folklorique et des discours en Bambara. Nous 
sommes invités à manger un méchoui avec ces 
messieurs demain. Je suis donc encore ici au 
moins deux jours ; ensuite je remontrai à 
Kassama. Je partirai peut-être faire ma retraite 
la semaine suivante. 
Vous voyez quelle vie nous menons… Tout 
pour la plus grande gloire de dieu, j’espère. Je 
vous embrasse de tout cœur. Riquet 
 
 
 
 
Petit plan pour vous donner une idée de la 
tournée que je viens de faire (je me suis arrêté 
dans beaucoup de villages que je n’ai pas 
marqués. 
 

Kayes, 12 mai 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
C’est de Kayes que je vous écris. Merci de votre lettre du 19 avril qui m’a été retransmise de Kita où je n’ai pas 
encore été faire ma retraite comme je l’avais prévu après Pâques. Je vous ai écrit je crois que j’avais été retardé 
par la visite du président Modibo à Kéniéba, un moment où il convenait que je sois présent pour représenter la 
mission. A mon retour à Kassama, je suis tombé malade, un gros coup de palu (suite des fatigues de la tournée 
que je venais de faire). J’ai attendu d’être en forme pour repartir et c’est jeudi soir que j’ai quitté Kassama pour 
venir coucher à Yatéra (voir notre petite école) et continuer par un camion sur Mahina, d’où j’ai eu une occasion 
vendredi soir pour venir coucher à Kakoulou et continuer ce soir sur Kayes où je désirais voir Monseigneur et le 
père Rey avant d’aller faire ma retraite à Kita. Je pense que j’irai faire un petit tour rapide à Bamako après cela 
pour quelques achats (pièces de voiture et pharmacie en particulier) et que je serai de retour sur ma paroisse pour 
l’Ascension que je voudrais faire à Mahina. 
Ci-joint 2 photos prises par le père Laraillet où je suis, m’a-t-on dit très naturel ! 
Merci à Odile et à ses louveteaux des colis pour les écoliers (le chocolat était bien fondu mais ce n’est pas 
grave). 
M’avez-vous envoyé les montres et les pièces de voiture que je vous avais demandées il y a quelques temps ? 
Je vous embrasse de tout cœur et compte sur vos prières. 

Kita, 27 mai 1962 
 
J’ai laissé passer la fête solennelle de Jeanne d’Arc sans vous écrire (elle n’est pas officiellement fêtée ici). Mais 
c’est aujourd’hui je crois la fête des mères et la fête liturgique de Ste Jeanne d’Arc est le 30. Je ne suis donc pas 
trop en retard quand même pour vous souhaiter bonne fête. 
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C’est encore de Kita que je vous écris où je viens de faire ma retraite. J’en ai profité spirituellement et même 
physiquement car je me suis un peu reposé et ai fait une cure de fruits ici où les pères ont une magnifique 
plantation (la mission date de 1892). Malheureusement, il y a des tonnes de mangues qui pourrissent sous les 
arbres, faute de pouvoir être expédiées à Dakar (et même par Dakar jusqu’au Maroc et même en France) comme 
on le faisait avant la rupture avec le Sénégal. Hélas, quand les hommes reviendront-ils à la raison ? Cette 
plantation permettait à la mission de Kita de subvenir presqu’entièrement à ses œuvres. Maintenant, c’est tout 
juste si on n’y mange pas de l’argent, sans parler des soucis… Enfin, les retraitants peuvent manger des mangues 
à gogo ! 
J’espère que j’aurai aussi profité apostoliquement de mon voyage ici… On gagne toujours à confronter ses 
expériences avec celles des autres. Je viens de faire un voyage rapide avec la 2CV du père Sablet, jusqu’à la 
mission de Sagabari, à 70km au sud de Kita, qui a été fondée il y a 8 ans, la dernière avant la fondation de 
Kassama. J’ai été très intéressé par ce que j’y ai vu, en particulier par la façon dont le père Nicolas a su tirer parti 
apostoliquement du petit internat qu’il a dû adjoindre à son école. 
J’ai aussi eu contact avec le père Lejeune, un prêtre du diocèse de Metz qui est venu ici pour s’adonner à la vie 
contemplative dans un petit ermitage près d’ici. Comme il a été 11 ans curé en Loraine avant de venir ici et était 
chargé par son évêque de la commission d’art sacré et de liturgie, nous avons eu des conversations 
passionnantes. 
Demain, je pars à 6h du matin pour Bamako où je ne passerai que 36h et où j’espère saluer notre nouvel 
archevêque Monseigneur Luc Sangaré (je vous ai dit, je crois, que Monseigneur Leclerc se retirait à Ségou, érigé 
en diocèse suffragant). 
J’y ferai quelques courses mais n’aurai sans doute pas le temps d’avoir autant de contacts que j’aurais désiré 
avec les uns et les autres. Je dois en effet être rentré à Mahina pour l’Ascension et, comme il n’y a pas de train 
tous les jours, c’est mardi après-midi que je dois quitter Bamako. 
Ensuite, je rentrerai dans ma mission sans traîner car le père Leclercq est tout seul (le père Laraillet a été appelé 
d’urgence comme prédicateur de retraite aux petites sœurs africaines de Kati et il doit partir en France au mois 
de juillet ; peut-être passera-t-il vous voir). 
Je vous quitte en vous redisant Bonne Fête chère maman et en vous redisant combien je prie pour vous tous. 
Je vous embrasse avec papa. Votre grand Riquet 

Kassama, 10 juin 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai trouvé à mon retour ici quatre lettres de vous : 30 avril, 10, 20 et 24 mai, ainsi que le paquet de montres et un 
autre de ravitaillement. Merci de tout cela. Je pense que vous avez maintenant reçu ma lettre écrite à la fin de ma 
retraite à Kita. La fin de mon voyage s’est passé comme prévu ; une journée à Bamako assez chargée (où j’ai vu 
beaucoup de confrères venus pour le sacre) ; une journée dans le train ; une journée et demi à Mahina pour fêter 
l’ascension avec les quelques chrétiens du lieu et une journée en camion pour rentrer ici. J’avais laissé ma 2CV 
ici avec un bras cassé et ai rapporté de Bamako bras, pots, suspension et pneus neufs… pour près de 40 000 
CFA !!! 
A mes temps libres, en fin d’après-midi, j’ai réparé tout cela et ça marche maintenant, pour un mois et demi, 2 
mois au maximum avant que les mares et marigots ne soient trop pleins. 
Je suis seul en ce moment à la mission. Le père Leclercq vient de partir pour sa retraite et le père Laraillet n’est 
pas encore rentré d’avoir été prêcher la sienne aux petites sœurs de Kati. D’ailleurs, il doit se faire vacciner en 
vue de son voyage en France et ça peut le retarder un peu. 
Nous avons en ce moment une épidémie de choléra dans la région qui a déjà fait quelques victimes, surtout 
parmi les enfants. Nous venons aussi de perdre une jeune maman de 4 enfants dont deux jumeaux qui ont à peine 
plus d’un an. C’est bien triste. 
Cette épidémie me donne pas mal de travail et, malheureusement, ma provision de Ganidan s’épuise vite. 
J’ai trouvé également énormément d’ophtalmies purulentes à mon retour et n’ai presque plus de pommades 
ophtalmiques pour les soigner. 
A Bamako, j’étais passé à la pharmacie et avais acheté un certain nombre de remèdes (20 à 25 000) mais, comme 
j’étais pressé, je n’ai pas attendu que tout soit emballé et ai demandé de m’expédier la caisse qui n’est pas encore 
arrivée… 
En l’absence du père Leclercq qui s’occupe de l’économat, j’ai été voir de plus près le jardin et je me suis aperçu 
qu’il manquait pas mal de graines ; si vous pouviez nous envoyer des chicorées, du persil, des carottes courtes et 
hâtives, des navets courts et hâtifs, des tomates, des poivrons doux d’Espagne, des radis également. 
J’ai bien reçu les petites pièces de voiture que vous m’avez envoyées. Merci… En remontant mes pots de 
suspension, je me suis aperçu que les couteaux menaçaient de casser ; veuillez m’en envoyer quatre avec les 
barrettes : N° A 434-84 couteaux (4) et N° 88119 barrettes (8) 
Je ne sais pas si j’ai reçu le paquet du petit garçon de votre postière. J’en ai reçu un certain nombre d’enfants 
(j’ai supposé que c’était les louveteaux d’Odile et j’ai fait répondre par les enfants en ajoutant moi-même un 
petit mot. Il y avait dans ces paquets des choses succulentes qui m’ont fait monter l’eau à la bouche mais que j’ai 
distribuées aux enfants, ou que je réserve pour la fin de l’année. 
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Vous me demandez comment va le père Rey. Je l’ai trouvé beaucoup mieux qu’à son départ d’ici l’an dernier ; il 
ne tousse presque pas et paraît beaucoup moins essoufflé. Il dit que le climat sec de Kayes, malgré la chaleur, lui 
convient mieux que le nôtre ici, et puis il n’y a pas de montagne à monter et un régime de table meilleur (quoi 
qu’il ne soit pas bien gourmand). Enfin, j’ai été bien content de le revoir, de bavarder avec lui, et de profiter de 
ses conseils… Il est très actif et s’est bien adapté à son ministère de ville. 
Je vous quitte cher papa et chère maman en vous embrassant avec toute mon affection. Votre petit Riquet 
 
P.S. Je prie pour les succès universitaires de Geneviève et Odile  

Kassama, 1er juillet 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu, lors de mon dernier voyage à Kéniéba, votre lettre du 13 juin + 2 colis de vous. 
Je n’ai jamais reçu le colis de Madame Tinc, ni la lettre de son petit garçon. Je vais cependant lui écrire et 
demander à un écolier de faire une lettre pour le petit. J’espère que les louveteaux d’Odile ont reçu les lettres que 
nos écoliers leur ont écrites il y a déjà un bon moment. 
Je viens d’accompagner le père Laraillet jusqu’à la route de Mahina, à 36 km d’ici, où il a trouvé un camion pour 
continuer. En y allant, ma suspension s’est décrochée (les deux petits couteaux qui tiennent les bras au pot de 
suspension s’étant cassés sur le côté gauche), et je me suis retrouvé la voiture trainant le ventre par terre. 
Provisoirement, j’ai remplacé ces couteaux par une vieille tige de soupape et un tourne vis que j’avais dans ma 
trousse à outils, mais c’est provisoire… Je crois vous avoir déjà demandé ces pièces avec les barrettes : A 494 84 
et 88 119. 
Le père Laraillet a l’intention d’aller vous voir à Poitiers à l’automne, après la rentrée. Il habite à Pau et aura un 
voyage à faire à Paris dont il profitera pour passer à Poitiers. Il a pris une quantité d’excellentes photos et vous 
les montrera. 
Le père Doutreuve est venu passer l’hivernage avec nous, tout en restant affecté au poste de Kakoulou, où ils 
resteront deux pères seulement pendant ces quelques mois, ce qui, pour eux, n’est pas un inconvénient étant 
donné la proximité de Kayes. 
Ici, nous nous installons pour notre quatrième saison des pluies sous la paille ; il faut colmater les gouttières et se 
défendre contre les termites. Avant-hier, j’ai tué un énorme serpent dans notre poulailler qui avait piqué et tué 
presque sur le coup 5 de nos poules. 
Je pense aussi profiter de l’arrêt des voitures pour faire quelques révisions ; celle du père Leclercq reste dans la 
plaine et nous rapproche de Kéniéba même à la saison des pluies… J’y ai déjà fait pas mal de réparations, le père 
Leclercq n’osant pas trop se lancer dans la mécanique… Il y a encore deux roulements n° 62 00 42 qui sont bien 
fatigués, si vous pouvez me les envoyer. 
Pour la mienne, il y aura pas mal à faire : dans la boîte de vitesse qui travaille beaucoup, je pense qu’il y a un 
pignon d’usé car la première vitesse saute assez facilement ; quand je l’aurai démonté, je verrai. Les freins ne 
donnent plus très bien, il doit y avoir une fuite quelque part, etc. 
Avant le départ du père Laraillet, nous avons fait une distribution des prix avec les culottes et les petits habits qui 
me restaient, quelques livres et revues et le reste des friandises des louveteaux d’Odile… Tout le monde était 
content. 
J’espère faire un recrutement d’une cinquantaine d’écoliers l’an prochain, ce qui portera notre effectif à un peu 
plus de 120. A Yatéra aussi je recruterai ; si nous arrivons à en avoir 40 là bas, ce sera pas mal. 
En ce moment, c’est la grosse saison des cultures, nous avons un peu moins de presse… Malgré tout il y a 
toujours quelques malades graves et l’épidémie de diarrhée cholérique et celle d’ophtalmie purulente ne sont pas 
tout à fait finies. Ce matin, j’ai ponctionné un abcès sur le cou d’un bébé de 3 semaines et en ai tiré plus de 66 
cc3 de pus ; inutile de dire que je lui ai donné le grand remède, mais je ne désespère pas de le sauver. 
Pour le catéchuménat, c’est un peu en sommeil, à cause des travaux des champs. Priez pour mon brave catéchiste 
Simon qui passe par une crise de découragement en ce moment. 
Je vous embrasse de tout cœur et prie pour vous. Bonnes vacances à tous. Votre grand Riquet 

Kassama, 20 juillet 1962 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
J’espère que cette lettre vous arrivera aux Pâtrières ou à Poitiers avant votre départ au Rouët. J’ai bien reçu votre 
petit paquet de pharmacie et un autre paquet de ravitaillement venant des Jean je crois et qui était à point pour la 
Saint Henri. 
Votre dernière lettre me parle de l’accident d’auto du pauvre oncle Pierre. Espérons qu’il se remettra assez vite, 
mais je crois qu’il ferait bien de se ménager et de prendre le temps d’une vraie convalescence, en s’éloignant un 
peu de son champ d’apostolat habituel… En allant au Rouët par exemple, où il doit être comme chez lui et où le 
cadre favorise le repos et la contemplation. Il arrive à un âge où celle-ci doit de plus en plus prendre le pas sur 
l’activité apostolique… Mais il est si difficile de se détacher, et pourtant ! 
Dans le petit paquet de pharmacie, vous me signaliez ce que votre pharmacien pouvait vous fournir à bon compte 
comme sulfamides en vrac : poudre et comprimés. Si ce n’est pas trop tard, mettez en un ou deux kg de chaque. 
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Ici, j’ai acheté à Bamako à 2000 CFA le kg des produits analogues, mais, depuis mon voyage à Bamako où 
j’avais laissé une importante commande à la pharmacie, avec chèque, je n’ai encore rien reçu et les routes sont 
maintenant presque coupées… Il semble que ces braves gens soient complètement débordés ! 
Si vous pouviez me trouver également de l’argyrol en cristaux, 80 ou 100g de sulfate de cuivre, pour faire des 
collyres… Du chrézoate de hêtre pour les caries dentaires… 
Je me demande comment nous allons pouvoir terminer l’hivernage si on ne nous envoie pas d’autres remèdes. 
J’ai bien pense à vous pour les anniversaires du 13 et du 15 juillet et ai dit la messe pour nos défunts. 
Je vais vous renvoyer la montre de Masiré Sissoko, que Fumel avait réparée et qui s’est arrêtée après un ou deux 
jours. Il me l’a rapportée presqu’aussitôt. Ce n’est pas pressé ; c’est un ancien militaire qui s’est remis à vivre au 
soleil, comme tout le monde par ici… 
J’ai fini de réparer la voiture du père Leclercq que nous laissons dans la plaine, et j’ai été avec elle faire une 
visite à Guéné Goré où j’ai admiré l’église qui est maintenant presque finie. Au retour, je me suis embourbé et, 
comme je n’avais pas trouvé de compagnon (tout le monde étant aux cultures), j’ai eu pas mal de peine à m’en 
sortir avec le cric, des pierres, des branches d’arbre etc. 
Il y a très longtemps que je n’ai pas fait de photos. Le père Laraillet en faisait ces derniers temps, mais il serait 
peut-être bon que je m’y remette pour avoir une bonne collection à montrer lors de mon retour dans un peu plus 
d’un an sans doute. 
Malheureusement, je n’ai jamais été si pauvre qu’en ce moment ; les réparations de voiture m’ont complètement 
vidé ma caisse personnelle et les besoins ne manquent pas pour la caisse de la mission ! 
 
22 juillet 1962 : Je termine ma lettre ce dimanche soir. En principe, nous essayons de ne pas ouvrir le dispensaire 
le dimanche, mais, aujourd’hui, nous avons quand même du soigner une trentaine de malades, soit cas graves, 
soit cas d’urgence… Et les quémandeurs ne nous laissent pas un moment de repos : des vieux, des malades qui 
ne peuvent pas travailler et qui ont faim, des pères de famille qui vous font pitié… et aussi quelques fumistes. 
Mais cette année, avec la disette qui sévit, ils sont plus nombreux que jamais et on est bien souvent obligés de les 
renvoyer les mains vides… Mais on doit toujours s’armer de patience pour les écouter et essayer au moins de 
leur donner des paroles de consolation et d’espoir, si on ne peut pas faire davantage. 
Je pense partir en tournée demain pour commencer à faire mon recrutement de l’école et ne pas être trop débordé 
au mois de septembre. 
Je vous quitte, cher petit papa et chère petite maman en vous embrassant et en vous chargeant de toute mon 
affection pour tous ceux, frères et sœurs, neveux et nièces, dont vous êtes entourés pendant ces vacances. 
Votre grand Riquet 

Kassama, 12 août 1962 
 
Chère petite maman, 
J’ai bien reçu votre dernière lettre du 30 juillet et celle de papa du 13, ainsi que 3 paquets de ravitaillement 
contenant de la confiture de rhubarbe excellente, quelques fromages etc., le tout en très bon état, et les petits 
couteaux de la suspension de la voiture. Merci de tout cela. 
La lettre de papa m’a été particulièrement précieuse. Bien sûr, les lettres de maman me donnent régulièrement et 
au fur et à mesure les nouvelles de tous et chacun mais la longue lettre de papa m’a permis de repasser toute la 
famille en revue et de prendre un peu de recul 
Vous semblez vous inquiéter des évènements de Bamako le 20 juillet et des conséquences pour nous de la 
réforme monétaire malienne. Les petites échauffourées de Bamako n’ont pas eu de répercutions dans notre 
brousse où tout le monde a échangé ses billets sans histoire. 
Il semble que, jusqu’à l’aménagement définitif des relations avec la nouvelle banque malienne et les autres 
banques internationales (surtout celle de l’Union Monétaire de l’Ouest Africain et la Banque de France) les 
échanges de fonds avec l’étranger soient momentanément suspendus… Monseigneur nous demande d’être très 
prudents pour les dépenses et de les réduire le plus possible pour le moment. D’après ce que je lisais dans la 
sélection hebdomadaire du Monde du 25 juillet (le père Laraillet s’y était abonné par avion, mais je crois que ça 
se termine en septembre), tout devrait être clôt vers le 15 août. Les journaux locaux ne donnent pas beaucoup de 
précisions techniques ; c’est surtout l’aspect politique de la réforme et des évènements qui est mis en épingle. 
Du côté Mali, il n’y a aucune difficulté à recevoir de l’argent ; s’il y a des mesures conservatoires prises, c’est de 
l’autre côté. Mais, si les choses se passent normalement, ça ne devrait pas durer. 
La saison des pluies s’avance et je viens de faire une tournée en vélo dans la boue et l’eau, la voiture est garée 
pour le moment. Seule celle du père Laraillet nous permet d’aller plus facilement à Kéniéba : nous la garons au 
pied de la falaise à Sokonomata (12 km d’ici et 22 de Kéniéba). 
Monseigneur nous demande d’être à Kayes du 4 au 10 septembre pour l’ordination de notre deuxième prêtre 
africain, l’abbé Sylvain Konnara et pour une réunion des supérieurs de poste. Je pense que j’irai en vélo à 
Mahina… Ce n’est pas la saison idéale pour les voyages ! 
Le père Leclercq est fatigué en ce moment et cela m’inquiète un peu. Le père Doutreuve est parti faire sa retraite 
à Guéné Goré. J’ai donc toujours pas mal à faire. Je pense souvent à vous et prie pour tous. Dites bien à tous les 
habitants du Rouët, aux Trocello en particulier, mon bon souvenir. Dites le aussi aux curés de Bagnol et du 
Muy… J’espère avoir bientôt la nouvelle de la naissance du numéro deux chez Bernard.Je vous embrasse. Riquet  
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Kayes, 3 septembre 1962 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
C’est de la chambre du cher père Rey à Kayes que je vous écris. Je l’ai trouvé toujours semblable à lui-même, 
faisant tout pour faire plaisir. « Je suis toujours broussard et je comprends les broussards » m’a-t-il dit et mettant 
sa chambre à ma disposition pendant la journée, pour que je puisse trouver un peu de calme pour lire, écrire et 
me reposer. 
Car la mission de Kayes est en effervescence de préparatifs pour la réception de Monseigneur Luc Sangaré 
demain et l’ordination de l’abbé Kamara, après-demain. Monseigneur Courtois, très tendu et très fatigué par tous 
ces préparatifs, m’ai dit qu’il n’avait pas l’esprit assez tranquille et ne pourrait avoir une conversation avec moi 
que quand tout serait passé. Avec le cher père Rey, au contraire toujours très disponible, nous avons pu 
longuement nous entretenir de la mission et de nos difficultés. Il m’a demandé de vos nouvelles et s’est inquiété 
très particulièrement de Bernard et de son installation au Rouët. Il est toujours aussi maigre mais sa santé est 
satisfaisante en ce moment ; le climat sec de Kayes réussit à son asthme. 
J’ai quitté Kassama jeudi soir, 30 août, après un mois assez chargé (12 jours de tournées depuis le 1er août). J’ai 
fait ce soir là une vingtaine de km à bicyclette pour venir coucher dans un petit village où je voulais voir les gens 
pour le recrutement scolaire de la prochaine rentrée. J’ai essuyé une petite averse en cour de route mais j’avais 
de quoi changer en arrivant, et mon hôte a allumé un feu d’enfer par terre au milieu de la grande paillotte où je 
devais coucher et où se sont réunis tous les notables du village pour la veillée, pendant la quelle je leur ai surtout 
parlé de l’école. Je pense avoir trois nouveaux élèves de ce village. Il y a eu encore une grosse pluie pendant la 
nuit et je me demandais dans quel état seraient la piste et les marigots le matin. 
Vendredi matin, après ma messe solitaire avant le jour, dès qu’il fit clair et que j’ouvris la porte de la case, je fus 
envahi de braves gens qui venaient demander quelques remèdes avant de partir pour les champs. Malgré tout, et 
tout en essayant de faire de mon mieux pour les satisfaire, je réussis à prendre un peu de café noir, à grignoter 
quelques épis de maïs grillé et à boire la traditionnelle bouillie de mil cuite à l’eau, sans sucre ni sel, qui est le 
petit déjeuner habituel des gens assez aisés pour s’en payer un (la plus part des gens ne font que 2 repas par 
jour). Ainsi lesté, après quelques salutations et visites protocolaires aux vieux et aux vieilles, je confiais ma 
chapelle portative à mon hôte, en lui disant de la renvoyer à Kassama ou au village de Yatéra, sur la route où je 
dois passer au retour, et je repris ma bicyclette en fendant l’herbe trempée par la pluie de la nuit. Je partais pour 
une longue étape ; évidemment, je n’avais pas fait 200m que j’étais trempé jusqu’aux os par l’eau ruisselant des 
herbes plus hautes que moi, mais le soleil brillait, la journée s’annonçait belle et le moral était bon. 
Les 15 premiers km de cette nouvelle étape, la piste est envahie par les herbes et assez accidentée ; rochers, 
marigots vous forcent à marcher souvent à pieds ; mais il y a quelques champs qui permettent de faire la pose en 
disant bonjour aux braves gens qui vous offrent un épi de maïs à grignoter ou quelques arachides fraiches qui 
commencent à murir.  
Il était 9h et demi environ quand j’arrivais à Samboula, là où la petite piste de la montagne rejoint « la grand 
route » Mahina-Kéniéba » (que papa et Jean connaissent). Là, il y a quelques cases et une famille amie dont j’ai 
eu l’occasion de soigner avec succès plusieurs membres. Je me suis assis une heure avec eux à bavarder et à me 
reposer un peu, espérant avoir le repas principal à partager avec eux…Mais j’ai dû constater qu’ils venaient juste 
de le terminer quand j’arrivais… Les enfants récuraient les calebasses ; on m’offrit cependant, avec le meilleur 
des cœurs quelques épis de maïs grillé (c’est la saison !) que je grignotais de mon mieux, un peu déçu… 
Le ciel s’assombrissait, j’avais encore beaucoup de chemin à faire ; je repris donc ma route pour un long 
parcours de 17km sans village, sans âme qui vive… La route traverse d’abord deux torrents assez gros, sur des 
seuils rocheux, où il y a pas mal de courant. Heureusement la pluie de la nuit ne les avait pas trop grossis, je 
n’avais de l’eau que jusqu’aux genoux ; je les traversais donc sans difficulté, le vélo sur l’épaule ; l’un d’eux n’a 
pas loin de 100m de large et est assez impressionnant… 
Sur cette longue route solitaire où il n’y avait pas une trace après la pluie, j’étais visiblement le premier humain à 
passer… Seules les traces de gazelles ou d’antilopes et de quelques fauves dans le sable m’avaient précédé. Je 
mis plus d’une heure et demie à parcourir ce tronçon de route où le sable et les passages rocailleux forcent 
souvent à descendre. Enfin, il était plus de midi quand j’arrivais au petit village de Oulanko. J’avais l’estomac 
dans les talons. Je m’assis sur la place publique à l’ombre d’un arbre et j’ouvris mon sac où un pain de 3 jours, 
un saucisson et quelques pruneaux me fournirent une nourriture plus substantielle que les maïs grillés qu’on ne 
m’offrit même pas d’ailleurs car le village était vide ; quelques enfants s’enfuirent à ma vue et c’est à grand 
peine que je trouvais une vieille femme pour me donner une calebasse d’eau… Tout le monde est aux champs à 
cette époque. 
Mes forces physiques refaites, je sortis mon bréviaire pour la nourriture spirituelle… On a tout le temps de prier 
et de méditer, il est vrai, dans la solitude de la route, mais le bréviaire est le pain quotidien et sa lecture veut être 
une détente au chant des psaumes… Je m’accordais ensuite une demi heure de sieste, étendu sur le bento de la 
place publique (les bentos sont ces espèces d’estrades où les spectateurs s’assoient pour les tam-tams, où les 
vieux s’installent pour les palabres et qui entourent la place publique des villages ; elles sont en bois et bambous 
assez grossièrement assemblés). 
J’avais encore une douzaine de km à faire pour atteindre le village où je m’étais fixé de passer la 2ème nuit. Je mis 
une heure à les parcourir, traversant sans m’arrêter le petit village intermédiaire. A peine arrivé à l’étape que les 
cataractes du ciel s’ouvrirent, il était temps ! Là, c’est encore un ami que le chef de village qui m’a reçu. Il est 
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venu lui-même plusieurs fois se faire soigner à Kassama et, l’an dernier, j’ai soigné et tiré d’affaire le petit 
garçon de 8 ans environ, seul survivant de ses 10 enfants. Ce petit avait un énorme abcès à l’épaule qui risquait 
d’atteindre l’articulation (du gonocoque, je suppose) ; j’avais quelques antibiotiques, une seringue et un bistouri 
dans ma trousse ; j’avais donc pu évacuer le pus et lui administrer une bonne dose de pénicilline-streptomycine 
et laisser à son père quelques comprimés de permanganate et des sulfamides qui ont suffi pour qu’il continue à le 
soigner jusqu’à guérison complète… Inutile de dire que, chaque fois que je passe par là maintenant, je suis reçu à 
bras ouverts… Cette fois-ci ce ne fût pas seulement les traditionnels épis de maïs, mais un gros coq qu’on 
m’apporta… et, le matin, il y avait du miel dans la bouillie de mil. 
La veillée se passa tout simplement en famille, mais je me couchais assez tôt pour être en forme pour la dernière 
étape. 
Levé à 5h, je dis matines et laudes avant le jour et, après avoir dégusté le reste de mon coq, la bouillie au miel et 
une noix de kola, il n’était pas 7h que j’avais déjà les pieds sur les pédales. Il me restait 40 km environ à 
parcourir pour atteindre Mahina, mais avec de longs passages pleins de sable et d’autres pleins de boue et d’eau ; 
cette partie de route est très peu accidentée mais n’en est pas moins pénible. Il était 10 h et demi environ quand 
j’arrivais chez Jean Marie Keita, le pilier de notre petite chrétienté de Mahina-Bafoulabé, chez le quel nous 
avons une valise chapelle en permanence. Après une bonne douche, je pus donc dire ma messe et me reposer un 
peu en attendant le train. Le soir même, avant 11 h, j’étais à Kayes. 
Ce n’est évidemment pas le meilleur moment pour faire des voyages, mais l’ordination de l’abbé ne pouvait pas 
attendre la belle saison, Monseigneur Sangaré devant partir en Europe avant le Concile, et Monseigneur Courtois 
désirant réunir tous les supérieurs à cette occasion. Je suis d’ailleurs le premier à être arrivé. Je sais que le père 
Villier était à Kéniéba depuis mardi, attendant une problématique occasion (aucune voiture, même tout terrain, 
n’est passée sur la route depuis plus de 8 jours). J’ai préféré, quant à moi, prendre un moyen plus sûr et qui, 
finalement, n’est pas beaucoup plus fatigant, à condition d’être entraîné. 
Etant un peu en avance, j’ai un peu de temps libre ; j’en profite pour lire et réfléchir un peu et aussi pour vous 
écrire plus longuement. Je tâcherai de le faire encore un fois avant mon départ lundi prochain. Je vous parlerai 
alors de la mission et des petits projets que nous avons pu faire. 
Je vous embrasse tendrement, votre grand Riquet 
 
P.S. J’ai cherché en vain dans les boutiques de Kayes des pellicules photo pour prendre quelques vues à 
l’occasion de l’ordination… Rien. 
J’ai reçu, juste avant mon départ de Kassama, votre lettre du 5 août m’annonçant la naissance du petit Vincent. 
Félicitations ! J’écris aux parents par le même courrier. 

Kayes, 11 septembre 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
Avant de quitter Kayes pour reprendre le chemin de Kassama, je vous écris ce petit mot qui vous arrivera plus 
vite que les lettres envoyées de Kéniéba. 
Les cérémonies de l’ordination se sont fort bien passées : Le Bon Dieu a exhaussé les prières de tous en 
n’envoyant pas la pluie pendant les trois jours importants ; il y avait donc beaucoup de monde, de Kakoulou et 
de Kayes, sans compter les invités venant de plus loin ; nous étions une vingtaine de prêtres à imposer les mains 
au jeune ordonné, ce qui a beaucoup impressionné les braves gens. Monseigneur Sangaré était magnifique, tout 
en violet, avec Capa Magna pour la réception, ce qui faisait grand effet… Mais je pense qu’avec la chaleur, 
c’était assez pénible. 
Hier nous avons aussi été à Kakoulou pour la première messe de l’abbé. Malgré la route boueuse, il y avait un 
beau groupe de jeunes de Kayes avec lesquels j’ai fait une partie du chemin de façon très gaie, en chantant. 
Nous avons eu, avec Monseigneur Courtois, notre réunion de supérieurs. Nous avons surtout étudié des 
questions de liturgie et de traduction des textes liturgiques en langue vernaculaire et on nous demande de mettre 
un peu la sourdine pour l’enseignement religieux. J’espère que nous n’en arriverons pas quand même à ce qui 
s’est passé en Guinée, ni même à devenir des « écoles laïques » tenues par des prêtres, ce qui serait une 
aberration.  
Au point de vue financier, Monseigneur nous a expliqué la situation de la préfecture… Ce serait inquiétant si on 
n’avait pas confiance dans la providence… De toutes façons, il faut vivre dans l’austérité. 
On ne reçoit toujours rien de France, ni des CCP ni des banques et on ne peut rien envoyer non plus. J’ai 
quelques petites factures à régler, je vais vous les envoyer. 
Je termine cette lettre dans le train, c’est pourquoi l’écriture n’est pas fameuse. D’ici une heure et demi, je 
descendrai à Mahina et je reprendrai la route… Peut-être aurai-je une voiture ??? Autrement, je reprendrai le 
vélo. 
Comment va l’oncle Pierre ? 
Je pense que vous aurez au cours de l’année une visite de l’abbé Pierre Kanouté qui va faire à Lyon une 
deuxième année d’études sur les questions sociales à la Chronique Sociale et à l’institut catholique. Avez-vous 
l’adresse des Latreille ? 
Je vous quitte en vous embrassant. Dites à tous mon affection aux Pâtrières, aux Roches Château etc… Votre 
grand Riquet. 
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Kassama, 15 septembre 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici rentré à Kassama depuis quelques jours, après un voyage à peu près analogue à celui de l’aller, sauf 
que j’ai profité d’une auto sur 20km de parcours, avec le plaisir de nous désembourber, ce qui n’arrive pas en 
vélo ! Maintenant il nous faut préparer activement la rentrée : recrutement, aménagement des classes, etc. 
A ce propos, il nous manque des cahiers et nous n’avons presque plus d’encre (quelques tubes d’encre violette en 
poudre pourraient-ils être joints à un prochain colis ? 
J’ai fait de la menuiserie ces jours derniers pour monter des tables. Je regrette bien de ne pas avoir le bon frère 
Hermanus qui est parti pour sa Hollande natale, en même temps que le père Laraillet… 
Comme je vous l’avais dit, je vous envoie quelques factures que je ne peux payer par mon CCP, celui-ci n’est 
pas assez alimenté… et il faut tout un tas de démarches auprès de l’office des changes pour envoyer un peu 
d’argent à l’étranger. 
Pour la montre et le réveil, le réveil est pour moi, mon vieux réveil qui doit dater de ma première communion me 
refuse tout service ; la montre est pour mon aide infirmier Mamadou, je lui retiens le prix peu à peu sur sa solde 
mensuelle. 
A Kayes, j’avais voulu faire un peu de photos, à l’occasion de l’ordination, mais il n’y avait aucune pellicule 
dans aucune boutique. 
J’ai bien reçu un paquet contenant des vivres divers avec de la confiture de cassis. Merci ; j’ai reçu aussi votre 
lettre du 20 août. J’espère que la pluie aura fini par venir au Rouët et pas trop tard pour les raisins. J’ai entendu 
parler d’incendies dans la région, mais vous ne m’en avez pas parlé. 
Est-ce que Oncle Pierre est maintenant bien remis ? 
Vous me demandez par où on peut me ravitailler maintenant. D’abord, je pense que les relations de CCP ne sont 
interrompues que « maintenant ». Mais on peut toujours envoyer à Paris : 
Procure des missions Pères Blancs, 11 rue Verlhomme, Paris 3ème, CCP 670.93 Paris 
En mentionnant que c’est pour le père Savatier du diocèse de Kayes. 
Merci d’avance, mais ne vous en faites pas, on arrive toujours à vivre et il n’est pas mal de sentir un peu la 
pauvreté et de faire confiance en Dieu. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kassama, 21 septembre 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai l’impression que la plupart de mes lettres ne font que tendre la main et quémander. Si désagréable que ce 
soit, il faut bien en passer par là ! Et pui, être pauvre et dépendant nous rapproche des petits enfants dont Jésus a 
dit qu’il fallait leur ressembler pour entrer au ciel… et c’est ce qui me console. 
Je vais donc vous demander encore de m’aider : 

1- Nous allons bientôt avoir deux naissances à la mission : la jeune femme de Simon, mon catéchiste doit 
avoir son premier enfant dans un mois environ, et celle de Michel, notre cuisinier, un peu avant… Et je 
n’ai plus rien à leur donner : les petits vêtements que vous m’aviez envoyés ont déjà été distribués et les 
mois qui viennent sont des mois relativement frais. 

2- Le beau sac de voyage que vous m’aviez acheté à 4000 f avant mon départ et que la vendeuse disait 
inusable, est maintenant en lambeaux ; je m’en sers encore mais il arrive que je perde une partie de son 
contenu par les trous. Je serais content si vous pouviez me trouver quelques musettes solides (peut-être 
aux surplus américains…). 

3- Il faudrait peut-être relancer l’opération culottes qui, l’an dernier, m’avait bien aidé à vêtir un peu les 
plus malheureux de mes écoliers. 

 
Je suis toujours très occupé par la préparation de la rentrée. Je viens de fabriquer 10 tables. Le travail au 
dispensaire continue aussi, mais dans la pénurie de remèdes… Malgré tout, la vie est belle. Je vous embrasse de 
tout cœur. Dites bien à tous mon affection. Votre petit Riquet 

Kéniéba, 9 octobre 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
Je vous écris de Kéniéba où je suis venu au courrier et pour quelques affaires. J’ai bien reçu votre avis de 
virement à mon compte chez les pères blancs de Paris. Merci beaucoup. D’ailleurs, j’ai reçu le même jour un 
petit chèque de Strasbourg (une amie des Ginter) qui me montre que les relations sont de nouveau normales. 
J’ai reçu aussi votre paquet du Rouët, avec des tabliers, des vestes (très bon pour nos catéchistes), des petits 
gâteaux (très appréciés) et les deux rouleaux de photos de Bernard que j’ai commencé à utiliser. Merci à tous. 
Nous sommes dans la fièvre de la rentrée et, en l’absence du père Laraillet qui était chargé des écoles et s’en 
occupait avec beaucoup de compétences… tout me retombe sur le dos : recrutement, formalités administratives, 
direction des maîtres, organisation matérielle des locaux, jusqu’à la confection des meubles. 
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La pluie diminue. Je viens de remettre en état de marche ma vieille moto, ce qui me permet d’aller plus vite et 
avec moins de fatigue qu’en vélo. La voiture ne peut pas encore passer ; dans un mois, on la remettra aussi en 
marche. 
Je vous envoie par le même courrier 2 montres. La mienne (n°2) qui s’est arrêtée toute seule il y a quelques 
jours… Je crains qu’elle ait pris un peu l’humidité lors de mes voyages, sous la pluie ou dans la rosée des hautes 
herbes. La 2ème est celle de Simon Traoré, mon catéchiste ; c’est vous qui l’aviez achetée, il y a deux ans je 
crois ; c’est sa première réparation. 
J’espère que celle de Margré Sissoko, que j’avais renvoyé directement à Fumel au mois d’août, comme vous me 
l’aviez conseillé, est bien arrivée. 
Je pense déjà aux préparatifs de la fête de Noël… J’espère aussi pouvoir amener trois catéchumènes au baptême 
pour Pâques, si du moins tout va bien. Priez pour eux et pour nous. 
Je tâcherai de vous écrire plus longuement quand la fièvre de la rentrée sera un peu atténuée. 
Je reçois à l’instant un colis de la pharmacie de Poitiers contenant des sulfamides… Le ganidan nous fait 
toujours défaut. 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection. Votre petit Riquet 

Kassama, 31 octobre 1962 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je ne sais si je vous ai dit dans ma dernière lettre que les difficultés s’accumulaient un peu sur nous : à la rentrée, 
nous n’avions que trois maîtres pour 5 classes… Maintenant, nous en avons 4, nous attendons toujours le 5ème 
qui, j’espère, ne tardera pas trop quand même… 
Mais, la semaine dernière, nous avons reçu un télégramme de Monseigneur demandant au père Leclercq de partir 
de suite à Kita où il y avait pénurie de personnel. Le père Fréneau, cousin des Drouaux, qui était passé aux 
Pâtrières en juillet 1958, venant du Tureau et se rendant à Bordeaux en 2CV, a dû être rapatrié pour raisons de 
santé. 
Nous ne sommes donc que deux, le père Doutreuve et moi. Inutile de dire que nous serons obligés de faire moins 
de tournées et que, malgré cela, nous aurons pas mal à faire… Enfin, Dieu est grand ! 
C’était le père Leclercq qui s’occupait du jardin, et il n’a pas laissé beaucoup de graines. Comme c’est le 
moment ou jamais de faire un jardin (saison assez fraîche et encore beaucoup d’eau dans les puits), je vous 
demanderai encore une fois de nous dépanner d’urgence (j’ai mis une liste assez complète de ce qui nous serait 
utile et demande plusieurs paquets pour les légumes que veulent aussi cultiver nos catéchistes, nos instituteurs et 
même l’administrateur, notre voisin… Si vous pouvez envoyer le tout par avion, envoyez moi aussi une liste 
avec les prix et les frais d’envoi, que je puisse récupérer au bénéfice de la mission, auprès de ceux de ces 
messieurs qui peuvent payer. 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 15 octobre ainsi que deux paquets des Pâtrières avec différentes 
espèces de confitures en particulier. Les sulfamides étaient bien arrivés ainsi que les pièces de voiture envoyées 
par Piqueux. Il y avait aussi un paquet avion contenant une magnifique musette et des pellicules de photos… 
Merci de tout cela. 
Le pauvre oncle Pierre n’a décidément pas de chance cette année. J’espère que ce nouvel accident ne l’aura pas 
trop touché… J’espère que Bonne Maman va mieux. 
Je compte sur vos prières plus que jamais ; vous voyez que le Bon Dieu se charge de nous donner du 
travail…Cependant, j’essaie de m’organiser et d’organiser le travail de mes collaborateurs de façon à ne pas me 
surmener et à garder l’essentiel : la vie de prière, la maîtrise de soi et la disponibilité nécessaire pour notre 
rayonnement apostolique. 
Je n’oublierai pas la fête de papa, même si je ne vous écris pas d’ici là. Je vous embrasse de tout cœur. Henri 
 
Pour notre jardin, urgent ! 
Tomates, de plusieurs espèces, naines, hâtives et grosses ;  5 ou 6 paquets 
Choux, surtout « cœur de bœuf », hâtifs, choux express ;  3 ou 4 paquets 
Choux de Milan      2 paquets 
Chicorée frisée      2 paquets 
Laitue « grosse blonde paresseuse »   2 ou 3 paquets 
Scarole       1 paquet 
Poireaux, espèce résistant à la chaleur   2 paquets 
Persil rustique      2 paquets 
Céleris, résistants, tient contre la sècheresse  1 paquet 
Navets mi-longs      2 paquets 
Carottes longues      2 paquets 
Carottes mi- courtes     2 paquets 
Radis, 2 ou 3 espèces,      2 ou 3 paquets 
Bettes       1 paquet  
Haricots nains      2 paquets 
Aubergines      1 paquet 
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Betteraves rouges     2 paquets 
Et quelques fleurs, pour les écoliers et pour notre plaisir personnel 
Œillets d’Inde 
Zinnias, un paquet varié, un paquet jaune et un paquet écarlate (aux couleurs du Mali pour un parterre devant 
l’école) 

Kassama, 19 octobre 1962 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 27 septembre qui m’a bien intéressé… Si Jean Arnaud doit faire son 
3ème an, sans doute sera-t-il encore en France quand je rentrerai ; j’aimerais le rencontrer. 
J’ai aussi reçu deux paquets de ravitaillement contenant un pot d’excellente confiture de fraise qui s’était un peu 
répandu à l’extérieur, et un fromage qui courrait un peu (les chabis arrivent toujours en bon état) ; il y avait aussi 
une aube et des produits pharmaceutiques que je vous avais demandés. Merci. 
Je suis plutôt débordé en ce moment avec l’école où il nous manque un des maîtres prévus qui a démissionné au 
dernier moment pour aller suivre un stage en Yougoslavie… J’espère trouver un remplaçant un de ces jours, 
mais, en attendant, je me partage la classe avec les autres pères, ce qui, ajouté aux autres occupations de la 
mission, est assez fatigant. 
Nous avons fait cependant un gros progrès pour le nombre des élèves : nous avons trois classes à Kassama, avec 
plus de 120 élèves et une classe à Yatéra avec 50 élèves et une autre petite classes à Kouyouto avec 25 élèves ; je 
n’ai jusqu’à présent que 2 maîtres pour Kassama et un pour Yatéra… Un autre est un peu en retard mais doit 
venir ; je cherche un remplacement du démissionnaire. 
Nous ne nous décourageons pas pourtant, mais comptons bien sur l’aide de vos prières. Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 12 novembre 1962 
 
Cher petit papa, 
Je vous écris ce soir dans le calme, après une journée comme toujours assez chargée. Il y a toujours grosse 
affluence au dispensaire où on en a régulièrement jusqu’à midi avec juste le temps de s’échapper un petit 
moment pour aller voir si tout va bien à l’école. L’après midi, catéchismes, directions à donner ici ou là, aux 
maîtres, aux catéchistes, au jardinier etc… Et, avant dîner, visite au village où il y a toujours quelques malades 
qui ne peuvent pas se déplacer. 
Mon personnel est maintenant au complet pour les écoles et toutes les classes sont bien démarrées ; deux des 
maîtres sont très jeunes et n’ont pratiquement jamais eu de directives pédagogiques ; il faut donc les suivre 
d’assez près et les aider. Mais ils sont tous bien dévoués et acceptent les conseils, ce qui est beaucoup. 
Malheureusement, nous ne sommes que deux pères et qui me dit que le père Doutreuve ne va pas aussi repartir à 
Kakoulou (il ne nous était que prêté)… 
Il y a tout un programme de tournées que je m’étais proposé et au quel nous devons sursoir. C’est bien dommage 
car, pendant ce temps, les protestants et les marabouts continuent leur propagande… Enfin, on ne peut rien y 
faire et il faut choisir : faire l’essentiel et le bien faire… Dieu pourvoira au reste. 
J’ai bien pensé à vous ce matin à la messe et je sais que vous-même ne m’oubliez pas. Encore 
bonne fête cher petit papa, je vous embrasse de tout cœur avec maman. Votre petit Riquet 
 

Kassama, 1er décembre 1962 
 
Cher papa et chère maman, 
Voici un certain temps que je ne vous ai pas écrit et que je n’ai pas reçu de lettre de vous. Dans une de mes 
dernières lettres (fin oct. ou début nov.), je vous parlais du départ du père Leclercq et de la pénurie où était notre 
jardin… Il y a longtemps que nous n’avons plus de graines ; j’ai semé les derniers radis cette semaine. 
Heureusement, nous avons reçu votre paquet de haricots des Pâtrières et j’en ai semé trois planches qui sont très 
bien parties ; nous les mangerons en haricots verts. J’ai aussi trouvé de la semence de pommes de terre, qui sont 
bien levées aussi (c’est un luxe pour ici). 
J’ai reçu au dernier courrier la chambre à air de moto qui est arrivée au bon moment car je viens encore de casser 
un morceau de ma pauvre 2CV : l’essieu avant, où se trouve tout le mécanisme de la direction). J’ai démonté et 
commandé la pièce, mais il faudra bien 15 jours ou 3 semaines, en mettant les choses au mieux, pour que je l’aie 
et que je puisse réparer… Malheureusement, le paquet avait été ouvert (par la douane sans doute) et les obus de 
valve, que vous me disiez avoir envoyés en même temps, ne s’y trouvaient pas ; je crains qu’ils ne soient 
perdus… J’ai aussi reçu deux paquets de friandises, contenant en particulier de précieux pains d’épices et petits 
gâteaux… C’est très pratique pour les tournées, mais aussi pour faire plaisir. C’est ainsi que, tous les 15 jours, je 
reçois mon personnel enseignant autour d’une tasse de thé et de petits gâteaux. Merci ! 
J’ai reçu aussi tout un paquet de petits vêtements pour enfants d’Anne-Jean et un autre de Nîmes. Merci à tous. 



 25 

Les bébés sont arrivés : chez notre cuisinier Michel, c’est un gros garçon qui a déjà deux mois, Edouard ; chez 
mon dévoué catéchiste Simon, il y a eu un malheur et le petit n’a pas vécu… C’est une épreuve pour ce jeune 
ménage, mais ils ont la foi et sont courageux. 
Nous préparons la fête de Noël, mais ce sera dur cette année… Nous n’avons pas tous les bons éléments 
désirables surtout parmi les catéchumènes… Plusieurs de ceux-ci sont partis chercher fortune à l’étranger : il n’y 
a pas beaucoup de moyens de gagner l’argent nécessaire pour payer l’impôt sur place. Par ailleurs, ceux qui sont 
restés sur place ont beaucoup de travail et sont fatigués le soir… Même s’ils viennent au catéchisme à la veillée, 
ils s’y endorment. Ca me désespère un peu… Enfin, il faut avoir de la patience. 
J’essaye de faire quelque chose avec les écoliers et les maîtres et là, heureusement, nous avons une bonne équipe 
et de la bonne volonté. Avec le groupe des plus grands, j’ai commencé à répéter un jeu en deux épisodes de 
l’histoire d’Abraham ; j’espère que cela rendra… 
Nous suivons de loin les évènements nationaux et internationaux… Après avoir été très inquiets au sujet de 
Cuba, le calme semble revenu. 
Maintenant, nous ne nous rendons pas exactement compte du résultat des élections en France… Faut-il se réjouir 
de l’échec de ce nouveau « front populaire » ? Le succès UDNR ne risque-t-il pas d’encourager De Gaulle à 
continuer sa politique un peu trop personnelle, qui se moque et fait un peu trop bon marché de l’opposition ? 
Celle-ci ne risque-t-elle pas de se retirer dans une certaine clandestinité, agissant dans l’ombre d’une façon peut-
être plus dangereuse qu’au parlement ? 
Nous n’avons évidemment pas voté et sommes un peu spectateurs impuissants. Dieu protège notre pauvre Pays ! 
Je vous ai envoyé au dernier courrier ma 2ème montre, tombée en panne elle aussi. Je l’ai enveloppée dans un 
journal qui vous donnera une idée de la littérature dont nous sommes abreuvés ici.  
Je vous embrasse… et continuons à prier ensemble, il y en a grand besoin. Riquet 

Kassama, 12 décembre 1962 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai bien reçu vos deux lettres du 19 et du 29 novembre. Merci de ces nouvelles. J’ai reçu également deux colis 
contenant quelques articles de papèterie, des échantillons médicaux et un peu de ravitaillement. Pas encore de 
graines. 
Je viens de Guéné Goré où j’ai pris un peu de plans de choux et quelques bricoles. 
Nous avons eu en effet le 8 décembre une bonne petite réunion à Guéné Goré avec le père Rey et monseigneur 
pour l’inauguration de la nouvelle église qui est très bien réussie, pas tout à fait finie, elle a cependant très bel 
aspect. Les dimensions extérieures sont de 25x10m, ce qui est 5 fois plus que notre ancienne petite chapelle… 
Le jour de l’inauguration elle était très pleine, à déborder, mais il y avait pas mal d’étrangers, les autorités 
politiques et administratives etc. 
Mais, le dimanche matin, à la grand messe, où il n’y avait que la chrétienté, avec les catéchumènes, il y avait 
assez de monde pour remplir la nef… Cela fait plaisir de voir cette mission ainsi arriver peu à peu à maturité. 
Ils ont envoyé cette année le premier candidat au petit séminaire. Un de nos anciens écoliers est instituteur et je 
pense qu’il y en aura 4 autres l’an prochain. La chrétienté grandit de l’extérieur et de l’intérieur. Les enfants se 
multiplient et grandissent, peu à peu de nouvelles recrues viennent. Après 13 ans d’existence, c’est beau. 
Qu’en sera-t-il de Kassama dans 10 ans ?? Pour le moment, c’est encore dur. La mission n’a pas tout à fait le 
même aspect que Guéné Goré il y a dix ans : nous avons peut-être plus de jeunes, mais les vieux sont plus durs à 
décrocher. L’Islam offre plus de résistance et les jeunes, dans ces conditions, ont de la peine à tenir. Quelques 
uns se sont déjà découragés, d’autres se sont expatriés car les temps sont durs, beaucoup plus durs sur le plan 
matériel, et cela aussi a son influence. 
Nous avons laissé Monseigneur à Guéné Goré ; nous l’attendons demain ici. Je pense qu’il fera une semaine 
avec nous pour se rendre bien compte de ces difficultés. 
Je ne pense pas qu’il m’enlève tout de suite le père Doutreuwe, et, s’il me l’enlève avant l’arrivée du père 
Laraillet (en mars) il nous donnera un des jeunes pères hollandais qui sont à Guéné Goré. 
(Je vais vous envoyer encore une montre pour la réparation ; elle appartient à Famakou Sissoko, un de nos 
catéchumènes de Guindissou, ancien militaire en Indochine où il avait acheté cette montre qui ne s’est arrêtée de 
marcher que ces derniers temps.) Le père Doutreuwe l’a déjà envoyée chez lui… 
Je vous quitte en vous embrassant de tout cœur. Préparons Noël ensemble dans la prière. Votre petit Henri 
 
P.S. Monseigneur vient de donner le feu vert pour la construction de notre petite église et aussi pour rassembler 
les matériaux pour notre maison et une école en dur… Cela fera encore du travail !!! 

Kassama, 1er janvier 1963 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai bien pensé à vous tous ces jours-ci, mais je n’ai pas eu le temps de prendre le crayon pour vous écrire 
comme je l’aurais désiré. 
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La fête de Noël s’est, somme toute, bien passée, quoi que les gens soient sur les placers ; il y avait tout de même 
une foule appréciable tant à la veillée en plein air qu’à la messe du jour, dans une salle de classe qui était trop 
petite pour contenir le monde. 
Les échos que j’en ai dans les conversations dans le village sont favorables dans l’ensemble. Il y a eu des gens 
qui sont remontés du placer exprès pour cela et j’espère qu’il en restera quelques fruits pour l’avenir. 
Maintenant, il va falloir nous atteler, sur le plan spirituel à la préparation de nos trois baptisandis pour Pâques. 
Priez pour eux ! 
Nous avons pas mal de travail avec les constructions car, comme je l’ai dit je crois à vous et à Jean, Monseigneur 
nous a donné le feu vert pour construire une petite église et un bâtiment d’habitation pour les pères… Je me suis 
aperçu que mon niveau avait été mangé par les termites, si bien que je vous serais reconnaissant de m’en envoyer 
un autre… On ne trouve pas grans chose ici, ni même à Kayes. Un petit niveau à huile et un décamètre ruban 
(rouleau). 
Je ne sais pas si j’arriverai à avoir un peu de ciment pour, au moins, mettre les fondations à l’abri des termites… 
Le plus gros sera en pierre et terre. 
Je viens de faire un voyage à Kéniéba où nous avons eu une conférence pédagogique commune avec les maîtres 
de l’enseignement public (vous voyez que c’est l’entente cordiale !). C’était assez sympathique. 
Au dispensaire, il y a toujours pas mal de travail ; j’ai dû encore faire un peu de chirurgie avec un chasseur qui 
s’est fait déchiqueter la main par son fusil qui a éclaté ; il nous est arrivé en assez mauvais état et la gangrène s’y 
était mise ; maintenant, cela va mieux… Je n’ai eu qu’un doigt à couper, avec une partie de la paume de la main 
et j’ai pu recoudre après quelques jours, quand j’ai vu que les chairs étaient redevenues bien rouges, si bien que 
j’espère que cela ira assez vite maintenant. 
Je vous embrasse de tout cœur. J’espère que vos vacances de Noël au Rouët auront été bien sympathiques. 
Bonne année à tous. Votre grand Riquet 
 
P.S. Dans une de vos dernières lettres vous me demandiez des renseignements sur l’appareil de projection fixe 
dont j’avais parlé à oncle Pierre. J’ai effectivement commandé un appareil allemand, marchant avec une lampe à 
pétrole à pression et à manchon, dont les pères de Guéné Goré ont fait l’expérience et qui leur donne satisfaction. 
C’est assez cher à l’achat (dans les environs de 600 NF, je crois) mais plus pratique et plus économique qu’une 
lampe électrique sur accus pour laquelle il faudrait un petit groupe électrogène (encore plus cher), car la 2CV ne 
suffit pas à tout… 
Si vous voulez m’aider, comme vous en exprimez le projet, il faudrait envoyer l’argent à Paris, car la facture 
viendra par la procure des pères blancs à Paris, où ma provision est presque épuisée. 
Par ailleurs, si des curés de votre connaissance étaient disposés à me céder à bon compte des films sur la bible, 
l’évangile, le catéchisme, je serais preneur. 

Kassama, 13 janvier 1963 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
J’ai encore reçu de vous quelques lettres où vous vous inquiétez toujours des 3 montres qui sont bien arrivées en 
leur temps, bien avant celle de Masiré Sissoko, envoyée pourtant avant avec du ravitaillement. Merci aussi des 
clés et autre petit matériel de réparation bien arrivés. 
Le père Villier qui vient de Bamako où je l’avais chargé d’acheter quelques petites pièces pour l’entretien de ma 
voiture, n’a rien trouvé, pas même de bons pneus. 
Si vous pouvez m’envoyer 

1- des dés de guidage de rotule de crémaillère A 442-76 (mettez en 4, ceux de la voiture du père Leclercq 
sont usés également) 

2- Ressorts d’appui des mêmes dés A 442-75 
3- Couteaux d’embouts de tirants suspension, avec burette A ‘432-84 et 88-119 
4- 2 blocs élastiques support moteur A 133-2 C et B 
5- 2 croisillons complets A 372-03 
6- Pour la voiture du père Leclercq également, 4 vis de fixation de la barre d’essieu sur le châssis (je ne me 

souviens plus la référence 
 
Si vous pouviez me trouver une ou deux limes de grain différent, fin et moins fin plus quelques feuilles de toile 
Emery, un jeu de forets en acier rapide (courts). 
Merci d’avance de tout cet approvisionnement. 
Je vous demanderai sans doute encore d’autres choses de temps en temps car on a toutes sortes de difficultés 
pour s’approvisionner. Les licences d’importation sont difficiles à obtenir et encore plus les permissions de sortir 
de l’argent pour payer des factures 
 
Kéniéba, 14 janvier 
Je viens de mettre le père Doutreuwe à l’avion pour Kayes et je trouve à la poste la bonne lettre de papa de 
l’Epiphanie. Tous, je vois que vous pensez déjà à mon retour avant la fin de la nouvelle année… Je ne pense 
pourtant pas que ce soit avant le début de 1964 (où j’aurai bouclé mes 5 ans), d’autant plus que plusieurs pères, 
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plus âgés et plus fatigués que moi, doivent partir avant et qu’on ne peut pas laisser les missions sans un 
minimum de personnel. 
Si le voyage au Brésil de papa se précise, vous me tiendrez au courant ; peut-être au début des vacances pourrai-
je faire un voyage rapide à Dakar et y faire ma retraite, si l’escale de papa pouvait être assez longue pour que ça 
vaille la peine… J’espère que les relations Mali-Sénégal se seront améliorées d’ici là… J’ai l’impression que la 
crise récente dans ce dernier pays pourrait faciliter une reprise du dialogue qui est déjà amorcée d’ailleurs. Tout 
le monde le désire dans le petit peuple surtout car ils se rendent bien compte que le prix de leurs produits 
(arachides surtout) pourrait monter… Et puis, on parle tant d’unité : de chaque côté de la Falémée, c’est le même 
peuple, la même langue. 
Je ne vous écris pas plus longtemps aujourd’hui, mais vous savez combien nous sommes unis de pensée et de 
prière dans la communion des saints. Je vous embrasse affectueusement.  
Henri 

Kassama, 29 janvier 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je reçois à l’instant vos 4 lettres des 4, 7, 13 et 14 janvier, ainsi que 3 colis de friandises qui voulaient sans doute 
arriver pour Noël. Une des deux bougies torsadées était cassée et les deux étaient assez molles. Merci quand 
même ; elles sont très jolies ; il y avait aussi les deux petits colis avion contenant le décamètre et le niveau… 
excellents. 
Le chantier est maintenant bien parti avec une vingtaine d’ouvriers, ce qui n’est pas une sinécure. On a 
commencé le bâtiment le plus important tout de suite (voici le plan qui vous donnera une idée) et je 
commencerai à prendre les mesures de la chapelle après, quand tout sera bien lancé. Je pense, pour celle-ci, avoir 
une partie de la main d’œuvre bénévole. 
Ma pauvre voiture a de nouveau une panne assez grave. Il y a quelques jours, le père Doutreuwe l’avait prise 
pour aller conduire un malade et à 15 km d’ici, au retour, il est tombé en panne : cela faisait un bruit infernal 
dans la transmission et ça n’entraînait plus les roues… Il est revenu à pieds. J’ai été avec un camion ce matin, et 
nous avons mis la voiture sur le camion pour rentrer ; ici, nous avons démonté et constaté les dégâts : la boîte de 
vitesse est fendue et l’huile s’est répandue… Le mécanisme de la boîte n’a aucun dommage, mais le différentiel, 
la couronne et le pignon d’attaque etc. sont tous à changer… je me demande si cela vaut la peine de réparer…. 
En attendant, avec ce qu’il y a de bon, je vais dépanner la voiture du père Leclercq, qu’il a abandonnée ici en 
partant, ne se sentant pas le courage de l’emmener avec lui (il n’est pas très fort en mécanique) et il y a toujours 
à récupérer quelque chose dans ces vieilles voitures… Avec deux vieilles, on va en faire une bonne. 
J’ai formé un type qui m’aide bien dans tous ces travaux mécaniques… Je lui indique ce qu’il y a à faire et ne 
fais que ce qui est vraiment délicat et je contrôle si ce qu’il a monté l’a été convenablement. Je dois le payer mais 
cela m’économise du temps. 
Donc, inutile de vous dépêcher d’envoyer le phare ; d’ailleurs l’autre marchait encore et j’ai toujours pu circuler 
la nuit. 
J’ai reçu aussi votre virement du 10 et j’écris par le même courrier à Madame de Brest pour la remercier (je me 
souviens très bien avoir déjà reçu une offrande d’elle, il y a quelques années et une lettre émouvante où elle me 
racontait comment elle était devenue aveugle). 
Je vais me coucher car il se fait tard et j’ai encore bien du travail demain. Je vous embrasse tendrement, Riquet 

 
P.S. Dites à Bonne 
Maman que j’ai bien 
reçu ses étrennes et que 
je l’en remercie… Je 
crois l’avoir déjà fait 
d’ailleurs. 
P.S. A l’ occasion d’un 
colis ordinaire, pouvez-
vous joindre 2 truelles 
type italien : les miennes 
commencent à s’user. 
Si vous pouviez trouver 
deux bonnes paires de 
ciseaux à pansement 
assez grands, l’un droit, 
l’autre incurvé, cela 
rendrait service au 
dispensaire. 
Pour la maison, les 
soubassements et les 
murs exposés à la pluie 
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sont en pierres liées à la terre. Tous les murs sous les vérandas et les cloisons intérieures sont en briques de 
banco (non cuites). 2 tonnes de ciment (45 000 f CFA) permettront de jointoyer les pierres à l’extérieur et de 
daller le sol à l’intérieur. Le crépissage intérieur sera de terre mêlée de sable. 
Pour la chapelle, les soubassements seront en pierre mais tous les murs seront en terre de 40cm d’épaisseur. 
Nous espérons bien que, d’ici 10 ou 15 ans, on pourra faire une vraie église en matériaux vraiment définitifs… 
Même avec ces moyens pauvres, nous aurons de la peine à trouver les fonds nécessaires pour finir… Je me 
demande si je ne vais pas lancer un appel aux membres de la famille 

Kassama, février 1963 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
J’ai bien reçu votre virement de 25 000 f maliens, qui vient à point pour me permettre de payer une tonne de 
ciment que j’avais pris à crédit.  
A part l’abondance de travail, tout va bien. La construction monte à bonne allure et on espère que la bâtisse 
spirituelle se construit aussi. Les résultats sont moins visibles… Mais il y en a tout de même : nos jeunes 
viennent bien et il y a plus de monde ces derniers temps au catéchisme ; tout n’est peut-être pas désintéressé, car 
il y en a qui espèrent bien avoir un tour de faveur pour gagner quelques journées de travail… Nous essayons de 
ne pas trop en tenir compte et espérons que le Bon Dieu purifiera peu à peu les intentions. 
Je me suis bien uni à vous et à vos inquiétudes pour la petite Claire et je suis content d’apprendre que tout va 
mieux maintenant. Je ne sais vraiment pas quand je ferai connaissance avec ces enfants d’André, puisque nos 
congés en France ne risquent pas de correspondre de si tôt. 
Je vous ai dit que je désirais terminer notre petite église pour le dimanche des rameaux, au moins en gros, pour 
pouvoir y faire les cérémonies de la semaine sainte (la 1ère fois à Kassama) et les baptêmes de la nuit pascale. 
Il nous manque beaucoup de choses. Mademoiselle de Vallois nous avait fait espérer un grand christ en bois qui 
aurait fait merveille dans notre petite église et surtout pour les cérémonies du vendredi saint, mais elle l’a donné 
à un autre avant d’avoir ma réponse. 
J’en avais acheté un très beau pour Guéné Goré à mon dernier départ. Je serais bien content si vous pouviez nous 
en offrir un (ou me le faire offrir par quelqu’un) et me l’envoyer à temps pour qu’il arrive avant la fin du carême. 
Avec Simon, notre catéchiste et le père Vincent nous travaillons un certain nombre de traductions nécessaires 
tant pour les cérémonies que pour la préparation de la sainte quarantaine. Je voudrais associer tout le monde à 
cette montée vers Pâques de nos catéchumènes, et la construction de l’église, le sacrifice de quelques journées de 
travail pour le Bon Dieu nous y aideront. Je compte bien aussi sur vos prières. 
Peut-on avoir quelques livrets de la semaine sainte pour les fidèles sachant le français (anciens écoliers, maîtres 
d’école etc.). 
Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 

Kassama, 7 mars 1963 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je reçois à l’instant vos deux lettres des 21 et 27 février et le crucifix de plâtre envoyé par avion, le quel est, bien 
malheureusement, arrivé en petits morceaux. J’avais dit à mademoiselle de Valois de ne jamais nous envoyer de 
statues ou de crucifix en plâtre qui arrivent toujours en mauvais état ; c’est bien dommage étant donné le prix du 
timbrage par avion ! Peut-être pourriez trouver un beau christ en métal  (le bois sculpté est-il trop cher ?) à 
mettre sur la croix. J’aurais aimé quelque chose d’assez grand. Mais ce sera peut-être trop tard maintenant pour 
l’envoyer par voie de surface. 
Les travaux avancent ; je suis en train de couler les linteaux de béton de notre maison : j’en fais deux par jour, 
n’ayant pas assez de planches pour faire tous les coffrages à la fois. La petite église monte vite car c’est tout en 
briques de banco, mais il y a encore beaucoup de travail avec les crépissages et le sol. Le toit ne sera pas arrivé 
avant Pâques comme je l’aurais désiré, mais on pourra faire les cérémonies du soir à ciel ouvert et, le jour de 
pâques, on tendra un plafond de nattes.  
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant de tout cœur. Henri 
 
P.S. J’ai reçu les dragées du baptême de Sébastien et un paquet contenant des vêtements et du ravitaillement du 
Sacré Cœur. Voici une lettre de remerciements. 
 
Vous me demandez combien Monseigneur a pu me donner jusqu’à présent pour la construction. Jusqu’à présent, 
il m’a fourni 120 000 F maliens (24 00 NF) et nous fournira aussi la ferraille et les tôles pour la toiture… Mais il 
s’est endetté pour cela et nous demande de l’aider le plus possible. 
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Kassama, 9 mars 1963 
 
Cher papa et chère maman,  
Je viens de recevoir ces photos et quelques autres au courrier. Elles étaient parties à Paris au développement 
depuis septembre et ne sont pas très bonnes. 
Elles ont pris l’humidité et mon appareil était déréglé pour les distances… Les premières photos en couleur sont 
également ratées à cause des distances ; je vous en envoie quelques unes quand même. Je viens de refaire le 
réglage de la mise au point des distances ; j’espère que ce sera meilleur maintenant. 
J’ai envoyé une série de lettres la semaine dernière aux frères et à quelques cousins et cousines pour demander 
de l’aide pour nos bâtiments. Monseigneur a de plus en plus de difficultés à trouver les fonds nécessaires et 
compte beaucoup sur nous… Quoi que je n’aime pas beaucoup cela, il faut bien que je me fasse quêteur. Si vous 
avez des idées sur des gens aux quels je puisse demander aide, vous pouvez me le dire. 
Les bâtiments montent assez rapidement. J’espère que le gros œuvre sera presque fini pour Pâques ; il restera à 
poser les toits et à faire les aménagements (crépissage, portes, etc.). 
Je viens de faire la première cérémonie du baptême à nos catéchumènes : André, Pierre et Bernadette. Je compte 
sur les prières de tous pour que le Bon Dieu les aide et nous aide aussi. 
Je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 18 mars 1963 
 
Cher papa et chère maman, 
Nous avons été réveillés cette nuit à 4h du matin par les cris et la lueur sinistre de l’incendie… et nous avons 
travaillé jusqu’à l’aube pour limiter les dégâts. Un village de paille qui brûle, ce n’est pas beau. Heureusement le 
quartier de la mission est un peu séparé du reste du village et le vent violent qui soufflait ne portait pas de notre 
côté. Mais nos pauvres gens sont bien éprouvés ; il y a une vingtaine de familles qui ont tout perdu (vêtements et 
vivres surtout). Tout le monde dormait quand le feu s’est levé et chacun n’a eu que le temps de sortir pour sauver 
sa propre vie et celle des enfants et des impotents. Il a fallu faire la part du feu, sauver quelques maisons en 
faisant tomber leur chapeau de paille. 
J’ai compté plus de 100 cases de brûlées et une vingtaine de greniers au moins… Il ne manquait plus que ça pour 
ces malheureux déjà si pauvres et nous sommes complètement démunis. Je viens d’écrire une lettre au Secours 
Catholique de Bamako mais je croins qu’ils ne puissent pas grand-chose. 
Il faudrait des vivres (mil et riz) et des vêtements… De toute façon, on n’évitera pas la famine pour un grand 
nombre. 
La solidarité africaine avec les villages environnants permettra de reconstruire les cases et de refaire le pauvre 
mobilier assez rapidement. Pour le reste, je voudrais bien que nous puissions faire quelque chose, mais ce n’est 
pas facile. Les caisses sont vides et nous suffisons à peine à payer les ouvriers sur le chantier qui avance assez 
vite d’ailleurs. 
Le père Laraillet vient de nous arriver avant-hier ainsi que le frère Hermanus qui vont nous donner un bon coup 
de main et me permettre de me livrer d’avantage à l’apostolat, en étant déchargé de l’école et du chantier (au 
moins pour les détails de tous les jours). 
Merci du dernier paquet reçu, contenant des pièces pour la voiture, des limes et des forets. J’espère que les 
truelles ne tarderont pas. J’en aurai besoin au moment des crépissages surtout. 
Je vous embrasse de tout cœur ainsi que la petite Odile et les Jean, parents et enfants. Riquet 

Kéniéba, 26 mars 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je suis à Kéniéba où je viens de trouver votre lettre du 11 mars. Merci. Merci aussi des adresses que vous me 
donnez pour quêter pour notre église. 
Comme je l’explique à Jean, je suis venu ici pour saluer notre nouvel administrateur qui remplace monsieur 
Contao, l’oncle de mademoiselle Touré, qui est nommé à Kayes. 
Nous continuons à avoir bien du travail, malgré l’arrivée du frère Hermanus qui a pris le chantier en main et du 
père Laraillet qui a repris son école ; il garde bon souvenir de son trop court passage à Poitiers où il a manqué 
maman. Ils sont tous les deux gros et gras à faire plaisir… Cela va probablement fondre un peu avec la chaleur. 
Le père Laraillet s’est un peu attardé à Bamako pour assister à l’inauguration du nouveau collège de la mission 
qui est joint au petit séminaire et qui a maintenant des bâtiments magnifiques, tout neufs, bâtis sur le FAC 
(Fonds d’Aide à la Communauté). 
Le président Modibo Keita, qui a tenu à faire lui-même cette inauguration, a fait deux discours très 
encourageants à cette occasion, l’un au collège, l’autre au séminaire où il a dit sa foi dans les valeurs spirituelles 
que nous représentons face au matérialisme qui menace l’Afrique. 
Aux jeunes séminaristes, il a promis que le gouvernement et le parti feraient ce qui est nécessaire pour leur 
permettre « l’exercice de leur sacerdoce » ; il leur a dit qu’il « comprenait et approuvait leur option 
généreuse »… Que voulez-vous de plus de la part d’un chef d’Etat musulman ! 
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Nos baptisandis se préparent activement et comptent sur vos prières. 
André  (Mamadou) Sissoko (entre 25 et 30 ans), marié depuis 4 ans, est un ancien écolier ; il a son CEP et nous 
sert d’aide infirmier au dispensaire ; c’est le petit fils de l’ancien chef de canton. 
Pierre (Fakourou) Sissako est plus jeune, environ 20 ans ; il était très maladif mais va beaucoup mieux depuis 
que nous le soignons ; il n’a jamais été à l’école, aide son vieux papa et sa vieille maman qui n’ont que lui, à 
cultiver vaille que vaille des champs d’arachide et de mil… 
Tous les deux sont venus au catéchisme dès notre arrivée à Kassama. 
Bernadette (Koniba) Kouloubali est la femme de ce Minian Ka, Jean Traoré que nous avons baptisé à Noël 61 
avec son premier enfant. Elle vient d’avoir son 2ème enfant vendredi dernier à Guéné Goré où on l’avait conduite 
pour que tout se passe bien chez les sœurs. J’espère qu’elle pourra regagner Kassama avec son bébé d’ici Pâques 
(peut-être à pieds ?). 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant de toute mon affection 

Kassama, 8 avril 1963 
 
Chère Maman, 
J’ai reçu ce matin trois colis de vous : le christ en bronze qui arrive à temps pour le vendredi saint. Un autre 
contenait entra autre les truelles et les ciseaux pour le dispensaire, très précieux. Et le troisième contenait des 
médicaments donnés par le pharmacien que vous remercierez bien de ma part. Ci-joint, un mot pour le Sacré 
Cœur pour remercier également. 
Au point de vue pharmacie, nous sommes de nouveau à court de sulfamides (poudre et comprimés), de ganidan ; 
de sousnitrate de bismuth, de charbon végétal et d’argirol en poudre. 
Hier, dimanche des rameaux, nous avons fait la bénédiction des rameaux à l’ancienne petite chapelle et avons été 
en procession à la nouvelle église qui est encore en chantier mais dont le cœur est presque terminé, avec l’autel 
rustique que j’avais fait pour la chapelle de Guéné Goré et que les confrères de là-bas m’ont apporté avec leur 
voiture. La cérémonie était très bien réussie ; la lecture de la passion avec plusieurs lecteurs a beaucoup 
impressionné nos catéchumènes. Tous étaient très contents. Espérons que la suite de la semaine sainte se passera 
aussi bien. Je compte sur vos prières pour nos catéchumènes. 
Pour nos sinistrés de l’incendie, j’ai obtenu un petit secours du Secours Catholique de Bamako. Je pense en 
particulier leur acheter du mil. 
Je tâcherai de vous écrire plus longuement après les fêtes. Je vous embrasse. Riquet 

Kassama, 16 avril 1963 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Je sais combien vous nous étiez unis dans la prière au cours de ces journées pascales qui ont marqué notre petite 
mission et où nous avons certainement reçu beaucoup de grâces. 
Comme je l’avais désiré, nous avons pu entrer dans notre petite église par la procession des rameaux. Le cœur 
était dallé et crépit, le reste était encore inachevé, mais dégagé pour qu’on puisse s’y assoir ou s’y agenouiller à 
ciel ouvert. Au cours de la semaine, on a continué le crépissage intérieur qui est maintenant presque fini ; le sol, 
le toit et le crépissage extérieur restent encore à faire. 
Les cérémonies du soir, le jeudi et le vendredi ont eu une petite assistance bien recueillie, mais l’église était 
pleine pour la nuit de Pâques et la messe du jour et, depuis, nos nouveaux baptisés continuent à venir à la messe : 
les messes de la semaine de Pâques qui me rappellent toujours mes premières messes à Carthage. 
Le jour de Pâques, après la messe, nous avons aussi distribué la médaille (signe officiel d’appartenance à la 
religion chrétienne pour les catéchumènes) à une douzaine de nouveaux catéchumènes. 
La semaine sainte et même les semaines qui ont précédé ont été riches en enseignements pour les uns et les 
autres (certains jours, je faisais jusqu’à 5 instructions différentes) et ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est 
certainement le revirement qui s’est opéré chez tous les plus grands de nos écoliers qui, l’an dernier surtout, 
étaient, vis-à-vis de la religion, sur une réserve qui m’inquiétait ; influencés par des parents et des aînés 
musulmans, il y avait même de l’opposition. 
Le revirement s’est opéré petit à petit, mais, d’eux-mêmes, avant la fête de Pâques, ils sont venus me demander 
de les admettre à porter la médaille, ce qui, pour quelques uns, représente un certain courage (deux d’entre eux 
sont fils de marabouts), surtout étant donné ce qu’ils disaient l’an dernier. Il y a certainement un travail profond 
de la grâce, qui dépasse nos pauvres efforts. 
Et ce qui est remarquable, c’est que les parents, même très musulmans, aient tous été d’accord. Les enfants eux-
mêmes leur en avaient parlé et, quand j’ai été les voir pour leur expliquer ce que c’était, ils n’ont fait aucune 
difficulté. 
Le seul point noir de la fête est un de nos anciens chrétiens de Guéné Goré, que j’ai ici comme cuisinier, et que 
je n’ai pas réussi à faire abandonner le projet de prendre une deuxième femme. Je n’y renonce pas cependant, 
mais compte sur vos prières. 
Les constructions avancent… Je n’ai pas encore reçu les chèques annoncés ; j’espère qu’ils viendront sous peu. 
Les murs sont pratiquement finis ; le toit n’est pas encore là. Vous vous étonnez que nous ne mettions que des 
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tôles… C’est ce qu’il y a de moins cher ; nous plafonnerons avec des nattes. Vous pouvez envoyer pas mal de 
tenders évidemment. 
Quelle est l’adresse de Gérard de la Mardière. Peut-être les Millet pourraient-ils aussi s’intéresser à nous. Je n’ai 
pas leur adresse non plus. 
J’écris toutes les semaines quelques lettres, dans la mesure où j’en trouve le temps. 
J’allais oublier de vous remercier des paquets en particulier du grand Christ de bronze qui est arrivé à temps et 
fait le plus bel effet, monté sur une grande croix de bois rouge du pays. Tous les crucifix des apostoliques 
garnissent magnifiquement toutes les pièces de la nouvelle maison. La confiture de fraise était délicieuse. 
Je vous embrasse de tout mon cœur. Union de prières toujours. Riquet 
 
P.S. 19 avril 
Je viens de recevoir votre chèque substantiel de 50 000 f malien. Merci beaucoup de tout cela.  
Merci aussi à maman de sa lettre des Pâtrières, après le retour de Dunkerque. 
J’ai reçu une réponse très aimable de Monsieur de Vergie qui me demande des messes. 
La petite Marie, fille de Bernadette avait été baptisée à Guéné Goré 15 jours avant sa maman qui l’avait sur le 
dos au moment de son baptême. 

Kassama, le 5 mai 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
J’ai reçu la semaine dernière tout un lot de colis de vous et des Jea n contenant bien des friandises  (pour 
Pâques sans doute). Merci de tout cela. 
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur qui se montre content de nos travaux mais n’a pas pu nous 
apporter beaucoup d’argent. Jusqu’à présent, je n’ai jamais manqué de quoi payer les ouvriers, mais il est rare 
que j’ai une semaine d’avance… La Providence est bonne ! 
Je joins à ma lettre un chèque que l’office des changes m’a renvoyé. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez 
le régler à ma place car c’est une vieille facture de matériel scolaire et que je ne voudrais pas me brouiller avec 
cette librairie. 
Nous venons d’avoir un malheur. Notre brave André Sissoko, notre aide infirmier, nouveau baptisé, vient de 
perdre un petit bébé que sa femme venait d’avoir il y a 8 jours, un petit Etienne, du nom de Monseigneur. C’est 
le tétanos qui l’a emporté et, pour un nouveau né, il n’y a pratiquement rien à faire ; et c’est très fréquent avec les 
mauvaises conditions d’hygiène dont sont entourés les accouchements… 
Quand nous en aurons fini avec nos soucis actuels, il faudra songer à trouver des fonds pour une fondation de 
sœurs à Kassama. Nous ne pouvons suffire à tout et des cas comme celui-ci nous montrent encore plus l’urgence 
d’une telle fondation. Je pense que je passerai mon congé à quêter pour cela. 
Je vous ai dit, je crois, que le Secours Catholique nous avait envoyé un secours appréciable pour les sinistrés de 
l’incendie du 18 mars. Mais ils nous demandent d’organiser à Kassama une section de Secours Catholique et de 
faire des réalisations sur place si nous voulons, le cas échéant, être de nouveau aidés. J’essaye de mettre mon 
monde en branle et de commencer une petite organisation d’entraide sur le plan agricole, que je projetais depuis 
longtemps… Le travail ne manque pas ! 
Je vous quitte pour ce soir, en vous embrassant de tout cœur, votre petit Riquet 
 
P.S. Kéniéba, 7 mai 1963 
J’expédie par ce courrier un petit colis contenant une montre à réparer. Je ne trouve dans les boutiques d’ici ni 
pâte dentifrice, ni brosse à ongles etc. Je vous embrasse 
 
Liste des graines pour l’hivernage : 
Chicorées frisées, chicorées scaroles, choux exprès 
Tomates super Marmande et une autre espèce hâtive 
Piments doux d’Espagne, aubergines 
Plusieurs de courges et citrouilles coureuses, cornichons et concombres 
Haricots doliques, mangetout et beurre, grimpants (plusieurs espèces) 
Persil rustique, poireaux, carottes courtes et mi-longues, plusieurs paquets 
Quelques fleurs diverses et vivaces : zinnias, œillets… 

Kassama, 13 mai 1963 
 
Chère petite maman, 
Ci-joint quelques réponses à des offrandes pour la Mission (je n’ai plus de cartes de visite). 
Merci de vos lettres du 19 et 23 avril, que je viens de recevoir ainsi que deux paquets contenant l’un une aube et 
des biscuits et l’autre des confitures. 
Quelques graines sont aussi arrivées, qui nous permettront de lancer le jardin avec les premières pluies qu’on 
attend… vers les rogations. 
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Le toit de l’église est posé et la charpente de la maison est presque finie de sceller. Je pense que nous 
commencerons à mettre les tôles demain et j’espère que la couverture sera finie samedi. Nous nous y mettons 
tous et cela va plus vite. 
J’ai commencé à poser des jalons pour organiser une petite société d’entraide pour les cultures entre chrétiens et 
catéchumènes. 
Nous avons pu avoir une charrue et deux bœufs. J’espère pouvoir faire affilier cette petite organisation au 
Secours Catholique, pour pouvoir faire subventionner nos « microréalisations ». J’associerai le comité directeur 
de l’organisation à la distribution du reste des secours d’urgence que j’ai reçus du Secours Catholique de 
Bamako après l’incendie (achat de semences et de vivres pour les sinistrés). 
Je pense que ce sera un témoignage de charité vécu par tous, tonique pour ceux qui ont déjà la foi et attirant pour 
ceux qui ne l’ont pas encore. 
Il y aura entraide pour les travaux entre les membres et secours occasionnels aux miséreux, malades etc., même 
musulmans ou païens. 
Et puis, nous ne négligerons pas un peu de formation technique pour améliorer les méthodes culturales et les 
rendements. 
Je vous embrasse. Union de prières toujours. Votre Riquet 

Kassama, 21 mai 1963 
 
Chère petite maman, 
Je n’oublie pas votre fête, quoi que je n’y aie pas pensé le 2ème dimanche de mai. J’y penserai le 30 en disant la 
messe pour vous. J’espère que, l’an prochain, je serai près de vous pour cette petite fête… Il y aura bien 
longtemps que ce n’est pas arrivé ! En attendant, je prie, je le fais tous les jours mais je tâche de la faire 
particulièrement pour les fêtes de la famille, du moins quand je n’oublie pas. 
Au courrier, nous venons d’avoir vos deux lettres du 11 et 15 mai qui ont été assez vite. Merci pour les graines 
de fleurs. Nous venons d’avoir notre première pluie (la précédente datait du 20 octobre) ; on va semer bientôt. 
J’ai reçu aussi deux colis contenant des confitures de cassis et d’autres bonnes choses ; un petit pot de miel en 
carton s’était complètement vidé sur des biscuits et des saucissons, mais ce n’est qu’un demi-malheur. Il y avait 
aussi un colis de remèdes. 
Je pense que j’ai reçu les colis du Sacré Cœur et je crois en avoir remercié, peut-être sans spécifier qu’il 
s’agissait de remèdes. Elles m’ont envoyé tant d’autres petits objets… 
Je joins une petite carte pour la tante de la Marque, en lui disant que je dirai une messe pour eux. 
Ces deux dernières semaines, nous avions eu pas mal de travail pour poser les tôles sur la maison, après celles de 
l’église. C’est un travail assez précis que nous faisons nous même, nos manœuvres n’étant pas assez qualifiés ; 
ils nous aident évidemment. J’ai manqué avoir un petit accident, un échafaudage s’étant écroulé quand j’étais 
dessus… Mais j’en ai été quitte pour des courbatures pendant une semaine qui ne m’ont pas empêché de 
continuer mon travail. Pour la pose de ces tôles, nous travaillons nous commençons le matin très tôt et nous 
arrêtons vers 10h à cause du soleil. Nous reprenons le travail le soir vers 5h, jusqu’à la nuit ; le dernier jour, 
même, où nous voulions absolument en finir, nous avons même terminé à la lampe tempête. 
Enfin nos murs de terre sont à l’abri de la pluie ; mais il y a encore énormément à faire avant que ce soit une 
habitation convenable. J’espère pouvoir garder un maçon pendant tout l’hivernage pour arranger tout petit à petit 
et poser les fondations de l’école que nous allons construire avec une subvention FAC. 
Avec la saison des pluies, je serais content d’avoir un imperméable en nylon, convenable et assez solide. L’an 
dernier, j’en avais acheté un à Bamako, mais c’était une telle camelote qu’il était tout déchiré avant la fin de la 
saison. 
J’ai bien reçu un petit chèque et un mot d’oncle Henri de la Mardière où il me disait que mon appel n’avait pas 
eu d’écho dans la famille et il m’en expliquait les raisons. Cependant, j’ai depuis 3 mois ce qui m’est nécessaire 
pour payer mes ouvriers et acheter le ciment… C’est un peu juste et quelquefois au jour le jour, mais on y arrive 
et la plus grosse partie vient de la famille plus ou moins proche. Je n’ai donc qu’à remercier. J’espère que cela 
continuera ainsi jusqu’à la fin des travaux. Chacun fait ce qu’il peut, quand il peut et la Providence qui arrange 
tout fait en sorte que ça ne manque jamais complètement. 
Je vous embrasse de tout cœur. Encore une fois bonne fête et union de cœur avec vous et tous ceux qui vous 
entourent à cette occasion. Riquet 

Kassama, le 4 juin 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je viens de recevoir un important lot de colis poste. Merci aux louveteaux d’Odile des 4 colis de ravitaillement, 
merci des remèdes, merci des graines et des tenders ; merci aussi pour la montre réparée et les deux irréparables ; 
merci aussi des quelques petits vêtements ou culottes, toujours appréciés. 
Nous avons fait la bénédiction de notre petite église pour le dimanche de la Pentecôte ; il n’y avait pas une foule 
considérable mais l’église était presque pleine, malgré les premières pluies et l’époque des semailles. Le 
commandant avait tenu à venir assister quoi qu’il soit musulman. 
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Je tâcherai de vous envoyer quelques photos quand celles du père Laraillet seront revenues. Ci-joint, une facture 
à payer à Kodak ; autrefois, ils envoyaient en port dû, mais, avec la nouvelle situation financière du Mali, ce 
n’est plus possible. 
Je pense partir sous peu pour Kayes, après avoir visité nos chrétiens dispersés, instituteurs et infirmiers, dans la 
région de Bafoulabé. C’est le 10 que doit avoir lieu le jubilé d’argent du père Rey et de Monseigneur Courtois 
(25 ans de sacerdoce). 
Je pense que j’en profiterai pour me faire soigner un peu les dents (au moins provisoirement, avant mon retour) 
et pour aller faire ma retraite. 
L’an prochain, j’espère que ce sera la grande retraite de 30 jours à Rome. 
Nous venons d’apprendre la mort du pape… Quel homme ! Il a vraiment conquis la popularité universelle en ces 
4 ans et demi de pontificat, pour sa sainteté, sa bonté, sa largeur d’esprit. Prions pour lui et surtout pour celui qui 
aura à lui succéder ! Le saint Esprit est avec l’église. 
Je vous embrasse de tout mon cœur, votre grand Riquet 

Mahina, le 14 juin 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Comme je vous l’avais dit, j’ai été à Kayes pour le jubilé d’argent du cher père Rey (Monseigneur était à 
Abidjan pour une réunion des évêques de l’Afrique de l’ouest en vue du concile). C’était une petite fête de 
famille sans tralala. Les difficultés de ravitaillement ne permettent pas de faire de grands repas avec de grandes 
invitations… Il n’y a même pas de vin. Le principal est l’union des cœurs à la quelle le père Rey est si sensible. 
J’ai profité de ce voyage pour me faire un peu soigner les dents, en attendant le congé par un dentiste bulgare qui 
est à Kayes avec deux autres médecins de la même nationalité. Il baragouine un peu le français mais semble tout 
à fait sans religion. Il ne comprend pas très bien ce que nous faisons dans le pays. 
J’ai acheté aussi un peu de ciment que j’ai emmené à Kassama avec un camion d’emprunt ; mais celui-ci n’a pas 
fait le voyage aussi vite que prévu et m’a fait manquer le train que je devais prendre hier soir pour aller à Kita 
faire ma retraite et je dois attendre trois jours avant le prochain train qui est lundi… J’en profite pour mettre mon 
courrier à jour et pour voir les quelques chrétiens de Mahina et Bafoulabé qui pourront ainsi avoir la messe 
dimanche. 
Le manque de précisions sur le voyage de papa au Brésil m’a fait me décider à faire ma retraite ici dès 
maintenant. Je serai à Kita du 17 au 26 juin. J’irai ensuite à Bamako pour essayer de trouver un peu de matériel 
nécessaire à mes constructions et qu’on ne trouve ni à Kayes ni ici. Je rentrerai ici par le train du 29 et espère 
regagner la mission pour le 1er juillet… 
Peut-être sera-t-il possible de faire un voyage rapide à Dakar quand papa y passera. Jusqu’à présent, il n’y a 
toujours pas de train direct ; il faut faire deux ou trois transbordements (à Kayes, à la frontière et souvent à 
Tambacounda. Mais on parle de plus en plus de la reprise normale du trafic d’ici à la fin du mois. C’est le désir 
de tout le monde en tous cas… Mais les séquelles de la rupture ne sont pas prêtes d’être effacées, et le seront-
elles jamais ??? 
Kayes, en particulier, a perdu toute son activité économique et aura de la peine à en reprendre une partie pour 
bien des raisons : La Mauritanie de l’est, qui était ravitaillée par Kayes, a pris d’autres chemins ; les maisons de 
commerce privées ont laissé la place à des organismes d’Etat beaucoup plus centralisées, etc. On parle bien de 
créer des industries mais ce n’est pas encore fait et il faudra certainement au moins quelques années. 
Je pense que les André sont maintenant arrivés à Tananarive et que Brigitte pourra se reposer des fatigues et de 
l’énervement du déménagement ; le climat de Tananarive est excellent et je pense que la vie n’y sera pas 
désagréable pour eux et pour leurs enfants. Quelle est leur adresse là-bas ? 
A Kayes, j’ai longuement parlé avec le père Fondeur qui est notre économe général et il m’a confirmé qu’il ne 
pourrait plus faire grand-chose pour nos constructions. Les ressources de la préfecture ne couvrent même pas les 
frais de fonctionnement : allocation alimentaire des pères, sœurs, séminaristes etc. et soldes du personnel, les 
enseignants surtout. Il faudra donc que nous continuions à faire des économies et à chercher des ressources pour 
terminer notre maison. Pour l’école, nous avons une allocation de 1.500.000 qui suffiront difficilement. Et, en 
attendant, elle risque de servir à boucher d’autres trous dans le budget de la préfecture. 
Les allocations de la Propagation de la foi ne sont pas plus importantes qu’il y a 12 ans, quand la préfecture 
n’avait que 4 postes de mission et d’autres sources de revenus sont maintenant taries. 
A côté de Kassama (10 km) un nouveau village nous avait demandé d’ouvrir une petite école chez eux, mais on 
ne peut absolument pas, dans les circonstances actuelles, trouver les ressources nécessaires pour prendre cette 
nouvelle charge. C’est dommage car il est probable que, d’ici quelques années, la place sera prise par d’autres… 
et l’apostolat y perdra, mais que faire ? 
A Kayes, j’ai vu également notre supérieur régional, le père Monthion, qui m’a dit que je devais rentrer en 
France au mois de mars ou d’avril 1964, de façon à pouvoir faire une grande retraite de 30 jours à Rome au mois 
de septembre, juste avant de rentrer ici. Vous voyez que les choses se précisent. 
En attendant, je ne vous oublie pas, je prierai pour vous pendant ma retraite à Kita. Priez aussi pour que la 
ferveur ne diminue pas dans mon cœur et que j’ai la force de faire ce que le Bon Dieu attend de moi, au jour le 
jour. 
Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 
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Kéniéba, le 15 juillet 1963 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
Je vous imagine aux Pâtrières en ces beaux jours de juillet. Nous venons de mettre nos écoliers en vacances, 
mais ils rentreront cette année dès le 1er octobre. Nous préparons une rentrée de près de 200 pour Kassama 
seulement, ce qui, avec nos deux petites écoles de brousse, nous fera plus de 250 élèves. J’ai été content de mon 
équipe de maîtres cette année. Il nous en faudra un nouveau pour l’an prochain… Ceux de cette année sont tous 
d’accord pour revenir. Tout en continuant l’aménagement de notre maison, dallages, crépissage, peintures etc., 
nous avons commencé à jeter les fondations de l’école en dur pour laquelle nous allons avoir un crédit FAC. 
Je suis venu ici pour faire faire quelques meubles pour notre maison : 3 tables, 4 chaises… J’avais acheté le bois 
à Bamako ; j’en avais pour 15.000 maliens ; mais j’ai été un peu déçu par les menuisiers aux quels j’avais confié 
ce travail ; ils ne sont pas très adroits et m’ont gaspillé un peu de bois. 
Je vous envoie une série de photos qui ne sont pas très belles mais vous donneront une petite idée de nos travaux 
et du cadre de la mission. 
J’ai trouvé à Kassama, en rentrant de retraite, toute une série de lettres, dont celle envoyée à Kayes ; j’y ai 
renvoyé les deux cartes pour le père Rey et pour Monseigneur. Ce dernier va au concile ; il est même question 
d’une promotion à l’épiscopat… Il est aux anges ! 
J’ai aussi reçu votre paquet avec savon, dentifrice, brosses et éponges ; le tout me rend le plus grand service. 
Merci aussi des pièces de voiture. Je vais sans doute vous demander encore quelques petites bricoles, mais je 
n’ai pas encore eu le temps de m’y mettre sérieusement. 
Notre petite société de Secours Catholique a bien démarré ; c’est très modeste. Mais j’espère que cela aura une 
bonne influence ; les jeunes bœufs de labour que nous avons achetés commencent à être dressés et à pouvoir 
rendre bien service ; nous avons fait nous-mêmes le joug et je dois donner quelques conseils à nos laboureurs 
apprentis. 
Je vous envoie une lettre pour la tante et la cousine de Saint Père ; je n’arrive plus à retrouver leur adresse. 
Je vous embrasse de tout cœur et souhaite à tous de bonnes vacances. Votre petit Riquet 

Kassama, le 21 juillet 1963 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
J’espère que ce mot vous arrivera avant votre départ pour le Rouët. Merci des cartes de visite. 
Puisque maman est une pourvoyeuse incomparable, je me permets d’ajouter à cette lettre encore une liste 
d’objets qui nous seront utiles pour notre installation dans notre nouvelle maison (ça viendra plus tard pour la 
2CV, je n’ai pas encore eu le temps de tout voir). 
Nous venons d’avoir pendant 15 jours la visite d’un jeune homme qui a enseigné cette année au collège de 
Bamako et qui continue l’an prochain ; il était très content de voir un vrai poste de brousse et repart demain, en 
vélo et à pieds, pour Kéniéba et, ensuite, par avion à Bamako. 
Nous avons terminé avec lui toutes nos réserves de saucisson, de pâté et de fromage. Mais je crois qu’il gardera 
bon souvenir de son séjour ici, malgré la pluie de certains jours et les difficultés d’accès en cette saison. 
Je vous embrasse et vous charge de dire toute mon affection à tous et chacun aux Pâtrières, aux Roches châteaux, 
et au Rouët, sans oublier oncle Pierre à Mairé. 
Votre grand Riquet 
 
2 petites serrures pour armoire 
4 serrures pour portes maison, ouvrant à l’extérieur, 2 à gauche, é à droite. 
Quelques petits pitons à visser dans les murs ou cloisons, avec gougeons en plastique. 
Quelques boîtes de vis à bois de différentes tailles et longueurs 0,4x2 et 0,5x4 etc. 
Du brou de noix 
Un pot de ripolin blanc laqué pour faire peau neuve à notre frigidaire. 
4 rideaux de couleur gaie pour les fenêtres de mon bureau et de ma chambre, fenêtres à claustra en briques 
comme celle que vous me voyez monter à la fenêtre de l’église sur la photo que je vous ai envoyée la semaine 
dernière. Les fenêtres ont 0,8 m de large 1,10 m de haut. 

Kassama, 25 juillet 1963 
 
Chère petite maman, 
Je venais de vous envoyer ma liste de commissions quand je me suis aperçu, en montant les quelques serrures 
trouvées à Kayes pour mes portes qu’il me manquait des poignées : 7 poignées (ou boutons de porte) à tige 
carrée de 7mm, longueur de 8 cm. 
Il nous faudrait quelques pinceaux en queue de morue, pas trop gros ; un peu de colle forte (colle de menuisier, 
colle de poisson). 
J’ai toujours quelques ennuis avec la 2CV mais je n’ai pas assez de temps pour m’en occuper et, d’ailleurs, elle 
ne peut plus guère rouler en cette saison 
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Excusez-moi de vous taper toujours pour une quantité de choses. Je vous embrasse de tout cœur. Bien des choses 
à tous. Votre grand Riquet 
 

Kéniéba, 6 août 1963 
 
Cher papa et chère maman, 
Je reçois à l’instant un abondant courrier : votre lettre du 22 des Pâtrières, avec 2 colis de ravitaillement qui 
viennent bien à point car nous n’avions plus rien et le jardin d’hivernage ne donne pas encore grand-chose… Il y 
a eu cette année des petites bêtes qui ont mangé les concombres et les haricots ; on en a ressemé et ça donne 
lentement. 
J’ai reçu aussi votre chèque des louveteaux et des colis de St Stan. 
J’espère que les vacances se poursuivent agréablement pour tous. 
Je viens de faire un tour à Guéné Goré en vélo et remonte ce soir à Kassama à pieds… On se maintient en forme 
physique, mais je crois que le congé fera du bien l’an prochain. 
L’apostolat continue tout doucement ; en allant à Guéné Goré, j’ai couché dans un village où nous avons un bon 
groupe de catéchumènes qui sont menés tambour battant par l’un d’entre eux, ancien tirailleur qui a fait la 
campagne de Tunisie, d’Italie et de France en 42-45 et qui sait un peu lire. Je vais essayer de le former à la 
mission l’an prochain comme catéchiste bénévole. 
J’ai rencontré les pasteurs américains dans un des villages que je visitais, mais ils n’accrochent pas beaucoup, 
n’entrant presque pas dans les familles comme nous le faisons, ils n’ont qu’une influence superficielle. 
Dites bien mon amitié à tous au Rouët. Je pense à vous souvent et prie pour vous… Priez aussi pour la mission. 
Votre grand Riquet 
 
P.S. Je vous joins encore une liste de fournitures utiles mais introuvables sur place. Merci d’avance. 

Kassama, le 13 août 1963 
 
Chère Bonne Maman 
Merci de votre carte de fête qui vient de m’arriver par mon CCP. 
Je ne vous écris qu’un petit mot aujourd’hui, étant assez occupé. Il faut déjà que je prépare la rentrée scolaire. Je 
pense que nous aurons un petit internat cette année, ce qui ne va pas nous faciliter la vie. 
Priez bien pour mon cuisinier Michel, un chrétien de Guéné Goré qui vient de se laisser entraîner à prendre une 
2ème femme. Quelle misère ! Qu’au moins il garde la foi et l’espérance, car les musulmans essayent de l’entraîner 
de leur bord. Je compte sur vos prières. 
Embrassez de ma part tante Jo et dîtes mon bon souvenir à oncle André et surtout à Louis. Je prie souvent pour 
lui.  
Je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 21 août 1963 
 
Chère maman, cher papa, 
J’ai reçu votre lettre du 11 août. J’ai pensé à vous les 14 et 15 août : le Rouët, la petite Thérèse, la petite 
procession à la grotte dans la nuit, et bien d’autres souvenirs. 
Ici, ce 15 août, au milieu de l’hivernage, n’est jamais très gai, avec la pluie, peu de monde à cause des cultures ; 
nous n’avions pas 20 personnes à la grand messe. 
On vient de nous enlever le père Laraillet pour le mettre à Kayes où on doit ouvrir une classe de 6ème qui sera 
suivie des autres classes jusqu’à la 3ème. Il sera remplacé par le père Chalmin qui est de repos en France et qui ne 
rentrera qu’en décembre (les Jean l’ont connu à Guéné Goré, c’est lui qui leur avait laissé sa chambre). 
J’appréhende un peu ces fins de vacances et les rentrées où je serai encore assez chargé. Heureusement, je garde 
la même équipe de maîtres que l’an dernier, avec, en plus, un de mes anciens élèves de Guéné Goré comme 
instituteur pour la nouvelle classe. Priez pour que tout se passe bien, au spirituel et au matériel. 
Finalement, je n’ai pas pu empêcher le scandale de notre pauvre cuisinier Michel, qui vient de prendre sa 
seconde femme (mariage civil aujourd’hui). J’en suis navré et c’est un bien mauvais exemple dans une jeune 
mission. Continuons à prier pour lui, qu’il garde au moins la foi et l’espérance. Pour le moment, il m’en veut pas 
mal de tout ce que j’ai fait pour essayer de faire échouer son projet. Mais cela se tassera… 
Tout doit être grâce… Je compte sur vos prières pour que la mission tire tout de même un profit spirituel de cette 
épreuve. 
Je vous ai envoyé ma montre à réparer il y a quelques temps ; j’espère qu’elle vous est arrivée sans encombre. 
J’ai bien reçu un excellent colis de confiture de France et de pâtes de fruit, plus un colis de Marie. 
Mademoiselle Miguel, l’amie de Germaine et d’Alice, m’a comblé avant d’entrer au couvent : elle m’a envoyé 3 
caisses de remèdes de 140 kg qui sont en route et quelques colis très précieux de médicaments et d’instruments 
chirurgicaux qui sont arrivés également au dernier courrier. 
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Dites mon bon souvenir aux Trocello et à tout le monde au Rouët. J’embrasse tous les frères et sœurs, neveux et 
nièces qui vous entourent. 
Union de prière et de pensée, Henri 

Kassama, 1er septembre 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Ce petit mot ce soir, malgré la fatigue de cette journée, pour vous remercier du colis envoyé des Pâtrières. Je 
pense que vous devez y revenir bientôt. 
Je me sens un peu surmené en ce moment, avec la préparation de la rentrée qui s’ajoute à tous nos travaux. Nous 
devons faire par nous-mêmes beaucoup de choses. Par exemple, j’ai dû présider et mettre la main à pas mal de 
détails pour l’aménagement de notre cuisine : four à pain, cuisinière fabriquée avec des vieux morceaux de tôle 
de tonneaux d’essence, etc. Et, quand j’aurai le temps, je me mettrai au plafond de notre salle de séjour. Avec 
cela, j’ai attrapé un rhume dont je n’arrive pas à me débarrasser… L’humidité de la saison, sans doute. 
Ce qui est le plus pénible, c’est le poids de la pâte humaine à soulever… Nos gens sont complètement apathiques 
en ce moment ; il est vrai que c’est la soudure et qu’ils sont très loin de manger à leur faim. Même les gens sur 
les quels on croyait pouvoir compter vous font faux bond, ou répondent avec une telle nonchalance à vos appels 
que c’est à vous désespérer. 
La patite société d’entraide dont je vous avis parlé subit ce marasme. 
Nos instructions, les cérémonies du dimanche, se font devant une communauté bien maigre, 10 à 15 personnes. 
Heureux quand nous en avons 20 ! Ils ont bien des excuses avec cette période de pluie, de gros travaux et de 
disette ; mais c’est quelques fois un peu décourageant. 
Je compte sur vos prières pour nous aider à tenir et à avancer malgré tout. Partagez avec tous ceux qui vous 
entourent, frères, sœurs, neveux et nièces, toute mon affection. 
Je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 20 septembre 1963 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Chaque courrier nous apporte quelques nouveaux paquets et des lettres. Merci de vos lettres du 13, en réponse à 
la mienne du 1er. Merci des serrures, des rideaux magnifiques ; merci d’avoir pensé aux dessus de lit. Nous 
finirons par être « bourgeoisement installés » ! En tous cas, la maison devient peu à peu agréable à habiter ; on 
continue à faire les dallages intérieurs en ce moment ; les trois quart sont faits… ça ne va pas trop vite. Ensuite 
on finira de blanchir à la chaux ce qui n’est pas encore fait, on fera un petit trottoir tout autour pour éloigner 
l’eau des fondations ; on achètera des nattes et on fera les plafonds ; jusqu’à présent, nous n’avons fait que celui 
de la salle de séjour qui est finie et bien agréable. 
J’ai pris quelques photos en noir (je n’ai pas de couleur en ce moment) ; je vous les enverrai sous peu à 
développer. Mon appareil s’était déréglé et mes dernières photos étaient toutes ratées ; j’ai réparé au début de 
l’hivernage et n’avais pas eu le temps de faire de photos depuis. Le père Laraillet a utilisé, avec son appareil qui 
est très bon, les dernières pellicules en couleur que vous m’avez envoyées. Je vous les montrerai à mon retour. Il 
y a deux pellicules en couleur que j’avais prises moi-même et qui ne sont jamais revenues du laboratoire Kodak. 
En ce moment, depuis que nous sommes complètement installés dans la nouvelle maison, nous pouvons mieux 
garder notre « clôture » que dans nos cases rondes où tout le monde nous envahissait à toute heure. Cela permet 
de se reposer mieux quand on est fatigué, et tout n’en va que mieux. 
Il est quelquefois difficile de garder la juste mesure entre le « tout à tous » indispensable à l’apostolat et la 
prudence nécessaire pour ne pas outrepasser ses forces. 
Merci des vêtements ; la veste et le blouson me permettront d’habiller un peu notre brave Simon, mon catéchiste 
dévoué. Sa femme attend de nouveau un bébé pour la fin octobre ; un peu de layette ferait plaisir ; je pense 
pouvoir la transporter à Guéné Goré avant l’accouchement, si la 2CV et les routes sont en état. J’espère que tout 
se passera bien, cette fois, chez les sœurs. 
La rentrée se présente bien, jusqu’à présent. J’espère que j’arriverai à tenir toutes les commandes en attendant 
l’arrivée du père Chalmin au mois de décembre. Nous aurons 4 classes à Kassama même et, en plus, deux petites 
écoles de brousse déjà existantes et une en voie de fondation. 
Je pense à vous souvent. Restons unis dans la prière. Je vous embrasse. Riquet 
 
P.S. Je n’ai déjà plus d’enveloppes pour les cartes de visite. 

Kassama, octobre 1963 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
J’ai reçu au dernier courrier votre dernière lettre des Pâtrières qui sent déjà l’automne, et deux paquets, l’un avec 
de la confiture de pêche et de melon d’eau du Rouët et l’autre avec de la prune des Pâtrières ; les deux paquets 
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s’étaient ouverts et répandus dans le sac de nylon, qui, heureusement, était de bonne qualité, si bien que je n’ai 
eu qu’à verser le tout dans un compotier. 
J’avais aussi reçu, au courrier précédent, les graines pour le jardin ; ce n’était pas si urgent qu’il fût indispensable 
de les envoyer par avion. Les graines que vous aviez envoyées au début de l’hivernage n’étaient pas tout à fait 
finies, malgré les petites bêtes qui gâtent souvent les semis en cette saison. Mais je prévoyais la rentrée et sans 
doute un certain nombre de nos maîtres, catéchistes, etc. voudront faire eux aussi un petit jardin, ce qui est à 
encourager. Pour l’internat aussi, je ferai cultiver un jardin par les internes, ce qui permettra d’améliorer leurs 
sauces. 
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez abonner notre école aux deux revues pédagogiques ci-jointes. 
J’ai l’impression que mon équipe de maîtres de cette année marchera bien encore… Ce sont presque tous de mes 
anciens élèves ; mais l’un d’eux vient de passer son brevet et n’a jamais enseigné, j’aurai pas mal à m’en 
occuper. 
Priez pour que tout cela marche et que l’édifice spirituel ne soit pas moins solide que la maison de pierre et de 
terre que nous avons construite. 
Elle ne s’édifie pas bien vite et tout n’est pas parfait, mais Dieu veille et construit avec nous. 
Je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 10 novembre 1963 
 
Cher petit papa, 
Je pense depuis plusieurs jours à vous écrire pour votre fête ; à repousser de jour en jour, nous voici arrivés à la 
veille et ma lettre va vous arriver en retard… Mais vous savez que je pense à vous tous les jours, et surtout pour 
votre fête. Je dis de temps en temps la messe aux intentions de toute la famille dont vous êtes le patriarche ; 
celles de demain et après-demain seront spécialement pour vous. 
Nous avons eu quelques mois surchargés, mais le père Chalmin a avancé son arrivée et doit être déjà à Kayes ; il 
va s’occuper des écoles et ce sera déjà beaucoup. Toutes mes prévisions ont été dépassées pour cette rentrée 
puisque nous nous trouvons à la tête de près de 300 élèves en tout, presque 200 à Kassama même et plus de 90 
dans les trois petites écoles de brousse. A l’internat que j’aurais voulu commencer doucement, nous avons 25 
enfants, ce qui est une assez lourde charge. Heureusement, je suis très content de mes auxiliaires laïcs, tant 
instituteurs que catéchistes, qui forment une bonne équipe, bien soudée et avec bon esprit. Je peux m’appuyer sur 
eux pour bien des choses et c’est énorme. 
Le cher père Rey vient de nous faire une réconfortante visite (il remplace Monseigneur pendant son absence) et 
il leur a fait un certain nombre de causeries qui leur a donné un bon élan pour cette année. 
Nous pensons dès maintenant à la préparation de Noël qui est toujours un temps fort pour la vie de la mission. 
Après les récoltes (qui ne sont pas encore finies), et avant la descente sur les placers, c’est un moment où on peut 
facilement toucher beaucoup de monde et inviter les gens à venir. Espérons que les découragés reprendront 
courage, que les nouvelles recrues du catéchuménat s’affirmeront et que de nouveaux viendront s’ajouter à eux. 
Je compte sur vos prières pour cela. 
Pour augmenter le rayonnement de la mission, nous allons essayer de sortir aussi tous les 15 jours ou tous les 
mois avec notre équipe de jeunes (maîtres, catéchistes et quelques autres) pour aller faire un dimanche dans les 
divers villages où nous avons des catéchumènes, à commencer par ceux où nous avons de petites écoles de 
brousse. Le spectacle de la prière commune et fervente, avec des chants, la lecture des textes liturgiques, 
impressionne toujours beaucoup. L’hospitalité africaine rendra ces sorties agréables et nous tâcherons d’en 
profiter pour faire des séances d’étude sur différents sujets religieux, genre cercle d’action catholique, qui seront 
profitables pour tous. 
J’espère que, avec l’aide de Dieu, cela marchera, tiendra. Il faut toujours trouver de nouvelles formules pour 
relancer notre monde. 
Je sais que vous priez souvent pour nous et nos braves gens… Qu’il est difficile de planter l’Eglise ! Mais, le 
Bon Dieu qui a l’éternité pour lui est sans doute moins pressé que nous. 
Nous nous retrouverons au mois de mars et nous aurons bien le temps de parler de toutes sortes de choses dont il 
est difficile de parler par lettre. 
Je vous embrasse ainsi que maman, les petites sœurs, les Jean et leurs enfants, enfin tous ceux qui ont pu se 
trouver près de vous pour votre fête, Riquet 
 
P.S. J’ai reçu un paquet de haricots des Pâtrières. Merci 

Kayes, le 22 novembre 1963 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis venu à Kayes avec le père Rey pour y faire quelques courses et y régler quelques affaires pour nos écoles 
et nos constructions. Je repars tout à l’heure pour Mahina où je prendrai un chargement de ciment pour la 
construction de l’école… J’espère que j’arriverai à mettre le toit sur celle-ci avant mon départ en congé. 
Le père Chalmin est arrivé (avec les bouteilles de vin du Rouët, merci). Je l’ai trouvé ici et il a pris l’avion pour 
Kéniéba mardi, l’avion par le quel j’étais venu lundi ; c’était mon premier voyage en avion. 
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Il n’y a pas grand-chose dans les boutiques ici et je suis loin d’avoir trouvé tout ce que je cherchais.  
Pour l’école, nous n’avons pas un seul cahier de deux lignes pour les débutants. Je vais écrire à St Stan et ailleurs 
pour essayer de nous dépanner sans trop attendre. 
Pour la 2CV, j’aurais voulu acheter une crémaillère de direction. J’ai trouvé le pignon mais pas la crémaillère. Je 
n’ai pas ici de catalogue ; dès mon retour à Kassama, je vous préciserai le numéro. Je voudrais que la voiture soit 
en bon état avant mon départ, de façon à ce que les confrères puissent s’en servir sans difficultés pour les petits 
déplacements autour de la mission, dans les succursales, à Kéniéba etc. Actuellement, elle marche bien mais il y 
a du jeu dans la direction. Je pense que cela tient à l’usure de ces deux pièces. 
Le père Rey nous a fait une visite bien réconfortante à Kassama. Il a pu faire quelques causeries à nos catéchistes 
et instituteurs qui leur ont fait du bien au point ce vue spirituel et, j’espère, les auront gonflés pour toute l’année. 
Monseigneur est toujours à Rome ; je ne pense pas qu’il puisse rentrer avant la fin de janvier ; il sera alors 
intronisé par Monseigneur Morg. 
Merci toujours de vos lettres et des colis. Le dernier arrivé contenait des saucissons et deux pots de confiture qui, 
malheureusement, étaient à moitié vides et avaient imprégné tout le reste du paquet. 
Juste avant mon départ, nous avons eu une naissance à Kassama : la femme de mon catéchiste Simon a eu une 
jolie petite fille ; tout s’est bien passé et le petit manteau de laine bleue que vous avez envoyé lui a fait bien 
plaisir. 
Je vous embrasse de tout cœur. Je pense à vous souvent, union de prières, Henri 

Kassama, le 8 décembre 1963, 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu depuis mon retour de Kayes vos deux lettres du 13 et du 24 novembre, m’annonçant la naissance de la 
petite Marie-Madeleine baptisée aujourd’hui, et celle du 28 faisait part de vos projets vers Pâques qui sera tôt 
cette année… Evidemment, si j’arrivais à Marseille vers ce moment, je serais content de faire un tour au Rouët 
et, peut-être de baptiser le premier de mes neveux qui aurait la gentillesse de naître au moment d’un de mes 
passages. Mais il y a encore pas mal de « conditionnels ». 
En tous cas, merci de me mettre au courant ; je vous tiendrai au courant de mon propre calendrier aussitôt que je 
serai à même de le fixer ; je ne pense pas que ce soit avant le retour de Monseigneur en janvier. La seule chose 
que je sais, c’est que je dois être à Rome pour les grands exercices, le 20 septembre 64, s’il n’y a pas de 
changements d’ici là. 
Mon retour de Kayes s’est bine passé ; j’ai pu visiter notre petite chrétienté de Mahina et leur donner la messe 
dominicale ; ils n’avaient rien eu depuis le 15 août, hélas ! 
Nous avons arrosé la venue du père Chalmin et la mise au complet de notre communauté par une bouteille de vin 
du Rouët. Une seconde a marqué la Saint François Xavier et, en l’honneur de la Sainte Vierge, nous avons 
débouché la 3ème à midi. Merci beaucoup de ce beau cadeau, rare ici par les temps qui courent, et que le père 
Chalmin était très fier d’avoir fait passer toutes les douanes, de Marseille à Kayes, sans encombre… 
Merci aussi de la vitamine C et de la pellicule en couleur ; je pense que, quand elle sera finie, je l’enverrai avec 
votre adresse, car les dernières que j’avais envoyées, si elles ne se sont pas perdues, ont mis plus de 6 mois pour 
me parvenir, et j’en attends encore au moins deux. 
J’ai aussi reçu en un temps record le colis n° 9, du 14 novembre, qui était ici le 30 novembre… Mais c’est le 
premier que je trouve numéroté selon ma suggestion de cet été. Il est vrai que j’ai reçu il y a quelques temps 2 
colis en assez mauvais état et qui pouvaient bien dater de septembre. Om m’a signalé aussi l’arrivée d’un de vos 
paquet, contenant  saucissons, confiture et pruneaux, à la mission de Koutiala (à l’est de Bamako) ; il était aussi 
en très mauvais état et a abouti là-bas je ne sais comment ; en tous cas, j’ai écrit aux confrères de là-bas (le père 
Malgras est de mon ordination) qu’ils pouvaient en manger le contenu sans scrupules… Je pense qu’ils n’avaient 
pas attendu ma réponse pour s’y mettre ! 
Je reviens d’une tournée à pieds où j’ai vu un certain nombre de catéchumènes de villages éloignés pour les 
inviter à Noël. Dans un de ces villages, Ballou, cela marche très bien, grâce à un catéchiste volontaire, non 
rétribué et qui n’est pas encore baptisé, mais qui se donne à fond pour gagner à sa foi ses concitoyens et les 
instruire. Il n’y en a malheureusement pas beaucoup de comme ça. 
Notre préparation de Noël se fait peu à peu, mais je ne sais pas encore ce que cela donnera ; notre groupe, à 
Kassama même, n’est pas très vivant… Les maîtres d’école ont envie d’aller passer Noël à Guéné Goré. Je ne 
sais pas ce que tout cela va donner… Enfin, on fait de son mieux. 
Je n’ai pas du tout de culottes à mettre sur le derrière de mes écoliers dont plus de la moitié n’en ont pas, si ce 
n’est un bout de chiffon infect entre les jambes… J’avais envoyé des SOS par ci par là, mais j’ai eu peu de 
réponses jusqu’à présent. J’aurais aimé en avoir quelques unes pour Noël ; c’est trop tard maintenant pour 
frapper à de nouvelles portes. 
Voici les pièces de la 2CV qu’il me faut pour la direction : 

1- crémaillère A 442 4a 
2- glissière A442 78a 
3- cache-mobile A442 79a 

 
Pour le levier de vitesses 
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4 bagues élastiques A334 73 
Quelques goupilles correspondantes. 
Si c’est trop lourd, inutile d’envoyer par avion. 
Merci d’avance ; je vous embrasse de tout cœur, union de prière toujours, votre grand Riquet 
 
P.S. J’ai aussi reçu le colis n° 7 avec les canopées et les nappes, c’est épatant ! 
Il ne reste plus pour notre chapelle que le dallage, les fenêtres, un couvre autel convenable et la statue de la 
Sainte Vierge que je veux modeler. 

Kassama, 28 décembre 1963 
 
Cher petit papa et chère petite maman, 
Nous venons de passer une bonne fête de Noël… J’étais assez fatigué et je ne sais pas si toutes les paroles que 
j’ai dites à la veillée et aux sermons des messes étaient très éloquentes. Cependant, j’ai l’impression que les gens 
étaient contents et il y a plusieurs nouveaux catéchumènes qui sont venus s’inscrire ; j’espère qu’ils seront 
sérieux et persévérants… Les anciens serrent les coudes et je crois qu’une fête comme celle-là renforce leur 
amitié et fait bonne impression sur ceux de l’extérieur. 
La veillée a duré plus de 2h et demi, mais personne n’a trouvé le temps long et, grâce à Dieu, le vent qui souffle 
souvent en cette saison-ci n’est pas venu nous troubler. 
Nous avons centré la veillée sur la conversion nécessaire pour accueillir le Christ (le message divin en général, le 
salut de Dieu). 
Après Adam et Eve, Abraham, Moïse, Jean Baptiste mettaient en lumière ce thème : « Convertissez-vous, 
changez de vie, et Dieu viendra à vous vous sauver). 
Les scènes de l’Annonciation et de Noël, avec les anges et les bergers couronnaient le tout. Il y avait, je crois, 
plus de monde que l’an dernier et tout le monde était très attentif. 
A la messe de minuit, la petite église était pleine et trop petite à la messe du jour. 
On a tué un bœuf et toutes les filles du village ont participé à la cuisine ;tout le monde était content. 
Ces deux derniers jours, nous avons essayé de nous reposer un peu ; les écoliers étant en vacances, il y a un peu 
moins de bruit autour de nous… Mais il est rare de pouvoir s’isoler une heure sans être dérangé. 
J’ai reçu au dernier courrier deux paquets de vous où je n’ai pas vu de numéro, contenant l’un des haricots, 
l’autre des cahiers d’écoliers et des saucissons. Merci de tout cela. 
Je vais avoir pas mal de travail pendant ces deux mois pour tout mettre en ordre et laisser tout assez bien 
organisé pour que cela continue à tourner normalement pendant mon absence. Je serais content d’avoir, pour 
mon fichier paroissial, des fiches du modèle ci-joint, avec de quoi faire des onglets classeur. 
L’intronisation de Monseigneur Courtois dans sa cathédrale de Kayes est fixée au 8 février. Je pense que je 
devrai y aller, il me restera ensuite à peine un mois ici, ce sera très vite arrivé. 
Je vous embrasse de tout cœur, en vous redisant tous mes vœux de bonne et sainte année et l’assurance des 
prières que je fais pour vous. Riquet 
 
P.S. J’ai reçu 2 factures que je ne peux pas payer d’ici, pour les lunettes et surtout pour la papèterie qui 
représente une assez grosse somme. Je suis confus de vous demander encore cela alors que vous faites déjà tant 
pour la mission. Merci mille fois. Votre petit Riquet 

Kassama, 7 janvier 1964 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai bien reçu vos lettres du 14, 17 et 29 décembre, ainsi que celle d’Odile du 29 décembre. J’ai reçu également 
le paquet n° 1, nouvelle série, avec les pièces de voiture. Je n’ai pas encore eu l’aube du paquet précédent (je 
vous tiendrai au courant) ; continuez à numéroter avec un petit papier à l’intérieur, c’est mieux que sur 
l’emballage qui arrive souvent maculé et en mauvais état. 
Merci de tout cela. Le travail ne manque pas ; vous ne m’en voudrez pas de vous écrire brièvement aujourd’hui. 
Nous avons fait ce matin une journée de récollection avec les catéchistes ; c’est bien utile pour leur redonner du 
courage… Dimanche prochain, je fais avec tout mon monde, maîtres, catéchistes et autres collaborateurs de la 
mission, une sortie à Yatéra (12 km) où nous avons une petite école… Nous ferons un cercle « d’action 
catholique » (ou qu’on essayera d’être tel) et une messe où je voudrais que la population assez musulmane de ce 
village nous voie prier… J’espère que ça marchera. 
Union de prière et je vous embrasse, Riquet 

Kassama, 19 janvier 1964 
 
Chère petite maman, 
Vous avez eu une riche idée de m’envoyer le très beau numéro de Paris Match sur le voyage du pape en Terre 
Sainte… Nous n’avions presque pas de détails encore sur ce grand évènement et, en ce début de la semaine de 
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prière pour l’unité des chrétiens, ce sont des images et des textes qui illustrent bien ce que nous essayions de dire 
à nos catéchistes et instituteurs sur ce sujet. J’espère que vous pourrez aussi nous envoyer les suivants. Merci 
mille fois… Merci aussi d’avoir payé mes factures ! 
J’ai reçu aussi le paquet contenant l’aube de Melle de Valois. Merci…. Tout finit par arriver. 
Aujourd’hui, nous avons fait encore une réunion « d’action catholique » dans le village de Kénioto, qui a été 
mieux réussie que la précédente à Yatéra; le village est plus ouvert et nous y avons un bon groupe de 
catéchumènes. Jusqu’à présent, je pense que cette formule de réunion itinérante peut porter du fruit. 
Continuez de nous aider de vos prières. Je vous embrasse avec papa et tous les Jean et la petite Odile. Votre 
grand Riquet très affectueux 

Kayes, 12 février 1964 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
Je vous écris de Kayes où je suis venu pour l’intronisation de Monseigneur Courtois. Presque tous les pères du 
diocèse étaient là (sauf 5) ; il y avait aussi des représentants de Bamako avec l’archevêque et des représentants 
de Dakar avec l’archevêque de Dakar et Monseigneur Moig, le délégué apostolique. De Kassama, nous avions 
amené en plus des catéchistes, un représentant des maîtres… Belle cérémonie, beaucoup de monde, espérons que 
l’avancement du règne de Dieu en aura profité… Les musulmans qui assistaient et aux quels j’ai pu parler après, 
semblaient bien impressionnés et, certainement, l’atmosphère parmi les évolués en ville est à l’ouverture ; 
beaucoup moins en brousse. Je pense que les personnalités des papes Jean XXIII et Paul VI, le pèlerinage en 
terre sainte, y sont pour beaucoup. 
Désirant parler avec Monseigneur assez longuement, je ne rentrerai à Kassama que mercredi. Je suis venu en 
2CV jusqu’à Mahina… Mais quelle route ! Il y a des endroits que je n’ai jamais vus si mauvais… Je ne l’aurais 
pas fait si je n’avais pas eu à faire ressouder le châssis de la voiture qui se démantibulait en plusieurs endroits. 
Maintenant renforcé, je pense qu’il rendra encore quelques services. 
Monseigneur m’a dit avoir été très touché des petits mots que vous lui avez adressés à l’occasion de son jubilé et 
de son sacre. Il est rayonnant. Il va visiter tout le diocèse en quelques mois, mais retournera en France cet été 
pour quêter et chercher des fonds avant de participer à la 3ème session du concile. 
Pour mon départ à moi, rien n’est encore fixé… Ce serait soit un peu avant Pâques (bateaux du 12 ou 18 mars) 
soit juste après (bateau du 31 mars) ; mais il n’est pas impossible qu’on me fasse prendre l’avion… C’est un peu 
plus cher mais il parait que « l’assistance technique » rembourse les billets  de ceux d’entre nous qui sont 
directeurs d’école ou autre chose d’assimilable. Je vous tiendrai au courant dès que j’en saurai un peu plus long. 
Merci de vos dernières lettres et des paquets n° 2 et 3, bien arrivés et qui nous ont servi de provisions de route 
pour notre voyage ici. 
Merci du pullover que vous avez tricoté. Gardez le pour mon arrivée ;j’ai assez de vêtements pour le voyage (pas 
tous très beaux, mais la gandourah cache bien des misères). Il ne faut pas que je me charge trop si je dois prendre 
l’avion. 
Le père Rey est toujours le même… C’est de sa chambre que je vous écris ; il est toujours plein de délicatesse 
pour les broussards. 
Je viens d’écrire à Madame de Brest pour la remercier. Vous ne me dîtes pas si ce sont des honoraires de messe 
ou une aumône pour la mission.  
Je vous embrasse de tout cœur, votre grand Riquet 


